
Saddam défie
es Occidentaux

Violation de plusieurs missions diplomatiques à Koweït.
L 'ONU met des conditions à la livraison de vivres à l 'Irak

DIPLOMA TIE BAFOUÉS — Des soldais irakiens ont pénétré de force hier dans plusieurs missions diplomatiques
de Koweït, notamment à l'ambassade de France où ils se sont emparés de trois personnes. Une violation à
laquelle «la France répondra», a affirmé François Mitterrand. Auparavant, le Conseil de sécurité de l'ONU
(photo) avait autorisé l'envoi de vivres en Irak et au Koweït. Mais ces vivres devront être acheminés par l'ONU
et distribués par des organisations humanitaires. op
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Xamax:
des
buts!
les «rouge et noir»
reçoivent Aarau
ce soir

À DOMICILE - Après n 'avoir
empoché qu'un point lors de
leurs trois derniers matches,
Beat Sutter (photo) et ses coé-
quipiers de Neuchâtel Xamax
n'ont pas le choix: ils doivent
impérativement s 'imposer ce
soir à la Maiadière face à Aa-
rau. Dans cette optique, l'entraî-
neur Roy Hodgson alignera une
formation plus offensive qu'à
l'aCCOUtumée. to largue
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Le Red Club
vampé par la
Cicciolina

Hier soir, la fantasque Cicciolina a
tenu à honorer le Red Club flambant
neuf de sa présence. La main sur le
cœur, lui aussi, «L'Express» jure qu'il
ne regrette pas le déplacement.
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Lettre a...

CETTE SEMAINE
Chère A ma lia, cher Paolo,

Dans quelques jours, les citoyens
neuchâtelois décideront selon la rè-
gle de la majorité si vous pourrez
être élus dans les conseils géné-
raux du canton. Je voterai oui.

0 Puisque la question a été pla-
cée sous le signe du coeur, j'aime-
rais d'abord vous dire: ne détestez
pas ceux qui sont d'un autre avis.
Les opposants ne font qu 'user du
droit démocratique d'être critiques
face à un projet proposé par les
autorités. C'est comme pour la dé-
centralisation de l'administration :
le terrorisme intellectuel est dange-
reusement stupide. Etre incapable
d'admettre l'idée que des citoyens
puissent être contre l'éligibilité re-
vient en effet à vouloir supprimer
l'essence même des droits politi-
ques qu 'il est justemen t question
d'étendre aux étrangers.

Neuchâtel se glorifie d'être un
canton qui vous a donné le droit de
vote en 1849 déjà, c'est-à-dire à
une époque où le peuple n'avait
pas la parole dans les conditions
d'aujourd'hui. C'est donc la pre-
mière fois que la question lui sera
posée et dans ces conditions il
n 'était pas criminel d'avoir deman-
dé qu 'elle lui soit posée. Heureuse-
ment, l'expérience menée depuis
près d'un siècle et demi a plutôt
bien fonctionné...

pti- JS-

Par Jean-Luc Vautra vers

A prendre connaissance des avis
exprimés par les associations re-
groupant des migrants, il est possi-
ble de supposer que la grande ma-
jorité d'entre vous êtes favorables
à votre propre éligibilité, encore
qu 'il serait faux de croire que vous
soyez tous de cet avis. D'après les
réactions enregistrées, vous en fai-

tes une affaire de principe qui
pourrait se résumer à ceci: les Neu-
châtelois sont-ils pour ou contre les
étrangers ? Pardonnez-moi de vous
dire que, si c'est le cas, il y a
confusion au moins partielle puis-
que l'objet du vote est bien plus
précis que cela. La preuve ? Des
opposants sont tout aussi ferme-
ment décidés à glisser un non qu'à
vous faciliter une naturalisation qui
constitue la meilleure solution d'in-
tégration.

0 Si j e  voterai oui, c'est parce
que j e  suis convaincu que l'ouver-
ture de la Suisse à l'Europe n 'est
pas une tarte à la crème. Notre
pays peut s 'en rapprocher par des
mesures comme celle qui est pré-
sentée, pour démontrer qu 'il n 'est
pas seulement demandeur. Il est
capable de générosité. Des hugue-
nots aux acteurs appelés par la
promotion économique, le canton
de Neuchâtel a montré qu 'il a cette
tradition, au moins sur le papier.

Les droits civiques attachés à la
commune de domicile sont logi-
ques dans la mesure où ils permet-
tent de participer à des décisions
relatives à ia vie de tous les jours.
Ils ne révolutionneront rien, d'au-
tant que vous dites ne pas vouloir
constituer des listes étr angères et
que l'ensemble du corps électoral
sera libre de voter ou non pour

vous. Dites-le d'ailleurs dans votre
pays d'origine: il serait bien qu 'à
titre de réciprocité les Suisses d'Es-
pagne ou d'Italie bénéficient eux
aussi du principe que nous soute-
nons.

Il faut être franc: si vous récla-
miez ces mêmes droits sur le plan
cantonal et fédéral, beaucoup de
ceux qui voteront oui dans quel-
ques jours ne seraient plus d'ac-
cord. A ces niveaux-là, c'est la na-
turalisation que vous demanderez.
La nature des droits qui s 'y attache
exige en effet des responsabilités
complètes. Comme dans le pays
d'où vous venez, les gens veulent
que les coutumes et le caractère du
pays soient respectés par leurs hô-
tes, et cette réalité ne devra pas
changer dans une future Europe
qui vivra sur la base d'un idéal
européen fondé sur l'addition des
spécificités nationales.

Nous avons besoin, avec vous,
d'une société plus unie et plus ou-
verte. Si le sort ne nous souriait pas
dans une semaine, ne soyez pas
catastrophés. Il existe d'autres
moyens — pratiques — de bâtir
des ponts avec vous.

0 J.-L. V.
# Lire en page 7 notre nouveau ren-

dez-vous intitulé «Plumes étrangères »

Nouveaux
scandales
à la caserne

Trois nouvelles affaires vien-
nent enrichir la panoplie déjà
bien garnie de l'école de recrues
d'infanterie de Colombier. Le cas
le plus grave s'est déroulé le 5
septembre. Un jeune lieutenant
totalement inconscient a emmené
sa section sur le viaduc CFF de
Boudry, étroit et haut de pres-
que 40 mètres. Un train omnibus
qui survenait heureusement au
ralenti- a pu passer sans encom-
bre. Mais on imagine avec effroi
ce qui serait arrivé s'il s'était agi
d'un direct qui roule à environ
80 km/h à cet endroit.
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L'Etat
en liasses

L Etat s apprête a encaisser un
chèque aussi inattendu qu'ines-
péré de près de 23 millions de
francs. Les comptes 1990 s'en
trouveront nettement améliorés.
La raison? Une des grosses fortu-
nes du canton vient de changer
de mains et l'émolument de 6%
perçu sur les donations entre vifs
mettra un peu de beurre dans
les épinards comptables du can-
ton. Une information confirmée
hier à «L'Express» par Francis
Matthey, chef du Département
des finances.
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chaine parution mardi.



Anti antinucléaires
Non aux ((courts-circuits»: campagne du Comité neuchâtelois

contre les initiatives fédérales antinucléaires.
— Beaucoup de gens ne se rendent

pas suffisamment compte des consé-
quences qu'entraînerait un abandon du
nucléaire, a relevé hier à l'usine électri-
que du Châtelot le conseiller national
libéral Jean Guinand, co-président,
avec son homologue radical Claude
Frey, du Comité neuchâtelois contre les
initiatives «courts-circuits». Accepte-
raient-ils de vivre les contraintes issues
de l'abandon? Certainement pas!

Selon le comité, si elles diffèrent par
leurs voies et moyens, ces deux initiati-
ves pour un abandon du nucléaire et
pour un moratoire sont «blanc bonnet-
bonnet blanc» et auraient des consé-
quences identiques. Pour Claude Frey,
celle du moratoire est même plus «per-
nicieuse».

Dénonçant I' «extrémisme» et la
«guerre de religion», les deux parle-
mentaires ont souligné que -les anti de-
mandent un refus inconditionnel du nu-
cléaire. Tandis que les opposants aux
initiatives se défendent d'être des fa-
natiques de l'atome mais, tout en en-
courageant les recherches d'énergie
renouvelable, estiment qu'il n'y a pour
l'heure pas d'autres solutions.

Le comité neuchâtelois a souligné les

hausses de consommation d'électricité
dans le canton, dues notamment aux
industries de pointe et à l'informatique,
qui ne sauraient être remises en
question. En outre, les vingt nouveaux
trolleybus des TN, qui permettront une
amélioration «souhaitée et souhaita-
ble» des fréquences, augmenteront de
30% (2 mio de kw/h) la consommation
d'électricité par la compagnie. Les nou-
velles piscines de Neuchâtel, dont le
système est pourtant qualifié d'opti-
misé, utilisent (sans le chauffage de
l'eau, à gaz) 1,5 million de kw/h, 1 %
de la consommation totale d'électricité
en ville; et Claude Frey de relever que
la centrale solaire projetée à Mont-
Soleil - la plus grande d'Europe -
permettrait tout juste de couvrir la moi-
tié du besoin des piscines. L'exploita-
tion des tunnels routiers sous Neuchâtel,
la Béroche et la Vue-des-Alpes aug-
mentera de 3 à 4% , comité dixit, la
consommation totale d'électricité du
canton.

— Pour l'industrie, ce serait une ca-
tastrophe que l'on abandonne le nu-
cléaire, a de son côté relevé Jean-
Jacques Wavre, ingénieur aux Câbles

de Cortaillod et président de l'Associa-
tion neuchâteloise pour l'énergie.

Il a notamment relevé que même si
l'entreprise utilise toujours mieux l'élec-
tricité, cela ne l'empêche pas d'en
avoir toujours plus besoin. Selon lui,
l'absence d'énergie nucléaire augmen-
terait le prix du courant, hausse qui
ferait perdre toute compétitivité au
produit.

Une certaine crainte face à l'atome
est «plus prise au sérieux» par Jean
Guinand que les autres motivations des
anti. Si cette question doit être prise en
considération, selon lui, elle ne justifie
pas un abandon, «irresponsable», de
l'énergie nucléaire, laquelle présente
des avantages, notamment sa pro-
preté. Pour un ingénieur du comité,
l'approche de la sécurité des centrales
et du stockage des déchets est aujour-
d'hui plus porteuse de solutions que de
nouveaux problèmes.

Vœu final de Claude Frey: qu'après
le refus des deux initiatives, s'instaure
«un vrai débat, serein, objectif , dépas-
sionné, pour construire une politique
énergétique».

0 Ax B.

Projet de règlement
/ 'Université de Neuchâtel concrétise sa volonté
de collaboration avec les rég ions ju rassiennes

P

our concrétiser sa vocation régio-
nale, l'Université de Neuchâtel
vient de mettre au point un règle-

ment sur sa collaboration avec les ré-
gions jurassiennes. Jean-Pierre Ghelfi,
président du Conseil de l'Université ,
Alain Bringolf, membre du Conseil et
conseiller communal de La Chaux-de-
Fonds, et le recteur Rémy Scheurer ont
présenté hier le document dont la sanc-
tion définitive devrait intervenir rapi-
dement.

Ce règlement constitue une première
réponse aux demandes adressées au
Conseil d'Etat de décentraliser certai-
nes activités universitaires, relève Jean-
Pierre Ghelfi. Car, et le règlement le
précise expressément, la petite taille et
la position excentrée de l'Université
rendent impossible un quelconque frac-
tionnement. Mais le rôle régional qu'en-
tend jouer l'Université l'a conduit à dé-
velopper progressivement une collabo-
ration plus étroite avec les régions ju-
rassiennes et particulièrement avec le
haut du canton de Neuchâtel.

— L'Université entre dans l'ère de
l'économie de marché, précise Jean-
Pierre Ghelfi, une concurrence naît en-
tre les établissements. Une ouverture à
d'autres formes de recrutement et de
promotion est indispensable.

Un groupe de reflexion du rectorat a
examiné les diverses possibilités d'in-
tervention de l'Université. La forme d'un
règlement, plus durable, a été retenue.
Ce document est avant tout l'amorce
du processus d'extension des presta-
tions de l'Université. Il sanctionne en
fait toutes les activités déjà entreprises
et jette les bases de nouvelles collabo-
rations.

Articulé en cinq points, le règlement

précise que I Université s engage a
participer au développement de cen-
tres de recherche, à favoriser l'organi-
sation de colloques, à encourager la
collaboration avec les institutions cultu-
relles, à faciliter les manifestations de
niveau universitaire, comme à accorder
une attention particulière aux deman-
des émanant des régions avoisinantes
en matière de services. Tous les quatre
ans, le rectorat diffusera dans les ré-
gions concernées un rapport d'activité.

Parmi les collaborations existantes,
nombreuses sont celles qui concernent
La Chaux-de-Fonds. Dans le cadre de
l'Institut l'homme et le temps notam-
ment, l'Université participe au dévelop-
pement du centre de recherche sur l'his-
toire de l'horlogerie et la notion du
temps; un enseignement sur la notion
de temps - selon une approche pluridis-
ciplinaire - sera en outre dispensé par
l'Université. Une étroite collaboration
existe également avec le Club 44 pour
l'organisation de cycles de conférences
donnés par des professeurs de l'Univer-
sité et la tenue de colloques.

Pour Alain Bringolf, ce règlement est
une grande satisfaction:

— C'est en quelque sorte un premier
succès de cette volonté d'ouverture née
de la problématique décentralisatrice.
Le sentiment de n'être pas pris en con-
sidération, souvent rencontré dans le
Haut, devrait y trouver réponse. Il faut
le relever, l'énorme travail accompli
par le rectorat pour améliorer les rela-
tions entre le haut et le bas du canton
porte ses premiers fruits. L'acceptation
des projets de développement de
l'Université à Neuchâtel devrait en être
d'autant mieux compris.

0 J. G.

Neuchâtel
à Saint-Gall

Dans le cadre des traditionnelles
rencontres entre les gouvernements
cantonaux, le Conseil d'Etat neuchâte-
lois s'est rendu mercredi et hier dans le
canton de Saint-Gall, son partenaire
avec la canton d'Argovie dans le cadre
des festivités du 700me anniversaire
de la Confédération.

Cette rencontre fut l'occasion pour les
deux conseils de resserrer les liens
d'amitié confédérale et de procéder à
d'utiles échanges de vues, déclare la
chancellerie d'Etat.

Au programme des deux journées,
figuraient notamment un accueil officiel
au siège du gouvernement, une balade
en car dans la campagne saint-galloise
et une visite du musée de machines à
textiles de la fabrique Zetag dans le
Sornthal. /comm

On
recherche

ACCIDENT

Le conducteur du véhicule circulant du
carrefour de la Brena à Colombier en
direction de Boudry, en passant par
l'autoroute, et qui a perdu de l'huile ou
un composé d'hydrocarbure sur la
rampe nord-ouest de la jonction de la
Brena, entre 19h et 23h, ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Boudry,
tél. 038/421021. /comm

Fermetures envisagées
Restructuration en cours chez Mottet

Le groupe Calzar AG, dont dépen-
dent les magasins Mottet, est en
pleine restructuration. De nombreux
points de vente pourraient être sup-
primés en Suisse romande, dont deux
ou trois dans le canton.

Les deux magasins visés au premier
"Chef, et dont la fermeture paraît ab-
solument inéluctable, sont ceux du Lo-
cle-et de La Chaux-de-Fonds. Le sort
de celui de Peseux est incertain alors
que la succursale de Fleurier devrait
être épargnée. Seule certitude toute-
fois: lé point de vente de Neuchâtel
subsistera.

Calzar, société anonyme dont le

siège est à Spreitenbach, est en train
de se restructurer de manière impor-
tante. Sur les quelque 85 succursales
que le groupe possède à travers tout
le pays - principalement en Suisse
alémanique -, un nombre important
de points de vente vont être fermés,
surtout en> Suisse romande. ' " '

Dans le canton, le sort des deux
succursales des Montagnes semble ir-
rémédiablement fixé. Une séance du
Conseil d'administration de Calzar
AG qualifiée d' «importante» s'est
tenue mardi après-midi à Spreiten-
bach et la direction, contactée par
téléphone puis par écrit, n'a pas infir-

mé ces informations.
Le sort des points de vente de Pe-

seux et de Fleurier est plus incertain,
mais il n'est pas impossible que des
décisions à ce propos aient été prises
mardi. Seule certitude absolue, ce-
pendant, la poursuite de l'activité du
magasin de Neuchâtel. Celui-ci vient
d'ailleurs de faire l'objet d'un démé-

1 nagement dans un nouvel immeuble et
d'un agrandissement, des mesures qui
ont déjà eu des répercussions positi-
ves sur la marche des affaires, affirme
la direction, d'où l'attitude adoptée à
son égard.

0F. T.-D.

La sainte du jour
Les Edith, que l'on fête dimanche, sont
des femmes de classe. Elles en sont
conscientes et offrent souvent un vi-
sage assez hautain. Elles sont cepen-
dant très sympathiques et Ont une
dura certaine. Elles savent d'ail- I
leurs user de leur charme naturel. /

B> /

Colloque
: Vaste colloque à La Chaux- ?
dé-Fonds à l'occasion du cen-
tenaire de Ferdinand Gon-
séfh du 17 au 20 septembre.
Lundi, toute la journée, cot- ,
loque préliminaire et, à i
20h30 au Club A4, confé- 1
rence de Sylviane Musy-
Ramseyer sur «L'histoire
de La Chaux-de-Fonds
de 1900 à 1915». JS-

Pays du monde
L'Union cadette neuchâteloise ?

tient, le week-end du Jeûne fédéral,
sa traditionnelle fête cantonale. Dès
samedi à 16 heures, Jës treize trou-
pes se retrouvent à Valangin avec

pour thème: «Les pays du monde».
M-

Concert
Exceptionnel concert dimanche à la
Collégiale, dès 17 heures, avec les
huit cors de l'ensemble «Caccia da

Contera», A son issue, le public
pourra déguster te gâteau aux pru-
neaux et monter dans les flèches de

l'église. JE.¦¦_.:.

Dressage
4 C'est aujour-
d'hui, de 8 à 17
heures environ,
que se déroulera
le concours de
dressage de Bel-
mont, à Boudry.
Réunis en une
seule catégorie,
une trentaine de
chevaux partici-
peront à cette
joute. JS-
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AA : Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0(038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide fous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0(038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents 0 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48q, Neuchâtel 0(038)245656; service animation 0(038)254656, le
matin; service des repas à domicile 0(038)256565, le matin.
Sida-Info: test anonyme, GSN PeseUx, 0(038)311313 (sam. 10-12h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344; aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau). Samedi, dirrian-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : 0 (038) 4618 78.
Urgences: La Main tendue 0 143 (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 Btg 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 2 h : Le Boudry's, Boudry, la Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin (fermé le dimanche). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégéne,
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, Là Chaux-de-Fonds; Le Memphîs, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA
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Les millions tombés du ciel
Une fo rtune change de mains: l 'Etat encaisse près de 23 millions d'émoluments

I

nattendu mais bienvenu. «L'Ex-
press» est en mesure de révéler que
l'Etat de Neuchâtel s'apprête à en-

caisser un chèque inespéré de près de
23 millions de francs! Preuve qu'il est
des décisions familiales qui peuvent
«peser» de tout leur poids sur les fi-
nances de l'Etat...

Une information que nous a confirmé
hier le chef du Département des finan-
ces, Francis Matthey, précisant toute-
fois «qu'une somme importante sera
effectivement dévolue à l'Etat, mais
que tout n'est pas totalement terminé».
Avant d'ajouter: «Nous envisagions
d'en faire l'annonce lors de la présen-
tation du budget».

Une agitation fébrile a dû secouer il
y a quelques semaines le Département
des finances et son service des droits
de mutation et du timbre lorsqu'on leur
a soudain annoncé que l'une des gros-
ses fortunes du canton était en train de
changer de mains par une procédure
de donation entre vifs.

Pourquoi s'agiter? Parce que lors-
qu'on est en présence d'une fortune
d'un peu moins de 400 millions de
francs et que l'Etat encaisse un émolu-
ment de 6% sur les donations entre
vifs... le chèque ne passe évidemment
pas inaperçu. Même si l'on peut imagi-
ner qu'une partie de cette somme sera
peut-être attribuée aux réserves.

La perception dans le canton des ces
droits ou émoluments a une histoire
intéressante. La loi du 21 mai 1912
concernant la perception d'un droit sur
les successions et sur les donations entre
vifs prévoyait d'exempter de tous
droits ces dernières lorsqu'elles concer-
naient deux personnes de proche pa-
renté. Il a fallu quelques années au
législateur pour se rendre compte que
les donations entre vifs se multipliaient
au même rythme que les recettes sur les
droits de succession diminuaient.

Et comme l'Etat n'aime pas particu-
lièrement voir des revenus lui échap-

per, une nouvelle loi entrait en vigueur
en 1 920. Loi qui précise en son article
6 que tout acte de donations entre vifs
(...), toute transmission de bien à titre
gratuit sont soumis à un émolument. Un
émolument — qui est en fait une
avance sur la succession — fixé à 6%
lorsque la fortune est supérieure à
650.000 francs. Ce qui est bien le cas
ici.

Ce «chèque surprise » aura proba-
blement pour conséquence directe de
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permettre à l'Etat de boucler des
comptes 1990 pratiquement équilibrés
alors que le budget prévoyait plus de
30 millions de francs d'excédent de
charges.

L'histoire ne dit pourtant pas si le
Conseil d'Etat a bondi de joie à l'an-
nonce du chèque à encaisser. Car à
force de faire voter des budgets forte-
ment dans les chiffres rouges qui de-
viennent par la suite des comptes pro-
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che de l'équilibre, le gouvernement
pourrait finir par perdre un peu de sa
crédibilité. Mais pour une fois, force est
d'admettre que la recette était des
plus imprévisibles. Quant au budget
1991 de l'Etat en préparation, et à
l'instar de ceux des autres collectivités
publiques, il aura peut-être une toute
autre figure: moins souriante et plus
rouge. A moins que...
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Concerto
pour

un ticket
le comité de soutien

à l'abonnement
cantonal

expose ses arguments
Bon pour l'usager, pour l'automo-

biliste, pour la collectivité: l'abon-
nement général cantonal - dont le
décret sera soumis aux Neuchâte-
lois lors des votations du 23 sep-
tembre - a tout pour plaire. Le
comité de soutien à la communauté
tarifaire l'a clairement fait enten-
dre hier en exposant ses arguments
à la presse.

- La congestion automobile est
en augmentation incessante dans
les villes, explique Claude Bemoulli,
président du comité et député libé-
ral. Et le taux de motorisation n'a
pas atteint son plafond. Pour amé-
liorer cette situation, il faut rendre
les transports publics plus attractifs.

Insistant sur le bon accueil du
Grand Conseil au projet de décret
(accepté à l'unanimité) et sur la
composition du comité de soutien
(tous les milieux politiques y sont
représentés), Claude Bernoulli tient
à préciser que l'abonnement canto-
nal ne constitue qu'un des éléments
d'un vaste programme visant à
promouvoir les transports publics. Il
s'agira, dans un second temps,
d'améliorer la desserte des locali-
tés et le confort des passagers.

Marie-Antoinette Crelier, ex-pré-
sidente de la Fédération romande
des consommatrices, défend le
point de vue des usagers qui, à
l'heure où l'inflation sévit, pourront
bénéficier d'un abonnement moins
coûteux qu'actuellement. Et le dé-
puté socialiste Bernard Soguel re-
lève l'entente des compagnies de
transports «qui se sont toutes réu-
nies autour d'une table pour discu-
ter.»

Christian Piguet, d'Ecologie et li-
berté, souligne le caractère résolu-

î ment écologique de; l'abonnement
cantonal: «Notre but est d'inciter
les pendulaires à prendre les trans-
ports publics», explique-t-il, «et
une baisse des tarifs a toujours une
grande importance sur l 'augmenta-
tion de la fréquentation.» Consé-
quence: bruit, pollution de l'air et
accidents en baisse, consommation
énergétique moindre.

Le comité précise par ailleurs que
la hausse des tarifs des CFF et des
PTT, qui interviendra en mai 1991,
n'aura aucune incidence sur le prix
de l'abonnement cantonal.

0 F. K.

Ils ont vaincu l'ordinateur
Remise de 59 certificats de programmeur-analyste et de bureautique appliquée

L

e Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN), l'Ecole supérieure de com-

merce de La Chaux-de-Fonds (ESCCH)
et l'Ecole neuchâteloise d'informatique
de gestion (ENIG) ont remis hier à
Neuchâtel 53 certificats de program-
meur-analyste et six certificats de bu-
reautique appliquée.

En présence de Jean-Pierre Gindroz,
directeur du CPLN, de Jean-Jacques
Delémont, directeur de l'ESCCH, du
président du Grand Conseil Gilles At-

tinger et du conseiller communal André
Buhler, le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini, chef du Département de l'instruc-
tion publique, a tenu à féliciter les
lauréats - 59 à l'arrivée, ils étaient
73 candidats — et a souligné la nou-
veauté de cet enseignement, dont le
règlement a été établi en 1 988. /fk

Les diplômés
0 Certificat cantonal de bureautique

appliquée. - Anita Berger, CPLN; Alain
Biolaz (Prix CPLN Neuchâtel) CPLN; René

Furrer, CPLN; Nathalie Nazzari, CPLN; Da-
niel Persoz (Prix CPLN Neuchâtel) CPLN;
Gaetano Stranieri, CPLN.

# Certificat cantonal de program-
meur-analyste. - Marco Agostini, CPLN;
Salvatore Anastasi, CPLN; Olivier Barraud
(Prix Microland SA Neuchâtel) CPLN; Ré-
becca Boegli (Prix ESCCH La Chaux-de-
Fonds/Prix AIR SA La Chaux-de-Fonds)
ESCCH; Anne-Geneviève Bourquin CPLN;
Bernard Bourrely, ESCCH; Ernest Buetikofer,
ESCCH; Michel Burgi CPLN; Francis Châte-
lain, CPLN; Jean Chèvre, ESCCH; Angel
Contreras, CPLN; Muriel Cuenin, CPLN; Kurt

Daub, CPLN; Hervé Debonneville, CPLN;
Eric Delessert, ESCCH; Claudio Domeniconi,
CPLN; Marc Droz (Prix ESCCH La Chaux-
de-Fonds) ESCCH; Christian Ehrbar, ESCCH;
Jean-Claude Farine, CPLN; Pascal Fivaz,
CPLN; Arnaud Forster, CPLN; Christian Fur-
rer (Prix Microland SA Neuchâtel) CPLN;
Jean-Pierre Gauch, ESCCH; Yvan Gaume,
ESCCH; Jean-François Georgy (Prix Micro-
land SA Neuchâtel) CPLN; Chantai Gerster,
CPLN; Jean-Louis Girardier, CPLN; Luc Gi-
rardin (Prix Microland SA Neuchâtel) CPLN;
Boris Huguenin, CPLN; Claude Locher,
ESCCH; Maximilien Loriol, ESCCH; Frédéric
Maillard, CPLN; Jean-Michel Messerli,
CPLN; Antonio Moreira, ESCCH; Stephan
Naula, ESCCH; Mirella Omizzolo, CPLN;
Montserrat Pallas, CPLN; Jean-Marc Pella-
ton, CPLN; José-Luis Perez, CPLN; Claude-
André Perret, ESCCH; Christian Reynaud,
CPLN; Sylvie Rico, ESCCH; Claude Rochat,
CPLN; Jean-Louis Rochat, CPLN; Claude
Rossier, CPLN; Cong-Nghia Tang, ESCCH;
André Tatti, ESCCH; Stefano Tonini, CPLN;
François Vallat, CPLN; Juan Carlos Velaz-
quez, ESCCH; Simon Vidal, ESCCH;
Christophe von Siebenthal (Prix Microland
SA Neuchâtel) CPLN; Anne-Claire Zimmerli,
ESCCH.

Deux blessés

ACCIDENT

Mercredi, vers 14hl5, une voiture
vaudoise circulait sur la route de
Champréveyres à Hauterive, en direc-
tion de Neuchâtel. A la hauteur du
passage de la voie BN, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
heurté violemment le mur, puis la bar-
rière dudit passage. Blessés, Anne Gru-
ter, de Peseux, et Thierry Kase ont été
transportés en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. /comm

Les prix
Prix offert par l'Ecole supérieure

de commerce de La Chaux-de-
Fonds (meilleur moyenne générale à
La Chaux-de-Fonds - formation à
plein temps) Rébecca Boegli.

Prix offert par Microland Henri
Robert Electronique SA à Neuchâtel
(meilleure moyenne générale à Neu-
châtel - formation en emploi) Christian
Furrer.

Prix offert par Microland Henri
Robert Electronique SA à Neuchâtel
(meilleure moyenne générale à Neu-
châtel - formation à plein temps) Luc
Girardin.

Prix offert par l'Ecole supérieure
de commerce de La Chaux-de-
Fonds (meilleure moyenne générale à
La Chaux-de-Fonds - formation en
emploi) Marc Droz.

Prix offert par Microland Henri
Robert Electronique SA à Neuchâtel
(meilleur travail pratique ex aequo à
Neuchâtel - formation à plein temps)
J.-F. Georgy.

Prix offert par Microland Henri
Robert Electronique SA à Neuchâtel
(meilleur travail pratique ex aequo à
Neuchâtel - formation à plein temps)
C. von Siebenthal.

CÉRÉMONIE - Jean-Jacques Delémont a remis les diplômes. swi JE

Prix offert par l'Ecole supérieure
de commerce de La Chaux-de-
Fonds (meilleur travail pratique à La
Chaux-de-Fonds - formation en em-
ploi) Marc Droz.

Prix offert par AIR SA à La
Chaux-de-Fonds (meilleur travail
pratique à La Chaux-de-Fonds - for-
mation à plein temps) Rébecca Boegli.

Prix offert par Microland Henri
Robert Electronique SA à Neuchâtel
(meilleur travail pratique ex aequo à
Neuchâtel - formation en emploi) Oli-
vier Barraud.

Prix offert par Microland Henri

Robert Electronique SA à Neuchâtel
(meilleur travail pratique ex aequo à
Neuchâtel - formation en emploi)
Christian Furrer.

Prix offert par le Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neu-
châtelois, à Neuchâtel (deuxième
meilleure moyenne générale) Alain
Biolaz.

Prix offert par le Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neu-
châtelois, à Neuchâtel (première
meilleure moyenne générale) Daniel
Persoz. E-
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Eligibilité: le débat passionnel
Que de passions dans la décision d'octroyer ou non aux étrangers le droit d'éligibilité dans les législatifs communaux I

te point sur le dossier et deux avis contradictoires
I e peuple neuchâtelois est appelé a

se prononcer le week-end prochain
|j sur le droit d'éligibilité des étran-

gers — détenteurs d'un permis d'éta-
blissement — dans les conseils géné-
raux. Pour accorder ce droit, il est
nécessaire de réviser la loi sur les droits
politiques et la loi sur les communes.
C'est sur ces révisions que les Neuchâte-
lois seront en fait consultés.

En mai 1988, un projet de loi Claude
Borel (PS) et Frédéric Blaser (GPP) sou-
tenu par 33 cosignataires était déposé
au Grand Conseil. Un an plus tard, une
pétition de la Colonie libre italienne
demandant l'éligibilité au niveau com-
munal et munie de 4782 signatures
était déposée sur le bureau du Grand
Conseil. Le projet de loi Borel-Blaser se
proposait de réviser la loi sur les droits
politiques et la loi sur les communes. Le
but: permettre aux étrangers qui ont
déjà le droit de vote au niveau commu-
nal d'être éligibles dans les législatifs
communaux. Après un passage en com-
mission législative qui s'est montrée fa-
vorable au projet — et avec le soutien
du Conseil d'Etat — le projet de révi-
sion était débattu en mars dernier au
Grand Conseil. Par 72 voix contre 22,
les députés décidaient d'accepter ces
revisions accordant le droit d'éligibilité
aux étrangers.

Le peuple ne devait obligatoirement
pas être consulté sur cet objet. Mais un
référendum lancé par la section neu-
châteloise de l'Action nationale (Démo-
crates suisses aujourd'hui) recueillant
près de 9567 signatures a eu pour
effet de soumettre cette question de
l'éligibilité des étrangers au verdict
populaire.

Mais attention! Le peuple devra se

prononcer sur les revisions de lois —
allant dans le sens de l'octroi de l'éligi-
bilité aux étrangers — et non sur le
référendum de l'Action nationale.

Selon les révisions de lois proposées,
tous les étrangers ne seraient pas éligi-
bles, puisque seuls les détenteurs d'un
permis d'établissement (permis C) qui
auraient en outre sé|ourné un an dans
le canton se verraient octroyer ce droit.

CONSEIL GÉNÉRAL - Donnera-t-on
aux étrangers la possibilité d'y sié-
ger? pn- M-

Rappelons que le permis d'établisse-
ment est délivré cinq ans après le per-
mis B (autorisation à l'année) pour la
grande majorité des ressortissants
d'Europe occidentale et après dix ans
pour les autres nationalités. En fait,
seraient éligibles dans les conseils gé-
néraux les étrangers qui disposent dé-
jà du droit de vote au niveau commu-

nal. Un droit de vote octroyé dans le
canton depuis un siècle et demi aux
étrangers, soit aux premières années
de la République.

Les étrangers concernés par ce droit
sont environ 1 8.000 dans le canton,
soit près du 15% des électrices et
électeurs inscrits. Sur ces 18.000, plus
de 16.500 - soit le 92% - sont des

ressortissants d'Allemagne de l'Ouest
de France, d'Italie, d'Autriche, d'Espa-
gne et du Portugal.

0 M. J,
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réorganisation et décentralisation des ser
vices de l'Etat.

«Un élément important d'intégration»
Le député soda-
liste Claude Borel
peut être consi-
déré, avec le po-
piste Frédéric Bla-
ser, comme l'insti-
gateur du projet
de loi qui confère
aux étrangers bé-
néficiant du droit
de vote au niveau

communal le droit d'être élus dans les
conseils généraux. Pourquoi cette éligi-
bilité, Claude Borel s'en explique:

— Parce que c'est un élément im-
portant d'intégration des étrangers
dans le canton qui est aussi un prolon-
gement des droits politiques accordés
aux étrangers le siècle passé. Un pro-
longement souhaité par bon nombre
d'étrangers.

— Certains estiment qu'à droits
égaux, obligations égales. Qu'en di-
tes-vous?

— Je suis assez d'accord avec ce
principe. Les obligations en matière

communale sont notamment les pom-
piers et non pas l'armée. Et si l'on veut
parler de l'armée — puisque c'est un
des éléments mis en avant par les op-
posants —, alors il faut parler de
droits politiques au niveau fédéral.
Mais ici il n'est pas du tout question de
cela, il n'est question que de droits
politiques au niveau communal. Les
étrangers sont membres du corps des
sapeurs-pompiers ou paient la taxe
des pompiers, paient des impôts
comme les autres gens. Donc nos préoc-
cupations vont dans le sens de ce prin-
cipe «à obligations égales, droits
égaux».

— Et la naturalisation?
— Il y a peu de pays au monde où

la naturalisation est aussi lente et diffi-
cile à obtenir qu'en Suisse. Dans les
pays voisins, des millions d'étrangers
votent déjà parce qu'ils sont devenus
facilement et rapidement double-natio-
naux. Facilité qui n'existe pas en Suisse.

— Les opposants craignent de voir
ce droit d'éligibilité s'étendre encore
par la suite. Qu'en pensez-vous?

— En ce qui concerne les executifs
au niveau communal, ce n'est pas exclu
que cela vienne un jour. Pourquoi pas?
Cela irait aussi dans le sens des recom-
mandations du Conseil de l'Europe. Le
principe de base pour l'Europe est de
dire qu'aux niveaux local et régional
peuvent voter ceux qui habitent la ré-
gion concernée quelque soit leur natio-
nalité; en revanche, pour les questions
nationales, seuls les ressortissants du
pays, où qu'ils habitent, pourraient se
prononcer. On est d'ailleurs en train de
faire un pas dans ce sens au niveau
fédéral en accordant les droits politi-
ques par voie de correspondance aux
Suisses de l'étranger.

Je crois qu'il y a là un élément assez
fondamental dans toute cette problé-
matique. Raison pour laquelle j'aurais
personnellement beaucoup de peine à
me rallier à une proposition d'octroyer
le droit de vote aux étrangers en ma-
tière fédérale.

— Cette éligibilité représente-t-elle
selon vous un plus pour le canton de
Neuchâtel?

— C'est un plus parce que c est une
volonté de faciliter l'intégration des
étrangers. Donc, c'est intéressant et im-
portant sous cet angle. Et puis c'est un
plus parce que cela suscite un certain
intérêt — en Suisse et à l'étranger —
pour le canton de Neuchâtel. Cela va
aussi dans le sens de la volonté d'ou-
verture dans laquelle s 'inscrivent déjà
la promotion économique et bon nom-
bre d'autres domaines, universitaire no-
tamment.

— Sur un plan concret, n'est-il pas
un peu problématique d'imaginer
que les étrangers vont pouvoir se
prononcer sur les demandes de natu-
ralisation par exemple?

— Les nominations des commissions
d'agrégation et de naturalisation son!
de toute façon de la compétence des
conseils généraux. Il leur appartiendra
de décider qui ils veulent mettre dans
ces commissions. Il est clair que si un
étranger devait se prononcer sur la
naturalisation d'une personne qui lui es!
proche, il devrait se désister. Mais cela
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peut se passer exactement de la mêmt
façon avec des conseillers généraux
suisses qui connaissent bien un candida
à la naturalisation.

— Dans le cas de l'acceptation de
ce droit d'éligibilité, imaginez-vous
la création de listes, voire de partis
formés uniquement d'étrangers ?

— // va de soi que l'on ne peut pa
être les champions d'un droit pour fa-
voriser l'intégration et ensuite créer se.
propres listes, donc ses propres ghet-
tos. L'intégration qu'offre ce droit esi
une intégration qui doit passer princi-
palement par les canaux des partis
politiques existants. La possibilité con-
traire existe juridiquement, mais je
trouve que ce serait assez maladroit.

— Vous n'avez pas rencontré pa-
reille volonté dans les groupements
d'étrangers ?

— Non, les étrangers estiment que
ce serait une grave erreur que de
déposer des listes d'étrangers.

0 M. J.

«Au peuple de se prononcer»
Présidente de la
section neuchâte-
loise des Démo-
crates suisses (ex
Action nationale)
et seconde vice-
présidente du
parti suisse, Lonny
Flùckiger est à la
base du référen-
dum lancé contre

la revision de la loi octroyant le droit
d'éligibilité des étrangers dans les lé-
gislatifs communaux. Elle nous livre les
motifs qui ont incité sa section à lancer
ce référendum:

— // n'était pas normal que le
Grand Conseil prenne seul cette déci-
sion. C'est au peuple suisse de se pro-
noncer. En plus, si ce projet est accepté
ici, ça fera boule de neige.

— L'idée était donc que le peuple
se prononce sur cet objet. Vous êtes
donc déjà satisfaite...

— Je ne pensais pas que nous au-

rions un tel succès. Près de 10.000
signatures montrent clairement que le
peuple n'était pas d'accord et qu'il est
mécontent de nos politiciens. Seuls les
Suisses doivent pouvoir faire de la poli-
tique. Que les étrangers se naturalisent
et ils auront tous les droits.

— L'octroi du droit d'éligibilité aux
étrangers au niveau communal com-
porte-t-il des risques pour le canton
de Neuchâtel?

— Ce n'est pas une question de
risques, c'est une question de principe.
Même si tous les étrangers en Suisse ne
pourront bien sûr pas être éligibles,
cette éligibilité peut tout de même
complètement fausser notre politique.
Nous avons une surpopulation, une em-
prise étrangère: les étrangers iront vo-
ter, ils sont solidaires entre eux. Tandis
que les Suisses restent à la maison et
s 'en fichent de la démocratie, ils la font
mourir.

Les étrangers pourront par exemple
faire passer d'énormes projets de cons-

truction pour créer un besoin de main-
d'œuvre avec, peut-être, en arrière-
pensée, la volonté de faire venir leur
parenté. Et une fois que notre pays
sera bétonné, ils pourront partir et lais-
ser ce pays dans le désastre. Et eux
auront toujours leur patrie.

— En quoi cette éligibilité pourrait-
elle fausser la politique?

— Parce que les étrangers, les im-
migrés ont un penchant à gauche. Car
la masse des étrangers est tout de
même ouvrière.

— Il y a tout de même des ou-
vriers qui votent à droite, dans votre
parti en particulier...

— Je pense qu'ils voteront de toute
façon dans leurs intérêts. Et qui lutte
toujours dans l'intérêt des ouvriers?
C'est la gauche.

— Croyez-vous que le canton per-
drait son identité en octroyant ce
droit d'éligibilité aux étrangers?

— Cette identité est déjà en train

de se perdre. Il y a trop d'étrangers,
c'est trop mélangé. Et selon moi, c'est
seulement par orgueil que les politi-
ciens neuchâtelois font cette proposi-
tion. Ils veulent avoir leurs noms dans
les livres et être les premiers de Suisse
à se montrer larges, ouverts. N'est-on
pas déjà assez ouvert avec le nombre
d'étrangers qui vivent en Suisse? Tout
cela donne déjà du frottement en
Suisse, même entre les étrangers. C'est
comme au Liban, c'est normal, c'est
humain. Toutes ces ethnies ne se respec-
tent pas et ne respectent pas le peuple
suisse. Et en tant que citoyenne de ce
pays, je  n'accepte pas l'irrespect des
étrangers envers le peuple suisse.

— Qu'entendez-vous par irres-
pect?

— Ils se tuent entre eux, ils font leurs
lois comme s'ils étaient au Liban, en
Turquie ou n'importe où. On a une
autre mentalité, nous les Suisses.

— La position que votre parti a

notamment adoptée ne vous donne-
t-elle pas l'impression d'une attitude
de repli alors qu'on est semble-t-il
plutôt à une époque d'ouverture?

— L'époque d'ouverture me fait ri-
goler. Les Suisses ne s'entendent déjà
pas entre eux et ils veulent, en plus,
aller dans l'Europe. C'est parce qu'ils
sont manipulés à Berne et que notre
gouvernement est un gouvernement de
traîtres. A Berne, on dit toujours aux
Suisses: il faut être solidaires, il faut
être gentils, il faut comprendre. C'est
tout juste s 'ils ne nous apprennent pas
l'islam! Je ne suis pas d'accord. Je suis
chez moi, ce n'est pas à moi de
m'adapter.

— Que dites-vous aux étrangers
qui sont intéressés à faire de la politi-
que dans le canton?

— On ne peut pas servir deux
pays. Ceux qui veulent faire de la
politique doivent devenir Suisses.

0 M. J.

Et les autres cantons?
Neuchâtel et le Jura sont les deux

seuls cantons de Suisse è accorder
aujourd'hui des droits politiques aux
étrangers. Mais dans plusieurs autres
régions, le mouvement semble être
également à l'ouverture. Le point sur
ce qui existe à Neuchâtel et dans ie
Jura, et petit tour d'horizon sur les
cantons qui pourraient prochainement
voir s'instaurer un débat sur une parti-
cipation plus active des étrangers à la
vie politique.

0 Dans le canton de Neuchâtel,
les étrangers ont depuis un siècle et
demi le droit de vote au niveau com-
munal uniquement. Le peuple se pro-
noncera le week-end prochain sur la
question de l'éligibilité des étrangers
- détenteurs d'un permis d'établisse-
ment -1- dans les législatifs commu-
naux. .

0 Le Jura accorde aux étrangers
domiciliés depuis 10 ans dans le can-
ton le droit de vote au niveau commu-
nal et cantonal. Au niveau cantonal,

les étrangers ne peuvent toutefois pas
s'exprimer sur les objets de matière
constitutionnelle.

0 Dans le canton de Genève,
deux initiatives seront lancées ces
prochains jours. La première est
l'émanation du Parti socialistes elle
propose d'octroyer aux étrangers les
droits; de vote et d'éligibilité aux ni-
veaux communal et cantonal La se-
conde, tancée par tes syndicats, de-
mande uniquement le droit de vote
pour les étrangers aux niveaux com-
munal et cantonal.

0 Dans te canton de Vaud, tes
socialistes réunis en congrès il y a
quinze jours ont décidé de tancer une
Initiative pour l'octroi aux étrangers
du droit de vote en matière commu-
nale assorti de l'éligibilité dans les
législatifs communaux.

0 A Fribourg, un comité réunissant
divers milieux vient d'être créé. Il pré-
voit une démàrdie en deux temps.

Une motion proposant le droît de vote
au niveau communal sera déposée au
Grand Conseil cet automne. Au be-
soin/ une initiative populaire sera lan-
cée.

0 En Valais, une motion formulée
en termes généraux pour une partid-
pation plus active des étrangers a été
déposée au Grand Conseil la Ville
de Sierre est intervenue dans te même
sens auprès du gouvernement. Le
Conseil d'Etat ne s'est pas encore pro-
noncé.

0 Le PS saint-gallois envisage lui
aussi de lancer l'an prochain une cam-
pagne sur ce thème dans le cadre du
700me anniversaire de ia Confédéra-
tion.

0 Enfin des projets sont aussi à
l'étude dans certains comité au Tessin
et à Bâle-Ville, tandis que tes Zuricois
en parlent depuis longtemps, mais hé-
sitent encore.-

<> M. J.
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Un amour de Cicciolina
La hardeuse du parlement italien inaugure le Red Club et nous donne de ses nouvelles.

- e Red Club, a la rue des Chavanes,
I bien que rouvert depuis fin juin, est

donc officielement inauguré depuis
hier soir. Ce qui n'a pas eu l'air de
concerner profondément la Cicciolina,
présente l'espace d'une petite heure
dans l'établissement de Mandi Schnei-
der et Caryl Fachinetti (fils de Gilbert).
Il est vrai qu'llona «Cicciolina » Staller
n'était pas là pour admirer le décor,
de fort bon goût, d'ailleurs. La sulfu-
reuse députée avait fait le déplace-
ment sur commande, afin que le canton
de Neuchâtel ne soit pas le seul à
parler du Red Club.

D'origine hongroise, llona se destinait
à la gynécologie. Mais les études de
médecine la rebutèrent et elle partit

CICCIOLINA, C. FA CHINETTI ET M. SCHNEIDER - Hop! swi- *

explorer d autres sites, archéologiques
cette fois. Ses fouilles lui permirent au
moins de se découvrir une plastique
appétissante. Total, la voici photo-mo-
dèle. Donc nomade. L'Italie lui plaît,
d'autant qu'elle obtient un micro à Ra-
dio Luna. On est en 1976. Ses audi-
teurs, elle les appelle «cicciolini» (pe-
tits choux), d'où son nom. Qui se pro-
page aussi vite qu'un tournage de ses
pornos, puisqu'elle s'y met aussi à cette
époque.

— Pour moi, la pornographie est
belle. Je pratique tous les jours le
Kama sutra et le sexe peut devenir le
plus beau des excès. Tant qu'il reste
non violent, il n'y a pas de perversion.
En fait, je  suis une tricoteuse romanti-

que... A Cointrin, un homme m'a recon-
nue. Il m'a dit: merci Cicciolina! Je lui ai
demandé: pourquoi? Il m'a répondu:
pour toutes les belles nuits que j'ai
passées avec toi grâce à tes vidéos!
Moi, je  trouve ça beau. Mais qu'on ne
s 'y trompe pas: la pornographie n'est
qu'une petite partie de Cicciolina.

Il est vrai qu'en 1987, llona Staller a
été élue députée d'_ e circonscription
romaine au parlemen italien. Sur une
liste radicale (le Parti radical transal-
pin est peuplé de gentils anarchistes).
Notez que le fait d'avoir un père bien
placé au Ministère de l'intérieur aide
aussi à entrer en politique...

— Je lutte pour la sexualité en pri-
son, pour le droit à l'homosexualité,
pour l'éducation sexuelle à l'école. Je
prône également la création de parcs
publics ou les adolescents, eux particu-
lièrement, oseraient faire l'amour sans
devoir se cacher. A la sortie du parle-
ment, personne ne vient demander
d'autographes aux notables et aux mi-
nistres, alors que ma Peugeot blanche
est littéralement prise d'assaut.

La Cicciolina, 40 ans, ne croit plus à
l'oppression de la femme. Quand elle
sera vieille, elle cultivera des fleurs et
ne se montrera plus nue. Il paraît d'ail-
leurs qu'elle prépare déjà sa retraite
en douceur, elle qui va tourner dans un
film «de science-fiction». Reste qu'elle
se produit toujours en spectacle (hard)
et qu'elle a récemment mis en boîte une
sorte de parodie du Mondiale avec un
pseudo Gullit comme partenaire...

Mais avant de se retirer, elle a d'au-
tres combats à gagner.

— Ma proposition de faire l'amour
avec Saddam Hussein pour la paix et
en échange d'otages tient toujours.

A VEC SON OURS - Pose toujours.
swi- JS-

Même si cet étrange moustachu ne me
plaît pas beaucoup. A part ça, aux
Suisses qui vont bientôt se prononcer
sur le nucléaire, je  dirais ce que je  ne
cesse de répéter: chauffons-nous avec
l'énergie du soleil, de l'amour et de
l'eau!

Dans tout ça, on n'a pas beaucoup
évoqué le Red Club, rêve d'enfance de
M. Schneider et C. Fachinetti, qui peut
accueillir une cer taine de personnes et
qui se veut une alternative de haut
rang entre la disco et le cabaret.

Bien fait: fallait pas inviter la Ciccio-
lina I

0 Alexandre Chatton

% Interview, en italien, de la Ciccio-
lina, dimanche, entre 2 h et 3 h du matin,
dans le cadre des «Nuits erotiques» de
Couleur 3.

Campagne
antidrogue

/ Eglise de Scientolog ie
dresse un stand

«Non à la drogue = oui à la vie»:
c'est le slogan de choc choisi pour la
campagne antidrogue parrainée par
l'Eglise de Scientologie. Son but: sen-
sibiliser le public au problème toujours
croissant et omniprésent qu'est la dro-
gue.

A cet effet, elle tiendra un stand
aujourd'hui à Neuchâtel, aux abords
de la fontaine de la Justice, après
l'avoir fait dans d'autres villes roman-
des.

Les passants sont invités à apposer
une signature symbolique à titre de
soutien aux personnes luttant contre
ce fléau, imitant en cela des dizaines
de célébrités sportives, telles que Cari
Lewis, Erika Hess, Sergeî Bubka ou
artistiques, telles que John Travolta,
Al Jarreau, Tom Sellek.

Les enfants seront associés à la ma-
nifestation en recevant des ballons
porteurs du slogan, alors que des pa-
pillons «10 bonnes raisons pour dire
non à la drogue» seront remis aux
adolescents et aux parents. M-

AGENDA
Neubourg: sam. «Fête au Neubourg»,
soirée jazz avec Focus 211.
Collégiale: dim. 17h, concert par l'En-
semble «Caccia da caméra » (8 cors),
direction Bruno Schneider. Après le con-
cert, le public est invité à déguster le
traditionnel gâteau aux pruneaux offert
par les Concerts de la Collégiale.
Pharmacie d'office : Wildhaber, ruede
l'Orangerie. La pharmacie est ouverte de
8 à 21 h. Dimanche et jours fériés, la
pharmacie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et
de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police cp 25 1017 ren-
seigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le <p 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.

Menaces de mort
Leurs ourses sont apeurées; Martine et Marcel Beauverd accusés

L
j es menaces de mort, elles sont la,
posées sur la table. Auparavant,
Martine et Marcel Beauverd, de-

puis quelques jours place du 1 2-Sep-
tembre avec leurs deux ourses, avaient
déjà reçu des tracts les accusant d'être
des arnaqueurs. Ils s'expliquent.

Oui, c'est vrai, les spectacles ne se
déroulent pas comme prévu. Au lieu de
voir deux ourses travailler, les specta-
teurs n'en voient qu'un. Et Martine et
Marcel Beauverd ne sont pas en cos-
tume: certains crient au scandale, d'au-
tres s'étonnent.

La raison, elle réside dans le fait que
les ours sont des animaux.... hypersensi-
bles. Malgré leur réputation de petits
nounours et leurs 1 20 kilos de muscle.
Ce qui les rend nerveux, surtout Dalèh,
c'est la présence des bateaux, qui bou-
gent continuellement, le bruit des câ-
bles qui frappent les mâts, les girouet-
tes multicolores qui tournent à la moin-
dre brise. Martine et Marcel Beauverd
ont eu beau tourner la cage contre
l'intérieur de la place, doubler les pa-
lissades en roseau, les rehausser; Dalèh
fait une véritable fixation.

Faudrait-il, alors, partir? Pas du tout
répond un vétérinaire qui a au con-
traire proposé de prolonger te séjour
des ourses à Neuchâtel. Face à ce
stress, la seule manière de faire, c est
de les habituer à ce phénomène tout en
les entourant. Selon le réflexe de Pav-
lov, les ourses vont alors assimiler le lac
à une sollicitude particulière de leur
maître. Et n'en auront plus peur. La
décision a été prise très vite, hier matin.
L'expérience vaut la peine d'être ten-
tée; elle le sera jusqu'à lundi. Mais de
spectacle, il n'y en aura pas vraiment
même si des entraînements publics se-
ront effectués en fin d'après-midi.

Martine et Marcel Beauverd deman-
dent que l'on pardonne leurs proté-
gées; il ne s'agit à près tout que de
leur première tournée...

Si les plantigrades tournent dans leur
cage, c'est donc tout simplement qu'ils
sont stressés. Et pour ces ourses qui
proviennent d'un zoo, la vie de voyage
est bien préférable à un confinement
dans une même cage au même endroit,
leur vie durant. Les scientifiques en sont
certains. Le travail est aussi excellent
pour l'équilibre psychologique de l'ani-
mal.

— Si vous avez une bonne relation
avec l'animal, alors il a du plaisir à

venir avec vous. Et les ours adorent
jouer... Par exemple, c'est Balàh qui a
voulu monter en équilibre sur la boule,
pas moi...

Pour preuve de cette relation parti-
culière, peut-être même exceptionnelle,
développée entre les deux «éduca-
teurs d'animaux » - ils détestent le qua-
lificatif de dresseurs - il n'y a qu'à voir
comment Marcel Beauverd se met der-
rière son ourse, alors que les fauves ont
une peur panique de se faire attaquer
par surprise. Ou encore comment Mar-
cel Beauverd entre avec les ours dans
une cage carrée, alors que les ours se
sentent acculés dans les angles et en
deviennent agressifs.

Si l'amour des animaux s'explique
difficilement, Martine, elle, sait qu'elle
veut vivre avec des fauves depuis l'âge
de huit ans. Elle venait de lire «Le Lion-
, de Joseph Kessel:

UNE IMAGE EXCEPTIONNELLE - Marcel Beauverd derrière son ourse: une
position qui démontre une relation particulière entre l'homme et l'animal.

ptr- M-

— Moi, mon plaisir, c'est d'être dans
une cage. Du moment que je  peux faire
un spectacle, je  vis, je  suis bien, je  suis
heureuse.

Martine Beauverd conclut:
— On peut vivre avec des fauves,

mais il faut tout leur donner. Quelque
part, c'est un esclavage, comme pour
eux.

— Moi, poursuit Marcel Beauverd,
j 'avais repris des ours pour les présen-
ter sans cage, comme je  le faisais il y a
25 ans mais, entretemps, la loi a
changé. Et il faut des cages...

C'est pourquoi, cet hiver, ils reparti-
ront vivre leur rêve au sud de la
France, dans un grand terrain où ils
pourront aller promener leurs ourses à
la longe. Cela aussi, ils doivent être
parmi les seuls à le faire. Au monde.

OF. T.-D.
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MUSÉE d'ART et d'HISTOIRE

JACOT-GUILLARMOD
DERNIER WEEK-END

775789-76
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COIFFURE D. MULLER - Cortaillod

sera fermé mardi 18 sept.
(et non vendredi) 796367-76

Jx!y tt&e'lœ& eut i/frznc/ ^y^

OUVERT LE DIMANCHE
FERMÉ LUNDI, MARDI 796373-76

ROCHEFORT , salle polyvalente
Samedi 15 septembre à 20h15

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Abonnement Fr15.--
pour 25 tours,
3 pour Fr. 40.-
Organisation : Sociétés locales

795828-76

MATÉRIAUX S.A.
CRESSIER
2088 Cressier

Aujourd'hui
15 septembre 1990

Nos expositions seront

FERMÉES
796374-76

M̂______l________________________/

Ce soir, dès 21 h 00 s _̂
~
__ \

Salle Cort'Agora f ,—2KS_nt\Cortaillod / ($t!ffi VrT\

Super bal \®T ty /_>• V Group /Disco v_y
avec tu
Org. Club des Amis de la Musique

775723-76

5me TOUR DES ÉCHELLES
DE LA MORT

Course pédestre franco-suisse
28 km et 12,5 km

Le Noirmont, dimanche 14 octobre.
Renseignements : 033/531544

795860-76 53 1 6 03
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Nous autres médecins
avons besoin d'électricité

- pour vous!
I 

¦ , . 

En Suisse, l'électricité provient pour 40% de centrales nucléaires et pour 60%
d'usines hydrauliques. Malgré les appels aux économies, la consommation
augmente de 3% par an. A l'avenir, cette hausse de ia demande ne pourra pas
être couverte sans recours au nucléaire. Sous réserve d'un immense effort de

"développement, lesrénergieslïouvelies (solaire, fcîogaz, etc) ne pourront au
mieux satisfaire que quelques pour-cent des besoins futurs.

Combien de gens ne doivent-ils pas la santé, parfois même la
vie, à l'électricité? En tant que médecins responsables, nous
avons le devoir d'attirer l'attention du public sur cette réalité.
Avec des collègues d'autres professions, nous dépendons d'un
approvisionnement en électricité sûr et suffisant: dans les
hôpitaux, les cabinets de consultation, lors d'interventions
chirurgicales, de radioscopies et de radiographies, de
traitements par rayons, pour les soins intensifs et les
innombrables activités de recherches.
Aucune raison valable sur le plan médical ne s'oppose à

I l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire!
I L__ ^ __ 

Les médecins, praticiens et chercheurs soussignés vous invitent à voter

2xNon
aux  i n i t i a t i v e s  a n t i n u c l é a i r e s
Forum médecine et énergie (FME)

Case postale 1004, 4153 Reinach, PC 40-15109-8
Comité: Prof. Dr J. Th. Locher (Président), Aarau: Prof. Dr M. Allgôwer, Davos; Dr W. R. Felgenhauer , Neuchâtel: Mme Dr E. Ger-
hard. Bunj dorf; Prof. Or R. Mégevand, Genève: Dr F. Michel , Laufenburg ; Dr G. Probst , Baden; Dr H. Tramer, Basel. - Membres: Dr.
F. Affolter , Olten; Dr. Ch. Alder-Marugg, Aarau; Dr. H. Arbenz , Râterschen; Or. V. Audétat , Chur; Prof. Dr. E. Baur , Luzem; Prof. Dr. R.
Berchtold, Kehrsatz ; Dr. R. Berlinger, Schwyz; Prof . Dr. W. Bessler , Winterthur; Prof. Dr. M. Bettex , Bern; Prof. Dr. H. Birkhâuser.
Baset; Dr P.Blanc ,Onex;Dr. F. Bossard ,Thun; Prof.Dr.R.Briickner,Basel;Dr.0.Brun,Luzem;Dr.D.Brunner,Locarno;Dr.H.Bûhrig,
Zurich; Or. M. Buser, Aarau; Dr. P. Butz , Zurich; Dr B. Chatelanat , Hermance; Dr. P. H. Dangel , Meilen; Dr. U. Oâppen, Frutigen; Prof.
Or. F. Deucher, Aarau; Or. B. Ecklin, Grono; Or. J. Ehrensperger , Biel; Dr. M. Ender, Baden; Dr. H. Erni, Winterthur; Dr. A. Fenner, Same-
dan; Dr. H. Frei. Wettingen; Dr. U. Frey. Wabern; Prof. Or. P. Frick , Zurich; Dr. J. Gelzer, Basel: Dr. H. Gerber. Bern; Prof. Dr. W. Glinz.
Zurich; Prof. Or. A. von Graevenitz , Zurich; Prof . Dr. U. Gruber, Obcrwi l ;  Prof. Dr. N. Gschwend , Zurich; Dr. Ch. Gysi, Frauenfeld; Prof.
Or. H. G. Haas , Basel; Dr H. J. Hachen , Genève; Or. K. Haefele , Innertkirchen; Dr. H. Hâller, Frauenfeld; Or J.-A. Haury, Lausanne; Dr.
H. B. Herzog, Dlten; Dr. P. Hiltbold. Thun; Dr. A. Hitz, Burgdorf; Dr. J. Hora, Bern; Or. J. E. Hug, Luzem; Dr. H. R. Huggenberg, St. Gal-
lon; Dr. H. 0. Hiirzeler, Winterthur; Dr. E. G. Kaufmann, Luzern; Dr. C. Kind , Schaffhausen; Dr Th. Krompecher, Lausanne; Dr. R. Kuhn,
Zollikon; Dr. D. Kunzler , Hausen a/A.; Dr. P. van Laer , Burgdorf; Dr. W. Letergerber , Seedorf; Dr. K. L. Ledermann, Basel; Frau Dr. A.
Leiser , Muttenz; Dr. H. J. Leisinger, Schaffhausen; Dr. Hj. Leu, Zurich; Or. S. Leuzinger, St. Gallen; Dr. J.-J. Loertscher , Thun; Dr. A.
Lôhrer . Zurich; Dr. M. Lûtolf . Chur; Dr. J.-G. Marclay, Bern; PD Or . S. Martinoli. Lugano: Prof. Dr. P. Matter, Davos; Dr. H. A. Meier -
von Sparr, Hergiswil a/S.; Dr. R. Meier-Courtin, Oberwil; Or. W. Merki, Untersiggenthal; Or. Ph. Merz, Biel/Bienne; Dr. G. Miller,
Solothurn; Dr S. Moustafov-Alpman , Genève; Dr. B. S. Mùller, Zurich; Dr. J.-P. Mùller . Laupen; Dr. R. Niklewicz, Ponte Capriasca;
Prof. Dr. F. Nôthiger. Bern; Prof. Dr. J.-P. Obrecht . Arlesheim; Dr J.-B. Perret , Lully; Dr. E. Picht, Suvigliana; Frau Or. A. Piller, Altdorl;
Dr. A. Prévost , Thusis; Or. A. Reimann, Lengrtau; Dr. M. Rickenbacher , Rheinfelden; Prof. Dr. P. Ricklin, Mânnedorl; Prof. Or. M. Ros-
setti, Basel; Prof. Dr. J. Roth, Arisdorf; Prof. Dr. Th. Rùedi, Chur; Or. W. Rupf, Landquart; Dr. H. Ruppli. Wettingen; Dr D. C. Samitca,
Lausanne; Prof. Dr. E. Siebenmann , Uitikon-Waldegg; Prof. Dr. W. Siegenthaler , Zurich; Dr. G. Soldati , Locarno; Dr. B. Sorg, Wall i -
sellen; Dr. H. Schaefer . Bottmingen; Dr. R. Schafer . Zurich; Dr. R. Schibii. Lachen/SZ; Dr. K. Schild. Wohlen: Dr. H. Schmid, Frauen-
feld; Prof. Dr. M. 0. Schmid, Aarau; Dr. H. Schoch , Winterthur; Frau Dr. E. von Schulthess , Zurich; Dr. U. von Schulthess, Zurich; Prof.
Dr. W. Stauffacher , Basel; Dr. G. E. Stiefel . Winterthur; Prof. Or. H. Stirnemann , Burgdorf; Dr. M. Strâssle , Schaffhausen; PD Or. H. K.
Streuli, Suhr; Prof. Dr. H. Studer, Bern; Dr. F. Tettamanti , Lugano; Dr. D. Thommen , Forch; Dr. W. Thurnheer, Winterthur; Prof. Dr. R.
Tscholl , Erlinsbach; Dr. G. Th. Vogelsanger, Rorschach; Or. M. Waldis , Zurich; Dr. E. Weisser . Heiden; Prof. Dr. H. Willenegger,
Pratteln; Dr. U. Wipfli , Sarnen; Dr. P. Wobmann , Bùlach; Dr. J. Wyrsch, Tuggen; Dr. A. von Wyttenbach , Bellinzona; Or. M. Zbinden.
Bern; Dr. W. Zgraggen, Reinach; Or. W. Zimmerli . Oberdiessbach; Dr. M. Zimmermann , Schwyz; Dr. J. Zollikoler, Ossingen; Dr Ph.-A.
Zorn, Sierre.

796036-10

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <p (038) 21 21 11, La
Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, <p (039)
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fJSlSflŷ ĴjjT)^̂ ĵJjJjJ ¦̂ ^̂ j« Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter 65, Addoz 64. Fleurier : Garage UHl£_l_MÊ ĵijdl Autoplus , Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez %__î_f_______FFrères. Le Noirmont: A. Mercier + J. Sester, Garage Rio. Saint-lmier:

Garage Merija , J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue de Châtillon. LeLanderon : Garage F. Rollier , Les Condémines 10. 794409-10



Votare ((si )) il 23 settembre
Per dare un esempio concreto di èuropeismo

E

ra il 29 aprile 1989, quando
l'emigrazione depositava presso
la Cancelleria del Governo can-

tonale, una petizione délie Colonie
Libère Italiane, firmata da 4782 cit-
tadini svizzeri e immigrati, chiedendo
l'eleggibilità degli stranieri nei Consi-
gli comunali e nei rispettivî esecutivi. In
precedenza, il 18 maggio 1988, i
deputati Claude Borel (PS) e Frédéric
Blaser (POP) presentarano assieme
ad'altri 38 parlamentari un progetto
di lege affinche gli stranieri, aventi
diritto di voto, potessero ottenere an-
che il diritto all'eleggibilità. Poi, in-
fine, il 21 marzo 1990, la data più
attesa: il Parlamento cantonale di
Neuchâtel si è pronunciato, con 72 si e
22 no in favore dell'eleggibilità degli
stranieri nei Consigli général!, esclu-
dendone l'accesso agli esecutivi. Con-
tro taie decisione pero, secondo una
prassi consolidata, la destra xeno-
foba dell'Azione Nazionale, ultima-
mente ribattezzata «Démocrates suis-
ses » ha lanciato un référendum che,
per andare in porto doveva racco-
gliere 6000 firme. Numéro larga-
mente raggiunto dai xenofobi, chez
grazie all'aiuto portato loro dalle al-
tre sezione svizzere e ai fallaci argo-
menti impiegati, consegnarono circa
10.000 firme.

Ora dunque, dovrà essere il popolo
neocastellano ad esprimersi il 23 set-
tembre. E fuori dubbio che la batta-
glia sarà difficile, ma la vittoria sem-
bra possibile se saremo capaci di far
chiarezza, informando oggettiva-
mente la popolazione neocastellana
sulla portata reale di questa eleggibi-
lità. Ovviamente, coloro che si reche-
ranno aile urne per decidere, il 23
settembre, saranno gli svizzeri, ma gli
immigrati possono e debbono parteci-
pare a questa campagna facendo
opéra di convinzione verso i nostrî
amici neocastellani.

La presenza degli immigrati in
questa regione è iniziata il secolo
scorso. Sono già più generazioni che
contribuiscono alla prosperità e alla
modernità di questo Cantone. Essi
partecipano attivamente e positiva-
mente alla vita economica, sociale,
culturale e ricreativa di questa so-
cietà. Allora, non sarebbe logico e
naturale dare un contributo anche nei
Consigli generali e cercare assieme,
svizzeri e immigrati délie soluzioni ai
problemi che ci sono comuni? Riconos-
cere il diritto di eleggibilità nei Consi-
gli comunali agli immigrati aventi di-
ritto di voto, significa volere integrare
più largamente la popolazione, nella
gestione délie questioni che derivano
dagli aspetti délia vita quotidiana,
senza intralciarne i meccanismi. Vi-
vere, lavorare e decidere assieme no-
n'è il modo migliore per rafforzare ed

NEUCHÂTEL - La colonie italienne
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allargare gli spazi di partecipazione
democratica?

L'eleggibilità degli stranieri contri-
buisce inoltre alla buona reputazione
di cui gode il cantone di Neuchâtel
all'estero. Questa decisione va nella
direzione délie direttive emanate dal
Consiglio d'Europa che raccomanda il
diritto di voto e di eleggibilità a li-
vello comunale e régionale.

In Europa: la Danimarca, l'Irlanda, i
Paesi Bassi e la Svezia hanno già
concesso questi diritti agli stranieri re-
sidenti. Alcune remore sono tutt'ora
dovute all'assenza délia reciprocità
verso gli svizzeri che vivono all'estero.
In merito nell'ambito nazionale e
délia CEE, i nostri rappresentanti di
governo dovrebbero fare in maniera
che, corne a Neuchâtel, questo diritto
venga esteso anche agli immigrati ex-
tracomunitari.

Senza nessun dubbio, la decisione
presa dal Parlamento cantonale il 21
marzo ha una valenza storica, spetta
ora al popolo neocastellano confer-
marla. Perche un voto negativo, non
solamente rafforzerebbé un partito
chef porta in lui i germi del razzismo,
ma offuscherebbe l'immagine di
questo Cantone, che da più di un
secolo è rinomato per il suo spirito di
apertura e di tolleranza.

O Vitaliano Menghini

Un p o n t
E-—

«La plume étrangère»: tel était
le titre d'une rubrique de ce jour-
nal ouverte à des auteurs d'ori-
gine étrangère à la Suisse. Ce titre
réapparaît aujourd'hui, au pluriel,
à l'occasion de la création d'une
page entière réservée aux avis de
porte-parole des trois principales
communautés étrangères du can-
ton d» Neuchâtel: les Italiens, les
Portugais et les Espagnols. Cette
page, dont la parution sera désor-
mais régulière, a la particularité
d'accueillir des textes dans la lan-
gue maternelle de leurs auteurs,
qui bénéficient de surcroît d'une
totale liberté d'expression.

Pourquoi ce nouveau rendez-
vous ?
0 Parce que te sport —— qui

conduit parfois aux rapproche-
ments -—¦¦ a montré la voie. A
l'occasion du Mondiale, des chro-
niques ont été confiées à des ana-
lystes qui se sont exprimés dans
leur propre langue. C'est ainsi
que s 'est concrètement confirme
le besoin de créer un pont entre
lecteurs suisses et étrangers.
Alors même que les organes de
ces communautés ont un but ex-
clusivement interne et qu'il existe
une nécessité d'accueil au sein de
l'ensemble de la société, un jour-
nal peut en effet devenir un trait
d'union. Il a la possibilité de
montrer aux étrangers qu 'ils ne
sont pas exclus du miroir de leur
région. En même temps qu'un si-
gne de bienvenue, l'usage dans
ses colonnes de leur langue ma-
ternelle est un moyen, destiné à
leur faciliter l'entrée dans la lec-
ture de la vie cantonale. L'objec-
tif? Contribuer à l'intégration des
étrangers et les aider à découvrir
finalement l'actualité en français.
¦ 
0 Le hasard fait que cette

nouvelle page apparaît pour la
première fols à la veille d'un scru-
tin neuchâtelois qui concerne les
étrangers. Cette proximité n'est
pas sans signification puisqu'à
un moment sensible elle permet
de montrer qu'if existe d'autres
chemins, complémentaires ou
înon, en vue de mieux associer les
migrants^ - ^
0 L'ouverture à l'Europe em-

bellit les discours. Elle se réalise
aussi par de modestes initiatives
de ce type.

Le plus vieux journal de langue
française y contribue. Depuis
peu, une carte incite chaque ma-
tin à regarder ia réalité géogra-
phique de la Suisse centrée dans
son continent. La page «Plumes
étrangères» encouragera les Suis-
ses à porter leur réflexion sur
quelques soucis et quelques joies
qui sont ceux des autres et à ce
titre restent ignorés. Puissent la
réciprocité et la tolérance j o u e r
dans les deux sens.

O Jean-Luc Vautravers

Nosso objectivo :
Divulgaçâo sem descriminaçoes

f

empre foi e hâ-de continuar a ser
a meta dos orgâos de comuni-

ili caçâo social. Quero aqui lembrar
as Associaçôes, Centras e demais Or-
ganismos Portuguêses no estrangeiro,
que é nosso ensejo lançar uma cam-
panha no sentido de motivar os res-
ponsâveis pelas comunidades locais, a
divulgarem corn entusiasmo as iniciati-
vas e actividades das suas Asso-
ciaçôes.

Depois de reflectir grande parte dos
problemas que normalmente caracteri-
zam as nossas colectividades, penso
que deveria ser obrigatârio em cada
Associaçâo a nomeaçâo de um ele-
mento (Delegado de Presse) que fica-
ria responsâvel pela divulgaçâo das
suas iniciativas junto dos {ornais nacio-
nais e estrangeiros, radios e outras
orgâos da Comunicaçâo Social.

Hâ que revolucionar todo este pro-
cesso. O comodismo e o silêncio de
algumas Associaçôes que peguiçosa-
mente vâo escondendo no fundo da
gaveta o seu patrimônio cultural jâ nâo
pertence â época dos nossos dias.

Muitas nâo me parecem motivadas
para sair daquele impasse dos copos e
das cartas, preferindo ignorar as reali-
dades, optqndo pela critica sem fun-
damento, que sô tem servido para ridi-
cularizar a imagem de Portugal.

E tempo de apostar numa melhor
integraçâo, e até de mostrar aqueles
que nos têm feito confiança, que somos
um povo descendente de figuras no-
bres de uma histôria rica, e que
contrâriamente ao que muita gente
pensa, também queremos fazer parte
desta sociedade moderna que a pas-
sos largos se aprôxima do ano 2000.

E porque nâo pegar na ideia do
Secretârio das Comunidades, Dr. Cor-
reia de Jésus, que nâo se cansa de
afirmar que devemos cativar a juven-
tude para gerir as associaçôes, na es-
perança de uma melhor consolidaçâo
de um Portugal novo no dia de
amanhâ. Se pensa rmos nestas frases,
râpidamente nos apercebemos que o

processo actual esta desactualizado.
Hâ ainda muîto que fazer nas Asso-

ciaçôes é certo, mas a informaçâo por
exemplo, parece-me imperiosa e prio-
ritâria.

Divulgar corn mais frequêneia as ac-
tividades de cada comunidade através
dos jornais e das radios, pode ser o
princfpio de uma nova Dinastia para a
mudança do significado do verdadeiro
papel que as Associaçôes devem assu-
mir no estrangeiro.

Mesmo tendo em conta os obstâculos
e as limitaçôes do costume, penso que
em muitos casos hâ falta de ambiçâo e
imaginaçâo, e o «deixa andar» conti-
nua a ser mais forte do que a força de
vontade para mudar as coisas. -.

E através da divulgaçâo que se des-
cobrem novos métodos, e que se aguça
o apetite por novas experiências e até
o maior interesse pelo intercâmbio As-
sociativo sempre tào salutar e impor-
tante.

O Portucalense e o jornal L'Express,
sâo os primeiros a dar o exemplo,
abrindo as suas portas de par em par
para receber assim todas as ideias e
projectos que possam ser talvez
amanhâ motivo de notîcia e de desta-
que nas suas colunas.

Vamos pois dar as mâos, e dar lar-
gos â nossa imaginaçâo e criatividade.

Sei que existem valôres culturais per-
didos, que motivados e reûnidos pode-
riam contribuir sériamente para uma
melhor e mais digna imagem da nossa
cultura.

Evidentemente que terâ que haver
sempre um consenço de equilibrio so-
bre o teor dos artigos, tendo em conta
como é ôbvio que o direito â divul-
gaçâo sem descriminaçâo é o nosso
objectivo.

Certo que a partir de agora esteja
clara a nossa intençâo, neste novo jor-
nalismo sem fronteiras, aqui fica o con-
vite as vossas reaçôes.

Contamos convosco.
0 Mario Rodrigues

i Es también mi casa !
S

- uiza, tierra acogedora, merece
siempre lôs complimentos, a pesar
de los aleatorios de una polîtica

de refugio aûn mal abotonada.
Nativo de Espana, pero integrado

completamente a la vida social helvé-
tica, yo encontre primera en el Litoral,
luego en el Val-de-Travers un huerto
propicio a la construcciôn de una fami-
lia, a su desarrollo y su consolidaciôn.

Otros estranjeros, como yo, son sensi-
bles a los triunfos econômicos de «un
pays neuchâtelois» que supo endere-
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zar la cabeza despues de los anos
negros, anos setenta.

Este Val-de-Travers, donde tengo
ahora raices en ladrillos, oferta por un
hombre del sur los contrastes inauditos!
El clima, temperado, no tiene los gol-
pes de calor de la penînsula Ibérica, ni
los olores de lo que se llama el secano
. La gente, moderada, a veces muy
prudente y sin verdadera reacciôn pa-
sionada a mi gusto, ellos tienen una
calidad respectable: el sentido de la
amîstad. Una vez el hielo roto, las

ligaduras sôlidas y fuertes se estable-
cen. A eso, bien seguro, anadido el
principal defecto de la calidad suiza:
todo es tan pequeno que la critica y el
rumor tienen veces un denominador
comûn nefasto!

En nuestra casa, y aqui en Fleurier, la
organizaciân de la vida pûblica no
tiene nada de caôtica. Al contrario,
todo es claro, ordenado, clasificado,
bien atado, y es por eso, a veces nos
aburrimos un poco?

La pregunta no tiene nada de des-
pectiva pero, a mi sentido, una dema-
siada preocupaciôn del orden no pro-
voca, una manera de pasividad, esta
que trae, a cada uno y una a pensar
como asistidos?

Padre de familia, aprecio a su justo
valor el systema educativo y pe-
dagâgico neuchâtelois. Aqui, igual que
en Espana, la infancia es reina y nues-
tros queridos cabellos rubios, no les
falta nada, sino de una onza de pri-
vaciôn que apartiene a nosotros adul-
tos de escojer.

Por la misma ocasiôn, hay que descu-
brirse delante el periédico l'Express,
que a la vispera de la construcciôn de
Europa, nos da la posibilidad, de ex-
presarnos sin coaccién ni consigna.

La prôxima vez, si ustedes lo desean
ablaremos de un capftulo (importante)
de la vida polîtica: el permiso de tra-
bajo en Suiza. A la luz de los resulta-
dos de las prôximas votaciones canto-
nales, el sujeto sera de actualidad.

0 César Garcia

Nova legislaçâo aprovada
A suiça procura travar afluência de refugiados

O Parlamento helvético aprovou
novas medidas restritivas da imi-
graçâo, na tentativa de par um
travâo ao cada vez maior numéro
de refugiados que procurant asilo
polîtico na Suiça.

A nova legislaçâo destina-se a
acelerar o processo de escrutinio
para separar os verdadeiros
polîticos dos que apenas procuram
um melhor nîvel de vida.

Procurando tornar a Suiça menos
atraente para imigrantes, a nova lei
proîbe o trabalho aos refugiados nos
primeiros très meses de permanência
no Pais e suspende o pagamento de
Abonos de Familia.

O numéro de refugiados que pro-
curam asilo polftico na Suiça aumen-
tou muito nos ûltimos tempos...

En 1989, cerca de 25.000 pessoas

pediram o estatuto de refugiado, en-
quanto o numéro de pedidos ainda
nâo deferidos relativos a anos ante-
riores era de 40.000.

As autoridades calculam que o
numéro de pedidos para ô corrente
ano deverâ ultrapassar os 32.000.

Num Pais onde 16 por cento dos
6,7 milhôes de habiantes sâo estran-
geiros, a entrada de novos imigran-
tes esta a tornar-se num sério conten-
cioso polîtico. De acordo coma nova
legislaçâo, os pedidos de pessoas
perseguidas por razôes polîticas
serâo despachados dentro de um
periodo de seis meses, enquanto os
outras casos serâo estudados poste-
riormente e dependerâo da apro-
vaçâo de uma comissâo especial-
mente criada para o efeito.

0 M. R.
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Septembre
en or
Pour mériter de l'or durant les mois d'août, de
septembre, d'octobre et de novembre sur le
¦X, 4T4 1 # , il faudra faire montre de sagacité
dans les domaines aussi divers que le sport, la
littérature, la bande dessinée, et les animaux.

Jouez et... gagnez
Chaque mois, 250 questions sont posées sur un
thème précis. Il y a possibilité de gagner un

j Vreneli, et neuf lingots d'or de 5 grammes
! offerts par la SBS de Neuchâtel.

Jouez et..e gagnez
Au terme de quatre mois, des prix beaucoup
plus alléchants attendent les vainqueurs du
super concours: un lingot d'or de 50 grammes
(valeur 1000 francs environ) au premier, et un
lingot de 20 grammes (environ 400 francs) au
deuxième et au troisième.

Jouez et... gagnez
i Vous visez une victoire au classement final?
Deux règles à respecter: ne pas changer de
pseudonyme au cours des quatre mois, et ne
pas oublier de remplir sa fiche d'identité!

Jouez et..e gagnez
Un Vreneli ou un lingot d'or? Il ne faut pas
dormir alors... Vite la touche «L'Express»! Avec
le #4141 # , ce qu'il y a de réconfortant, c'est
qu'on n'est jamais perdant.
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Nos voyages d'octobre
Le BORDELAIS - Les PYRÉNÉES

du 7 au 14 octobre (8 jours)
Fr. 1225.- par personne en pension complète

Séjour à ROSAS sur la Costa Brava
du 14 au 20 octobre (7 jours)

Fr. 485.- par personne en pension complète

795759-10

Demandez nos programmes détaillés!
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AUDI Coupé. Et si Ton étendait la
garantie de dix ans à la stylique... ?
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Non, toutes les voiture s n'ont pas encore perdu leur caractère dans la tornade des Audi Coupé Le brio: 2.0 i/
83 kW/113 ch, 2.3 1/100 kW/

souffleries aérodynamiques ! Le coupé Audi est là pour le prouver. 136 ch , 2,3 1/125 kw/ 170 ch/
20 soupapes et ABS. Option:

Son individualité atteste d'une part que sobriété et brio peuvent parfaitement rimer traction intégrale permanente
quattro avec ABS pour les

avec créativité et bon goût - même à une époque marquée par le déclin des grandes person- moteurs de 2.3 i. Nouveau:
boîte automatique à 4 rap-

nalités automobiles - et d'autre part que la pureté du style ne doit rien aux caprices de la ports pour les tractions avant.
L'ampleur: vaste hayon et

mode mais tout aux Canons de l'esthétique. sièges arrière individuellement
repliables donnent accès à un

Choisir le coupé Audi , c'est donc opter pour une voiture multifonctionnelle d'avant- coffre extensible jusqu 'à 980 1.
Les atouts Audi: système de

garde, dont ni la silhouette racée ni la technique d'élite ne craignent l'obsolescence ou la sécurité <pracon-ten > de série.
10 ans de garantie contre la

dévalorisation. La preuve: finition luxueuse , carrosserie entièrement galvanisée , 10 ans de corrosion perforante , 3 ans de
garantie de vernis. 36 mois

garantie contre les perforations dues à la corrosion , système de sécurité Audi «procon-ten» d'assurance de mobilité - et
l'avantageux leasing AMAG!

(exclusivité mondiale), ABS de série sur les versions quattro . Bref- un plaisir sans mélange

vous attend! m m̂r k̂

La technique
1̂  qui creuse l'écart.

796833-10

i-flû-j) AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH BAD. ET LES 600 PARTENAIRES V.A.G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!
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|H de Neuchâtel et Colombier
__________ 795880-10



Nouveaux scandales
On a frôlé la catastrophe à l 'école de recrues: un lieutenant

a emmené sa section sur le viaduc CFF de Boudry. Et ce n 'est pas tout

T
1 rois nouvelles affaires viennent

s'ajouter au tristement célèbre
feuilleton de l'école de recrues

d'infanterie de Colombier. Dans le pre-
mier cas, un jeune lieutenant totalement
inconscient a emmené (c'était le 5 sep-
tembre à 16h30) sa section — 17
recrues et 4 caporaux avec armes et
bagages — sur le viaduc CFF de Bou-
dry. Rentrant de Bevaix à Colombier à
pied par les hauts, il gagnait ainsi du
temps et s'évitait la descente vers
l'Areuse, puis la remontée jusqu'à la
gare du chef-lieu.

Or pour qui connaît l'endroit, cette
traversée par ailleurs interdite est ex-
trêmement périlleuse. De chaque côté
de la double voie de chemin de fer, un
sentier très étroit n'est là que pour
permettre au service d'entretien d'in-
tervenir. Puis une barrière protège du
vide, presque 40 mètres.

Alors que la troupe avait déjà par-
couru une partie du trajet, un train
voyageurs omnibus qui venait de faire
halte à Boudry s'est engagé sur le
viaduc. Voyant ces hommes de loin, le
mécanicien a stoppé son convoi avant
de repartir jusqu'à la gare de Bevaix
où il a fait son rapport à sa direction
qui s'est empressée de signaler l'évé-
nement aux instances supérieures de
l'armée. L'officier en question a immé-
diatement été mis aux arrêts.

— Heureusement que le train roulait
lentement et qu'il a pu s'arrêter souli-
gne-t-on aux CFF. Sinon on aurait cer-
tainement eu à déplorer des morts.

Il faut savoir aussi que sur cette ligne
circulent quelque 110 trains, soit un
toutes les 6 à 8 minutes en moyenne, et
que les directs circulent à 80 km/h...

Une deuxième affaire a eu pour ca-
dre le terrain d'entraînement de Pla-
neyse. Plus particulièrement la zone
dite du combat de localité. Un exercice
consiste à faire sauter les hommes par
une fenêtre à travers un cadre garni
d'étoupe imbibée de pétrole et en-

flammée. A un moment donne, le tapis
de réception, en mousse, a pris feu.
Jusque-là, rien que de très banal. En-
suite, le tapis a été éteint sommaire-
ment et laissé sur place, dans l'un des
locaux en béton, sans que personne ne
se soit assuré que tout était en ordre. Et
forcément, un peu plus tard, le feu a
repris de plus belle. Résultat: une par-
tie du bâtiment, récent, a été la proie
des flammes et gravement endom-
magé. Les dégâts s'élèvent à au moins
50.000 francs!

Toujours dans le même secteur de
Planeyse, un char d'assaut permet aux
recrues de s'exercer au lancement de
cocktails Molotov. Or, il semblerait que
dans certains cas, des hommes soient
obligés de tourner autour du blindé en

esquivant les engins incendiaires que
d'autres continuent de lancer! Cette
information doit cependant être mise
au conditionnel. Le colonel EMG Jean-
Pierre Voirol, qui effectue à Colombier
un remplacement bien tumultueux, n'en
avait pas connaissance hier après-midi.
Les autres affaires, en revanche, ont
été totalement confirmées:

— C'est extrêmement grave et je  ne
peux que regretter cette situation. Il
s'agit-là de fautes de commandement
imputables à de jeunes cadres. Il faut
surtout mettre ça sur le compte de la
stupidité, d'un manque de bon sens et
d'intelligence. Mais il ne s'agit en aucun
cas d'un mauvais état d'esprit régnant
dans cette école.

0 H. Vi

Broderies au
four banal

Durant ce week-end, le four banal
de Cortaillod sera ouvert à la popula-
tion. Pour cette occasion, le local sera
décoré de broderies exposées par Re-
nate Rabus, une artiste du village. Le
vernissage a eu lieu hier soir et ce
matin, pour le petit déjeuner, les fours
seront chauds dès Çheures. L'exposition
sera ouverte jusqu'en début d'après-
midi, puis demain, de Wh à 12h.

Renate Rabus, de Cortaillod, fait de
la broderie d'art depuis bientôt vingt
ans. Les matériaux utilisés vont de la
soie au... fil de fer! Ses oeuvres, souvent
en relief, aux teintes pastel forment des
tableaux qui peuvent atteindre jusqu'à
un mètre de côté. En appréciant la
finesse des points exécutés, on com-
prendra volontiers que certaines réali-
sations ont demandé une année de
travail. Récemment, Renate Gabus a
participé, en Allemagne, à un concours
international. Aujourd'hui et demain, au
four banal, elle exposera une dizaine
de ses travaux capables, sans aucun
doute, de charmer les amateurs d'art.
/ dg

Assemblée
annulée

L assemblée annuelle et la journée
des famille des Amis de la Cierne,
prévues demain aux Paccots, sont annu-
lées fautes de participants. Une assem-
blée extraordinaire aura lieu en no-
vembre, à Cortaillod. L'Amicale du cha-
let La Cierne (propriété de la commune
de Cortaillod) lutte pour sa survie.
Avec trois démissions annoncées, l'asso-
ciation risque de devoir interrompre
ses activités. Pour l'heure, les membres
encore en fonction espèrent bien trou-
ver de nouveaux responsables à même
de prendre le relais. Des renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès de
Colette Gindrat, Temple 16 à Cortail-
lod (tél. 423760. /clg

¦ MERVEILLES DE L'ESPRIT - Un
second souffle pour l'Eglise et le
monde, tel est le thème choisi par le
comité de la Retraite neuchâteloise du
Jeûne fédéral et l'Association Chré-
tiens sans frontières, pour la 68me
Convention du Jeûne fédéral. Laquelle
a débuté hier soir et se prolongera
jusqu'à lundi, à l'Oasis, centre spirituel
de la Prise-lmer au-dessus de Corcel-
les. Parmi la brochette d'orateurs
choisis: Giovanni Treccani, fondateur
d'une quinzaine d'églises en Argentine
(Patagonie), René Stutz, Juif messiani-
que et animateur spirituel à Nazareth,
et Jacqueline Roulet, de Neuchâtel,
ministère de relations d'aide spiri-
tuelle. Ce rassemblement est libre et
ouvert au public, /comm

Journée à la campagne
fi 47:1 M

/ 'équipe des soins et de l'aide à domicile
en excursion au Plan-Jacot

P

'% our leur course annuelle, la Fonda-
i tion des soins et de l'aide à domi-
cile de Neuchâtel et environs, et

Pro Senectute ont choisi un thème d'ins-
piration campagnarde.

C'est la 1 Orne année que les soins à
domicile de Neuchâtel organisent une
course pour leurs clients, en alternant le
plaisir de croisières sur le lac et les
promenades en car.

C'est l'occasion pour chacun de se
retrouver, de créer des liens, et de
permettre aux soignés comme aux soi-
gnants de se rencontrer sur un terrain

ÉCHANGES - Une journée riche de rencontres et de dialogues. swi- ____;

autre que professionnel. Les personnes
handicapées, isolées, trouvent là l'op-
portunité de sortir, de manger au res-
taurant avec la sécurité d'un encadre-
ment infirmier.

Cette année, l'après-midi a été
agrémentée par l'organisation d'un
loto, superbement achalandé de qui-
nes. La Fondation des soins et de l'aide
à domicile tient à remercier les géné-
reux donateurs ainsi que Mme Gay, du
Plan-Jacot, pour sa gentillesse et sa
disponibilité, /comm

Fou de la petite reine
C

|e n'est pas par profond sentiment
écologique que J.-C.F., 28 ans,

s| Fribourgeois, s'est amouraché de
la petite reine. Non, c'est par goût de
lucre! Raison pour laquelle il devait
répondre de vol par métier, subsidiai-
rement d'abus de confiance, et d'escro-
querie devant la cour correctionnelle
siégeant hier après-midi à Boudry.

De mars 1988 à août 1989, l'accusé
a volé une trentaine de bicyclettes va-
lant 32.300fr. au moins au préjudice
de ses deux employeurs successifs, en
sa qualité de magasinier chez le pre-
mier et d'aide-vendeur chez le second.
D'autre part, de mars 1 988 à octobre
1989, il a encore travaillé à temps
partiel dans un magasin d'articles de
sport. Il en a profité pour dérober des
skis, des fixations, des chaussures et
divers vêtements dont la valeur glo-
bale est estimée à lô.OOOfr. au mini-
mum.

J.-C.F. a vendu la plus grande partie
de son butin, notamment 30 vélos, 1 3
paires de ski, 1 1 paires de fixations et
2 paires de souliers. A ses acheteurs, il
a évidemment caché la provenance dé-
lictueuse des objets. Astucieusement
trompées, les victimes sont ainsi expo-
sées aux revendications des propriétai-
res légitimes. Ce sont là des éléments
constitutifs de l'escroquerie!

Le prévenu admet franchement les
faits. Dans son réquisitoire, le procureur
général estime que l'affaire revêt une
certaine gravité en raison de la répéti-
tion des délits sur une longue période.
L'accusé a déjà subi huit condamna-
tions, certes mineures. De sorte que le
sursis est encore tout juste possible!

Quant a la peine proposée, elle est de
15 mois de prison.

La défense insiste sur les carences
affectives de son client qui en font une
personnalité fragile. De peur de per-
dre son amie, il l'a éblouie par de
folles dépenses. Il a ainsi agi dans un
état de détresse profonde. Mais il s'est
maintenant ressaisi en faisant preuve
d'un repentir sincère. Il a en effet com-
mencé à dédommager les lésés.

La plupart des cas tombent sous le
coup de l'abus de confiance. Mais la
soustraction des articles de sport est
qualifiée de vol par métier. Dès lors,
l'escroquerie est également retenue
par le tribunal. Tenant compte d'une
responsabilité pénale légèrement dimi-
nuée chez J.-C.F., il le condamne finale-
ment à 15 mois d'emprisonnement,
moins six jours de détention préventive
subie, et à 1 300 fr. de frais. Le sursis,
accordé pendant cinq ans, est subor-
donné à la poursuite du traitement
médical en cours et au paiement men-
suel de lOOfr. au moins à chacun des
trois lésés. Enfin, les juges astreignent le
condamné à un patronage durant le
délai d'épreuve.^ 0 M. B.

0 Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, Jean-Louis
Moulin et Jean-Paul Crétin, jurés, ainsi
que de Lucienne Voirol, greffière. L'accu-
sation était soutenue par Thierry Béguin,
procureur général.

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix ¦
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, $5 311347. Renseignements:
$5111.
Médecins de service: La Béroche, Dr F
Racine, <fi 462464, privé 462414 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi o
12h au mardi à 8h, <p 2471 85; Lo
Côte, centrale d'appel, 031 8931.

Arrêtez le massacre
Meé-

Si elle cherche à entrer dans le
((Guinness Book», l'école de re-
crues d'infanterie de Colombier est
sur le bon chemin. Après les six
tentatives de suicide, suivies de la
mort que s 'est donnée un jeune
appelé, puis le repas «explosif» de
mardi à l'Issue duquel 20 futurs
soldats ont fini à l'infirmerie (lire
a L'Express» d'hier), on croyait
avoir tout vu dans cette caserne. Eh
bien non! Voilà qu'un chef em-
mène les hommes dont il a la res-
ponsabilité - Us l'ont tous suivi
dans son inconscience! — sur un
viaduc de chemin de fer. Risquant
de les faire se tuer. En plus, il y a
encore le feu mal éteint, et les bom-
bes «incendiaires qu 'on lance au
mépris des règles élémentaires de
prudence. 

Stop, n 'en j e t e z  plus. La coupe est
pleine. Il est temps que les hautes
Instances militaires prennent des
mesures. Non seulement pour dé-
noncer et punir, mais surtout préve-
nir les actes irréfléchis et imbéciles
de quelques cadres dont certains
croyenf faire la guérilla au Liban ou
en Irak. Aussi pour empêcher à
l'avenir que de tels personnages
puissent grader.

Car il est bien là le problème.
Comment a-t-on pu donner les qua-
lifications leur permettant d'accéder
au rang d'officier ? La crédibilité de
l'armée, une nouvelle fois, en a
pris un sacré coup. Si rien ne
change rapidement, elle aura bien
de la peine à remonter le courant.

0 Henri Vivarelli

Bellevue :
on ferme !

Depuis le 1er janvier 1976. La
Fondation Suisse Bellevue exploite,
à Gorgier, une maison de thérapie
au sens de l'article 93 ter du Code
pénal suisse. Réservée aux adoles-
centes qualifiées «d'extraordinai-
rement difficiles» par la loi, cette
institution a accueilli depuis son ou-
verture 129 jeunes filles qui y ont
passé, au total 52y986 journées de
séjour.

Depuis quelques années, les
changements rapides intervenus
dans notre société n'ont pas man-
qué d'avoir des répercussions sur
l'activité de la Maison de thérapie

^notamment sur te nombre des àdÀ
missions sol Itcitées, qu'elles soient
d'origine civile ou pénale.

Or, le respect des dispositions
légales Implique l'existence de
moyens, en personnel en particulier,
qui s'accommodent mal d'effectifs
restrelnts et aboutissent à des coûts
prohibitifs et dissuasifs pour ceux
qui doivent en assurer le finance-;
ment.

Des tors, après avoir considère
longuement ia situation sous tous ses
aspects, le comité de gestion a dé-
cidé de suspendre temporairement
l'exploitation de l'institution au 31
décembre prochain et ce afin de
pouvoir, en toute sérénité, procéder
à une analyse approfondie des be-
soins de la société et offrir, à futur,
des réponses aussi adéquates que
possible.

En ce qui concerne les collabora*
teurs dont les rapports de services
seront résiliés dans le respect des
délais légaux, tous ceux qui en ma-
nifesteront le désir, se verront offrir
un poste de travail dans l'une ou
l'autre des institutions du canton de
Neuchâtel. /comm
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V5  ̂L'espace
W  ̂ performant

pour votre
publicité

Appelez simplement

EExmESS
038/256501

Quelle que soit
l'intensité de vos maux
de tête, migraines ou
autres douleurs:
Une capsule ASPRO 500 vous soulage.
Son goût est neutre . En vente sans
ordonnance en pharmacies et drogue-
ries. Efficace contre les douleurs: la
capsule ASPRO 500 (ASPRO existe
aussi en comprimés et en comprimés
effervescents). -_,._.._,

' 791953-80

Quand ça fait mal

Ea_________l_____i l:nl L'u b'en-
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2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

vous présente
la nouvelle lampe de table

JAZZ
Design de F.A. Porsche

bras têléscopique à deux extensions
plate et maniable

régulateur électronique
dispositif de mémorisation de l'intensité

touche d'allumage lumineuse

Jlwjsr lampe JAZZ, Ĵ̂ ,».',' le look écloiré Fr. 28Z.— «lllîl k

40  ̂ ï^ ŜS»̂ , ^\

COURS D'ANGLAIS POUR ENFANTS :
Fréquence : 2 leçons hebdomadaires. Prix : Fr. 14. — les 45 minutes.
Horaires disponibles :
I. 'English is Fun!' (dès l'âge de 5 ans) : heures à déterminer
II. Cours enfants de 6 à 7 ans. Mardi et jeudi à partir de 11 h 15 ou 16 h.
III. Cours pour enfants de 8 à 9 ans. Mardi et jeudi 16 h 45. 775757-10
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Vous qui souhaitez vous rendre à la

£**_[ FETE DES
TkJ VENDANGES

avez-vous pensé à vos billets?

Du 17 au 22 septembre,
l'office du tourisme de Neuchâtel et l'Association de la

Fête des Vendanges de Neuchâtel vous offrent la
possibilité de vous procurer des macarons pour assister à
la fête et de réserver des places assises pour le cortège.

Atelier-Galerie Origan
Château 9 à Neuchâtel
Du 14 septembre au 13 octobre

EXPOSITION
Myriam Gunzinger, vêtements
Françoise Froesch, roku
Mireille Donzé, maille
Zabo, chapeaux 795475-10

Vous attendez une place dans un home

NOUS EN AVONS!
Foyer du Bonheur.

Retraite à demeure, convalescence,
vacances pour personnes âgées
et/ou handicapées.
2117 La Côte-aux-Fées/NE
g (038) 65 11 05. 793636-10
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• ^UHH \+*̂ -̂ ^̂  ̂ Appel du Forum Science et Energie •

• II apparaît désormais que la vie sur la Les centrales nucléaires suisses sont conçues de manière •
9 terre est sérieusement menacée par l'accroissement du que, même dans la pire éventualité, il subsisterait un temps 9
f phénomène de «l'effet de serre» , qui provient surtout de la de réaction de quelques heures à plusieurs jours. Nos réac- m

combustion excessive des réserves de charbon, de pétrole teurs ne contiennent pas de graphite. Ils sont en revanche 
^et de gaz naturel. Aussi , les scientifiques soussignés invi- équipés d'une enveloppe de béton assez solide pour résis-

• tent-ils les citoyens à prendre en compte , dans le débat ter à la chute d'un avion. Des accidents ne sont pas exclus , •
9 énergétique, les éléments ci-après. mais les risques pris en compte sont considérés par les 9
• Uneffort accru d'économies etledéve.ppementdeséner- 

^̂ S=^Z^̂ ^S£
a 

•
9 gies renouvelables sont nécessaires. Mais maigre tous les ,L»i.. jJ «i.. i.„a, . r r 

Qa . . , _. -_ .____ ___ . 1 1  . s ve des enerq es toss es.
A espoirs mis en eux, leur contribution al approvisionnement M 

9
Q 

en électricité restera limitée. privée df, |a production de ses cinq centrales nucléaires et •
m Tchernobyl n'était pas un accident. C'est le résultat d'une de l'importation d'électricité nucléaire étrangère, la Suisse m

expérimentation criminelle réalisée dans cette centrale , et devrait couvrir les 40% de courant manquant en brûlant —
au cours de laquelle tous les dispositifs d'arrêt automatique d'immenses quantités supplémentaires de charbon , de

• avaient été mis hors service. En quelques secondes , le pétrole ou de gaz naturel. Il en résulterait une hausse des •
0 réacteur s'emballa et mit le feu aux grandes quantités de rejets de CO2 , qui pourrait atteindre jusqu 'à 40%, alors que #
A graphite (charbon I) présentes dans ce type de centrale. La la situation nous commande en fait de réduire nos rejets de f

fumée entraîna des substances radioactives solides dans gaz carbonique d'au moins 30%. Une diminution salutaire 
^l'atmosphère. Il n'y avait pas d'enceinte de béton qui aurait pour améliorer la qualité de l'air, à laquelle le nucléaire

• pu empêcher cette dispersion. pourrait fournir une appréciable contribution. •

• Une combinaison judicieuse d'économies, d'énergie renouvelable et de nu- #
• cléaire est actuellement la seule solution réaliste pour limiter les conséquen- •
• ces de l'accroissement de «l'effet de serre». C'est pourquoi nous vous invitons, •
• le 23 septembre prochain, à approuver l'article constitutionnel sur l'énergie et •
• à rejeter les deux initiatives antinucléaires. *

Le 23 septembre, votez _&̂  A ¦: ixoui 9yMnnl
• pour l'article constitu- L̂V̂ 

M  ̂ I 9jM ¦ 
Il 

I" aux initiatives antinu- •
• tionnel sur l'énergie et __¦_¦ ___r m. H _̂__ ^àW I I cléaires •
™ Dr. H. P. Aider, Flurlingen; Prof. Dr. med. M. Allgower. Basel; Dr. G. Bart , Leiter Hot Labor. Paul Scherrer Institut (PSI), Villi- ~

9 gen; Prof. Dr R. Beeler, Université de Genève; Dr. K. Bischoff . Kirchdorf ; Prof. J.-P. Blaser, a. Direktor PSI, Schneisingen; 9
Dr. R. Brogli, Laborleiter PSI, Erlinsbach; Dr. W. Burkart, Leiter der Gruppe Biologie und Umwelt , PSI Wurenlingen; Alain _

9 Colomb. Directeur, EOS Lausanne; Prof. Dr. B. Fritsch, Direktor des Instituts fur Wirtschaftsforschung, ETH Zurich; •
A Dr. Ing. A. F. Fritzsche, a. Mitglied Kommission fur dieSicherheit derAtornanlagen,Pontresina;Prof .Dr. H.GIavitsch.Lei- A

ter des Instituts fur elektrische Energieubertragung und Hochspannungstechnik, ETH Zurich; Prof. Dr. H. Granicher,
9 Leiter des Laboratoriums fur Festkôrperphysik , ETH Zurich; Prof. Dr. med. A. von Graevenitz, Direktor des Instituts fur 9
mi medizinische Mikrobiologie, Universitat Zurich; Dr. J. Hadermann, Programmleiter , PSI Wurenlingen; Prof. Dr G. de Hal- m*
 ̂ 1er, professeur de biologie, Université de Genève; Ing. Y. de Haller. Directeur-Adjoint , EOS Lausanne;

9 Prof. Dr. med. G. Hauri, Direktor der Urologischen Klinik, Kùsnacht; Prof . Dr. K. Hintermann, a. Vizedirektor HTL Brugg- 9
 ̂

Windisch, Hausen; Prof. Dr. med. W. Horst . Direktor der Universitatsklinik fur Radiothérapie und Nuklearmedizin, 
^9 Zurich; Dr. W. Hunzinger, a. Sektionschef Strahlenschutz im Bundesamt fur Gesundheitswesen, Mûri; Prof. Dr. J. Lang, ™

9 Leiter des Instituts fur Mittelenergiephysik, ETH Zurich; G. Ledergerber, Chemiker HTL, PSI Villigen; Dr J.-F. Loude, 9
Institut de Physique nucléaire, professeur associé , Université de Lausanne; Prof. Dr E. Mooser, Institut de Physique 

^9 appliquée, EPF Lausanne; Prof. Dr J. Mùller, Section de physique, Université de Genève; Prof. Dr. A. Nydegger, Leiter des w
A Instituts fur Aussenwirtschafts- , Struktur- und Regionalforschung, Hochschule St. Gallen; Prof. Dr. H.Oeschger, Leiter £der Abteilung Klima- und Umweltphysik, Physikalisches Institut der Universitat Bern; Prof. Dr. H. Ramseier, Institut fur
9 Immunologie und Virologie, Universitat Zurich; Prof. Dr. L. Reh, Vorsteher des Instituts fiir Verfahrens- und Kaltetechnik, 9
A ETH Zurich; Prof. Dr. med. M. Schâr, a. Leiter des Instituts fur Sozial- und Pràventivmedizin, Universitat Zurich; A
™ Prof. Dr.h.c. A.P. Speiser, Président der Schweizerischen Akademie der technischen Wissenschaften , Baden; ™

9 Pr°'- Dr. P. Suter, Institut fur Energietechnik , ETH Zurich; Dr. phil. nat. P. Tempus, Schweiz. Schulrat . Zurich; Prof . 9
_ l  Dr. W. Traupel. Kùsnacht; Prof. Dr. Ch. Trepp, Institut fur Verfahrens- und Kaltetechnik, ETH Zurich; P. Verstraete , Ingé- —
9 nieur physicien, EPF Lausanne; Dr. G. Wagner , a. Pràsident der Eidg. Kommission fur Strahlenschutz, Stettlen; 9
9 Prof. Dr. Iris Zschokke-Granacher, Institut fur Physik, Universitat Basel; Dr. phil. nat. H.-U.Zwicky, Hot Labor, PSI Villigen; 9und weitere Unterzeichner. —

• Forum Science et Energie, PC so 55745-7 795882 10 •
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*S| 6. Mooslauf Gais
(̂ y(\ Distanz: 0,28-6,95 km fur Kinder
\JL \\P\> V̂SK un<^ Junioren
A U  

f̂ \3 6,95-13,11 km fur
<=^̂ 2 J Erwachsene

UOA» AI IC Anmeldung: bis 17. September 1990 /
MOOSLAUP Nachmeldungen beim

Start môglich

Auskunft: Thomas Tanner
Dorfstrasse
2076 Gais
Telefon 032/88 10 29

795838-10

Les voyages «Evasions» 90
Voyagez hors saison , profitez des soirées agréa-
bles et encore longues du sud-ouest européen.
Avant la longue pause hivernale, offrez-vous
l'une ou l'autre de ces superbes ÉVASIONS

Du 7 au 12 octobre (6 jours) Fr. 740.-

LES CÉVENNES - 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) 4713 43
794897-10

Lundi du Jeûne 17 septembre : départ 7 h 30

EUROPA-PARK
Fr. 55.- (enfant Fr. 42.-) entrées comprises.

# Façades
isolantes
ALCAN

# Volets
en alu

# Rénovation
<p (037) 3415 34.

794743-10

CRÉDIT RAPIDE
,' (038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h.
MEYER FINANCE

+ LEASING
Tirage 28

2520 La Neuveville
795157-10

a 

SYNDICAT
SUISSE
DES SERVICES
PUBLICS

SSP
Le CARTEL CANTONAL

NEUCHÂTELOIS SSP-VPOD
vous invite à voter

OUI
à l'éligibilité des étrangers

sur le plan communal.
795835-10 Resp. : J. Wyser

_̂________________fl__________________________T

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
214 à 5!_ ans
+ accueil des

enfants du
Collège

de la Promenade:
5 ans - 9 ans.

7 h à 1 9 h .
Rue du Musée 2

Neuchâtel
p 25 07 65.

790963-10

j ^E x m E S S
Quotidien d'avenir



L'Express - Sud <iu lac
1788 Praz

Gabriel Fahrni $ 037/7321 78
Fax 037/732468

L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
Fox038/338024

Pompiers bonnes dents
Service du feu et soins dentaires dans le collimateur

du législatif jeudi 27 septembre

L

ie Conseil gênerai de Saint-Biaise
est convoqué en séance jeudi 27
septembre au soir. Il sera appelé à

revoir le subventionnement des soins
dentaires aux écoliers ainsi qu'à modi-
fier un certain nombre d'articles du
règlement sur l'organisation du service
de défense contre l'incendie.

Lors de sa séance du 8 mars dernier,
le Parti radical avait présenté une mo-
tion développée par Antoinette Béguin.
Acceptée par 21 voix contre neuf, elle
invitait le Conseil communal à étudier
le subventionnement des soins dentaires
aux enfants en âge scolaire, pour les
traitements conservateurs effectués par
le Service dentaire de la jeunesse neu-
châteloise et pour les soins d'orthopé-
die dento-faciale, ceci en fonction du
revenu des parents.

Le Conseil communal, après étude du
dossier, en est arrivé à proposer au
législatif d'admettre le principe du
subventionnement des parents en fonc-
tion de leur revenu. Jusqu'à 30.000 fr.,
le subside prévu est de 90%, et il
régresse à 30% pour un revenu de
50.000 fr. pour les soins conservateurs,
alors que le taux est réduit de deux
tiers pour l'othopédie dento-faciale.

Une modification importante est ap-
portée au règlement du service anti-
incendie: les invalides n'étaient pas
exemptés ipso facto du service du feu
et étaient soumis à la taxe. Une injus-
tice sera ainsi réparée. Les amendes
qui frappent les sapeurs-pompiers peu
ponctuels ou négligents seront aussi
adaptées. Dans la foulée, l'exécutif
propose, en accord avec la commission

de la police du feu, de modifier la taxe
d'exemption de service. Cette taxe est
de 15 centimes par franc d'impôt, avec
un minimum de 30 fr. et un maximum de
200 francs. Le projet de modification
vise à porter le plafond de la taxe de
200 à 250fr., ce qui entraînera un
gain de quelque 18.000fr. pour la
commune.

Le législatif devra également nom-
mer le successeur d'Erich Haunreiter,
décédé au début de juillet, qui était
membre de la commission financière et
de celle des services industriels. Et selon
l'habitude, la séance se concluera par
les communications du Conseil commu-
nal, les motions, interpellations et
questions.

0 c. z.

Hiffifflil
¦ DERNIERS JOURS - Le 39me
Salon des trois dimanches est en train
de vivre ses derniers jours. Il fermera
ses portes lundi à 18 heures. C'est la
dernière occasion de découvrir la ré-
gion de l'Entre-deux-Lacs à travers
deux familles d'artistes de Cressier.
Ce 39me salon a attiré un très nom-
breux public grâce à la renommée
des oeuvres de Gustave Jeanneret,
dont certaines était méconnues jusqu'à
ce jour, et grâce à la continuité de cet
art qu'est la peinture, traduit par la
richesse et la diversité des oeuvres
exposées par les familles de Coulon
et Jeanneret. /sh

Un oui bien en cible

SUD DU LAC 

te stand et les installations de tir des carabiniers du Bas- Vully
seront entièrement rénovés. Un coup de fusil devisé à 243.000 francs

L

l e stand de tir de la société des
Carabiniers du Bas-Vully, à Su-
giez, ne date pas de la dernière

pluie. II en a vu défiler, des généra-
tions de fines gâchettes. Aujourd'hui, si
on le compare aux stands des villages
environnants, il fait figure de verrue.
Pour la vermoulue et vétusté bâtisse,
l'heure de la retraite à sonné. Même
salve de remerciements pour la cible-
rie et ses toujours plus rares cibares.
La société des Carabiniers du Bas-
Vully a rempli son chargeur, empoi-
gné son fusil et décidé de se mettre à

I ère électronique. La commission char-
gée de l'étude du projet a reçu l'aval
de l'assemblée extraordinaire convo-
quée mercredi à Sugiez. Un oui que
chacun s'accorde à qualifier de bien-
venu, voire d'indispensable pour le
bien-être des membres de la société
en particulier et du tir en général.

Le coût total de la cure de jouvence
du lieu de tir et l'installation de cinq
cibles polytroniques «TG 3000» est
devisé, en chiffres arrondis, à
243.000 francs. A savoir 1 29.000fr
pour la totale rénovation du stand.
Celui-ci sera doté de cinq stalles, d'un
équipement phonique, d'un local de
service, d'une cuisinette, d'une buvette
de 50 places, d'un bureau et de sani-
taires. Tout le système des cibles élec-
troniques est devisé à 1 1 3.000francs.
Quelque 26.000fr, représentant di-
vers travaux réalisés par les membres
de la société, sont déjà déduits du
devis total. Selon la commission char-
gée de l'étude du projet, il est encore
trop tôt pour établir un plan de finan-
cement. Celui-ci sera présenté, ainsi

que les plans de détails, lors de l'as-
semblée générale du printemps pro-
chain. Adrien Guillod, vice-syndic, in-
vite la société à déposer aussi rapide-
ment que possible un plan financier
sur le bureau de la commune du Bas-
Vully. Ne vaut-il pas mieux battre le
fer lorsque le canon du fusil est
chaud?

0 G. F.

LE STAND DE SUGIEZ - Une cure de
jouvence à 243.000 francs. gf- M-

AGENDA

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr Humbert-Droz, Cor-
naux, ^5 472242. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre: renseigne-
ments au ^251017. Lignières: perma-
nence au <P (032)95 2211.
Pharmacie de service: Pharmacie des 3
Chevrons, rue Laurent-Péroud 1, Cressier,
(p471217; sam. de 8h à 12h et de
17h30 à 1 8h30; dim. et lundi, de 11 h
à 12h et de 17h30 à 18h30.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, ^331807
(de 13h30 à 14h30).
Cressier: Salle Vallier, Salon des 3 Di-
manches, Exposition des familles de pein-
tres de Cressier Jeanneret et de Coulon.
Sam. de 14h à 21 h; dim. de 1 Oh à 21 h
et lundi de lOh à 18h (dernier jour).
Le Landeron: Visite de l'Hôtel de Ville,
sam. et dim. de 15h à 17h.
Carrousel: Le Landeron, cour du Châ-
teau, en cas de beau temps, sam. de 1 Oh
à 12h et de 16 à 1 8h; dim. de 1 6h à
18h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 10 à 20h.

Un bouillon
de rires

R

I oi du gag, roi du rire, qui ne
connaît pas (( Bouillon», alias De-

l nis Meylan. Dans la Broyé vau-
doise et fribourgeoise, l'ex-instituteur
de Thierrens reconverti dans le monde
du spectacle est connu comme le loup
blanc. Plus loin encore, outre les frontiè-
res romandes, chacun a goûté à ses
sketches hilarants. (( Bouillon», c 'est un
cas, un personnage attachant, un gars
qui mange la vie à pleines dents.
((Monsieur Bouillon», c'est le genre
d'hommes aux côtés de qui chacun
s 'éclate, en met ou en reçoit plein la
figure. Ce soir, il est l'hôte du café-
spectacle de la Croix-Fédérale, à
Cletterens. Une soirée pour se défou-
ler, comme on les aime.

Irrésistible, fascinant, «Bouillon» le
fantaisiste, «Bouillon» le comique n'a
plus besoin d'apprendre à faire la gri-
mace. Son métier de «frotte-plan-
ches », il le connaît. Par cœur même.
N'a-t-il pas été — pour ceux qui s'en
souviennent — finaliste de l'émission
radiophonique «La Grande Chance»,
en 1968 déjà. Depuis, partout où il
passe, ses drôleries déclenchent le rire.
A pleurer, à manger son mouchoir.

0 G. F.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: -p 71 3200.
Ambulance: <p~ 71 25 25.
Aide familiale: cfi 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: <P 731476.
Bus PassePartout: réservations (p
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: $5 117.
Ambulance et urgences: (j_s5 117.
Garde-port: <P 771828.
Rallye populaire: dim. matin, départ à
la buvette du Centre sportif. Org. FC
Cudrefin.
AVENCHES
Médecin de garde: le $5 111 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 16h.
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.

Projets pour
un 700me

rcnnni

Une expo, une plaquette, une
fête scolaire et quelques «plus»
pour ia Fête du vin nouveau et le
Salon des trois dimanches: l'affiche
proposée par la commission de
Cressier du 700me anniversaire de
la Conférédafîon est plutôt allé-
chante. Seul impératif - et le
conseiller Ivan Deschenaux, présl*
dent de ta commission, tient à ie
préciser* fe dossier et le crédit qui
lui est lié devront encore obtenir, en
novembre, le feu vert du Conseil
général.

Une exposition d'envergure ras-
semblera de nombreux documents
anciens rattachés à l'histoire de
Cressier. Ouverte au public en fé-
vrier durant trais week-ends, l'expo
permettra de découvrir des pièces
de valeur. Philippe Schnetzer, char-
gé de récolter ces documents, con-
fie que les démarches vont déjà
bon train. Avis à ceux qui déniche-
raient dans leur grenier un vieux
grimoire au dés cartes anciennes î

Une fête scolaire devrait avoir
lieu à la mi-juin, marquée par la
plantation d'un «arbre du 700me»
en guise de souvenir. Pourrait voir
le jour, par ailleurs, une plaquette
présentant te Cressier d'hier, d'au-
jourd 'hui et de demain.

Dans te cadre de fa Fête du vin
nouveau, un jumelage avec une
commune d'Alsace - seul un accord
sur le principe a été conclu pour
l'instant - ainsi que l'accueil des
ressortissants de Cernier seront les
points marquants àv week-end. Et
le Salon des trois dimanches pour-
rait prendre la forme d'une expo
itinérante en pleîn-aîr.

Mais les Crissiacois devront at-
tendre novembre (c'est vite là!)
pour oublier ce conditionnel encore
de rigueur, /fk

Une
montgolfière

tombe
dans le lac

Difficile opération de sauvetage,
hier soir sur le lâc, pour tirer une
montgolfière partie des Jeunés-RÎ-
ves de Neuchâtel et tombée, avec
trois personnes à bord, peu avant
20h, à environ un kilomètre au
large de Préfargîer. L'intervention
des deux vedettes de l'inspection
de la navigation et du canot de la
Société de sauvetage de Saint*
Biaise ont été nécessaires. Si tes
trois aérostîers ont pu être rapide-
ment sauvés, tes sauveteurs ont été
en butte à des difficultés très gran-
des car la sphère dé la montgol-
fière s'est partiellement remplie
d'eau. Tard dans la soirée, les ser-
vices de sauvetage avaient pris
l'engin en remorque et l'amenaienl
au port de Saint-Biaise. Mais if te-
nait lieu d'ancre flottante, et la ré-
sistance était très grande; /cz
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Sombre avenir !
Les experts sont formels. alors que le courant commence

Dans dix ans , nous allons man- à manquer, ce serait la pénurie
quer d'électricité. la plus grave que nous aurions

Nous aurons beau économiser, jamais connue,
cela ne suffira pas. Sommes-nous prêts à la subir

Si nous abandonnons la pro- et à l'imposer à nos enfants?
duction d'énergie nucléaire en C'est la question à laquelle il
Suisse, la situation deviendra faudra répondre le 23 septembre
catastrophique. prochain.

40% d'électricité en moins ,

Initiatives «court-circuit»

2 x NON
Comité neuchâtelois contre les initiatives .¦Court-circuit- , Resp.: P. Boillod

795878-80
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L'avenir à votre poignet

Rado DiaStar Anatom, étanche, bracelet

céramique et verre saphir inrayables,

pour dames et pour hommes fr 1600.-.

RADO
 ̂

Horlogerie-Bijouterie

boutique susan
avryQcentre marin 5= centre
C0 037/30 15 10 £7 038/33 72 22

795760-80
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MEDITERRANEE - FRANCE
ENTRE MER ET GOLF

Une résidence de charme avec piscine privée
1
^̂ _Ŵ Ç̂i_ ^=̂Ls=^^̂ \ Catherine Mamet,

( i_^a*$fiinlK ifiiiS .¦ '¦'I lil 'Tffrrf? it !

^SiBjPU ̂ r -̂^̂^̂^ ^̂ ^M'sÊ-1 Possibilité -.80 % de crédit
^KMcl&̂ DË— " - -AÀW '̂ - à taux fixe sur 15 ans.

'—= — 1 Rentabilité locative garantie.
En direct du promoteur :

J T̂HjMN Â^Chemindu 
DevinJ  ̂

- CH 1012 
Lausanne 

- TéL 021_/3271.77_
Je souhaite une documentation sur vos programmes D St Cyprien D autres Méditerranée o
Nom : Prénom : S
Adresse : "
Tél. dom. : Tél. bur. : 5

795960-22 *

URGENT Val-de-Ruz

appartement
3 Va pièces

avec jardin et garage,
Fr. 500.-/mois avec charges.
Tél. (038) 53 27 40 dès lundi
matin. 795109 26

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir

EN PLEIN CŒUR DU VIEUX VILLAGE DE BÔLE
à 5 minutes de la gare

APPARTEMENTS NEUFS
dans ancienne ferme, aménagés avec cachet,
chauffage au gaz, service de conciergerie com-
pris.
2 unités de 2!/2 pièces

à partir de Fr. 1270.- + 90.- de charges
4 unités de 3% pièces

à partir de Fr. 1320.- + 125.- de charges
1 unité attique de 3% pièces

Fr. 1720.- + 125.- de charges
1 unité - rez - magasin ou bureau

Fr. 600.- + 80.- de charges
1 garage double Fr . 200. -

4 places parc extérieures. Fr. 60.-

Un poste de concierge est à pourvoir.

GÉRANCES R. TSCHANZ,
Route de Neuchâtel 27, 2088 CRESSIER
g (038) 47 14 44 le matin. 796025,6

À VENDRE AU LANDERON
Résidence «La Baie des Flamands »

LUXUEUX
APPARTEMENTS
DE 5/2 PIÈCES

de 130 m2
Dans une zone résidentielle et très calme.

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

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

CASTEL REGIE I
A louer

rue des Moulins

BOUTIQUE I
d'environ 60 m2.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite
Tél. (038) 24 24 01.

795857-26

_________
______ \

RjEF APPARTEMENTS
Bureau d'Eludé» Techniques M LUUCfl
si.ruedeiMouims 2004 N.uchà.ei Gérance (038) 21 20 20

Adminiitralion 038/24 35 71 DèS 7 h

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Libres tout de suite :

• 3% pièces (rez) Fr. 1380.- + Fr. 190.- de charges
• 3V_ pièces (V étage) Fr. 1480.- + Fr. 190.- de charges
• 4V2 pièces duplex Fr. 1680 - + Fr. 210.- de charges

Des appartements sont également à louer
à Coffrane et à Dombresson.

Garages collectifs ou places extérieures
entre Fr. 70.- et Fr. 150.-. 795245 2e\ 

A louer à Cressier dans vieux
village très beau cadre, pour début
janvier

appartement 3 pièces
vaste séjour , 2 chambres à cou-
cher, salle d'eau, cuisine agencée,
galetas, jardin, garage.
Petite conciergerie éventuelle.
Fr. 1200.-.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2429. 79545e-26

VILLA JUMELÉE
à vendre à Cressier

construction soignée, avec cachet
- séjour avec cheminée, accès direct au jardin, cuisine

agencée, salle à manger, W.-C, lavabo, cellier-cave.
- 3 chambres à coucher, local de rangement, salle de

bains, W.-C, 2 balcons, garage, chauffage pompe à
chaleur.

Fr. 535.000.- + frais d'acquisition.
Gérance R. Tschanz, 2088 Cressier

Tél. (038) 47 14 44. 795966-22

f *N
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 .

A louer à PESEUX dès le 1er no-
vembre dans quartier tranquille, à
proximité des transports publics et
des écoles

MAGNIFIQUE MAISON
INDÉPENDANTE
DE 5 PlICES

avec jardin et place de parc, entiè-
rement rénovée et transformée.

9 cheminée en marbre, cuisi-
ne moderne entièrement
équipée,

# 2 salles d'eau avec baignoi-
re en angle, W.-C. et
douche,

9 buanderie, machine à laver,
cave à vin.

Pour tous renseignements et
visite : Matthys, tél. (038)
25 28 73 ou (032) 8714 95,
dès 19 h. 795478-26

PISCINE-PLAGE DE SERRIÈRES
ET PISCINE EXTÉRIEURE

DU NID-DU-CRfi
SAISON 1990

fermeture annuelle:
lundi 17 septembre 1990, à 19 heures.

••*
DASSIN DE NATATION

DE L'ÉCOLE DU CRÊT-DU-CHÉNE
JEÛNE FÉDÉRAL

Ouverture au public :
Samedi 15 septembre de 9 h 00 à 12 h 00

de 14 h 00 à 19 h 00
Dimanche 16 septembre 1990 FERMÉ
Lundi 17 septembre 1990 de 9 h 0 0 à 1 2 h 0 0

de 14 h 00 à 17 h 00
dès 17 h 00, réservé selon horaire habituel. 795622 20

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

e/wc/p e-
POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE

un officier
d'habillement
à l'arsenal cantonal de Colombier, par
suite de mise à la retraite.
Exigences :
- nationalité suisse,
- officier dans l'armée,
- formation commerciale complète

ou équivalente,
- intérêt pour les problèmes de ges-

tion et de maintenance de l'équipe-
ment personnel de la troupe,

- la connaissance de la langue alle-
mande constituerait un avantage.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er octobre
1990 ou à convenir.
Délai de postulation : jusqu 'au
22 septembre 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e) employé(e)
d'administration
au service cantonal des automobiles à
Neuchâtel, par suite de démission du
titulaire.

Tâches :
- traiter, sur le plan administratif , les

différents problèmes relatifs à la
délivrance des permis de circula-
tion,

- établir les documents y relatifs,
- répondre aux demandes de rensei-

gnements (guichet, téléphone).
Exigences :
- CFC de commerce ou bureau, avec

si possible quelques années de pra-
tique,

- intérêt pour les contacts avec la
clientèle.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.
Délai de postulation : jusqu 'au
26 septembre 1 990.
Les places mises au concours dans
/Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
homnmes.
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. 795765-21

l|f VILLE DE NEUCHÂTEL

RUE DE LA CÔTE
En accord avec la direction de la police, les
travaux publics vont procéder à la réfection
superficielle de la chaussée, entre le carre-
four Comba-Borel et le N" 101

mardi 18 septembre 1990
dès 7 h du matin.

La chaussée sera interdite à toute circulation
pendant la durée de ces travaux. Il est donc
nécessaire que les usagers prennent des
mesures en prévision de cette interdiction,
notamment dans le parcage des véhi-
cules.
Des conditions atmosphériques défavora-
bles pourraient nous obliger à déplacer ces
travaux de jour en jour.
Nous vous remercions de votre collaboration
et vous prions de croire, Madame, Monsieur,
à notre parfaite considération.

La direction des travaux publics
775578-2C

^̂ ^̂ ^̂ W^̂ ^WW-WW ^̂ ^W è̂
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À LOUER
Immédiatement ou pour date à con-
venir

au Neubourg

MAGASIN
Locaux entièrement rénovés, com-
prenant: magasin, arrière-magasin et
bureau. 120 m2 environ. 795807-26
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

_______¦______¦ 1 1 ' ' " «MB

À LOUER À CRESSIER ,
libre tout de suite dans bâtiment neuf et moderne

appartement duplex
au dernier étage, soit au 4e (ascenseur) compre-
nant: cuisine agencée, 4 chambres, 1 salon-salle à
manger avec cheminée, 1 pièce musique, 1 salle
de bains-W. -C, 1 pièce douche-lavabo, 1 W. -C.
séparé, 1 balcon, 1 cave, 1 place parc extérieur,
Fr. 2070.-/mois + charges Fr. 120.-.
Gérances R. TSCHANZ, 2088 Cressier
Tél. (038) 47 14 44. 795026-26

l____________________________________________________________________________ i
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Quotidien devenir

A louer à
Saint-Sulpice,
date à convenir,
superbe.

appartement
neuf 41/_ pièces,
quartier résidentiel,
ensoleillé,
3 chambres à
coucher, grand
séjour avec
cheminée, cuisine
agencée chêne,
2 salles d'eau, cave,
galetas, buanderie,
coin pelouse privé,
garage à
disposition.

Pour visiter
Tél. (038) 61 29 01.

775764-26

QUETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécia-
listes.

/ JE _W \ LE CHÂTEAU
<-— SJJ» 2034 PESEUX 787838-22

~ B̂_PB WrWÈ9\T
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TÉL. (0381 31.18.00

Arrondissement de Grandson

Maison familiale contiguë (1780)
Mercredi 31 octobre 1990, 15 heures, l'office des faillites
de Grandson vendra aux enchères publiques, en salle des
conférences, Place du Château 2, Grandson, l'immeuble pro-
priété de la masse en faillite de la succession de Eugène Heer,
savoir:
à Grandson, parcelle 44 fo 1 Rue Haute 36. Habitation 178 m2 -
place jardin 13 m2 . Estimation fiscale Fr. 465.000.- . Estimation
de l'office des faillites Fr. 700.000.- .
Maison contiguë (1780) rénovée en 1984, comprenant trois
niveaux,
1"' étage (au niveau de la route) : magasin avec parterre en
pierre avec accès aux étages supérieurs. Salle d'eau avec W.-C,
atelier et local chauffage. Chaudière à gaz.
2" étage: petit salon, grand salon avec cheminée et anticham-
bre, cuisine agencée (frigo, four encastré, lave-vaisselle, ré-
chaud à gaz, hottes, etc.), garde-manger. Escalier métallique
pour accès aux chambres.
3° étage: chambre à coucher avec salle de bains-W. -C.
attenante. Chambres d'amis avec douche et lavabo. Une salle
d'eau indépendante. Une chambre à coucher avec escalier
amenant sur une petite galerie et avec salle de bains-W. -C.
attenante.
Par accès extérieur uniquement: cave voûtée avec parterre
gravier, évier et bar; une cave voûtée avec cuves à vin.
Les conditions de vente, l'état descriptif et l'état des charges, le
plan de situation seront déposés à l'office où ils peuvent être
consultés dès le 19 septembre 1990.
Visites sur rendez-vous préalable au (024) 24 21 61.
Les amateurs devront se munir d'un acte d'état civil, les
sociétés d'un extrait récent du registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.
Grandson, le 6 septembre 1990. Le préposé aux faillites :
795871-22 Laurent.



Greffe sur l'Areuse
l 'entreprise Biobriquettes développe une technologie d'avenir

Une importation de Suède décidée par des visionnaires en matière d'énergie

0

11 ne entreprise implantée dans le
Val-de-Travers avec une techno-

y logie importée de toutes pièces
de Suède, voilà comment se présente
Biobriquettes, à Saint-Sulpice. Une véri-
table greffe, amorcée en novembre
dernier avec la venue de monteurs sué-
dois qui ont installé à l'extérieur du
bâtiment une chaîne de fabrication de
briquettes en bois, que certains Vallon-
niers surnomment déjà Beaubourg...

L'aventure de Biobriquettes, c'est
d'abord la volonté de développer une
nouvelle forme d'énergie. Francis Tri-

BIOBRIQUETTES — Convertir les déchets de bois et de papier en combustible
de Chauffage. François Charrière

foni, directeur, a souligné le parfait
cercle vicieux de notre société en cette
matière. « Nous produisons toujours
plus pour une société toujours plus en-
combrée de déchets que nous ne pou-
vons plus éliminer et qui polluent!», a-
t-il expliqué récemment aux délégués
du Groupement suisse pour les régions
de montagne qui visitaient l'établisse-
ment.

Ce constat a incité le directeur et
président de commune saint-sulpisan,
en compagnie du fondateur de Biobri-
quettes Daniel Quartier, de La Côte-

aux-Fées, à s'intéresser au chauffage
par briquettes en bois, répandu dans
les pays nordiques. Après avoir produit
pendant deux ans, l'entreprise s'est do-
tée d'une chaîne de fabrication lui per-
mettant de tourner à plein régime.
Cela avec le concours de monteurs sué-
dois qui ont séjourné dans le Vallon.

Cette chaîne de fabrication a pour
but d'éliminer les déchets de bois et de
papier en les convertissant en briquet-
tes de chauffage. Tout commence par
la mise en poussière des matériaux à
l'aide d'un broyeur et d'un concasseur.
En suite, deux réservoirs, d'un volume
de 1 25 mètres cubes chacun, alimen-
tent l'installation. La poussière de dé-
chets avec un fort taux d'humidité est
ensuite amenée dans un silo humide
pour ensuite être injectée dans un sé-
choir. But de l'opération, obtenir un
matériau ne dépassant pas 12% d'hu-
midité.

Un second silo recueille la matière
plus sèche au sortir du concasseur, qui
est soumise au même processus. La ma-
tière ainsi obtenue est ensuite chauffée
naturellement, et est pressée à l'aide
d'un piston de 20 à 100 tonnes de
poussée. Le résultat final se présente
sous la forme de briquettes légèrement
coniques. Toute la chaîne est gérée et
contrôlée par informatique.

Le chauffage par briquettes en bois,
tel qu'il est proposé par Biobriquettes,
pollue bien en deçà des normes admis-
sibles. Cette technique est déjà déve-
loppée depuis une quinzaine d'années
dans les pays nordiques. L'implantation
dans le Val-de-Travers, plus précisé-
ment à Saint-Sulpice, est une importa-
tion intégrale d'une technologie d'ave-
nir. Si Daniel Quartier et Francis Trifoni
se qualifient de visionnaires, ils sont en

train de réaliser leur rêve de chauf-
fage écologique, avec un minimum de
déchets. Cela valait bien quelques criti-
ques relatives à la beauté de leur
installation, sans doute...

0 Ph. C.
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¦ CONCERT - Le groupe Décibel
viendra donner un concert rock ce soir
dès 20h 30 à la salle de spectacles
de Couvet. Tous les amateurs de la
musique de ce groupe, composé de
jeunes Boudrysans, pourront après
continuer la fête par une gigantesque
disco. /comm

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: sam., dim. et
lun. 20h 30, Cyrano de Bergerac; dim.
17h30, Einstein junior, 12 ans.
Médecin de service: Dr Antonio Morales,
Gare 1, Fleurier, 0 61 2505, répond de
sam. 8 h à lun. 2 2 h.
Médecin-dentiste de service: Dr Marc
Petitpierre, Ecole d'horlogerie 11, Fleu-
rier, 0 61 1239 et 61 1276, répond de
samedi 8h à lun. 22h.
Pharmacie de service : Pharmacie Cen-
trale, Grenier 1, Fleurier, 0 61 1079, de
sam. 1 6 h à ma. 8 h. Ouverte au public le
dim. et les jours fériés de 1 1 h à 12 h.
La Côte-aux-Fées : sam. tournoi de foot-
ball à six.
La Côte-aux-Fées: sam. de 9h à 12h,
vente «Magasins du monde» près de la
maison de commune.
Couvet, salle de spectacles: sam.
20h30, concert du groupe rock «Déci-
bel».
Môtiers, pisciculture : sam. dès 8h, pré-
paration et pêche des étangs.
Couvet, hôpital et maternité: 0
632525.
Fleurier, home médicalisé : cp 61 1081.
Couvet, sage-femme: <~p 631727.
Aide familiale: -p 61 2895.
Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, (p 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers : 0 61 3232.
Môtiers, galerie du château: Maryse
Guye Veluzat, gravures et collages, jus-
qu'au 28 octobre. Ouvert du mardi au
dimanche de lOh à 23h.
Fleurier, Espace du Pasquier: Denis de
Rougemont, humaniste, jusqu'au 29 sep-
tembre, ouvert du mercredi au dimanche
dès 15 h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
J. Cordier, exposition picturale, jusqu'au
21 octobre.
Travers, mines d'asphalte de la Presta:
Septembre, visites commentées des gale-
ries sam. et dim. de 1 3h 30 à 18h. Grou-
pes dès 12 personnes, toute l'année,
toute la journée, uniquement sur rendez-
vous, (p 038/6330 10.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 3411 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 19h; dimanche et lundi,
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12h et 14h-17h.
Musée des beaux-arts : 14h-17h,
Bouille, Cattin, Etienne, «D'un territoire
l'autre...».

Tout savoir, vite
DISTRICT DU LOCLE 

Feuilles volantes pour mieux saisir l'attrait touristique d'une région
¦ ¦ offre touristique du Locle et de

son district: une série de feuilles
volantes remises régulièrement à

jour. Voici un instrument à la fois de
travail et d'information fort intéressant.
Depuis la disparition, souhaitons-le
provisoire, du «Mémento du Jura neu-
châtelois» qui comportait, outre un
programme en cours des manifesta-
tions, une foule de renseignements di-
vers, il est vrai que le Loclois et son
hôte ne savaient plus très bien à quelle
enseigne s'adresser, à quelle porte
frapper. Les heures d'ouverture des
musées? L'infrastructure sportive? Les
randonnées pédestres ou à ski? Les
hôtels et autres établissements publics?
Que pouic! On y allait par tâtonne-
ment, sans guide véritable. •

Ce fascicule est là. Bien charpenté
même s'il ne prétend par répondre à
toutes les attentes. Il fait de son mieux
et c'est déjà beaucoup.

Ainsi de la liste des appartements de
vacances, bien faible au départ, et qui
gentiment s'étoffe. Deux ou trois noms
pour commencer, deux pages aujour-
d'hui. La demande existe, elle est
même solide, et, progressivement, du
Locle on a passé aux Ponts-de-Martel.
A quand des réponses en provenance
des autres communes du district?

Les individuels et les groupes ne sont
pas oubliés. Le camping du TCS du
Communal, le centre d'accueil des Ca-
lame en ville ou le gîte des Trois-
Frênes, le centre d'accueil Chante-Joux
à La Chaux-du-Milieu et le centre spor-
tif-fitness-club de La Brévine héberge-
ront promeneurs et sportifs dans un
cadre chaleureux.

Hôtels et restaurants figurent en
bonne place, avec adresse, numéro de
téléphone et, c'est important, le jour de
fermeture. Un détail que l'on oublie trop
rapidement. Idem pour les transports en
commun, les bateaux qui longent les
rives du Doubs, les services de taxi.

Mais comme les Montagnes neuchâ-
teloises sont avant tout lieu propice
aux excursions, quelques balades sont
proposées, avec temps de marche, car-
tes, etc. L'hiver, ici, c'est une question
de fond essentiellement. Des tracés ba-
lisés, parfois éclairés.

Et pour les mordus de la descente, on

vous dira tout, y compris comment louer
un équipement.

Ce document est à la disposition non
seulement des visiteurs de passage,
mais aussi de la population. Un exem-
ple à suivre, facilité par une lecture
directe.

0 Ph. N.

La Haute Foire
sans les Suisses

- FRANCE-

LTja troisième édition de la Haute
| Foire de Pontarlier a été inaugurée
if hier sur le thème « Le bois prend

forme». Dans cette région forestière où
les ventes de bois donnent le ton et la
tendance à la France, on veut rappeler
que la filière est le second employeur
de Franche-Comté après l'automobile.

Le succès des deux premières foires,
qui ont drainé 33.000 visiteurs puis
38.000 a encouragé les organisateurs
à renforcer encore cette grande mani-
festation commerciale frontalière. La
Haute Foire rassemble les forces vives
de tout un secteur marqué par le phé-
nomène frontalier. Morteau qui jusqu'ici
restait en marge est venu grossir les
rangs des exposants.

Certains regrettent que la Suisse
proche et plus particulièrement les par-
tenaires du Val-de-Travers et de la
Vallée d'Orbe ne soient pas associés à
cette démonstration. Pourtant, la per-
che avait été tendue lors de la pre-
mière manifesta tion en 1988. La pro-
chaine ouverture des frontières de l'Eu-
rope ne concerne pas encore la fière
Helvétie. On se rend compte d'ailleurs
à cette occasion le fossé qui subsiste
entre les deux pays, aussi bien dans le
domaine économique que monétaire.

/db

Un Beaubourg
écologique

r—M- 1
Dans notre société faite de gas-

pillage, les initiatives semblable
à celle de Biobriquettes, dans une
région comme le Val-de-Travers,
sont souvent taxées d'incon-
gruité. Le but extrêmement loua-
ble qu 'est de favoriser le chauf-
fage par briquettes en bois ne
peut être atteint sans que plu-
sieurs se mettent à ronchonner.

a A quoi servent tous ces
tuyaux au bord ¦¦de"-- l'Areuse?
Cette psine fait un bruit d'en-
fer... Moi, j e  préféra mon chauf-
fage au mazout...», pourrait-on
entendre en faisant le pied de
grue à Saint-Sulpice. Comme
dans le cas du centre Pompidou à
Paris, l'installation de Biobriquet-
tes jure dans te paysage vallori-
nier. Mais n'en déplaise aux ron-
chonneurs, ce Beaubourg taxé de
laideur n'en est pas moins un
exemple de réflexion concrète sur
ta protection de notre environne-
ment. Cela suffit â nous le faite
aimer».

0 Philippe Chopard

¦ FOOT À SIX - C'est aujourd'hui
qu'aura lieu le tournoi de football à
six organisé par le club «Les brisés»,
de La Côte-aux-Fées. Cette manifes-
tation, dont le succès va grandissant
d'année en année, est ouverte à tous,
sans distinction d'âge ou de sexe, et à
tous ceux qui sont domiciliés ou tra-
vaillent dans la commune. A midi, des
grillades et des boissons seront ser-
vies, /fg

¦ MAGASINS DU MONDE - Ce
matin, de 9h à 12h, les responsables
locaux des Magasins du monde orga-
nisent à La Côte-aux-Fées une vente
de produits alimentaires et d'artisa-
nat près de la maison de commune.
Soutenir cette œuvre est une manière
pratique d'être solidaires à l'égard
des pays du tiers monde./fg

¦ SKI-CLUB - Une vingtaine de
personnes ont participé récemment à
la sortie alpestre du ski-club de La
Côte-aux-Fées. Les marcheurs sont
montés d'Arolla à la cabane des Dix
et sont redescendus le lendemain jus-
qu'au village de Pralong par la
Grande-Dixence. Cette balade dans
les Alpes valaîsannes a été une réus-
site, /fg

¦ AÎNÉS — La sortie annuelle des
aînés de La Côte-aux-Fées aura lieu
jeudi prochain et mènera les partici-
pants dans le canton de Fribourg. At-
tendue par beaucoup, l'excursion or-
ganisée par le Conseil communal est
ouverte aux dames nées en 1 928 el
antérieurement, ainsi qu'aux messieurs
dès 65 ans. /fg
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L'Express Val-de-Travers

l?ue du Collège 4
Case postale ISi 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
0038/611055 Fox 038/614392

i Régie des annonces pour le Vol-de-TrayerSî

j CMSO " - 0038/244000
I Les avis mortuaires, de naissances et
; tardifs sont acceptés par téléphone, té-
| lex ou fax jusqu'à 21 h par « L'Express»,
à Neuchâtel.
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¦ PRÉPARATION - Comme cha-
que année et dans le cadre de Sport
pour tous, le ski-club Tête-de-Ran or-
ganise un cours de préparation au ski
dès le 18 septembre. Il a lieu à la
salle de gymnastique du collège de
La Fontenelle de 20h à 21 h45. On
peut s'inscrire sur place ou chez le
responsable du cours, Heinz Thalheim,
Les Hauts-Geneveys, tél.
038/534105. /mh

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: 0255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à llh; mer-
credi de 9 à l lh; jeudi de 14 à 18h.
Château et musée de Valangin: tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition «Tout feu tout flammes, incen-
dies d'hier et de toujours».
Valangin: A la Borcarderie, fête canto-
nale de l'Union cadette neuchâteloise,
dès 13 h.

Lifting pour pont
te viaduc sur la Sorge subira prochainement

d'imp ortants travaux d'assainissement
De s  mardi, des travaux d assainis-

sement seront entrepris sur le via-
; duc de la Sorge à Valangin. Ils se

dérouleront, sur trois saisons, pour des
raisons de crédit et d'organisation du
chantier. Mais que les habitants du
village se rasurent, aucune déviation
du trafic par le bourg n'est prévue,
sauf situations tout à fait occasionnelles
et de brève durée.

Situé sur la route La Chaux-de-Fonds
- Neuchâtel, le viaduc de la Sorge a
été construit de 1972 à 1975. L'ou-
vrage, une poutre continue sur 1 0 tra-
vées en section mixte acier/béton, long
de 341 m et large de près de 18m,
supporte quatre voies de circulations
séparées par une double glissière cen-
trale. Le tablier est muni d'une étan-
chéité flottante en asphalte et d'un
revêtement hydrocarboné.

— Cette conception de construction
élancée et économique, explique Ro-
land Monnier, ingénieur des ouvrages

d art, implique des contrôles suivis qui
nous conduisent aujourd'hui à entre-
prendre des travaux d'entretien impor-
tants. Il faut bien se rendre compte
qu'un pont vit et que régulièrement il
doit subir un grand service pour régler
les questions de sécurité. L'augmenta-
tion du trafic de ces dernières années
ainsi que le salage en hiver sont deux
facteurs qui, à la longue, ont usé et
fragilisé le viaduc. Il est donc normal
de lui offrir un lifting.

Les installations de chantier ont donc
déjà débuté le 3 septembre, mais la
fermeture des deux voies montantes
deviendra effective dans le courant de
la semaine prochaine. Dès lors, le trafic
s'écoulera en bidirectionnel sur les deux
autres voies. Durant l'hiver, les travaux
seront interrompus, et le viaduc rendu
totalement à la circulation.

— Cette année, explique encore R.
Monnier, nous nous attaquerons à la
modification des bordures d'origine qui

ne correspondent plus aux nouvelles
directives de l'office fédéral des routes.
L'année prochaine, nous enlèverons
l'ancienne superstructure et la rempla-
cerons par un nouveau système d'étan-
chéité/revêtement en asphalte coulé. Il
faudra aussi réparer les joints de dila-
tation. En 7 992, finalement, la peinture
de la structure métallique sera rafraî-
chie.

Après quoi, le pont sera comme neuf.
En effet, le béton du tablier est en bon
état et n'est pas sujet à inquiétude
pour l'instant.

On exécute beaucoup de travaux en
même temps, relève Roland Monnier,
mais il n'était pas possible d'envisager
de reporter cette réfection, surtout lors-
que l'on sait à quel point le viaduc de
la Sorge représente un maillon clé de
tout l'axe de La Vue-des-Alpes.

0 N. R
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- LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNALE DU TPR

Confidences chiffrées entre éditeurs au séminaire
<(A fricana 90» conjoint à la Biennale.

A

rriver à des conclusions prati-
ques, prendre des initiatives con-
crètes, c'est ce que propose

Jean-Pierre Brossard, organisateur du
séminaire «Africana 90: L'imaginaire
dans le théâtre et la BD africaine» à
l'aube de sa deuxième journée. Les
conclusions pratiques, soit faire voya-
ger l'imaginaire vers le lecteur, c'est
une affaire de sous. Un participant a
qualifié ces questions d'indiscrètes. Ce
qui n'a empêché personne de les pren-
dre de front.

«Présences des cultures africaines » à
Fribourg en 1988 a permis de dé-
blayer, déjà sous l'égide de l'Unesco,
un certain nombre de questions de fond
relatives au rayonnement des auteurs
africains. Les actes de ce colloque ont
maintenant paru. Entre autres instru-
ments précieux, on y trouve un catalo-
gue de 500 titres d'auteurs africains
disponibles soit directement à la biblio-
thèque de la Chaux-de-Fonds, soir en
Suisse romande par le biais du prêt
interbibliothèque. Ces indications don-
nées en début de rencontre ont permi
d'éviter les répétitions, les questions dé-
jà résolues. D'emblée, J.-P. Brossard a
signalé que le principe de stages de
jeunes Africains à la bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds était déjà établi, de
même que l'invitations d'artistes afri-
cains dans les ateliers de la Ville pour
un séjour de création. Le corps des
questions encore inabordées a été em-
poigné par le biais des exposés.

Marlyse Pietri, des éditions Zoé, à

Genève, a présenté la genèse et le
fonctionnement de la diffusion du livre
africain qu'elle assume depuis quatre
ans. Curieusement, la Suisse diffuse
avec plus de succès que la France. Les
documents réunis ou élaborés par Zoé
permettent au libraire l'accès à quel-
que 1700 titres, dont une moitié figu-
rent au stock et peuvent être livrés
rapidement. Mais les librairies ne sont
pas le seul canal de rayonnement: les
mouvements tiers-mondistes, les salons,
les écoles, les universités, autant de
centres d'activité qui véhiculent des
textes avec un impact certain.

Madame Diop, de «Présence Afri-
caine», et Pius Ngandu, des Editions de
l'Harmattan, l'autre grand éditeur de
littérature africaine à Paris en dehors
des grandes maisons commerciales
comme le Seuil ou Gallimard, ont en-
suite évoqué leurs très difficiles condi-
tions de travail: manque de fonds, infi-
délité et manque de professionnalisme
des auteurs, pléthore de manuscrits, ont
été évoqués de manière très réservée
par l'oratrice, de manière pittoresque
par le directeur de collection et auteur
Ngandu.

Les débats du séminaire se sont
achevés par un état de la situation
dans le monde la BD: pour l'instant,
seuls les sujets sont africains, auteurs et
éditeurs sont Européens. Cela va chan-
ger paraît-il, une créativité n'attend
que des canaux pour jaillir. Les débats
du séminaire seront publiés, /chg

Jeu mortel
Quel marabout libérera la

femme africaine d'avoir été jadis la
folle du gouverneur, qui est aujour-
d'hui la femme de celui qui convoi-
tait la position du gouverneur, les
biens du gouverneur, gamin écra-
sant son nez aux grilles du jardin
du gouverneur? La Troupe Télé
Théâtre et le Théâtre national de
Libreville, au Gabon, ont joué hier
soir à la Biennale cette ((Folle du
Gouverneur» de Laurent Owondo,
lequel était présent et a recueilli
l'hommage d'une salle presque
comble, qui a longuement ap-
plaudi. Un spectacle haut en texte,
en signes et en musique, où tous les
cercles de la tragédie sont doubles:
cercles des femmes graves ou pro-
vocantes, cercles de la fatalité et
de la guérison, cercles de la parole
cachée et de la parole claire.

Tant qu'une société continue à
nommer ((hystérie» les malheurs
d une femme mal aimée — nen a-
t-on pas dans la tradition euro-
péenne de ces chansons de la
((maumariée»? —, elle n'a pas
vraiment échappé au colonialisme.
Envie de richesse, envie de pouvoir:
la femme du gouverneur est répu-
tée avoir les reins ceints d'une cein-
ture de perles. Celle-ci appartien-
dra à qui aura d'elle un enfant.
Virg inité, dot, mariage d'ambition
qui remplace le mariage d'amour:
en blanc rituel, lumières des longues
attentes, des veuves sur la falaise,
des fiancées dans la nuit de leurs
noces, trois vestales du culte de
l'époux préparent la longue veille.
Elles ouvrent un jeu mortel, qui joue
sa leçon avec un souffle épique
assez puraditionnelle soutient l'ac-
tion: c 'est dire la subtilité même.
0 «La Folle du gouverneur», de

Laurent Owondo, ce soir, 20 h 30,
Beau-Site.

AGENDA
Aula de l'Ecole professionnelle com-
merciale: Samedi, «Africana 90», L'ima-
ginaire dans le théâtre et la BD africaine.
Séminaire ouvert au public, dans le cadre
de la Biennale du TPR.
Beau-Site: Samedi 20h30, «La folle du
gouverneur», de Laurent Owondo (Ga-
bon), dans le cadre de la Biennale du
TPR.
Terrain de la Sombaille: Du samedi au
lundi, 6me Rencontre internationale de
montgolfières du Jura neuchâtelois.
Club 44: Lundi 20 h 30, Histoire de La
Chaux-de-Fonds, de 1900 à 1915, par
Sylviane Musy-Ramseyer (colloque Ferdi-
nand Gonseth).
Pharmacie de service: Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 20h; di-
manche 10h-12h30 et 17h-20h; lundi,
Centrale, avenue Léopold-Robert 57,
10h-12h30 et 17h-20h; ensuite
0231017.
CINÉMAS
Eden: 18h30, Comme un oiseau sur la
branche (12 ans); 16h et 21 h, Faux et
usage de faux (12 ans).
Plaza: 18h30, La voce délia luna (12
ans); 15h et 21 h, Fantasia (pour tous).
Corso: 16h, 1 8h45 et 21 h, Touche pas
à ma fille (1 2 ans).
Scala: 15h, 18h30 et 21 h, Gremlins 2
(12 ans).
ABC: 20h30, Tilai, d'Idrissa Ouedraogo.
Samedi et dimanche à 17h30, Finye
(Mali), dans le cadre de la Biennale du
TPR.

f^m est devenu une tradition, chaque

l^  ̂ année, le Conseil communal of-
: fre une petite fête aux person-

nes arrivées à un anniversaire mar-
quant. Elle s'est déroulée mercredi soir
à Riant Val, en présence de l'exécutif
au complet, de l'administrateur et de
la fanfare L'Ouvrière, qui a joué quel-
ques morceaux en l'honneur des per-
sonnes fêtées.

Le président de commune Claude Lu-
thi a adressé quelques propos bien
sentis à chacun d'eux. Il s'est tout
d'abord adressé à André Fesselet, qui
a eu 90 ans le 16 février et qui est
devenu le doyen du village. Il a vécu
deux guerres et a élevé une famille de
cinq enfants.

il s'est ensuite adressé à Robert et
Charlotte Perret, qui ont fêté leurs no-
ces d'or le 1 er juin 1960. C'est égale-
ment à Fontainemelon qu'ils unirent leur
destinée et eurent deux enfants. Cin-
quante ans de mariage également
pour André et Eliane Guinand qui se
sont mariés à Dombresson, le 29 no-
vembre 1940. Le couple a eu trois
enfants.

Des félicitations ont également été
adressées à Fritz et Antoinette Wen-
ger, qui n'étaient pas de la fête, puis-
qu'en convalescence. Ils fêteront leurs
noces d'or le 12 octobre prochain.
Marguerite Wittwer, actuellement au
home de Préfargier, a fêté ses 90 ans
le 9 septembre. Elle a reçu la visite de
Margrit Oester, conseillère communale,
le jour de son anniversaire.

Un message a été lu par un conseiller
communal et remis à chaque partici-
pant. Les hommes reçurent des bouteil-
les de vin, alors que les dames furent
fleuries.

0 M. H.

Les autorites
fêtent

la longévité

¦ Illil l. "T5

Les 2 m50 ^^M^^IPremier pas ŷ
vers les 40 tonnes
¦ Quand tous les camions auront 2 m 50 de large, on nous

expliquera que la limite de 28 tonnes est ridicule.

¦ Et quand les 40 tonnes seront aussi autorisés, bonjour l'inva-
sion de camions, le bruit et les embouteillages.

NON aux 2m50
Comilé contre des ccrriions plus btges - Responsable: J.-CI. Hennet, Delémonl

796018-8C

Vers un
13me salaire?
Pour sa séance du lundi 24 sèp?>

tembre, le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, outre une série de
nominations dans les œmmissions et
un train de motions et interpella-
tiorts, se penchera sur plusieurs rap-
ports de l'exécutif. Dont l'un est
rel a tif à > la revalorisatio ns des trai-
tements du personnel de l'adminis-
tration communale sous forme de
versement d'un treizième salaire; A
l'ordre du jour également, là révi-
sion du règlement de la caisse de
pension et la réponse à une motion
traitant de la retraite des
conseillers communaux, /ny

La PC aménage
la place

de la Marnière

S 

"f ous les directives de son chef
S- Jean-Paul Fallet, la protection
if dvilé de Dombresson a été

mobilisée durant toute la semaine
pour son cours annuel. Quinze hom-
mes ont fait foute la semaine, alors
que les autres ¦¦— une solide tren-
taine : • • — . furent répartis en deux
groupes qui ont effectué chacun
trois jours, le suppléant du chef
local Pierre Carrel a coordonné et
organisé les différents travaux, ré-
partis en cinq groupes.

le point fort de cette semaine
ensoleillée a été la construction d'un
abri forestier sur la partie est de la
place de ta Marnière. Cet abri
aura une surface au sol d'environ
50 mètres carrés, le montage a été
fait avec des madriers de sapin, ce
qui donne un air très rustique à la
construction. L'aménagement inté-
rieur comprend tables, bancs et
vaisselier. Trois tablés solides seront
placées à l'extérieur.

Au collège, le service administra-
tif a mis à jour les fiches du person-
nel et à l'abri publie qui se situe au
village, un groupe a eu comme tâ-
che d'aménager le poste sanitaire.
Pour tous ces travaux, il a fallu près
de 30 m3 de bois et la collabora-
tion de; cinq bûcherons.

: Pour la première fois,; les repas
de midi ont été confectionnés par
un homme incorporé à la protection
cMIe et pris : sur place dans une
excellente ambiance: ia nourriture
fut très appréciée par tous.

Mercredi, le Conseil communal a
rendu Visite ay cours alors que tout
l'effectif était présent, l' apéritif a
été offert par la commune et l'on a
savouré les délicieuses saucisses
grillées dans la torrée.

Autre bonne nouvel le,l'eau et
l'électricité sont déjà sur place,
l' achèvement de l'abri, ainsi que
l'aménagement extérieur de la
place, seront réalisés ultérieure-
ment.

0 M.H.
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modèles spéciaux 
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soires exclusifs: venez nous voir * *

FLASH DE DERNIÈRE MINUTE... ^S^o?SS ^'
familles, les très belles 405 berline

• NOUVEAU • 605SRDT *TURBO- ou break - sans oublier la nouvelle
DIESEL *MULTI SOU PAPES * 

605, notre superbe modèle haut 
^.-r-c de gamme.
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Entreprise moderne, spécialisée dans ia 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. 79340. 36
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ON SE MOQUE DE NOUS !

Si ces vingt centimètres jouent un rôle capital pour une
organisation rationnelle et économique des transports par
route, ils sont imperceptibles aux yeux des autres usagers
de la route. Peindre le diable sur la muraille comme le font
les référendaires est dépourvu de tout bon sens, à moins
que...
... à moins qu'il ne s'agisse surtout de casser les reins aux
transporteurs routiers publics et privés en leur imposant
des règlements absurdement tracassiers!

SAVIEZ-VOUS QUE 95% DES AUTOCARS,
DES TROLLEYBUS ET DES CARS PTT

ONT ACTUELLEMENT UNE LARGEUR DE 2,50 m ?

795877-10 Comité neuchâtelois pour une loi routière moderne; resp. Philippe Boillod

Ce ne sont pas de nouvelles normes et de nouveaux
fonctionnaires qui vont sauver notre environnement.
Donner carte blanche à l'Etat en matière énergétique
nous conduirait dans une impasse:

l'interventionnisme étatique
dans l'énergie ne connaît

que des échecs dans le monde.
Pourquoi nos fonctionnaires seraient-ils plus efficaces
que les entreprises et les consommateurs qui paient les
factures et ont un intérêt évident à réduire leur consom-
mation ?

795876-10 Comité neuchâtelois contre l'article sur l'énergie; resp. Philippe Boillod

Boulangerie-pâtisserie cherche

apprentie vendeuse
pour tout de suite.
Tél. 51 22 43; privé 51 39 09.

794795-3

% DATASCAN
6 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,

i 2613 Villeret,
tél. (039) 41 36 01. 794779 36
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j 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. 

I Profession 
I 775446-36

. Nos clients vous attendent.
| Vous êtes

- INSTALLATEURS SANITAIRE
j - FERRLANTIERS
¦ Vous êtes qualifiés ou vous avez quelques
' années d'expérience,
I alors contactez M. D. Ciccone pour '

tous renseignements. 795753-36 I

x fJTO PERSONNEL SERVICE I
! I *_f _.\ Pincement fixe et temporaire I
N̂ —\> Voire .ulur emp loi sur VIDEOTEX » OK » [

1 URGENT!
Pour diverses entreprises neuchâteloises,

I nous cherchons plusieurs

I OUVRIÈRES
I Emplois en horaire normal

et en équipe.
I Pour un rendez-vous demandez

M. R. Fleury.

\ fP fO  PERSONNEL SERVICE
( "1 k\ Placement fixe et temporaire

I ^̂ ^-m^tP Votre (ulur emp loi iur VIDEOTEX * OK «

I MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
I ainsi que quelques

AIDES-MÉCANICIENS
Contactez M. D. Ciccone qui vous

I renseignera.

I
l (JfQ PERSONNEL SERVICE

( " i L \ Placement fixe et temporaire
•̂-MW^M\^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK 9

MARIN-CENTRE

engage

1 COIFFEUSE
Tél. 33 41 41
Privé 31 90 50 795339-36



Vote de principe
les électeurs bernois devront se prononcer sur un nouveau système
de votations pour la révision totale de la Constitution cantonale

L

I a nouvelle Constitution du canton
I de Berne sera soumise aux citoyens

entre 1992 et 1993. Une modifi-
cation de la constitution encore en vi-
gueur est nécessaire pour pouvoir sou-
mettre différentes variantes au souve-
rain sur des points précis. La loi actuelle
prévoit seulement de voter sur l'ensem-
ble du projet.

En permettant de voter simultané-
ment sur le projet principal et sur des
variantes, le Conseil-exécutif entend

améliorer la participation démocrati-
que, selon le message du gouverne-
ment. Le Grand Conseil devra décider
des variantes à soumettre au peuple,
et sous quelle forme. La révision de la
loi a été acceptée par 98 voix sans
opposition par le parlement cantonal,
et n'a pas soulevé de discussion.

La rénovation totale de l'hôpital de
district de Riggisberg sera également
soumise au verdict des urnes. Les bâti-
ments de l'hôpital sont vétustés et né-

cessitent une réfection, explique le mes-
sage du Conseil-exécutif. Il est aussi
prévu de construire une nouvelle aile.
Le montant total des frais est estimé à
22,1 millions de francs, dont 15,5 mil-
lions de francs à la charge du canton.

Le Grand Conseil a accepté la sub-
vention sans discussion par 99 voix
contre 2 lors de sa session de février
1990. /ats

Trois étoiles
pour le camping
A 

l'instar de ce qui est pratique
dans le domaine de l'hôtellerie,
l'Association suisse des campings

attribue des étoiles en fonction d'une
classification basée sur différents critè-
res. Parmi plus de 30 notes, la cotation
maximum a été atteinte par le cam-
ping neuvevillois, dans les domaines
suivants: place de jeux pour enfants;
note 10 sur 10; ordre et tranquillité:
note 10 sur 10; entretien de la place:
note 6 sur 6; entretien des bâtiments:
note 7,2 sur 8; impression générale:
note 7 sur 10.

En revanche, la rubrique divertisse-
ments pour les hôtes n'a obtenu que la
note de 1,2 sur 4. Avec un total de
126 points, le camping obtient trois
étoiles alors qu'il n'en avait qu'une jus-
qu'à ce jour.

L'important investissement consenti
par les contribuables neuvevillois ainsi
que l'excellent travail du couple Hons-
berger ne sont pas étrangers à l'amé-
lioration du standing du camping, /mlq

F. Mertenat
candidat
unique

¦ ¦ n vent de «minifronde» a soufflé
I hier lors du Congrès du Parti so-

cialiste jurassien (PSJ). La pre-
mière force de gauche du canton de-
vait en effet choisir son représentant
aux prochaines élections à l'Exécutif de
l'automne. C'est, comme on pouvait s'y
attendre, malgré les quelques récents
appels du pied de la Fédération delé-
montaine en direction de Jacques Sta-
delmann, François Mertenat qui sera
chargé de défendre la rose dans un
mois. Cpendant, le débat provoqué
par la Section franc-montagnarde, qui
a proposé une candidature multiple, a
été assez vif et quelques vertes atta-
ques proférées à .'encontre du ministre
sortant. Notamment au sujet du dossier,
épineux, de la Transjurane.

Le Congrès du Parti socialiste juras-
sien a eu lieu dans le prolongement des
propositions énoncées il y a peu par la
Fédération delemontaine. Hier, ce sont
les Francs-Montagnards, en l'absence
de Jacques Stadelmann — en vacan-
ces — qui ont allumé une mèche qui
s'est toutefois éteinte avant d'être sou-
mise au vote. Après une heure, le dé-
bat de fond — l'opportunité ou non
pour le PSJ d'inscrire plusieurs candi-
dats sur sa liste — aura tourné à
l'avantage du ministre sortant, François
Mertenat, les congressistes suivant en
cela l'avis de leur comité directeur.

D'autre part, le comité directeur du
PSJ a été minorisé en ce qui concerne
le soutien inconditionnel apporté par le
Congrès à la candidate de Combat
socialiste, Odile Montavon, soutien ob-
tenu à une large majorité. Le Congrès
n'a pas non plus suivi son comité direc-
teur pour les votations fédérales du 23
septembre et a dit non aux camions de
2 mètres 50. En fin de séance, Michel
Steullet a démissionné. De manière ir-
révocable.

0 Daniel Hanser

La peau de chagrin
En 25 ans, le canton a perdu près de 7% de ses terres arables

U

' n demi-terrain de football tous les
jours, l'équivalent du lac de

kiSi Thoune tous les huit ans, 648 m2
par heure: tel est le rythme inquiétant
de la disparition des terres arables
dans le canton de Berne entre 1963 et
1988. Tous les cinq ans, une zone ur-
baine de la taille de la ville de Bienne
sort de terre. Ce bilan inquiétant a été
dressé dans un étude réalisée à la
demande de l'Office cantonal de
l'aménagement du territoire.

<(Si ce n'était pas des terres arables
qui disparaissaient, mais des lacs ber-
nois, alors nous saisirions plus facile-

ment l'ampleur du phénomène», relève
l'Office cantonal d'information dans un
communiqué publié hier. Dans le Jura
bernois et le Mittelland, la perte des
terres a été de 6,7%. En 25 ans,
l'équivalent de trois villes de Bienne et
demie y a grignoté l'espace cultivable.

Aspect inattendu du phénomène, les
terres arables perdues ne sont pas
seulement des enclaves dans des ag-
glomérations. L'Oberland bernois, par
exemple, a perdu le 8,2% de ses
terres, contre 6,7% dans le reste du
canton.

L'étude n'aborde pas la question de

savoir si le phénomène va encore du-
rer. Elle montre cependant qu'il serait
vain d'escompter une amélioration
spontanée du bilan foncier dans les 25
ans à venir, en comptant sur le ralentis-
sement de l'activité économique ou
d'une baisse de la conjoncture. Le rap-
port porte en effet sur une période où
hausse et baisse de la conjoncture ont
alterné avec le déclin des années 70.

Rien ne permet donc de prévoir un
changement sérieux et durable de no-
tre attitude envers cette ressource non
renouvelable qu'est le sol, remarque
l'OID. ((A moins qu'on cesse de quali-
fier d'((hurluberlus» ceux qui réclament
une enceinte pour les villes, c'est-à-dire
la possiblité de construire uniquement
dans des zones déjà habitées», ajoute
le communiqué, /ats

Utilisez
le Robydog !

Le Conseil municipal a fait installer 2
«Robydog» au quai Moeckli. Il s'agit
de caissettes métalliques permettant
aux propriétaires de chiens de dépo-
ser les déjections de leurs fidèles com-
pagnons. Certains propriétaires, res-
pectueux autant de la nature que des
hommes de la voirie appelés à travail-
ler sur les pelouses, utilisent ces Roby-
dog. Malheureusement, certains s'en
moquent.

En application de l'art. 3.9 du règle-
ment de police, dont la teneur est la
suivante: rr/7 est interdit de conduire les
chiens sur les trottoirs, terrains de sport,
places et promenades publiques, etc.,
pour leurs déjections», les agents muni-
cipaux exerceront une surveillance. Les
propriétaires de chiens contrevenants
seront dénoncés, /mlq

¦ EXCURSION - La Neuveville a
été choisie en tant que but d'excursion
pour le Conseil de la bourgeoisie de
Berne, présidé par l'ancien comman-
dant de corps M. Wildbolz. Après la
visite du Musée d'histoire, le Conseil
de bourgeoisie neuvevillois, présidé
par son Maître-bourgeois Jean
Harsch, recevra officiellement ses hô-
tes de la ville de Berne. De plus, le
maire Jacques Hîrt et F. Gerber re-
présenteront le Conseil municipal à
cette réception, /mlq

¦ DÉCHETS — La loi cantonale sur
les déchets entrera en vigueur le 1 er
juin 1992. Pour l'heure, une commis-
sion communale temporaire a été
nommée pour étudier les diverses pos-
sibilités de récupération, stockage et
ramassage de nos déchets. Cette
étude prendra naturellement un cer-
tain temps. Aussi, en attendant qu'une
solution globale soit trouvée, la popu-
lation a la possibilité de déposer ses
déchets métalliques dans les deux
wagons stationnés à l'est de la gare
CFF et utilisés par l'entreprise Rothen.
/mlq

Pas de contre-projet
Ancien manège: le législatif repousse

l 'in itiative des Démocrates suisses

L

e législatif de la Ville de Berne a
décidé de justesse jeudi soir, par
34 voix contre 32, de ne pas pré-

senter de contre-projet à l'initiative en
faveur de la démolition de l'ancien
manège de Berne.

Les citoyennnes et citoyens de la
Ville de Berne auront donc uniquement
à se prononcer le 2 décembre prochain
sur l'initiative demandant la démolition

du bâtiment lancée par les Démocrates
suisses (anciennement Action nationale),
Déposée en 1987, l'initiative demande
qu'un centre sportif destiné aux ap-
prentis soit bâti en lieu et place de
l'ancien manège, vieux de presque
100 ans et situé près de la gare de
Berne. Le législatif de la Ville de Berne
recommande à une grande majorité le
rejet de l'initiative, /ats

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5 (ven/sa. noct.
22h45, sa/di. aussi 17h30) Gremlins 2-
La nouvelle génération (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30 (ve/sa. noct.
22 h 45) Le soleil même la nuit (V.O.s/t.
fr.all.). 2: 15 h, 20hl5, A la poursuite
d'octobre rouge (V.O.s/t.fr.all.); 17h45
(ve/sa. noct. 23 h) Le bon film - Step
across the border (V.O.s/t.all.).
Rex 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 (ve/sa. noct.
22h45) Robocop 2 (V.O. s/t. fr.all.). 2:
15h, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) Pretty
woman (V.O.s/t. fr.all.); 17h45, Le bon
film - Mon pied gauche (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. 22h45) Il love you to death.
Pharmacie de service: (p 231231
(24 heures sur 24).
Maison du Peuple: sa. 20h30, musique
albanaise.
Théâtre de Poche: sa. 20h30, cycle Ing-
mar Bergman «La Source» V.O. s/t.
fr.all.
Eglise du Pasquart: di. 17h, concert du
Jeûne fédéral avec Gabriel et Sylvia
Ingivel (flûte) et Bernard Heiniger (clave-
cin).
Ancienne Couronne : (sa. 11-22h/di.
ll-16h/lu. 17-22h) Hans-Jôrg Moning.
Caves du Ring: (sa 15-17h/di. 10-12h,
15-17 h) Hans Thomann.
Galerie Kurt Schùrer : exposition Anna-
maria Godât.
Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17h)
Claude Sandoz.
Pré-de-la-Rive : Max Kohler, sculptures.
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (ma.-di. 10-12 h, 14-17 h).

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Patrice Lanneau; ver-
nissage dès 17h; ouverture du je. au sa.
de 14 à 19h ou sur rendez-vous.
(p 51 2725.
Cinéma du Musée : sa., di. 20h30, Ni-
kita.
Médecin de service : Dr Humbert-Droz
Cornaux <p 038/472242.
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 14h30
à 17h.
Musée de la vigne : me. et sa. (et 1 er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur
(p 032/9521 32, du lu. au je. 9-11 h, je.
soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Service des soins à domicile: <?
514061, rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17h, sa. et di. exceptés.
Aide familiale: fj 512603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di., départ Mon Repos 13h25 el
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

Création d'un
Zonta Club

Le Nord vaudois compte un nouveau
club-service: réunies en assemblée
constitutive jeudi soir, 22 femmes ca-
dres ou de profession libérales domici-
liées dans les districts d'Yverdon, Orbe
et Grandson ont fondé le Zonta Club
Yverdon-les-Bains Area. Essentiellement
féminin, le nouveau club sera présidé
par la journaliste Pierrette Roulet-Grin
(Yverdon), appuyée par Jocelyne Bau-
hofer (Sainte-Croix), Elisabeth Ber-
narda (Yvonand), Béatrice Rijkeboer
(Vugelles-la-Mothe), Marie-Rose Mal-
carne, Françoise Rochat et Fabienne
Renaut (Yverdon). /comm

Deux morts
à Yverdon

Un motocycliste et son passa-
ger ont perdu la vie à Yverdon
dans un accident de la circulation
survenu hier en fin d'après-midi à
Yverdon. Le motard a perdu le
contrôle de sa machine dans un
échangeur et a heurté la glissière
centrale. Eric Longchamp, 21 ans,
a été tué sur le coup, alors que
son passager, Michel Cordey, 27
ans, grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital d'Yverdon
où il est décédé peu de temps
après Son arrivée, a indiqué hier
la police vaudoise. /ois
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Détruire notre
indépendance énergétique
Bloquer tout ce qui est énergie, tel est le but des antinucléaires pour les
votations antiatomiques du 23 septembre prochain. Non seulement ils
s'attaquent à l'énergie nucléaire, mais demandent simultanément de ne
pas porter préjudice aux cours d'eau en construisant de nouvelles centra-
les hydrauliques. Qu'ils demandent des économies d'énergie, soit, mais
qu'ils exigent la production de courant et de chaleur dans des installations
de chaleur-force est aberrant. Pourquoi ? Parce que ces installations fonc-
tionnent aux énergies fossiles. Il suffit de penser à l'augmentation de la
pollution et au prix du pétrole... et on comprend mieux les buts inavoués
des antinucléaires.

Nous vivons déjà aujourd'hui en HT ]
plein moratoire de construction de Panne de Camions
centrales nucléaires. Dans les dix à Sans aucun doute possible, la loi
quinze prochaines années, nous sur la circulation routière qui
n'aurons aucune nouvelle centrale comporte, entre autres, 1 elar-
en vue, même en cas de refus de f lsse™ent„ de* camions de
l'initiative du moratoire. _ ,™ ,30 a 2 ™ 50' com™ c est
La deuxième initiative est celle de deJa le cas dans toute 1 Europe,
la peur: renoncer complètement ™us verra mettre un OUI dans
au nucléaire . C'est l'ombre de l ume - Cela vous evit,fa une
Tchernobylqu'onfaitplanersurles £^T TJ _mme celle de
Suisses afin de leur faire voter pour l ATOUT dans son précèdent
la suppression de nos centrales. Et , article,
afin de mieux appuyer leurs dires,
ils ont exhibé sur le petit écran et y°"ii?n\j

ereZ 
vdans nos journaux des photogra- ;x ^N P0UT, l eneJr8'e .

phies de victimes. C'est entretenir } x,0UI P°ur la modification de
la peur des gens simples et crédi- | la lpl sur la circulation.
blés jusqu 'au 23 septembre. En un
mot, c'est de l'intégrisme et le sur les économies d'énergie. C'est
rationnel en est absentJ Sachons la première étape vers une «étatisa-
garder la raison pour maintenir tion» de la politique énergétique,
notre indépendance. c'est une atteinte au fédéralisme.

Ce sera une avalanche de nouvelles
Comparer ce qui est normes législatives, un gonfle-

comparable ment du pouvoir administratif et
Entre une vieille centrale soviéti- pas plus d'économie d'énergie si la
que dépourvue de nouvelles tech- volonté du consommateur - et son
nologies, où prédominent le éducation - n'est pas là. Le 23 sep-
laxisme et la négligence et nos nor- tembre nous voterons 3 fois NON.
mes de haute sécurité , il y a un II en va de notre sécurité dans le
monde. domaine énergétique.
Pensant mettre un peu de confiture
sur le pain des antinucléaires, nous _tm̂ _^_^_t_^_^_ m̂_ o
devrons voter aussi l'arrêté fédéral |S I g

j \_^^^_T^^§ _^_ \

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

796040-80



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 9 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. 795.22-22

Particulier vend à La Brévine/NE

FERME-TERRAIN
Ferme 2810 m3, place, jardin, prés, pâtura-
ge, forêt 216.000 m2.
Renseignements : Case postale 1210.
2001 Neuchâtel. 775760-22

f^̂ ië  ̂
HtV€R 

^*̂ $0<-
"jKT^ NENDAZ (VS) - Panorama de rêve sur la f\vC <.•'
." '' vallée du Rhône. Vente directe du constructeur. 1 vi\ .

_y APPARTEMENTS NEUFS Vj^
au plus bas prix. *'" >•

 ̂
I studios Fr. 149000.- t Th pièces Fr. 216 000.- X

A I 3'A pièces Fr. 289000.- t appartements terrasse 5j
-N I villas-chalets 5% pièces • 4% pièces Fr. 349 000.- S
S avec route privée Fr. 418 000.- t>J

Excellentes garanties de location. Intéressntes conditions de s
jjrt r̂ . crédit. Ecrire sous chiffres Z 36-581089 â Publicitas, ^iiT'-̂ NJiu 1951 Sion. 793904-22 CÇ
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conçoit, construit et vend

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

' " ';s£WsX%&i&~̂ ¦¦%¦-¦ r~S-&W$£ '*''.r̂ ?fv ir. -,- ¦

'V^i;£'_S^̂ .f'"^ f̂t _¦ __>-« ¦ '

RÉSIDENCE LES COLVERTS (10 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 flflCLAUDE DERIAZ
renseignement VXJ Agence Yverdon

9gf!7TWr. ¥t m y m
Karl Steiner S.A. I g*_ _3 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

VENTE AUX ENCHÈRES
Les HOIRS de M™ Clara PIERREHUMBERT née Jean-
monod vendront par voie d'enchères publiques le same-
di 13 octobre 1990 à l'Hôtel de la Poste à Saint-Aubin:
A 10 heures :
l'immeuble formant les articles 2310 et 2311 du cadas-
tre de Saint-Aubin, LA GABERELLA, bâtiment, place-
jardin de 1837 m2.
Cet immeuble sis «CRET DE LA FIN 5» comprend :
garage 3 voitures + 3 places extérieures, 2 logements
de 4 et 5 pièces + 2 chambres indépendantes. Petite
dépendance. Accès à route principale et secondaire.
Terrain en zone constructible.
A 11 heures:
la parcelle 5803 du cadastre de Gorgier, EN BIOLEAZ
prés-champs de 15821 m2.
Pour tous renseignements et pour visiter s'adresser à
M. Roger PIERREHUMBERT, rue du Port 8, 2024
Saint-Aubin. Tél. 55 13 27 ou, en cas d'absence,
55 26 29. 795952-22

<
' GRANDE EXPOSITION
. 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 .

rr~~"̂  _u_»̂ èt?ol** ta N̂  
Une course d'essai vous permettra aisément de

\ «&*** pv^o \ " trouver votre modèle TOYOTA favori dans
\ 9 

ua v^
vVoS°0oées 9 

JS. \ notre éventail. Nous nous réjouissons de vous
/ 

d6S 
A. / accueillir à notre grande exposition.

/ _^1 /  l \j  UNE VISITE EN VAUT VRAIMENT
V  ̂ / I N LA PEINE!

r V GARAGE D£S ROCS
Bourquin - 2517 Diesse - Tél. 032 95 21 61

795842-10

m - "f^WH
m̂s&fM&g:: .¦y,,%fâffâfAJL&J *̂&&*fmZ$

Amiga . . . „0 A vendre belles
programme,
nouveautés. Hardware POlj leS
Gameboy brunes
megadrive, liste sur Fr 2.50 la pièce,
demande. _ . _ .Hans Schreyer , Gais
T.M.S , Software (Pont de Thielle).
Rte de Berne 24 Tél. (032) 88 25 52.
1010 Lausanne. 775573-45

795949-45

A vendre
1 ancien filtre à vin
2 fûts alu 228 1/125 1
1 tuyau avec boîte 25 m 4 cm
1 tuyau 28 m 5% cm
Joseph CHÈVRE, vins
Morimont 47,
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 67 71 - 66 67 72.

795873-45

Bungalows vacances au Tessin
¦Maisonnettes et appartements pour vacances
â Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 71 41 77. 791289 34

r \
Société cherche

bureau
4-5 pièces, centre de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 87-1896 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

796014-28 J

A vendre près de Rochefort

terrain à bâtir
zone villas. Surface 690 m2 envi-
ron. Financement à 5% d'intérêts
garantis sur 3 ans.
Ecrire à case postale 38
2017 Boudry. 796017-22
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, RÉSERVEZ VOTRE

"-"- ABONNEMENT
4 novembre 1990 à 17h.

' SSSnr OFFRE '150e ANNIVERSAIRE
DE NOMBREUX DE TCHAIKOVSKI"
AVANTAGES: Direction: Jan Dobrzelewski
• C'est économique pour Soliste:. Harry Dalyner, piano
les membres amis, AVS/AI, _ ,, , ____ » ._¦
enfants, apprentis et 2 décembre 1990 a 17h.
étudiants. "GUITARE ET PASSION"
• Place assurée pour Direction: Cyril Diederich, chef invité
S """LJJ- Soliste: Dagoberto Linhares, guitare '• Abonnement établi au ° a
porteur. En cas d'absence, 27 janvier 1991 à 17h.
une autre personne peut se j « Mft TAPT PT IE VIOI ON"
rendre au concert à votre »««AKT ET Lt VIOLON
pince. Direction: Jan Dobrzelewski

¦ RENSEIGNEMENTS Sdiste: Jean-pierre Wdbz
' 

Vi°'°n

PAR TÉLÉPHONE ET 3 mars 1991 à 17h.
COMMANDE «I A  NUIT"
D'ABONNEMENT: r 

_ .. . • , ,.Direction: I hunng Bram, cher invite
^ence 

de 
location So|istes. LoijJse p „ . 

haufboisOffice du tourisme „ . , '
Places-d'Annes7 d amour et hautbois
Tél. 038 / 25.42.43 Elisabeth Grimm, violon 
Demandez Mme Besancet Anna Pfister, alto C"V«

»**mm -̂\̂ -9 -̂9mm ^̂^̂ -\̂ -\̂ - -̂\̂ -\*Wm^̂^̂^ B- 
I Pour obtenir le "Programme Général" et toutes les informations utiles, vous pouvez découper

ce coupon et l'envoyer à: OCN, case postale 1840,2002 Neuchâtel. 795333 10

Nom: Prénom: 

Adresse: 

NPA: Localité: ExP. ¦

Samedi 1 5 septembre 1 990

¦ Chaque jeudi Ĵfl&0T l£  f ™

[ Chaque vendredi {/\J*&i'/ ^̂ Cjh^(
ARTS ET CULTURE CINEMA

^̂  mu
Le magazine féminin romand

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

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

EEXPRESS
N t VCHM EL^̂ _̂ m̂ ê Ê̂ â^ ĝB 9̂M%-w9m%-m9m9m-t*-§-B-m

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

e L'abonnement se renouvelle C Coupon à retourner sous enveloppé
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c à:

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

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

. Je souhaite recevoir EËJ/X rl\ES& .

n à l'essai

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

? Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom -
Prénom

N̂  Rue |

KT Localité 

LDate Signature

X -1

Exécution rapide 
^̂ ^̂

• Imprimés /^W^ \̂Vcommerciaux vW^ xuÈ^
• Photocopies ^^P̂ f̂ê^noir/blanc et ^̂ w

^
couleur ^̂ 4^

NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

EEXPRESS 

Littoral Neuchâtelois, à remettre,
pour janvier 1991,

CAFÉ-RESTAURANT
45 places.
Petite reprise.
Affaire saine, à développer.
Ecrire sous chiffres
C 28-301342 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 795955-52

\\\i^^^ Ĵr N'oubliez P0*lii .'" "imsu-SizSSy de jour comme
^^-ffelgâ__L3%_ de nuit l

A remettre

VIDEO-CLUB
plusieurs magasins NE/JU
affaires intéressantes, exploita-
bles, bien situées, bonne clien-
tèle, équipements modernes.
Intéressante base ou complé-
ment d'une chaîne de maga-
sins.
Magasins peuvent être repris
séparément.
N'hésitez pas et contactez-
nous  s o u s  c h i f f r e s
S 17-305071 Publicitas,
1701 Fribourg. 795865-52

A remettre

COMMERCE
DE GROS
en plein
développement,
conviendrait en
complément
d'activités déjà
existante
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres
52-2422 795084-52

A remettre à Neuchâtel

INSTITUT
DE BEAUTÉ

bien situé et bonne clientèle,
pour fin octobre.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 52-2424. 795592-52

P̂ ^PIniV

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint- ?

Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Le Centre psychopédagogique
de Boujean cherche

1 veilleuse
de nuit

à temps partiel

1 cuisinière
2/3 de temps.

Nous offrons:
travail varié au sein d'une petite équipe.
Horaire régulier entre 8 h et 18 h.
Week-end congé.
Salaire selon barème cantonal.

Candidatures à adresser à la Direc-
tion, Hintergasse 21, 2504 Bienne.
Tél. (032) 42 41 65. 795872 3e

Pharmacie-parfumerie

LA briiggmoos CHERCHE

GmbH Erlenstr. 40 2555 Briigg

une aide en pharmacie
diplômée
(en activité, ou désirant reprendre son activité
professionnelle).
Prête à s'engager avec dynamisme et flexibilité
pour une activité minimum 50% (ou plus).
Elle trouvera une ambiance agréable au sein
d'une équipe jeune et engagée.
Si vous êtes intéressée, appelez au plus vite
Madame Heiz, pharmacienne, tél. (032) 531671.
Elle attend volontiers votre appel. 795349-36

< ELVIA
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

entreprise.
Offres à:A. Mundwiler. Responsable

Service des sinistres
795175 36 Rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel.

k___HH____________H__________n_____aHÉ

Nous engageons
pour date à convenir

SECRÉTAIRE
capable de s'occuper principalement de la
correspondance et des devis, (traitement de
texte), de l'échéancier des soumissions et
des dossiers chantiers ainsi que du service
téléphonique.
Votre postulation écrite, accompagnée des
documents usuels nous fera plaisir et sera
traitée confidentiellement. 795766 3e

/^ -̂  s\ Ecrire à:¦̂   ̂̂  1 S E T I M A T I C
CCTlMAr^ ÉTANCHÉITÉ S.A.
DC ¦ "«AU Rue des parcs 1Q4

2000 Neuchâtel.
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NEUCHÂTEL \ .
Dieu est amour.

Madame Greta Cavin-Kost, à Marin;
Monsieur et Madame Michel et Sylvia Cavin-Leuba et leur fils Lionel, I
à Cressier;
Les familles Kost, Voigt en Allemagne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Gertrude KOST
née VOIGT

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
85me année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel , le 12 septembre 1990.
(Rue des Parcs 83)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire, mercredi 19 septembre,
à 11 heures, suivi de l'inhumation des cendres.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille : Madame Greta Cavin, Closel 16, 2074 Marin.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à l'Association pour la défense des chômeurs, Neuchâtel

(CCP 20-1640-6)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I L'Association suisse des invalides ASI, section de Neuchâtel et environs, a le
I regret de faire part du décès de

Madame

I Gertrude KOST I
I maman de Madame Greta Cavin, membre dévoué de notre comité.

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

mmÊKmmiFwmmmmhi iiiininiiw ' ii ' i GORGIER wmÊaÊmmmmmmmÊÊmmb î m̂
Madame Valentine Robert-Maino, à Gorgier et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emilie MOJON
née RIEDTMANN

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère,
parente et amie, qui s'est endormie à l'âge de 93 ans, après une longue
maladie.

2023 Les Prises de Gorgier, le 12 septembre 1990.
(Route de l'Etoile 47)

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel , vendredi 14 septembre, dans l'intimité
de la famille.

Mmsmmuim—mammmmmi——mM——JmœmmMmMmwÊmmpËËËÊmm *wmÊË^ ,.»

mmmmmwmmmmmmmtimmmmm CAMEROUN ïmMmmmnmwmmmMhimmm
Soyez forts et prenez courage

vous tous qui espérez dans le
Seigneur !

Ps. 31: 25.

Le Pasteur et Madame Daniel Mabongo, leurs enfants Serge, Robert et
Patience,
Le Conseil de Paroisse de Fontaines-Valangin-Boudevilliers,
ainsi que les amis,
ont la tristesse d'annoncer le décès au Cameroun de

Monsieur

Paul MOMBO
Pasteur

leur père, grand-père et ami.

2042 Valangin , le 12 septembre 1990.

L'ensevelissement aura lieu à Kribi dimanche 16 septembre. .

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊËÊmwmm NEUCHâTEL mmmmvmsMmwmmmmm

t
Les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ismael DE PINA-FERREIRA
survenu le 12 septembre 1990, à l'âge de 29 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique Notre-Dame,
Neuchâtel , lundi 17 septembre, à 15 heures.

L'enterrement aura lieu au Portugal.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WMHMM£H_M__MNMMM -78l

i La Direction et le Personnel de Marché Diga ont le pénible devoir 1
I d'annoncer le décès de

Madame

t Hermine BRULHART I
H ancienne collaboratrice au magasin de Cortaillod.
BlIIBWJM ""llf

I Le comité du Carnaval du Val-de-Travers a le regret de faire part du décès 1

I Fernand HIRSCHY I
j f son dévoué président durant de nombreuses années.

Madame et Monsieur Samuel BERGER
et leur famille

profondément touchés de toute la sympathie que vous leur avez témoignée 1
en ces j ours de deuil, vous prient de trouver ici l'expression de leur 1
reconnaissance émue.

Areuse, septembre 1990.
¦MMNMMN-MMMK^

La famille de

Monsieur

Alfred BURGAT I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil I
par leur message, leur don et leur envoi de fleurs.

Elle leur exprime toute sa reconnaissance.

Cortaillod/Boudry septembre 1990.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation , la famille de

Monsieur

Marc DIGIER
vous remercie très sincèrement de votre présence, votre message chaleureux, 1
votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l'expression de 1
sa vive reconnaissance.

Le Landeron, septembre 1990.
¦BBBg8ggnBB___-__-_-__-8-_^̂

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et §
d'affection reçus, la famille de

Mademoiselle

Yvette HUGUENIN I
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse I
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs , ou |
leurs dons.

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

Un merci tout spécial à ceux qui ont entouré leur chère disparue pendant sa j
longue maladie ainsi qu 'à Monsieur le Docteur Rutz et à tout le personnel I
du Home médicalisé des Sugits à Fleurier.

Les Bayards septembre 1990.

32T
Y RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTEL

. iflJHJgi111111,
788394-71

y S
C'est dans la joie et la reconnaissance
que nous annonçons la naissance de

Marie
le 14 septembre 1990

Pierre, Lara,
Marinette et Yves ANTONIOTTI

Maternité La Place
Pourtalès 2123 Saint-Sulpice

795696-77

y s.
Laura est très heureuse d'annoncer

la naissance de son petit frère

Gaël
le 13 septembre 1990
Josette et Pascal REY

Maternité de Les Cernets
Couvet 2126 Les Verrières

796228-77

/  S.
. Laurent et Isabelle

COLOMB-GUYE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

David
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Pourtalès 2000 Neuchâtel
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t Maurice Guye
Jeudi 6 septem-

bre, Maurice Guye
est décédé à Fleu-
rier dans sa 86me
année. Depuis sa
naissance, le 2 no-
vembre 1904, il a
été domicilié aux
Bayards où il était

agriculteur. Ce n'est qu'en 1981 qu'il
est venu habiter Fleurier.

Très jeune, Maurice Guye s'est occu-
pé de son père malade et a repris le
domaine paternel. Etant toujours au
service de ses voisins, les paysans de la
région faisaient souvent appel à lui
avant le vétérinaire lors de vêlages,
par exemple. A la suite de plusieurs
opérations, il dut arrêter son activité
professionnelle dans la quarantaine,
mais il fut membre de la commission
scolaire pendant plus de trente ans.
Ancien conseiller général, dans les
rangs libéraux, il a également siégé au
Conseil communal durant une législa-
ture. Ouvert au progrès, il fut l'un des

fondateurs du Syndicat d'élevage et
partisan du remaniement parcellaire. Il
était aussi membre du chœur mixte
indépendant jusqu'en 1 942.

Maurice Guye possédait une grande
culture générale et une mémoire extrê-
mement fidèle. L'un de ses trois enfants,
François, est conseiller communal à La
Côte-aux-Fées et correspondant de no-
tre journal. Maurice Guye a également
chéri sept petits-enfants et quatre ar-
rière-petits-enfants, /clg

NÉCROLOGIE

¦ DÉCÈS - 6.8. Robert-Charrue,
William Henri, originaire du Locle et
des Ponts-de-Martel, né le 25 février
1 898, fils de Robert-Charrue, Jules Ali
et de Robert-Charrue née Maire,
Louisa Cécile, veuf de Robert-Charrue
née Henriod, Marguerite Yvonne, dès
le 22.11.1985. 20. Cuesta, José Ma-
nuel, de nationalité espagnole, né le 3
octobre 1921, fils de Cuesta, José et
de Custa née del Riego, Lola, époux
de Cuesta née Rufener, Janine Jo-
siane, originaire de Blumenstein (BE).
27. Toschkoff, Simeon, originaire de
Genève, né le 7 mai 1970, fils de
Toschkoff, Nikolay et de Toschkoff née
Balabanov, Bistra, célibataire, domici-
lié à Genève.

ÉTAT CIVIL

L'Eternel te gardera de
tout mal , il gardera ton
âme.

Psaumes 121 , 7

PAROLE DE LA BIBLE

A VEC MAMAN - Laura Charmillot
ne s 'en rend peut-être pas compte,
mais elle fait le bonheur de sa mère,
Corinne — et sans doute aussi de
son père, Jean-Pierre. Laura est née
le 5 septembre à 19h l0  à la mater-
nité de l'hôpital Pourtalès. Elle pesait
alors 2kg465 pour une taille de 47
centimètres. Ses parents habitent
Neuchâtel. mz- M-

NAISSANCE
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L'avenir en face Etudier dans
les caves ?

M 
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Voyons les réalités en face! 
La faculté des sciences de

m l'Université travaille aujourd'hui dans des conditions
» 4fi5H inacceptables. Comment des caves et des couloirs de bâtiments

vétustés pourraient-ils tenir lieu de laboratoires modernes .

jj r Pour que l'Université assure son rôle fondamental de
formation, il faut lui en donner les moyens. Pour la jeunesse et

J pour l'avenir cantonal qui en dépend !

ly Université: ̂ m|
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LUNDI DU JEÛNE 17 SEPTEMBRE

MATIENDORF
La campagne bâloise

Départ : 13 h 30 - Fr. 32.-

Renseignements et inscriptions
(p (038) 33 49 32 795972-10
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S?> DE TOYOTA H

Pour profiter de cette aubaine... vous en ĵsaurez «PLUS» en passant au Garage W_\
P. Wirth.
Notre sympathique équipe de vente se tient ^5à votre disposition. 795257 - 10 UJ
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Avantages pour les étudiants |
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Patinoires du Littoral
JEUNES-RIVES #l AsW NEUCHÂTEL

OUVERTURE
DE LA PISTE INTÉRIEURE AU PUBLIC

DÈS MARDI 18 SEPTEMBRE 1990
selon l'horaire de base suivant :

Du lundi au vendredi de 1 0 h 1 5 à 1 1 h 4 5 et
de 13h45 à 15h30

samedi de 13 h 45 à 16 h 15

dimanche de 10 h 15 à 11 h 45
de 12 h à 13 h 30

hockey libre uniquement
de 13h30 à 16h15

vendredi de 20 h 30 à 22 h

Durant les vacances scolaires, du lundi 8 au vendredi 12
octobre, sauf le mercredi (vacances scolaires), l'ouverture au
public est prolongée jusqu'à 16 h 45.

Vendredi soir 28 septembre FERMÉ
Samedi 29 septembre FERMÉ Fête des Vendanges
Dimanche 30 septembre FERMÉ

Dès l'ouverture de la piste extérieure, le lundi 15 octobre, un
horaire plus complet et détaillé paraîtra.

PROFITEZ I Le tennis reste ouvert jusqu'au vendredi 28
septembre 1990.

Tarifs : Fr. 10.- /h./court du lundi au vendredi de 8 h à
15 h. Fr. 12. -/h./court dès 16 heures et les week-ends.

795863-10

I 793917-10
Pierre-à-Mazel 4,6

fc
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2000 Neuchâtel
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Votre
centre Miele Bureau Boudry
et Electrolux ¦ iiaiMmiiiii
du littoral Wf\tim:1\\tMJ-li-\
W. Steiger Fax (038) 42 63 95

COURS DE MASSAGES
PERFECTIONNÉS

Automne 1990 5 week-ends

Renseignements et
inscriptions f (037) 46 46 30

ÉCOLE DE MASSAGES
PROFESSIONNELS

794651-10
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FINI LE CASSE-TÊTE
POUR UN CADEAU

(ff)
Route 66 S_A. vous propose,

posters et objets personnalisés
originaux

RUE DU SEYON 32, NEUCHÂTEL
796046-83

En demi-finale
ROSSET - Le tennisman genevois, qui a battu hier au
soir l'Italien Camporese, affrontera l'Autrichien Skoff le
tour suivant. Avant la finale ? Laforgue
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Le point

Ligue A
1. Grasshopper 9 4 4 1 12- 4 12
2. Lausanne 9 4 4 1 17- 9 12
3.Sion 9 4 4 1 10- 6 12
4.Lugano 9 2 6 1 12- 6 10
5.Lucerne 9 4 2 3 14-13 10
6. Young Boys 9 1 7 1 11-10 9
7. Saint-Gall 9 2 4 2 8 - 9  9
8.Aarau 9 1 6  2 10-11 8

9.NE Xamax 9 2 4 3 5 - 7  8
lO.Servette 9 2 4 3 11-14 8
11.Zurich 9 2 4 3 12-16 9
12. Wettingen 9 0 2 7 3-20 2

Ce soir. - 17h30: Grasshopper -
Sion, Saint-Gall - Servette. 20h: Lau-
sanne - Lugano, Lucerne - Zurich, Xamax
- Aarau, Wettingen - Young Boys.

Ligue B Ouest
1.Yverdon 9 6 2 1 21- 8 14
2. Bulle 9 6 1 2  20-1 1 13
3.0ld Boys 9 5 3 1 23-17 13
4. Chx-de-Fds 9 4 4 1 20-1 1 12
5.Et.-Carouge 9 4 4 1 18-13 12
ô.Granges 9 4 2 3 17-10 10

7.UGS 9 4 2 3 18-12 10
8. Fribourg 9 1 4  4 13-20 6
9.Malley 9 1 4  4 9-16 6
lO.Montreux 9 0 4 5 8-18 4
11.Berthoud 9 0 4 5 3-18 4
12.CS Chênois 9 0 4 5 5-21 4

Ce soir. - 17h30: Berthoud - Fri-
bourg, Chênois - Malley, Granges -
UGS, Yverdon - Montreux. - 20h:
Carouge - Old Boys, Bulle - La Chaux-
de-Fonds.

Ligue B Est
l.SC Zoug 9 6 2 1 15- 4 14
2.Locarno 9 6 2 1 1 7 - 7 1 4
3.Baden 9 6 1 2 14- 6 13
4. Chiasso 9 4 3 2 1 9 - 8 1 1
5.Bâle 9 3 4 2 1 1 - 8 1 0
ô.Schaffhouse 9 4 2 3 12-10 10

7.Coire 9 3 2 4 8 - 8  8
8. Glaris 9 3 2 4 9-17 8
9. Emmenbrucke 9 1 5  3 7-11 8

lO.Bellinzone 9 2 3 4 11-15 7
11. Winterthour 9 1 3 5 6-16 5
12.Kriens 9 0 1 8  4-23 1

Ce soir. - 17h30: Glaris - Schaff-
house. 20h: Bâle - Coire, Chiasso -
Bellinzone, Locarno - Zoug, Winterthour
- Baden. - Kriens - Emmenbrucke a été
joué hier.

BRUNO VIALATTE - Yverdon-
Sports est favori face à Montreux.

Alienspacfi

Un Xamax offensif
Les Neuchâtelois doivent enlever les deux points ce soir face a Aarau
Hodgson aligne une formation en conséquence. Retour de Zé Maria

fa 
ne va pas si mal: Neuchâtel

Xamax a plutôt bien joué jusqu'à
présent et, après tout, il ne se

trouve qu'à quatre longueurs des deux
leaders...

Ça ne va pas très bien: Neuchâtel
Xamax n'a récolté qu'un point lors des
trois derniers matches et il n'a marqué
que cinq buts en neuf parties...

Les «rouge et noir » nous font le coup
du verre à moitié plein ou a moitié
vide. Car ils se trouvent sur une chaise
bancale: si les Xamaxiens s'imposent ce
soir face à Aarau (20h), les revers
subis en ce début de saison passeront
aux oubliettes, ou presque. Mais s'ils se
retirent battus par les Argoviens, alors
les interrogations se feront plus pesan-
tes encore...

Conséquence: victoire indispensable
aujourd'hui dans ce qui sera le
deuxième match de la saison joué à la
Maiadière. Roy Hodgson est du reste
le premier conscient de la portée de
cette rencontre, lui qui, hier à la fin de
l'entraînemenf, qualifiait d'importantes
les trois prochaines parties de son
équipe, à savoir ce soir contre Aarau,
mercredi au Portugal en Coupe d'Eu-
rope, puis à Sion dans une semaine.
Après avoir rappelé qu'inefficacité of-
fensive et malchance s'étaient souvent
jointes jusqu'à présent, le Britannique
ajoutait:

— Mais j'ai confiance pour ce match
face à Aarau. D'ailleurs, il y aura plu-
sieurs buteurs dans la formation que
j'alignerai, du moins des joueurs qui, sur
le papier, sont à même de marquer
des buts. J'espère que ça ne sera pas
que sur le papier...

Quelle sera-t-elle, cette formation?
Roy Hodgson a voulu la faire la plus

offensive possible, situation au classe-
ment et match à domicile obligent. Rai-
son pour laquelle il a décidé de faire
jouer non pas deux mais trois demis
davantage portés vers l'attaque que
la défense. C'est ainsi que Lonn recu-
lera d'un cran pour céder sa place à
Zé Maria, si bien que le «rabatteur»
Perret, au milieu du terrain, sera épau-
lé par Zé Maria (à droite), Gigon (au
centre) et Bonvin (à gauche). Les autres
Xamaxiens auront pour noms Pascolo,
Egli, Régis Rothenbùhler (latéral droit),
Fernandez (latéral gauche), Chassot et
Sutter.

Quand vous saurez encore que ce
sont Corminboeuf, Lùthi, Jeitziner et
Mottiez qui prendront place sur le
banc des remplaçants, vous réaliserez
que seul Lindqvist manque à l'appel: le
Suédois sera indisponible pour en tout
cas une semaine, blessé qu'il est à un
orteil à la suite du match joué mercredi
avec les Espoirs. Robert Lùthi, lui, est
pour ainsi dire remis, il s'entraîne nor-
malement, mais Roy Hodgson ne pense
pas le faire jouer d'entrée lors des trois
rencontres à venir. Quant à Patrice
Mottiez, qui se trouve par ailleurs en
cours de répétition, il dit ne pas être à
100%, il a peur de shooter avec son
pied droit.

— Patrice est un bon joueur, dit de
lui son entraîneur, mais il est souvent
blessé, il dit trop souvent ne pas être
totalement en forme.

Dernières remarques à propos de
l'infirmerie: Claude Ryf, qui faisait hier
de petits exercices de jonglage avec
Claude Mariétan, reprendra proba-
blement l'entraînement dans trois se-
maines. Enfin, sachez que Ronald Ro-
thenbùhler sera indisponible pour quel-

ZÉ MARIA — Neuchâtel Xamax a... soif de buts! /vie Freddy

que temps, victime de ce qui semble
être une fracture de fatigue à un pied.

Retour à la rencontre d'aujourd'hui.
Avec Andy Egli, que nous avons attra-
pé juste avant qu'il ne prenne la route
sur son célèbre Solex. Alors, le doute
s'est-il installé dans l'équipe après ce
début de saison mitigé, après la mau-
vaise prestation des Neuchâtelois lors
du dernier match, à Lugano (défaite
0-3)? Réponse:
r- Nous avons très mal joué au Tes-

sin, mais c'était plutôt bien allé durant
les huit matches précédents, le moral
de l'équipe n'est donc pas touché. Nous

savons que n'avons pas le droit de
perdre de point face à Aarau, mais
nous sommes confiants, il n'y a aucune
raison d'être particulièrement nerveux.
La pression est grande, mais comme
l'état d'esprit est positif, je  suis sûr que
nous allons la mettre à profit pour
marquer tôt dans le match et l'empor-
ter.

0 Pascal Hofer

• Aujourd'hui, de 9 h à 12 h et de
13h à 20h, un guichet spécial sera ouvert
pour le match de Coupe d'Europe Xamax
- Estrela Amadora du 3 octobre.

Première depuis 74/75
Avec 5 buts à son actif en 9 ren-

contres, Neuchâtel Xamax occupe la
2me place du «classement» dans ce
domaine, derrière Wettingen (3) et
devant Saint-Gall (8). A quoi on
précisera que si Fernandez, Bonvin,
Chassot et Sutter ont chacun marqué
un but, la 5me réussite des Neuchâ-
telois est à mettre à l'actif de...
Heldmann (Wettingen), auteur d'un

autobut à La Chaux-de-Fonds.

Depuis leur ascension en ligue A,
c'est la première fois que les Xa-
maxiens ont marqué si peu de buts
en 9 rencontres. Le record en la
matière datait du championnat
79/80, avec 10 buts inscrits en au-
tant de parties (les «rouge et noir»
en étaient du reste restés à ce total
de 1 0 jusqu'à la 1 1 me journée)./hk

La Chaux-de-Fonds : rachat ?
Le FC La Chaux-de-Fonds avait

connu une entrée en matière des plus
prometteuses. Son pari consistant à
appartenir au groupe des «six» qua-
lifiés pour le tour final de promotion
connaît brusquement un horizon char-
gé de nuages. Il y a une semaine,
Roger Laeubli, toujours confiant, esti-
mait à juste raison que, dans l'ultime
phase du premier tour, soit trois mat-
ches au programme (Granges, Bulle
et Yverdon), il devait assurer 3 points.
Samedi passé, contre les Soleurois et
à la Charrière, ce fut un faux pas
surprenant. Dès lors, il lui reste deux
rencontres pour satisfaire son pronos-
tic!

— Cette défaite m'oblige à revoir
le plan que je  m'étais fixé pour ce

premier tour. Je reste tout de même
sur les 15 points prévus. Pour attein-
dre cet objectif, nous devons revenir
de Bulle avec pour le moins le match
nul. Il nous restera alors Yverdon à la
Charrière. De quoi posséder une posi-
tion intéressante. Heureusement, les
17 joueurs de l'effectif sont tous vali-
des, même si Laydu et Kincses sont
légèrement touchés. J'ai sur le banc:
Guede, Mùller et Zaugg, qui atten-
dent l'occasion d'entrer en jeu. Je dé-
ciderai de mon équipe sur place, à
Bulle, après avoir vérifié l'état de mes
protégés.

François Laydu a quitté l'entraîne-
ment jeudi soir en boitant bas. Cela
nous a surpris, car il s'agit d'un joueur

solide, très rarement indisponible. Il
devait nous rassurer:

— J'ai préféré arrêter l'entraîne-
ment pour ne pas aggraver la bles-
sure qui me faisait souffrir dans le
mollet. Je vais me soigner avec le
ferme espoir d'être à la disposition de
Roger Laeubli. Nous devons tout faire
pour effacer notre stupide défaite de
samedi passé face à Granges. Perdre
aussi bêtement, c'est incroyable! Nous
étions avertis qu'il s 'agissait d'un
match piège. Nous sommes tombés
dedans comme des juniors. Nous
avons Bulle et Yverdon pour refaire
surface. Ne manquons pas ces occa-
sions.

0 P. de V.

FLA VIO ROTA - Le Neuchâtelois fait sa rentrée offi-
cielle aujourd'hui avec l'équipe de Suisse face à la RDA
qui, elle, fait ses adieux... asi
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Rentrée

% Tony Meola (21 ans), le gar-
dien de l'équipe des Etats-Unis, jouera
finalement avec Watford, en deuxième
division anglaise. Il s'était entraîné
pendant trois semaines avec Brighton,
autre club de deuxième division mais il
n'avait pu trouver un accord financier
pour son transfert. Il a signé un contrat
d'une année, /si

par François Pahud. Enfin, tes milliers

de Portugais qui habitent dans le

canton de Neuchâtel seront certaine-

ment ravis de lire chaque jour (des

mardi) un article dans teur langue

maternelle grâce au troisième en-

voyé spécial de «L'Express», Mario

Rôdrigues. / M-

A match exceptionnel, couverture
journalistique exceptionnelle. C'est

ainsi que «L'Express» n'aura pas
moins de trois envoyés spéciaux au

Portugal» Dès mardi (pas de journal
lundi du Jeûne}, vous saurez tout d'Es-

trela Amadora grâce à Pascal Hbfer.

Dans notre édition de jeudi, le match
Amadora - Xamax vous sera raconté

«L'Express» à Lisbonne



Revers loclois
Football: championnat de 1er ligue

Les hommes de Francis Portner subissent la loi
du leader delémontain. Et pourtant...

Le Locle - Delémont 0-1 (0-0)
Stade des Jeannerets. — 600 specta-

teurs. — Arbitre: M. Gilles Golay (Gryon.
But: 47me Sprunger 0-1.
Le Locle: Prati; Perez (26me Petti); Sé-

bastien Jeanneret, Matthey, Morata (38me
de Franceschi); Arnoux, Vonlanthen, De La
Reussille, Angelucci; Yvan Jeanneret, Indino.

Delémont: Borer; Conz; Jubin, Tallat,
Froidevaux; Renzi, Stadelmann, Sallai; Ri-
mann (46me Tauriello, Sprunger, Lechenne
(89me Œuvray.

Notes: Le Locle sans Rota, Lagger et
Schena (blessés) et Frizzarin, suspendu.
34me minute avertissement à De La Reus-
sille pour jeu dur, 90me minute avertisse-
ment à Sprunger pour réclamation. 48me
minute, Prati retient un penalty tiré par
Sallai pour faute de main de Sébastien
Jeanneret. 80me minute, Indino est victime
d'une charge suspecte dans les 16 mètres et
l'arbitre accorde un coup de coin aux Lo-
clois. Coup de coin: 1-10 (0-7);

Le chef de file jurassien a préservé
son invincibilité dans les Montagnes
neuchâteloises mais ce fut tout de
même un goai-average impressionnant ,
les Loclois ont adopté une tactique dé-
fensive prudente conscients de leur in-
fériorité. Certes les visiteurs dominèrent
le plus souvent l'équipe neuchâteloise

éme journée. Matches avancés:
Kaiserslautem - Nuremberg 3-1 ; Karls-
ruhe SC - Bayer Uerdingen 2-0; St.
Pauli - Wattensdieid 05 1-1.

l.KaisersIaut. 6 4 1 1 13.-10 9

2.Bay. Munich 5 3 2 0 10- 4 8
3.Eint. Francfort 5 2 3 0 9 - 2  7
4.Bay. Leverk. 5 2 3 0 9 - 6  7
5.VfB Stuttgart 5 3 0 2 10- 5 6
6. Cologne 5 2 2 1 7 - 4  6
7.Fortuna Diiss. 5 2 2 1 5 - 7  6
8.Wattens. 05 6 2 2 2 7 - 7  6
9.Werd. Brème 5 2 1 2  6 - 4  5

lO.VfL Bodium 5 2 1 2  3 - 3 5
ll.Bor. Dortm. 5 2 1 2  3 - 6 5
12.Nuremberg 6 1 3 2 10-10 5
13.Bay. Uerding. 6 1 3 2 5 - 7  5
14.St. Pauli 6 1 3 2 7-1 1 5
15.Hamb. SV 5 2 0 3 7 - 8 4

16-Karlsr. SC 6 1 2  3 6 - 9 4

17.Borus. Môndi. 5 0 2 3 4-11 2
18.Hert. BSC B. 5 0 1 4  5-12 1

RFA

qui se défendait avec becs et ongles.
Les attaquants delémontains se créè-
rent quelques occasions mais sem-
blaient avoir mal réglé la hausse. Plu-
sieurs envois passèrent au-dessus du
but loclois d'ailleurs fort bien défendu
par Prati qui fut, on s'en doute, mais à
plus forte contribution que son vis-à-vis.
Toujours est-il que la pose arriva sur le
score nul et vierge.

C'est au début de la reprise que
Sprunger d'une reprise de la tête sur
coup de coin trouva la faille. La minute
suivante, Delémont manqua le KO, Sal-
lai tirant trop faiblement le penalty
accordé pour faute de main de Jean-
neret, que Prati maîtrisa assez facile-
ment. Delémont tenta alors de prendre
un avantage décisif restant à la merci
d'un contre forcément rare des Loclois.
En fin de partie, les Loclois tentèrent le
tout pour le tout sans réussite. Petite
victoire des Jurassiens qui n'ont pas
réussi à prendre le dessus rapidement

DEFAITE — Nouveau revers pour le
FC Le Locle et Francis Portner hier au
soir face au laeder Delémont.

presservice

face à l'équipe locloise qui joua assez
habilement le coup.

<0 Pierre Maspoli

5me journée. Match avancé: Vevey
- Concordia/Folgore Lausanne 4-0
(1-0).

l.Ch. St-Denis 4 4 0 0 1 1 - 4 8
2.Fully 4 3 1 0  7 - 1 7

3,Renens 4 3 0 1 10- 6 6
4.Martigny 4 2 1 1 15- 7 5
5. Versoix 4 1 3 0 6 - 5  5

Echallens 4 2 1 1  6 - 5  5
7. Vevey 5 2 1 2 9 - 4  5
8.Monthey 4 1 2  1 8 - 6  4
9. Rarogne 4 0 3 1 5 - 6  3

lO.Collex-Bossy 4 0 3 1 4 - 6  3
11.Savièse 4 1 1 2 5-12 3

12.C. F. Lsne 5 0 2 3 7-14 2

13.Aigle 4 0 1 3 6-12 1
14J.-Mézières 4 0 .1 3 3-14 1

1 re Ligue (gr. 2)
5me journée. Match avancé: Le Lo-

cle - SR Delémont 0-1 (0-0).

l.SR Delémont 5 5 0 0 19- 2 10
2.Bumplitz 5 3 1 1  9 - 6  7

3. Colombier 4 2 1 1  9 - 2  5
4.Moutier 4 2 1 1 14- 8 5
5. Lerchenfeld 4 2 1 1  8 - 5  5
6.Beme 4 2 1 1  4 - 6  5
7.Miinsingen 5 2 1 2 7 - 4  5
8. Domdidier 4 1 2  1 6-12 4
9.Lyss 4 0 3 1 3 - 4  3

lO.Le Locle 5 1 1 3  2 - 6 3
11.Beauregard 4 1 0  3 4 - 6  2

12.Laufon 4 1 0  3 5 - 9  2

13.Thoune 4 1 0 3 3-11 2
14. Breitenbach 4 1 0  3 6-18 2

0 Le championnat de LNB (groupe
Est).-
SC Kriens - Emmenbrucke 1-1 (0-1 ). —
Kleinfeld. 900 spectateurs. Arbitre: Rô-
thlisberger (Suhr). Buts: 8me Eggeling
(pen.) 0-1. 66me Lôtscher (pen.) 1-1.

Aujourd'hui 17h00: Thoune - Co-
lombier, Lyss - Beauregard, Laufon -
Lerchenfeld. - 19h00: Moutier - Mun-
singen. — 20 h 00: Berne - Breiten-
bach. - Le match Le Locle - Delémont a
été joué hier.

1 re ligue (gr. 1 )

Un Tchécoslovaque
au HC Bienne

P
ĵ

our pallier l'absence de son dé-
ij tenseur canadien Gaston Gingras,

§§§ victime d'une déchirure ligamen-
taire du genou et éloigné de la glace
pour au moins dix semaines, le HC
Bienne a engagé le Tchécoslovaque
Igor Liba, 30 ans.

Liba, attaquant au tempérament dé-
fensif, a joué 186 matches internatio-
naux (59 buts à son actif). Lors de la
saison 1988/89, il a été transféré de
son club, le VSZ Kosice, en NHL: aux
New York Rangers puis aux Kings de
Los Angeles. Mais Liba, qui ne s'était
jamais réellement adapté au style de
jeu nord-américain, avait rejoint son
club d'origine l'hiver dernier, /si

Encore un S.O.S.
Le HC Genève Servette poursuit la

campagne qui lui permettra peut-être
de se sortir de la grave crise financière
qu'il traverse, à la suite du départ
intempestif de la présidence de Jùrg
Stâubli, le 8 juin dernier.

Si la vente des abonnements a déjà
rapporté la somme de 25.000 francs
et la publicité dans l'enceinte de la
patinoire environ 100.000 francs, il
manque encore la somme indispensa-
ble pour régler rapidement les salaires
des joueurs. En effet, certains d'entre
eux ne sont pas rémunérés depuis juin
dernier et le prêt de 400.000 francs
qui devait être cautionné par l'ex-pré-
sident Jùrg Stàubli pour le paiement
des arriérés n'a finalement pas pu être
contracté.

Le comité de crise a mis sur pied
deux journées d'animation dans le hall
de la piscine des Vernets, aujourd'hui
et demain. Il sera possible d'y souscrire
un abonnement ou d'y faire un don.
Conjointement, en présence des joueurs
de la première équipe, se dérouleront
des tournois de piccolos et de moskitos.
/si

¦ AUTOMOB ILISME - Le coureur
automobile Alessandro Nannini a dé-
cidé de poursuivre sa carrière pour
l'écurie Benetton, renonçant ainsi à
porter les couleurs de Ferrari pour la
saison 1991. /si

¦ CYCLISME - L'équipe «Frank-
Toyo » a remporté le contre la mon-
tre par équipe, qui figurait au pro-
gramme de la première étape du
Tour international de Stuttgart, en
RFA. Le prologue avait été remporté
par l'Américain Scott McKinley de-
vant l'Italien Adriano Baffi, Stephan
Joho étant 4me. Ce sont carrément
quatre sociétaires de l'équipe suisse
qui emmènent le classement géné-
ral: Bruggmann, devant Sandro Vi-
tali, Jàrmann et Steiger. /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - La Hol-
lande remplacera la RDA, dans le
groupe B du championnat du monde
de hockey sur glace, dont le tournoi se
déroulera à Ljubljana, en Yougosla-
vie, du 28 mars au 7 avril prochain.
La RDA, en effet, a retiré son inscrip-
tion, /si

¦ MARCHE - Après l'abandon
du Français Thierry Toutain (tendi-
nite), archidominateur de la 30me
édition du TRM, les choses se pré-
sentent, désormais, de façon plus
ouverte. Vitali Popovitch, 4me de
l'étape, a conservé sa première
place au classement général devant
le vainqueur de cette Mme étape,
disputée en circuit à Gland, sur
11 km, un autre Soviétique, Guer-
mann Skouryguine. /si

¦ CYCLISME - Peu de change-
ments au classement mondial des cy-
clistes professionnels établis au sortir
des championnats du monde au Ja-
pon. Gianni Bugno est toujours le nu-
méro 1, suivi de Charly Mottet et de

Claudio Chiappucci. Côté suisse, Tony
Rominger, désormais 8me, a encore
perdu un rang, alors que le gain ma-
jeur est celui réalisé par Rudy Dhae-
nens, qui, grâce au titre du champion
du monde, a progressé du 43me au
1 6me rang, /si

¦ DIVERS - Athènes et Mel-
bourne apparaissent, de l'avis gé-
néral, les villes les mieux placées
des six candidatures en lice pour
obtenir du Comité international
olympique, mardi à Tokyo, l'organi-
sation des Jeux olympiques du cen-
tenaire, en 1996. /si

¦ CYCLISME - La Française Ca-
therine Marsal a mis un point final à
la première édition du Tour de la
Communauté européenne dames,
qu'elle a remporté avec 47 secondes
d'avance sur la Hollandaise Léontine
Van Moorsel. /si

¦ TENNIS - Pour son match de
Coupe Davis contre la Suisse (21-23
septembre à Split), le coach yougos-
lave Radmillo Armenulic a retenu
Goran Ivanisevic, Goran Prpic,
Bruno Oresar et un quatrième joueur
pratiquement inconnu, Sasa Hirs-
zon, qui a été préféré à Slobodan
Zivojinovic. /si

¦ FOOTBALL - Le patron de
presse britannique Robert Maxwell a
démenti, jeudi à Londres, son intention
de prendre le contrôle du club de
Tottenham Hotspur (Ire division an-
glaise), /si

¦ CYCLISME - L'ex-champion de
Belgique Paul Haghedooren (31
ans) a écopé de six mois de suspen-
sion pour avoir été positif pour la
seconde fois en l'espace de deux
ans. /si

¦ TENNIS — La première sortie de
l'Américain Pete Sampras, vainqueur

du récent Open des Etats-Unis de ten-
nis, s'est soldée par une défaite. Le
Californien de 19 ans s'est incliné
d'entrée au tie-break face à son com-
patriote Jay Berger, 6-0 1 -6 7-6
[7-5), au premier tour du tournoi exhi-
bition d'Amelia Island. /si

¦ FOOTBALL - La Fédération
écossaise, dont l'équipe nationale
affrontera la Suisse le 17 octobre à
Glasgow, a décidé d'instaurer un
règlement selon lequel tout joueur
sélectionné devra répondre par l'af-
firmative, sauf cas de force ma-
jeure, /si

¦ CYCLISME — Tout vient à point
pour qui sait attendre. Le Belge Johan
Bruyneel s'est emparé in extremis du
maillot bleu de leader au détriment
du Français Martial Gayant lors de la
dernière journée du Tour de la Com-
munauté européenne, /si

Le tour des sports en quelques lignes

Un bon test
Ainsi que nous I avons annonce

dans notre édition d'hier, le Neu-
châtelois Roland Guillod a finale-
ment accepté de reprendre en
main l'équipe fanion de Domdidier,
qui évolue dans le groupe2 de Ire
ligue. Il est entré en fonction jeudi.

Depuis un an et demi, soit après
sa dernière expérience avec le FC
Central, qui n'avait pas pu éviter la
relégation en deuxième ligue, Ro-
land Guillod avait pris un repos
sabbatique afin de pouvoir plus se
consacrer à sa famille. Il ne se dé-
sintéressa pas pour autant au foot-
ball. Au contraire, l'ex-Xamaxien
travailla énormément pour la sec-
tion neuchâteloise de l'USEF (Union
suisse des entraîneurs de football)
et pour la Fédération de football-
tennis. Aujourd'hui, il reprend donc
du service à Domdidier. Le prési-
dent Bernard Moret précise:

— Nous voulions un entraîneur à
poigne. Nous l'avons trouvé en la
personne de Roland Guillod. Nous
étions obligés de procéder à ce
changement pour le bien de
l'équipe. Nos objectifs restent in-
changés. Nous visons toujours un
rang parmi les cinq premiers du
groupe 2 de première ligue.

Roland Guillod subira son pre-
mier test important cet après-midi,
puisque Domdidier se rendra à
Bumplitz. /at

ROLAND GUILLOD - Immédiate-
ment en action. presservice

YS-Wiki
au Littoral

Neuchâtel-Sports Young Sprinters
poursuit sa préparation au pro*
chain championnat en accueillant le
HC Wiki aujourd 'hui en fin d'après*
midi (17h) , sur la glace du Littoral.

L'équipe bernoise, qui figure ré-
gulièrement aux premiers rangs du
groupe central de Ire: ligue, sera
donc un nouvel adversaire de
bonne qualité pour la formation de
ilîri Novak. Un adversaire qui per*
mettra même d'établir des compa-
raisons plus fondées que ce n'est )e
cas lors derconfrontat ions avec des
clubs; de ligue nationale qui, on le
sait, bénéficient dé la présence de
joueurs étrangers. A noter que
Young; Sprinters enregistre le retour
de Stefan Lutz (le défenseur) quî
avait été prêté à Genève Servette.
/_ _-

Un bon test
pour Union
Confrontation intéressante a plus

d'un titre cet après-midi à la Halle
omnisports. Union Neuchâtel-Sports
va en effet affronter La Chaux-de-
Fonds, sur le coup de 17heures.

Avec l'ambition affichée de jouer
les premiers rôles cette saison en
première ligue, les gens du Haut
viendront certainement pour tenter
de prouver qu'ils en ont vraiment
les moyens. D'aileurs, force est
d'avouer que le club chaux-de-fon-
nier a réussi une campagne de
transferts plutôt fructueuse. Les arri-
vées de Robert et de Sauvain, mais
surtout celles de Forrer et de Cha-
tellard, ont totalement modifié la
physionomie de l'équipe dirigée
par Pierre-Alain Benoît. Désormais,
deux éléments ont une solide expé-
rience de ligue nationale à faire
valoir et c'est un «plus» incontesta-
ble.

L'entraîneur Gabor Kuicsar fera
donc bien de garder un oeil sur les
deux transfuges, afin d'éviter toute
mauvaise surprise, /mb

Duel
explosif?

Colombier à Thoune

Après sa belle victoire (6-0) au
détriment de Breitenbadi , Colom-
bier a été freiné par Berne (0-0).
Les conséquences de ce partage ne
sont pas trop graves dans la me-
sure où l'équipe de Michel Decastel
reste encore fort bien classée. L'ex-
Xamaxien s'en satisfait, pour le mo-
ment en tout cas. Car Colombier
pourrait un jour, suivant l'évolution
de ia situation, afficher une plus
grande ambition. Decastel:

— Pour l'heure, f out se passe
bien. Nous allons essayer de con-
server notre 3me place. A Thoune,
nous devrons nous méf ier .  Certes,
cette équipe 'a p e r d u  des joueurs
p a r  rapport à la saison dernière,
mais on ne sait pas bien ce qui s'y
passe pour qu'elle soit aussi mal
classée,

Thoune se réveillera bien un jour.
Il ne faudrait pas que ce soit cet
après-midi (17h) contre Colombier,
Cette confrontation entre tes deux
villes-garnisons sera peut-être plus
explosive qu'il y paraît!

On a bon espoir de voir les
«rouge et blanc» éviter J'écuéil
lorsqu'on sait que l'entraîneur a
tous ses joueurs â sa disposition et
qu'il a l'embarras dit choix pour
former son équipe, /fp

lll-ll-l i-_L*J *3
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TIRAGE DE LA LOTERIE
DE LA FÊTE VILLAGEOISE

DE SERRIÈRES
1" prix N" 3036

1 TV portative couleur
2* prix N° 2126
1 radio cassette
3* prix N° 36

Chèques REKA, val. Fr. 300.-
4* prix N° 1966

Bons d'essence, val. Fr. 300.-
5' prix N° 726

Bon «Excursions Favre», val. Fr. 250.- ¦
6* prix N° 4656

12 bouteilles Neuchâtel rouge
T prix N° 2716

12 bouteilles Neuchâtel blanc
8* prix N° 2056

12 bouteilles Neuchâtel blanc
9' prix N" 446

12 bouteilles. Neuchâtel blanc

Les lots sont à retirer jusqu'au 15 mars 1991
chez M. Claude Botteron, route des Clos 1 54 ,

2012 Auvernier. 7957S8-1 o

Nous estimons et sommes acheteurs au
comptant de collections, lots, archives.

(038) 25 15 04 795881-10
RICHARD STROHMEIER

Beaux-Arts 24, 2000 Neuchâtel

ANNE-MARIEL

Le roman de Madame Tallien W

ÉDITIONS ROBERT LAFFONT 84

Mme Eloffe qui était intarissable sur ce sujet conti-
nua :
- Citoyenne, cela sera la plus fantastique réjouis-

sance du siècle. D'abord parce que le grand Robes-
pierre vient de déclarer qu'il croit en l'immortalité de
l'âme et en l'existence de Dieu. Ces paroles - lui qui ne
peut se tromper - nous apportent beaucoup d'espoir.
Les moments terribles de la révolution sont terminés.
Les citoyens ne trembleront plus sous la menace d'une
arrestation et de l'échafaud. Robespierre est notre
libérateur, fit avec ferveur la couturière en joignant les
mains dans un geste de prière et de gratitude à
l'adresse de l'Incorruptible.

Puis abaissant son regard sur Thérésia habillée d'une
robe aubergine rayée blanc, elle s'exclama :
- Comment citoyenne, vous ne portez pas la

cocarde tricolore! Vous courez un danger!
Elle se précipita, ouvrit le tiroir d'une commode où

étaient rangés des macarons en ruban bleu, blanc,
rouge. Elle en saisit un et le plaça avec une épingle sur
le fichu de dentelle qui encadrait le décolleté de la
jolie Espagnole.

- En ce moment, il faut faire très attention.
- Je croyais que cette tradition avait disparu.
- Détrompez-vous citoyenne. Il faut prouver que

l'on est républicain. Il est très imprudent de sortir sans
cet insigne.
- Citoyenne Eloffe, vous venez de me dire que l'on

ne doit plus trembler car la terreur est terminée. Or,
vous prétendez que, par civisme, il faut prouver que
l'on est attaché au nouveau régime. Est-ce cela la
liberté que vous annoncez?

Un peu étonnée par ces paroles, la couturière ne sut
quoi répondre. Elle devait songer qu'elle avait eu tort
de parler politique. Seul son commerce l'intéressait.
Elle se dirigea vers une des portes, l'ouvrit et appela :
- Lorine...
Une jeune vendeuse aux yeux couleur de myosotis

apparut :
- Présente à la citoyenne la redingote à l'anglaise et

notre dernière création « à la Constitution » puis aussi
la robe en indienne « à la Camille ».

Bientôt on déploya devant Thérésia des toilettes les
plus variées, draperies tombantes sous forme d'échar-
pes, ceintures frangées, nœuds de rubans à la « Na-
tion ».
- Voici ce que sera la mode de demain, ajouta

Mme Eloffe : des tissus arachnéens blancs et de cou-
leurs tendres... Regardez...

Elle montra une tunique aux plis coulants, avec une
taille haute soutenant la poitrine.
- Admirez, citoyenne, la transparence des gazes, des

mousselines et l'absence de toute chemise. Demain la
femme ressemblera à Vénus et à Minerve.

Subjuguée par ces modèles si nouveaux et qui ne
dissimulaient rien du corps humain, Thérésia
s'écria :
- Citoyenne Eloffe, je désire quatre robes aussi

sublimes. Une blanche, une rose, une parme et une
vert tendre.

Pendant une heure, devant le haut miroir qui s'était
emparé de sa silhouette, Thérésia ne songea plus qu'à
sa beauté. Elle allait faire sensation dans ces tuniques
impudiques qui révéleraient la perfection de son
corps.

Avec volupté elle ferma les yeux en passant ses
doigts sur les tissus soyeux. Elle aimait le luxe. Elle
évoquait le geste impatient de quelque amant impé-
tueux qui lui arracherait nerveusement ces voiles
illusoires.

Car les robes créées par Mme Eloffe étaient conçues
pour aiguiser l'amour! Leur fluidité, leurs coupes
audacieuses enflammaient le désir.

A cette pensée elle se sentit soudain renaître.
Coquette, avide de plaire, elle allait pouvoir faire de
nouvelles conquêtes.
- Citoyenne, je veux douze robes... Vos plus sugges-

tives. Celles qui ont une fente jusqu'à la taille. Je désire
également des cothurnes, en peau fine ou en satin
assorti aux nuances des toilettes.

Les bruits de la liaison de la ci-devant marquise de
Fontenay avec Tallien le puissant conventionnel
étaient parvenus jusqu'aux oreilles de Mme Eloffe qui
ne ménageait pas ses compliments à la belle Thérésia :
- On m'a dit que quand vous pénétrez dans un salon

vous faites à la fois le jour et la nuit. Le jour pour votre
beauté et la nuit pour toutes les autres femmes.

(À SUIVRE)

LA DAME
DE FLAMME

LES CHAMPIONS
EN GRANDE

FORME!
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Vif et Vif Citron sont les meilleurs, et de loin lorsqu'il
s'agit de nettoyer en puissance et avec égards. Maintenant en

grand flacon marqué d'un double tourbillon vert.
Vif, c'est la propreté avec force et ménagement grâce à des

minéraux naturels - et naturellement sans phosphates!

Vif. Le supernettoyant pour le superéclat
dans cuisine et la salle de bains.

fiUSfc
Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,É̂ ffl,
machine à coudre... jnmff -̂

Eldom EX-16 HL
Machine espresso BEL
avec eau chaude «K.
ou vapeur. lïX 'Ç —Prix choc FUST ÎIPO ./»
Novamatic 1200 W 

^
—»

Radiateur à huile #.* |
pour chambres de feÉr ftaille moyenne ou B ! fpetite. Lampe de m l
contrôle. 3 positions m |_ _
avec thermostat. ^R 4|] —Prix vedette FUST *\^mj V»
Bosch Solida 10 EL*Aspirateur-traîneau, Ê̂Ê T ^~'
Accessoires intégrés^^ _m _Ŵ
Profitez de notre ^ggsSl
offre super- _ _/-*avantageuse! I £%Q _
Prix vedette FUST f U 7*
Brother VX 511 f _m£_wi_m.
La machine à coudre | lIPiHW.î
entièrement élec- f T/ §§ i
tronique oui fait j t  M I
sensation! ^mmW'-̂ "̂  \
20 points différents. ,VlJx -Prix choc FUST i/O*
• 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.

N.uchflt.l , rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
Bienno, rue Centrale 36 032/ 22 85 25
ChauK-d.-Fonds, Jumbo 039/ 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service da commanda par téléphona 021/312 33 37

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
795841^0
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Notre pays - c'est évident - doit pouvoir compter sur une
politique cohérente et active en matière d'énergie. En
particulier afin d'économiser les ressources naturelles.

Resp.: Didier Burkhalter
795840-Ï O
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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

ANALYSTES-PROGRAMMEURS
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

m_ ^_. développements d'importants projets
gÉitt H|&, dans des environnements informati-

WËà ques « haut de gamme », des conditions
¦Lj  ̂ de travail attrayantes et des presta-
¦É̂ ÉjjÉÉjk tions sociales de premier ordre.

W__ 794905-36 Donato Dufaux
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13. RUE 
DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/252800

( >
Nous cherchons pour Neuchâtel, une excellente

vendeuse en parfumerie
active et expérimentée, connaissant les grandes
marques. Place stable bien rétribuée avec respon-
sabilités. Horaire de travail et date d'entrée à
convenir.
Faire offres manuscrites avec références
sous chiffres 87-1893 à ASSA Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

795763-36 J

Nous cherchons

représentant
pour la vente de
vins fins à la
commission.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-2438. 795889-36

POSSIBILITÉS DE PROMOTION !
VOULEZ-VOUS FAIRE CARRIÈRE?

Pour un hôtel de quatre étoiles dans la région de NEUCHÂTEL
nous cherchons

UN SOUS-
DIRECTEUR

français/allemand/anglais
Ce poste conviendrait à une personne dynamique et polyvalente,
dotée d'un très bon sens de l'organisation. Vous êtes au bénéfice
d'une formation hôtelière ainsi que de quelques années d'expé-
rience professionnelle.

La connaissance des langues, une présentation impeccable, un
esprit d'initiative ainsi qu'une communication aisée à tous les
niveaux sont aussi nécessaires.

Un travail varié, intéressant et à responsabilités cinq jours par
semaine vous est offert. Par ailleurs, vous dépendrez directement
du propriétaire.

M. Gianella ou M™ Hofstetter se feront un plaisir de vous fixer un
rendez-vous (discrétion assurée). 796037-36

CC Coreer Consul! AG
Kornhausplatz 10

3011 Bern
Tel. 031 2255 87
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"I (j^S ĵ. Désirez-vous faire partie d'une équipe créative, dynamique et
responsable du développement, de la fabrication de machines et

llUmi équipements pour l'industrie du câble et de la fibre optique, en
~ qualité de:

CEJ™J - Monteur en machines ou
|JP Mécanicien-électricien

[uni - Ingénieur électricien
n J développement de commande de
lHJ|j processus par écran tactile
c  ̂ - Dessinateur-constructeur
Ĵ -̂ «J Si vous êtes intéressé à faire partie de l'expansion rapide de
| /"*~v notre entreprise, adressez vos offres à Mmo Kertscher,
J n I SWISSCAB, E. Kertscher S.A., rue de l'Industrie 5,

viU [j 1462 Yvonand, téléphone (024) 31 1414. 794780-36

... an aile FEAM / ELEKTRONIKER
ELEKTROMECHANIKER oder
RTV-ELEKTRONIKER,

die mehr wollen als nur den Beruf ausùben !
Wir sind ein fùhrendes Handelsunternehmen fur Elektronikprodukte mit Sitz
im Oberaargau und beschâftigen 35 Mitarbeiter. Durch intensive Zusammen-
arbeit bieten wir Ihnen die Môglichkeit, eine Persônlichkeit zu werden !
Wà hrend einigen Monaten werden Sie zum

VERKAUFSINGENIEUR
im Aussendienst Westschweiz

ausgebildet, und zwar in Fachrichtung Linear, Opto- und Analog-/Digital-
Technik. Ihre Muttersprache sollte franzôsisch sein. Wenn Sie zusàtzlich ùber
Englisch- und Deutschkenntnisse verfùgen, Freude am Umgang mit anderen
Leuten haben und kooperativ sind, sollten Sie sich ungehend bei unserem
Herrn W. Kummer, Bereichsleiter aktive Komponeneten, oder Frau M. Kùffer
melden.
Gerne werden sie Ihnen weitere Auskùnfte geben oder Sie zu einem Gespràch
einladen.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf I

mcmoÊccag
Fùhrendes Handelshaus fur Komponenten in der industriellen Elektronik
Gaswerkstrasse 32, 4901 Langenthal (Telefon : (063) 2811 22.

795749-36

Un de nos clients, bureau d'architecture de la place de
Neuchâtel, cherche, pour date à convenir, une

DESSINATRICE
POLYVALENTE

En plus du travail de dessinatrice, il sera demandé à la
candidate d'effectuer quelques petits travaux administra -
tifs, tels que réponse aux appels téléphoniques, dactylo-
graphie de quelques lettres, etc.

Si vous êtes intéressée par un travail au sein d'un team
sympathique, écrivez-nous en joignant votre curriculum
Vitae. 795986-36

^̂ / JAQUENOUD FIDUCIAIRE
pââlIJ Case postale - 2112 Môt iers
1̂11111 tél. 038/6110 30, fax 038/61 23 09

EEXPRESS
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Quotidien d'avenir

SOCIÉTÉ LEADER I
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. 794771-36
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Toyota Slarlet
Light
25.000 km, décembre
1988. expertisée 12
septembre 1990, gris
métallisé, excellent
état. Fr. 8.200.-.

Tél. (038) 47 28 03.
795652-42

Mazda 323 CD
1300, 4 portes,

1 983,
94.000 km,
Fr. 4250.-.

Garage
de la Prairie
Tél. (039)
3716 22.

795859-42

De particulier,
expertisée

KADETT 1300 S
Fr. 4900.-.
Téléphone
(038) 24 06 27.

795967-42

r'VW Golf Gif
1800 9.1986,

76.000 km,
3 portes,

très soignée,
Fr. 11.900.-.

Garage
de la Prairie
Tél. (039)
3716 22.

k 795858-42_d

A vendre

Bus VW
type 2, 9 places,
moteur 32.000 km,
prix Fr. 2900.-.
Tél.
(038) 33 75 55.

795943-42

Peugeot 205
GT1 1,9
noire, radio K7, toit
ouvrant, bon état,
expertisée, prix à
discuter.
Tél.
(038) 3315 93
le soir. 775743-42

Renault 5 TL
modèle 80,
5 portes, parfait
état, expertisée,
Fr. 2500.-.

Tél. (038)
53 30 31 midi ou
SOir. 775748-42

Honda Civic
1300, gris clair,
1985, 26.000 km,
Fr. 8300.-.

Tél. 33 41 82.
775762-42

A vendre

Opel 6SI
16 soupapes, 2.09,
aubergine, options,
17.000 km,
Fr. 24.900.-.

Tél. 53 35 21.
795684-42

——-———————__-»_———————.
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A vendre

ALFA
Giulietta, 2 litres,
expertisée,
Fr. 3200.-.
Tél. (038) 51 52 01.

775581-42

r
VW Passai"

5 portes,
1600 cm3,
71.000 km,
Fr. 4950.-.

Garage
de la Prairie
Tél. (039)
3716 22.

L 795862-42 _f

A vendre

AUDI COUPÉ
QUATTRO
1986. 64.000 km. ABS,
verrouillage central,
expertisée, Fr. 21 .500.-
à discuter.
Tél. privé 42 13 29
Tél. prof. 42 11 40
de 18-22 h.
demander M. Bove.

796063-42

BMW 520 i
1987,beaucoup
d'options, bon
état, prix
raisonnable.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
42-2431 . 795664-42

A vendre

ALFA Sprint
excellent état,
120.000 km,
expertisée du jour.

Tél. (038) 51 46 66.
775582-42

Fiat Tipo
1.1990,9000 km,
avec options, prix à
discuter.
Tél. (038)
53 54 28. 775759-42



Lancia Trophy
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A Voëns

La finale suisse du Lancia Trophy a lieu
demain sur le parcours de Voëns. Cette
compétition met aux prises des équipes
de deux joueurs, cela dans quatre ca-
tégories différentes.
Quarante-quatre équipes, qui se sont
qualifiées au cours des onze tournois
régionaux, ont donc pris rendez-vous
sur le terrain neuchâtelois, le premier
départ étant prévu à 8 h, le dernier à
11 heures. La distribution des prix est
prévue pour 17heures.
Le Lancia Trophy est un tournoi réservé
aux amateurs. Quatre pays y partici-
pent: la France, l'Italie, l'Espagne et la
Suisse. Dans la seule Helvétie, plus de
1000 golfeurs ont tenté leur chance, ce
qui laisse deviner l'ampleur de cette
compétition dont la finale internatio-
nale aura lieu à la mi-octobre à Can-
nes. / JE-

Sourire et questions
m—- — ' w »,__*¦

Motocyclisme: GP d'Australie

Gros moral pour la course, mais questions pour l 'avenir : c 'est le dilemme de Jacques Cornu
De notre envoyé spécial :

Jean Lebon

S
I ur la piste, la Honda numéro 3

aligne d'excellents temps: 3me
hier matin, Jacques Cornu occupait

hier soir la quatrième place des essais
du GP d'Australie 250cmc, dernière
manche du championnat du monde
1991. Sur les escaliers d'une des tribu-
nes du circuit de Phillip Island, à la
pointe sud du pays-continent, le Neu-
châtelois, par contre, est pensif dans
l'optique de 1991 : pour Jacques
Cornu, ce GP est celui d'un sacré di-
lemme! La course et les espoirs, pour
commencer...

— Dès les premiers essais, je  me suis
retrouvé bien placé. Et sans problèmes,
je sais que je  peux faire encore mieux
aujourd'hui. D'ailleurs, je  suis déjà plus
rapide que l'an dernier sur ce circuit et
si, en avril 1989, j 'avais été sérieuse-
ment pénalisé par mes pneumatiques à
Phillip Island, cette année, j 'ai l'impres-
sion que nous avons déjà trouvé la
solution idéale pour la course. Il est vrai
que la différence de température nJest
pas étrangère au phénomène, relève
Jacques Cornu.

Car s'il fait très chaud au soleil la
journée, il fait plutôt froid dès que la
nuit tombe sur l'Australie. Un pays qui
verra le couronnement du champion du
monde 1 990. Alors, Kocinski (nettement
meilleur temps jusqu'à présent) ou Car-
dus? Même si Cornu espère que le
pilote espagnol et Honda gagneront,
rien n'est moins certain...

— Kocinski et Cadalera, sur ce cir-
cuit, peuvent réussir le doublé. Et on
sait que, dans une telle figure, même si
Carlos est troisième, il aura perdu le
titre au nombre de victoires (Kocinksi et
Cardus seraient, dans ce cas de figure,
ex aequo aux points). Les Yamaha sont
dans le coup et Cadalora est très vite
à Phillip Island; Cardus, par contre, ne
va pas nécessairement passer des nuits
calmes ces prochaines 48 heures, pré-
cise le pilote neuchâtelois.

Et 1991 ?
Un Cornu qui n'est pas non plus sans

soucis:
— Quand je  roule, pas de problè-

mes. Mais entre les différentes sessions,
la situation actuelle (aucune certitude
sur le matériel qu'il aura à disposition
l'an prochain) me tracasse, pour diffé-
rentes raisons. Premièrement, je  me
sens parfaitement d'attaque pour rou-
ler une saison encore, voir les résultats
des essais d'aujourd'hui. Si je  dois m'ar-
rêter faute de matériel compétitif, je
me demande bien qui va pouvoir conti-
nuer, lance celui qui est encore, pour
quelques heures, le numéro trois mon-
dial. S'il pense à lui, Cornu n'est pas
insensible non plus au phénomène né-
gatif que provoquerait son départ à la
retraite dans notre pays:

— Psychologiquement, je  ne me suis
pas préparé à ce que ce GP d'Austra-

CORNU — Un final en beauté pour le pilote neuchâtelois ? mris

lie de demain dimanche soit le dernier
de ma carrière. Je devrais précipiter
ma reconversion, ce qui me déplaît
fortement dans la mesure où j'ai tou-
jours voulu réfléchir mûrement des choix
importants. Et puis, je  ne serais pas le
seul dans l'embarras: que deviendra,
le cas échéant, le team suisse de Michel
Métraux? Et Liithi? Et les autres, qui
montrent le bout de leur nez en cham-
pionnat d'Europe? La saison 199 1,
c'est celle qui servira de liaison idéale
entre moi et Lùthi. Beaucoup ne sont
peut-être pas conscients du phéno-
mène, mais je  crois-qu 'il faut aussi pen-
ser au bien de la moto en Suisse.

Cornu sourit. Au fond de lui, il sait
qu'il sera au départ du prochain GP du
Japon, le 24 mars 1991:

— Si, dans deux mois, je  dois renon-
cer à tout, j 'aurai l'impression d'être
sorti d'un jeu de société sans avoir
passé par la case d'arrivée. Un dernier
GP, ça se prépare et ici, je  penserai à
tout autre chose en course.

0 J- L.
En bref

# Héros du dernier GP de Hongrie,
le Zurichois Heinz Lùthi a obtenu le
cinquième temps en 125cmc, alors que
le Seelandais Stefan Bràgger, avec la
moto de Thierry Feuz, a été victime
d'une chute (sans gravité) hier après-
midi.

% En 250, difficile début de week-
end pour le Fribourgeois Bernard
Haenggeli qui a cassé un moteur aux
essais libres de jeudi et un second hier

matin. Sur un circuit qu'il découvre, c'est
un lourd tribut à payer, ce d'autant
plus qu'en raison de l'importance de la
casse de vendredi matin, le pilote offi-
ciel Aprilia-Suisse n'a pas pu rouler hier
après-midi.

# En 500, si les trois Cagiva italien-
nes, comme prévu, ne sont pas là, on
note le retour de Pier-Francesco Chili
(blessé en Yougoslavie), la visite du
Japonais Taire, sur .une Yamaha offi-
cielle et la première expérience en GP
de l'Australien Paul Goddard qui pi-
lote une troisième Yamaha du team de
Kenny Roberts. Autre Australien bien
servi pour «son» GP, David Beattie,
qui dispose d'une Honda 250 NSR
(7me temps actuel), /jl

Les entraînements
125 eme: 1. Hans Spaan (Ho), Honda,

l'45"293 (152,078 km/h); 2. Fausto Gre-
sini (It), Honda, l'45"472; 3. Ralf Wald-
mann (RFA), JJ Cobas, 1 '45"855; 4. Bruno

Casanova (It), Honda, l'45"952; 5. Heinz
Luthi (Sui), Honda, 1'46" 190. 6. Loris Capi-
rossi (It), Honda, 1 '46"206.

Puis: 29. Stefan Bràgger (Sui), Aprilia,
1 '49"435. 39 coureurs au départ.

250 eme: 1. John Kocinski (USA), Ya-
maha, l'37"741 (163,829 km/h); 2. Hel-
mut Bradl (RFA), Honda, 1 '38"456; 3. Luca
Cadalora (It), Yamaha, 1 '38"489; 4. Jac-
ques Cornu (Sui), Honda, l'39"052; 5. Car-
los Cardus (Esp), Honda, l'39"217; 6.
Wilco Zeelenberg (Ho), Honda, 1 '39"296.

Puis: 27. Urs Jucker (Sui), Yamaha,
1 '44"283; 28. Bernard Hânggeli (Sui), Apri-
lia, 1 '44"400. 30 coureurs au départ.

500 eme: 1. Wayne Gardner (Aus),
Honda, l'35"190 (168,219 km/h); 2.
Wayne Rainey (USA), Yamaha, 1 '35"367;
3. Eddie Lawson (USA), Yamaha, 1 '35"523;
4. Michael Doohan (Aus), Honda, 1 '35"579;
5. Kevin Schwantz (USA), Suzuki, 1 '35"789;
6. Christian Sarron (Fra), Yamaha,
1-36"299.

Puis: 17. Nicolas Schmassmann (Sui),
Honda, l'46"463. 20 coureurs au départ,
/si

La revanche
Apres avoir perdu contre les Cardi-

nals de Berne, il y a deux semaines, les
Artfullboys se retrouvaient ex aequo
avec les Devils (Wil) et les Bernois sur
la ligne de départ de la course à la
ligue A.

Les Neuchâtelois avaient juré de
prendre leur revanche sur l'équipe ber-
noise. Pari gagné, samedi à Colombier,
où les Artfullboys remportèrent la vic-
toire tant convoitée par 8-7 après 9
innings. Les Cardinals mis «hors circuit»,
il ne leur restait plus qu'à battre les
«Diables» de Wil, afin d'assurer leur
place au tour final de promotion en
ligue A, ce qu'ils firent avec maestria,
dimanche. Malgré la fatigue du match
de la veille,les Neuchâtelois ne laissè-
rent aucune chance de marquer aux
Saint-Gallois, puisque le score final af-
fichait 15-0 pour eux.

Les Neuchâtelois ont, pourtant, en-
core du pain sur la planche. Ils affron-
teront, demain, l'équipe zuricoise des
Coconuts, actuellement 1 re de ligue B.
En cas de défaite, les Artfullboys de-
vront jouer leur place en ligue A contre
les Challengers, de Zurich également et
qui sont avant-derniers de ligue A.

Prochains matches. - Samedi 15 a
14h à Zurich: Coconuts - Artfullboys. —
Samedi 22 à 14h à Colombier/Planeyse:
Artfullboys - Coconuts. /nm

En bref
¦ RUGBY - Neuchâtel-Sports en-
tame cet après-midi le championnat
de ligue B 1990-1991 en accueillant
Lucerne, à 15 h, à Puits-Godet. / E-

¦ SKATEBOARD - La 4me et der-
nière manche de la Coupe de Suisse
se déroule ce week-end au Centre
sportif de Versoix, Trois concurrents
de la région y prennent part : les
juniors Pascal Huguenin (Neuchâ-
tel) et Chany Jeanguenin (Bienne) et
l'«élite » Juanito Pizzaro (Bienne).
/54) E

Rosset à la peine
Tennis: Barclay Open à Genève

Marc Rosset n'a pas eu la tache
facile devant l'Italien qui monte,
Omar Camporese (ATP 42). Le Gene-
vois a dû batailler deux heures et
treize minutes pour se qualifier après
deux fie-breaks. Samedi, Rosset af-
frontera Skoff;

Si ta veille face à Alexander Mronz,
il avait été crescendo, Marc Rosset a
connu vendredi plusieurs baisses de
régime. La plus flagrante se situait au
milieu du troisième set. Menant 3-1 et
0-40 sur le service adverse, le Gene-
vois a raté l'occasion d'infliger un
coup fatal à son rival.

Le scénario du second set était tout
aussi palpitant. Avant le tie-break,
Rosset avait galvaudé trois balles de
match à 5-4. Et dans ie tie-break, le
Genevois forçait la décision 7-5 en
exploitant deux fautes directes en re-
vers de son rival.

Simple messieurs. Dernier quart de
finale: Marc Rosset (5/4) bot Omar Cam-
porese (lf/5) 7-6 (7-2) 7-6 (7-5).

Demi-final*du double messieurs: Da-
vid Lewis/Neil Borwick (Aus) bat Paolo
Cané/Stefano Mezzadrl (lt/6) 4-6 7-5
7-6 (8-6).

ta programme de samedi; 13h30:
Tauson - Bruguera, suivi de Rosset - Skoff,
suivi de C Mezzadri/Prpïc - Al-
bano/Engel.

Quarts de finale du simple messieurs:
Michael Taoson (Da) bat Henri Leconte
(Fr/1) 6-4 6-3. Sergi Bruguera (Esp/6)
bat Horado De La Pena (Arg) 6-0 6-2.
Horst Skoff (Aut/2) bat Renzo Furlan (It)
7-6 (7-1)7-6 (7-4).

Quart de finale du double messieurs:
Claudio Mezzadrî/Goran Prpic (S/You)
battent Peter Ballauff/Alexander Mronz
(RFA) 6-7 (4-7) 6-3 6-4. /si

Leconte au tapis
Tête de série no 1 du Barclay

Open de Genève, Henri Leconte a
disparu du tournoi en quart de finale.
Opposé au Danois Michael Tauson,
146me joueur mondial, le Français
s'est incliné 6-4 6-3 en 70 minutes.

— Je n'aurais pas dû jouer ce
match, relevait Leconte. Ce matin, je
me suis levé avec un torticolis. Plus le
match avançait, moins j'étais capable
de tourner ta tête.

Après la défaite de Leconte, la cote
de Sergi Bruguera s'envole. Le Cata-
lan a laissé une formidable impression
devant Horacio De la Pena, le «tom-
beur» de Hlasek. Victorieux 6-0 6-2,
Bruguera, tête de série no 6, a maî-
trisé son sujet avec un rare brio. Sa-
medi en demi-finale, l'Espagnol risque
bien d'imposer un rythme d'enfer que
Tauson ne pourra soutenir, /si

Pendant 10 ans, la centrale de Tcher-
nobyl a été la meilleure du parc
nucléaire soviétique !

«Avec une production supérieure au
plan, de petites avaries bien dissimu-
lées, des tableaux d'honneur, des déco-
rations, des médailles, encore des
médailles. La gloire. Et puis l'explo-
sion. »

Cette citation est tirée du livre «La
vérité sur Tchernobyl» de Grigori
Medvedev, ingénieur en chef à la cen-
trale lors de sa mise en service. Ainsi se
trouve déjoué l'un des nombreux piè-
ges de la désinformation pratiquée par
les promoteurs du nucléaire. Cette cen-
trale était bel et bien aussi performante
et sûre que les nôtres. Mais depuis la
catastrophe, elle est dénigrée. Ne nous
laissons pas abuser. Chaque centrale
nucléaire, où qu'elle soit, est une
menace. Une bombe qui n'attend que
la défaillance humaine ou technique
pour révéler sa terrible puissance des-
tructrice. Il faut être naïf pour croire à
l'infaillibilité de nos centrales!

Un choix historique

notre prospérité, l'abandon progressif
du nucléaire est réalisable d'ici 2025.
Mais il faut encore qu'une majorité de
femmes et d'hommes clairvoyants de
notre pays incitent nos autorités, forte-
ment influencées par le milieu pronu-
cléaire, à agir dans ce sens.

3 x oui
En votant 3 x oui vous ferez le pre-

mier pas pour sortir de l'impasse
nucléaire. Vous attribuerez les mil-
liards convoités par les promoteurs
nucléocrates au développement des
énergies renouvelables, donc inépuisa-
bles, et inoffensives. Et à l'améliora-
tion des installations : tous les experts
reconnaissent que des techniques
actuelles permettraient d'augmenter
leur rendement de 30% au moins.
Ainsi nous renoncerons progressive-
ment à une énergie à haut risque qui
engendre une société policière incom-
patible avec notre démocratie. Et nous
épargnerons à nos descendants un
héritage qu'aucune autre génération
n'aurait osé nous laisser: les déchets
radioactifs dangereux pendant 100 000
ans.

Le 23 septembre, les citoyennes et les
citoyens suisses auront une chance uni-
que de faire un choix : croire à l'insi-
dieuse propagande du puissant lobby
qui défend l'énergie nucléaire, dont un
congrès d'experts a reconnu «qu 'elle
ne peut pas et ne doit pas être considé-
rée comme maîtrisée» (EPFL, 26 et
27.6.1990, rapporté par la « Tribune de
Genève » du 2.7.90).

Ou alors choisir de sortir du
nucléaire dès que possible. Et c'est pos-
sible. Sans pénurie ni crise économi-
que. Au contraire ! C'est le rapport du
groupe d'Experts sur les Scénarios
Energétiques (GESE) nommé par le
Conseil fédéral au lendemain de Tcher-
nobyl qui l'affirme : en maintenant

La vérité à tout prix
Nous n'avons pour tous moyens que

ceux que vous nous donnerez. Aidez-
nous à publier toute la vérité sur
l'enjeu réel du vote du 23 septembre :
CCP 10-262-5 «Sortir du nucléaire».
Lausanne. Merci.

En diffusant , photocopiant ou en
affichant ce texte, vous contribuerez à
une meilleure information du public

Documentation gratuite et rensei-
gnements: «Sortir du nucléaire», CP
121, 1211 Genève 7, tel 022/ 7400094
— CP 115, 1000 Lausanne 9, tel 021/
208 208. Responsable romand: J.-B.
Billeter. (2)

795353-80 <A SUÎVre)

Tchernobyl, meilleure centrale soviétique
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f Bienne

• Neuchâtel

Nous sommes : une entreprise dont la qualité de nos produits est
unanimement reconnue et appelée à se dévelop-
per pour répondre aux exigences du marché.

NOUS cherchons : un mécanicien de précision
qui sera spécialement occupé à la maintenance
de nos installations et à la participation de
nouveaux projets.

Vous êtes : - en possession d'un CFC et bénéficiez de
quelques années de pratique,

i- capable de prendre des initiatives et de tra-
vailler de façon indépendante.

Nous offrons : - la possibilité, dans le cadre de travaux variés,
d'acquérir une expérience professionnelle en-
richissante,

- les avantages liés à l'industrie alimentaire,
- restaurant du personnel.

Nous attendons votre offre de service manuscrite, accompagnée des
documents usuels ou votre appel téléphonique à notre service du
personnel pour tout renseignement complémentaire. Tél. (038) 44 17 17.

795851-36
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Secteur psychiatrique ouest

HÔPITAL DE PRAIMGIIM S
Pour compléter nos équipes soignantes, nous
cherchons à nous assurer la collaboration de
plusieurs

infirmiers(ères)
diplômés (ées)

Les conditions d'engagement et de rémunéra-
tion sont celles des établissements hospitaliers
de l'Etat.
Les candidatures accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des photoco-
pies des titres professionnels et certifi-
cats sont à adresser à la
Direction médicale de l'Hôpital
de Prangins, 1197 Prangins. 795870 35

Engageons
pour date à convenir

COIFFEUR(SE)
Offrons :
- bon salaire
- perfectionnement continu
- ambiance moderne.
Faire offres à:
C. CAVALERI
rue des Moulins 3,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 82. 775461-36

Kiosque cherche

une extra
Tél. 31 31 22. 795397-36
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COMPTABLE QUALIFIÉ(E)
Vous : jeune et dynamique, vous avez le

sens des responsabilités et de l'initia-
tive, vous aimez travailler de façon
indépendante, vous êtes ambitieux,
performant et vous maîtrisez l'infor-
matique.

Nous : société avec de multiples activités,
nous vous offrons un poste stable,
des moyens modernes de travail, des
réelles possibilités de développement
personnel dans un team jeune et
sympa.

Saisissez cette chance !

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2435. 795755 35

VENDEUSE
DYNAMIQUE

est cherchée pour boutique cen-
tre ville. Travail à plein temps,
indépendant et varié, pour per-
sonne sympathique, aimant le
contact avec la clientèle, et ayant
le sens des responsabilités.

Prière d'envoyer curriculum
vitae détaillé à la CP. 108,
2008 Neuchâtel. 795271-36
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Aurélien, 4 ans, cherche

sympathique
jeune fille

pour le garder chez lui en Ajoie/Jura.

Tél. (066) 66 36 21,
après 19 heures. 795963-36

Restaurant-Pizzeria cherche pour
tout de suite

sommelier/ère avec CFC
pour la salle à manger.
Tél. (038) 2516 77. 7954.4-36

Pour créer une chaîne de magasins
dans les villes de la Suisse roman-
de, nous cherchons

partenaires/
associés

qui peuvent être actifs comme gé-
rants à plein temps ou passifs pour
surveiller à temps partiel (aussi
dames). Petit capital souhaité, dis-
crétion assurée.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
R 17-305072 Pub l i c i tas,
1701 Fribourg. 795.64-36

S moderna moderna moderna g
c u i a i n • • 3C

M Nous cherchons pour notre magasin-ex- QTl position à Neuchâtel, un(e) jeune 0

I • EMPLOYÉ(E) 3
DE COMMERCE

C intéressé(e) à la vente de nos produits et 2
ij  aimant les chiffres. X

"s5 Travail varié comprenant la réception de W\
2 la clientèle ainsi que des travaux adminis- 3
C tratifs. S)

Place stable et avantages sociaux usuels.

S 
Faire offre éc rite avec curr iculum 3
vitae et photo à : 3

J5 MODERNA CUISINES, fbg du Lac Q
jO 43, 2002 Neuchâtel. 795193-36 _\
E moderna moderna moderna S
U|IM|l|R|Hi|0|X| MjNII R|H|0|X
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Pour remplacer le collaborateur actuel partant à ^k
la retraite, une entreprise dans le secteur hospita-
lier cherche un

RESPONSABLE DE L'ENTRETIEN I
POLYVALENT ¦

Suisse ou permis valable.
- CFC de mécanicien ou d'électricien.
- Aptitudes à travailler seul.

Disponibilités requises :
- Surveiller le bon fonctionnement des installa-

tions de chauffage.
- Divers travaux de nettoyages et de commis-

sionnages.
- Permis de conduire (un plus!...).
- Horaire : de 7 h à 16 h 30 (samedis et diman-

ches congés).
Faire offre détaillée avec curriculum vitae
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-2427. 795416 36
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MINOLTA SS*Commune mixte de Lajoux
La Commission de gestion met au concours le poste de:

directeur
du home médicalisé

de Lajoux
Profil: le directeur sera appelé à gérer une équipe multidiscipli-
naire devant prendre en charge des personnes âgées. Son intérêt
pour la gériatrie est manifeste. Il fait preuve de dynamisme et
d'autorité naturelle. Il est capable d'élaborer un concept de soins
infirmiers et de le faire appliquer. Il assume la responsabilité
générale de l'établissement et supervise l'administration.
Exigences :
- Diplôme d'infirmier reconnu par la Croix-Rouge Suisse.
- Diplôme de cadre infirmier (ESEI ou VESKA) ou formation

équivalente.
- Expérience de plusieurs années dans une fonction de cadre

infirmier.
- Spécialisation en gérontologie (peut éventuellement être acqui-

se en cours d'emploi).
- Habiter la localité ou éventuellement les environs immédiats.
Nous offrons : La chance unique de participer à la mise en place
d'une nouvelle structure pour personnes âgées. Les prestations
sociales répondant au statut du personnel des hôpitaux jurassiens.
Traitement : classes 14 à 19.
Entrée en fonctions : à convenir.
Renseignements : Peuvent être obtenus auprès de M™ Roseline
Voirol, tél. (032) 91 90 74 ou de M. D. Fasnacht, infirmier-conseil
au Service de la santé publique de la République et Canton du
Jura, tél. (066) 21 53 31.
Les candidatures doivent être adressées à: Commune mixte de
Lajoux, Commission de gestion, 2718 Lajoux avec la men-
tion «Directeur», accompagnées des documents usuels, jus-
qu'au 20 octobre 1990.
Cet emploi est ouvert aux hommes et aux femmes. 795B32-36



TV sports
Samedi

Chaîne sportive
13h20 : Tennis: demi-finales de

l'Open de Genève. En direct (TSI).

TSR
22 h 25: Fans de sport

DRS
22 h 20: Sportpanorama

TSI
22 h 25: Sabato sport

TF1
13h40 : Formule sport

A2
14h 50: Sports passion. 02h:

Magnétosport: toutes les courses
de l'été.

Canal +
15h: Golf. 17h05: Les supers-

tars du catch.

Eurosport
10h : Football. 10h30: Sports

motorisés. 11 h : Trax. 13 h :
Wheels. 13h30 : le samedi d'Euros-
port: triathlon, tennis et hippisme.
19h : Monster trucks (camions).
20h: Volleyball: championnats du
monde masculins au Japon. 22h:
Motocylisme: les grands moments
de la saison. 23h: Boxe. 00h:
championnats de collèges 1989.
01 h: Tennis: Open de Genève.

Chaîne sportive
13 h 55: Tennis: finale de l'Open

de Genève. En direct (TSI).

TSR
18 h 30: Fans de sport

DRS
19h: Sport am Wochenende.

22 h45: Sport in Kùrze.

TSI
19 h : Domenica sportiva 1.

22 h 40: Domenica sportiva 2.

TF1
11H20 : Auto-moto. 18 h: Télé-

foot.

A2
18h40 : Stade 2

FR3
14 h 50: Sports 3 dimanche

Canal +
14h 50: Golf. 22h 35: Football.

Oh05: Football américain.

La5
23h: Motocyclisme: Grand Prix

d'Australie 250 cmc. Oh 30: 500
cmc.

Dimanche

Eurosport
7ft : Motocyclisme: Grand Prix

d'Australie. lOh : Football. 10H30 :
Canoé. 11 h : Trans world sport.
12 h : Boxe. 13 h: Magazine du
surf. 13h30: Le dimanche d'Euros-
port: motocyclisme, tennis, athlé-
tisme, voile. 19h : Football austra-
lien. 20h: Football espagnol. 22h:
Motocyclisme: Grand Prix d'Austra-
lie. 23h: Tennis: Open de Genève.
01 h : Athlétisme.

Deux sections gourmandes
Athlétisme: championnat neuchâtelois FSG

Bevaix (actifs) et les Geneveys-sur- Coffrane (junio rs) raflent les titres
m  ̂ imanche dernier, la FSG de Be-

 ̂
| vaix accueillait les meilleures sec-
tions du canton de Neuchâtel en

matière d'athlétisme.
Des conditions atmosphériques idéa-

les ont permis d'enregistrer d'excellents
résultats. Les jeunes gymnastes des Ge-
neveys-sur-Coffrane ont remporté trois
titres sur les cinq en compétition. Dans
la catégorie actifs, Corcelles-Cormon-
drèche et Rochefort ne sont pas parve-
nus à contester la suprématie de Be-
vaix qui a remporté tous les titres. A
relever que Fabrice Gobbo a franchi
1 m 95 au saut en hauteur. Cet athlète
de 18ans a confirmé les excellents ré-
sultats obtenus cette saison sur le plan
suisse.

Le président du comité d'organisa-
tion, Serge Zimmermann, a remercié les
sponsors ainsi que tous les bénévoles
qui ont oeuvré pour la réussite de cette
journée , /es

Jeunes gymnastes
Course de section: 1. Les Geneveys-sur-

Coffrane I 11 "466; 2. Corcelles I 11 "473;
3. Bevaix I 11 "631; 4. Rochefort 12"208;
5. Les Geneveys-sur-Coffrane II 12"416; 6.
Neuchâtel Amis-Gym. I 12"418; 7. Haute-
rive 12"908; 8. Corcelles II 13"210; 9.
Neuchâtel Amis-Gym. Il 13"223; 10. Bevaix
Il 13"353.

Saut en hauteur: 1. Les Geneveys-sur-
Coffrane 1 m491; 2. Neuchâtel Amis-Gym. I
1 m458; 3. Bevaix I 1 m 45; 4. Corcelles I
1 m 40; 5. Rochefort 1 m 391; 6. Corcelles II
lm30.

Lancer petite balle: 1. Bevaix I 48 m762;
2. Les Geneveys-sur-Coffrane II 47m80; 3.
Hauterive 39 m 258; 4. Neuchâtel Amis-
Gym. Il 38m854; 5. Bevaix II 34m079.

Saut en longueur: 1. Corcelles I 4m650;
2. Neuchâtel Amis-Gym. I 4 m 600; 3. Ro-
chefort 4 m 295; 4. Les Geneveys-sur-Cof-

frane I 4 m 208; 5. Neuchâtel Amis-Gym. Il
4m 170; 6. Corcelles II 4m093; 7. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane Il 4 m 062; 8. Hauterive
4 m 030; 9. Bevaix II 3 m 839.

Jet du poids: 1. Les Geneveys-sur-Cof-
frane I 8m463; 2. Corcelles I 7m840; 3.
Bevaix I 7m327; 4. Neuchâtel Amis-Gym. I
7m 186; 5. Rochefort 6m833; 6. Corcelles II
6 m 348; 7. Neuchâtel Amis-Gym. Il 6 m 092,
8. Bevaix II 5 m 927.

Actifs
Course de section: 1. Bevaix 10" 180; 2.

Corcelles I 10"315; 3. Rochefort 10"365; 4.
Corcelles II 10"503; 5. Les Brenets 10"773;

Moser-Beuchat...
Beuchat-Moser!

Les lanceurs du CEP se sont distingués
lors des derniers meetings nationaux.

A Vevey.- Poids: 1. Claude Moser
(CEP) 15m33; 2. Alain Beuchat (CEP)
14mô8. Disque: 1. Alain Beuchat
(CEP) 46m62; 3. Claude Moser (CEP)
40m72.

A Berne:- Poids: 1. Claude Moser
(CEP) 14 m92; 2. Alain Beuchat (CEP)
14m67. /af

Dora Jakob
en mountain bike

Dora Jakob, la réputée biathlo-
nienne et concurrente toujours bien
classée du championnat cantonal des
courses hors stade, commence à se dis-
tinguer aussi dans les courses de moun-
tain bike. C'est ainsi qu'elle a remporté
la 3me manche du championnat juras-
sien, à Tramelan. Au terme d'une
course de 48 minutes environ, elle a
devancé sa seconde de 2'40". Un bon
début! /af

6. Hauterive 10"863; 7. Saint-Sulpice
11 "705.

Jet du poids: 1. Bevaix 1 1 m 060; 2.
Rochefort 10m930; 3. Corcelles I 10m716;
4. Couvet 10m 338; 5. Les Brenets
10m337; 6. Saint-Sulpice 10m300; 7.
Hauterive 9m655; 8. Corcelles II 8m785.

Saut en longueur: 1. Bevaix 5m551; 2.

FABRICE GOBBO - Il flirte régulièrement avec les 2 mètres. swi- M-

Rochefort 5 m 370; 3. Hauterive 5 m 224; 4
Corcelles I 5m206; 5. Couvet 5m 153; 6
Corcelles II 4m996; 7. Les Brenets 4m443

Saut en hauteur: 1. Bevaix 1 m742; 2
Corcelles I 1 m625; 3. Rochefort 1 m616; 4
Couvet 1 m542; 5. Corcelles II 1 m535; 6
Hauterive 1 m 508.

La dernière
de la RDA
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Contre la Suisse
ce soir à St-Moritz

DANIEL GIUBELLINI - Le champion
d'Europe est à l'école de recrues, asi

Le s  gymnastes de RDA feront leur
i dernière sortie au sein de leur

équipe nationale aujourd'hui à
Saint-Moritz, contre la Suisse. Dès le 5
octobre, ils seront inclus dans l'équipe
unifiée d'Allemagne, une équipe qui
pourrait faire ses débuts internatio-
naux contre la Suisse également, en
novembre à Aegeri. La confrontation
de Saint-Moritz sera marquée par la
rentrée de deux gymnastes qui avaient
dû observer une pause d'une année sur
blessure: Flavio Rota chez les Suisses et
Maik Belle chez les Allemands.

La Suisse sera emmenée par Daniel
Giubellini , le champion d'Europe de
Lausanne, qui est cependant assez loin
actuellement de sa meilleure forme car
il est à l'école de recrues.

Les équipes:

Suisse : Daniel Giubellini, René Plûss,
Markus Mùller, Flavio Rota, Oliver
Grimm, Marco Wermelinger. Rempla-
çant: Bruno Koster.

RDA : Andréas Wecker, Maik Belle,
Ralf Bùchner, André Hempel, Jôrg
Wôltche, Mario Franke ou Petzer Nike-
serow. /si

Saint-lmier double sa mise
Judo: championnat de ligue B

m près avoir flirté avec les derniè-
X_k res places du classement, les ju-

dokas imériens finissent le cham-
pionnat de ligue nationale B avec hon-
neur. En gagnant leurs deux ultimes
rencontres à domicile, ils sont remontés
à la quatrième place, à deux points
seulement des deuxième et troisième.
Mis à part Carouge, qui a survolé les
débats de bout en bout sans concéder
une seule défaite, toutes les équipes
ont été à peu près du même niveau, se
mangeant mutuellement des points.

A Saint-lmier, les matches ont donné:
Romont - Saint-Gall 9-5 (37-20);

Saint-lmier - Saint-Gall 12-2 (52-7);
Saint-lmier - Romont 8-6 (40-27).

% Saint-lmier - Saint-Gall 9-5:
-60 kg: Stéphane Fontana a battu
Gmùr par ippon sur fauchage intérieur
o-uchi-gari. -65 kg: Cédric Leschot s'est
défait d'Egli par yuko. -71 kg: Sté-
phane Coraducci a marqué waza-ari à
M. Hutter. -78 kg: Olivier Fiechter s'est

CUVÉE 1990 - Au premier rang, de gauche à droite: O. Fiechter, C. Morf, S. Coraducci. — Au deuxième rang: A.
Gigon, M. Leschot, C. Stetter, C. Leschot. Manquent: S. Fontana et V. Delacour. M

incliné par waza-ari contre R. Hutter.
-86 kg: Michael Leschot a marqué un
magnifique seoi-nage (mouvement
d'épaule) à Wieser qui lui a valu ip-
pon. -95kg et +95kg: Valentin Dela-
cour et Claude Morf n'ont pas eu d'ad-
versaire en face d'eux gagnant par
forfait ippon.

% Saint-lmier - Romont 8-6: à nou-
veau, Stéphane Fontana a remporté la
confrontation contre Kuhn ippon. Cédric
Leschot s'est incliné ippon face à Blanc.
Stéphane Coraducci, Olivier Fiechter et
Michael Leschot, sans faire de détails,
ont battu respectivement ippon Mar-
guet, Delley et Vallat. Claude Morf et
Valentin Delacour se sont inclinés ippon
et waza-ari contre Grandjean et
Schmutz.

Autres résultats: Samouraï Bernex -
Spiez 5-9; Carouge - Spiez 14-0; Ca-
rouge - Samouraï Bernex 1 2-2; Schaff-
house - Walenstadt 6-8; Bellinzone -
Walenstadt 9-5; Bellinzone - Schaff-

house 4-10.
Les deux premières équipes feront un

tour de promotion-relégation avec les
quatre dernières de LNA.

Au tournoi national de Macolin, dans
la catégorie kyu (jusqu'à la ceinture
marron), Michael Leschot a décroché la
médaille de bronze en terminant troi-
sième de la catégorie -78 kg. Valentin
Delacour a, quant à lui, terminé au
cinquième rang, en -86.

M-

Classement final
1. Carouge 16
2. Walenstadt 10/6 1
3. Saint-Gall 10/48
4. Saint-lmier 8/55
5. Romont 8/49
6. Schaffhouse 6/54
7. Samouraï Bernex 6/50
8. Spiez 4/46
9. Bellinzone 4/43

Stephen Roche
chez Tonton Tapis
¦ ¦ Irlandais Stephen Roche (30 ans

 ̂
et demi) a signé un contrat de

deux ans avec une nouvelle formation
belge, du nom de «Tonton Tapis». Le
directeur du groupe sportif sera l'an-
cien champion belge Roger De Vlae-
minck. Mais il sera contraint de parta-
ger sa fonction avec l'ami et manager
de Roche, Patrick Valcke. Or, De Vlae-
minck a d'ores et déjà déclaré qu'il
n'entendait pas travailler avec Valcke.
Les Français Francis Moreau, Laurent
Biondi et Laurent Pillon ont également
rejoint «Tonton Taois». /si



Arts N̂ llr graphiques

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.

M A vendre
VITRINES MURALES pour collectionneurs.
Tél. 51 38 27. le soir. 775508-61

CAISSE ENREGISTREUSE en parfait état,
bas prix. Tél. (038) 53 47 18. 795558-61

VÉLOMOTEUR Ciao 1986, très peu roulé, prix
à discuter. Tél. 24 70 36. 775726-61

CHAMBRE A COUCHER complète, 600 fr.
Téléphone 25 62 27. 775699-61

VÉLOMOTEUR PEUGEOT très peu utilisé.
Téléphone 31 70 63. 775761-61

200 CAGEOTS A FRUITS en bon état. Tél.
(038) 33 29 44. 796039-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: objets, meubles
sont en vente samedi 15 septembre, 8-12 h,
Fahys 129, Neuchâtel. 775539-61

1 BUREAU AVEC 1 TIROIR dossiers suspen-
dus, 350 fr. 1 salon cuir 3 places brun, 400 fr. +
divers tapis. Tél. (038) 33 29 24. 775577-61

TABLE SALLE A MANGER ronde avec ral-
longe, excellent état, 600 fr. Tél. 25 10 37.

775758-61

M Demandes à acheter
CANON A-1. Prix élevé si excellent état. Télé-
phone 53 45 83. 775698-62

TRAINS ÉLECTRIQUES et mécaniques Mark-
lin, Hag, Buco. Neufs et anciens. Tél. (038)
31 58 09. 775735-62

ARMOIRE STYLE PAYSAN, début siècle,
prix modique. Téléphone 30 35 87, heures re-
pas. 795884-62

CHERCHE A ACHETER table ronde avec
pied central, secrétaire, chaudière romaine, bas-
sin en pierre, régulateur. Tél. (039) 31 40 06.

795847-62

M À louer
SERRIÈRES - 2% PIÈCES pour le 1er octobre.
990 fr. + charges. Tél. 30 38 61, soir. 775744.63

STUDIO libre 1er octobre. Tél. 24 31 41, de-
mandez P. Quivy, 9-11 heures. 775697-63

LOCAL-ATELIER cherché par deux jeunes
peintres. Tél. 24 26 89 - 24 36 62. 795683-63

PLACE DE PARC dans garage souterrain à
Marin, route de Foinreuse. Tél. 33 17 15.

775714-63

NEUCHÂTEL 31/_ pièces mansardé, bien agen-
cé, 70 m2, fin septembre, 1230 fr. charges com-
prises. Tél. 24 22 65 soir et samedi. 795724-63

À COLOMBIER appartement 4 chambres,
loyer 1046 fr. Libre le 1" décembre 1990. Tél.
(038) 41 35 17. heures des repas. 775742-63

TOUT DE SUITE au Landeron, appartement
3 pièces, balcon, ascenseur, place de parc, loyer
1540 fr. charges comprises. Tél. (038)
51 39 29. 795210-63

MAGNIFIQUE DUPLEX MANSARDÉ com-
plètement rénové, 4 pièces tout confort dans
petit immeuble résidentiel, zone piétonne Neu-
châtel, 2000 fr. Tél. 24 10 50. 795273-63

A VILLIERS, POUR LE 30.11.1990 apparte-
ment 3 pièces, confort. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-2439.

796060-63

MÔTIERS, GRAND 4% PIÈCES tout confort,
cuisine agencée, jardin, galetas, 1275fr. +
charges 150 fr. Possibilité de garage 100 fr.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-6459. 775736 63

BOUDRY, APPARTEMENT en attique,
3 chambres, 2 salles de bain, cheminée, ouest.
Grand grenier. Libre rapidement. 1840 fr. +
charges. Tél. (038) 42 56 33. Visites: Samedi
15.09, 17 à 19 heures. 795987-63

M Demandes à louer
ON CHERCHE appartement 3 pièces mini-
mum, avec jardin ou terrasse, Neuchâtel et
environs. Tél. (038) 21 33 21. 795266-64

FAMILLE MISSIONNAIRE cherche meublé 3
à 4 pièces de janvier à juin 1991. Tél. 31 46 74,
dès 1 8 h. 775583-64

LES RÉNOVATIONS que je ferai avec votre
accord dans le 3-4 pièces que vous me louerez
à l'ouest de Neuchâtel seront exécutées dans
les règles de l'art I Tél. 25 88 59. 775728 64

URGENT jeune couple cherche appartement
de 2 pièces, région Neuchâtel, loyer max.
700 fr. environ. Tél. (038) 24 00 69 soir.

775727-64

URGENT CHERCHE 3 pièces, loyer maxi-
mum 800 fr., charges comprises, éventuelle-
ment à rénover. Tél. (038) 21 25 83 dès
10 heures. Pas sérieux s'abstenir. 775756-64

CHERCHE 3-3V2 PIÈCES, loyer modéré, ré-
gion Corcelles-Cormondrèche - Peseux. Ré-
compense 500 fr. Tél. (038) 31 36 55, heures
des repas. 775715-64

M Offres d'emploi
CHERCHE PERSONNE très soigneuse pour
laver et repasser le linge d'un ménage de deux
personnes. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 65-6457. 775717-65

MONSIEUR cherche dame pour préparer re-
pas simples de 11-12 h, 3 fois par semaine _
Neuchâtel. Conditions à convenir. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
65-6453. 775557-66

M Demandes d'emploi
MAMAN garderait des enfants de tous âges à
son domicile. Tél. 41 19 61. 775705-66

DAME CHERCHE heures de ménage du lundi
au vendredi. Tél. (038) 31 17 76. 775572-66

JEUNE FILLE de 19 ans cherche à garder
petits enfants. Tél. 25 70 89. 775746-66

DEMOISELLE CHERCHE TRAVAIL après-
midi ou soir. Tél. (038) 21 25 83, dès 10 h.

775755-66

JE GARDERAIS VOTRE ENFANT à mon
domicile (Serrières). Tél. 30 42 58 de 12 h à
1 6 h 30. 775739-66

EMPLOYÉE DE BUREAU (42 ans) aimant la
comptabilité cherche emploi 30 à 50% dans
petite entreprise. Offres à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 66-2436. 795936 66

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

SUPERCALC: qui peut m'initier à ce pro-
gramme? Tél. 33 38 44. 795888-67

JEUNE HOMME, 21 ANS, bien, cherche
jeune fille blonde entre 20 et 25 ans pour
partager ensemble amitié, aimant sport, balade,
etc... Pour la réponse, prière de joindre une
photo et l'adresse complète s.v.p. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-2433. 795756-67

FAÏENCE ET PORCELAINE leçons, après-
midi et soirs, en groupes, cuissons, nombreux
modèles en tous genres. Laurence Tripet, tél.
25 79 87. 775329-67

VOUS PARLEZ DE DIVORCE, avant de con-
sulter un avocat, contactez-nous. Mouvement
de la condition paternelle Neuchâtel et envi-
rons, case postale 843, 2001 Neuchâtel.

796036-67

MADEMOISELLE, vous êtes jeune, belle et
seule. Alors n'hésitez pas à écrire à un jeune
ingénieur, aisé, beau mec mais timide qui n'a
pas encore trouvé la femme idéale. Ecrire à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67- 2434. 795757-67

AFIN DE BRISER solitude dame veuve, soi-
gnée et sérieuse, cherche compagnon 58-62
ans avec situation saine et stable, grand, svelte
et soigné, afin de faire quelques projets a deux.
Photo = réponse. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-2428.

795725-67

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 Chau-
mont et Marin. Récompense. Tél. 3315 53 et
33 71 60. 795945-69

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

¦ Animaux
À DONNER chaton 3% mois, propre et affec-
tueux. Tél. 57 21 04. 775570-69
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DÉBUT DE LA CHASSE
nous vous proposons:
- terrine de chevreuil

aux noisettes
- filet de lièvre

aux merises du Vully
- entrecôte de sanglier

Grand Veneur
- selle de chevreuil

Belle-Fuitière
- civet de chevreuil

Saint-Hubert
- filet de faisan

aux morilles à la crème
et d'autres mets de chasse
pour flatter votre palais 795843-91

WWTkïff èc M̂

A l'assaut des ambassades
Des soldats irakiens pénètrent de force dans plusieurs missions diplomatiques occidentales à Koweït,

la Grande-Bretagne achemine d'imp ortants renfo rts militaires dans le Golfe
&¦  ouvel envoi de troupes britanni-
1̂ 

ques dons le 
Golfe, renforcement

de la marine italienne sur place,
violation de plusieurs enceintes diplo-
matiques par l'armée irakienne, la se-
maine s'achève par un brusque regain
de tension dans une crise qui avait
connu une certaine accalmie depuis le
sommet Bush-Gorbatchev à Helsinki di-
manche dernier. Le président Mitter-
rand a annoncé qu'il y aurait une réac-
tion à un acte que la France considère
comme une «agression».

L'armée irakienne a en effet violé les
résidences des ambassadeurs de
France, de Belgique, des Pays-Bas et
du Canada à Koweït, hier, et a arrêté
trois ressortissants français qui s'étaient
réfugiés dans l'enceinte diplomatique
française et qui risquent ainsi de consti-
tuer trois nouveaux otages de Bagdad.

La réaction des capitales concernées
ne s'est pas fait attendre: des protes-
tations se sont élevées un peu partout
pour condamner ce non-respect des
conventions internationales régissant les
locaux diplomatiques. François Mitter-
rand a convoqué ce matin un conseil
des ministres restreint qui décidera de
l'attitude à adopter.

Selon les précisions données par le
Quai d'Orsay, des soldats irakiens sont
entrés dans la résidence de l'ambassa-
deur de France à Koweït hier à 7h et
ont emmené quatre Français, dont un
attaché militaire, qui a été libéré dans
l'après-midi. Les autres personnes em-

menées sont trois Français qui s'étaient
cachés dans la résidence depuis quel-
ques jours.

L'ambassadeur d'Irak à Paris, Abdul
Razzak al-Achimi a été «immédiate-
ment convoqué» pour se voir notifier
«une vigoureuse protestation». Une
protestation identique a été présentée
par le chargé d'affaires français à
Bagdad. La France a «exigé la libéra-
tion immédiate des personnes et leur
restitution aux autorités françaises».

Des soldats irakiens d'une force spé-
ciale ont également pénétré hier matin
dans la résidence de l'ambassadeur du
Canada à Koweït. Ils ont interpellé les
consuls canadien et américain, et plu-
sieurs responsables consulaires améri-
cains, australiens et irlandais avant de
les relâcher peu après.

Selon l'agence koweïtienne de
presse, les troupes irakiennes seraient
également entrées dans l'ambassade
de Tunisie. En outre, trois soldats ira-
kiens sont entrés hier dans le périmètre
de l'ambassade de Belgique à Koweït,
contraignant les deux diplomates en-
core présents à partir. Les soldats sont
partis après que les deux diplomates
se furent réfugiés dans la résidence de
l'ambassadeur, voisine de la chancelle-
rie.

Sur le plan militaire, alors que lo
Syrie envisage d'envoyer 15.000 hom-
mes pour épauler les 3000 qui se trou-
vent déjà en Arabie séoudite, la Gran-
de-Bretagne a décidé d'envoyer une

DAMAS — Le secrétaire d'Etat américain James Baker (photo) s 'est entretenu
hier avec le président syrien Ha fez el Assad. A l'issue de cette rencontre, on
apprenait que la Syrie envisageait d'envoyer quinze mille hommes de troupe
supplémentaires en Arabie séoudite. _ P

brigade blindée de plus de 1 20 chars
et de quelque 6000 hommes dans le
Golfe. Le ministre de la Défense, Tom
King, a également annoncé l'envoi d'un
nouvel escadron d'avions d'attaque au
sol Tornado et d'autres avions de dé-
fense aérienne.

La Grande-Bretagne veut que

«Saddam Hussein comprenne que, bien
que nous cherchons à faire appliquer
les résolutions de la l'ONU par les
moyens pacifiques, d'autres options
restent disponibles et que, d'une façon
ou d'une autre, il perdra », a déclaré le
ministre.

De son côté, le gouvernement italien

a annoncé le renforcement de sa pré-
sence militaire dans le Golfe par l'en-
voi d'un bâtiment supplémentaire et de
huit Tornado.

Le Japon, qui avait été critiqué pour
ne pas apporter une aide suffisante, a
annoncé qu'il débloquerait trois mil-
liards de dollars supplémentaires pour
la force multinationale stationnée dans
le Golfe et les pays qui souffrent de
l'embargo décrété contre l'Irak. Cette
décision de Tokyo va porter sa partici-
pation financière, dans le cadre de la
crise du Golfe, à plus de quatre mil-
liards de dollars.

Quant à la RFA, elle a mis à la
disposition des Etats-Unis 25 navires
marchands qui pourraient être utilises
pour le transport de soldats américains
dans le Golfe.

Auparavant, le Conseil de sécurité
de l'ONU avait approuvé par 13 voix
contre deux — Yémen et Cuba —
l'envoi de vivres en Irak et au Koweït
pour des raisons humanitaires, comme
le prévoit sa précédente résolution sur
l'embargo. Ces vivres devront toutefois
être acheminés par l'ONU, en coopéra-
tion avec le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) ou d'autres orga-
nismes humanitaires et distribués par
eux ou sous leur supervision. Le CICR a
déjà donné son accord. Bagdad n'a
toujours pas réagi, /ap-afp-reuter

Soutien français apprécié
François Mitterrand a Prague et a Bratislava. Retrouvailles avec les anciens de la Charte 77

De Prague:
Jaime Pinto

¦ e président Mitterrand a bénéficié
d'un accueil exceptionnellement
amical à Prague et à Bratislava où

il s'est rendu hier. Ovations au Parle-
ment fédéral, réceptions officielles,
promesses de collaboration économi-
que dans les domaines de l'industrie
automobile et de l'énergie nucléaire,
promotion des relations culturelles: la
France est très active ici. Voilà pour
l'aspect officiel. Nous avons préféré re-
cueillir l'opinion des gens de la rue à
Prague.

% Zdenck Dvorak, étudiant en philo-
sophe: «Nous n'oublions pas que Mit-
terrand, en 1 988, lors d'une visite offi-
cielle à Prague, a reçu les représen-
tants de la dissidence pour les encoura-
ger, et qu'il a évoqué une large ouver-
ture de la diplomatie française en di-
rection des pays de l'Est. Et qu'aujour-
d'hui, la France est disposée à faciliter
l'intégration rapide de la Tchécoslova-
quie à l'Europe.»

O Milada Krbcova, directrice de
l'Ecole des langues étrangères: «La
France nous aide activement à promou-
voir l'enseignement du français. Je sou-
haite que la Suisse romande s'inspire
de son exemple.»

% Miroclav Cemy, physicien:
«Apres mitterrana, nous allons accueil-
lir la Dame de fer. C'est une réparation
cinquante-deux ans après les odieux

accords de Munich qui ont livré notre
patrie à Hitler.»

% Ivana Smervova, vendeuse: «Je
pensais que vous étiez Français. Suisse?
Pour nous, c'est la sortie du tunnel. Nous

PETIT DÉJEUNER - François Mitterrand et Alexandre Dubcek (à gauche) hiet
matin à l'ambassade de France. C'était leur première rencontre. M-

avons aussi besoin de nos amis franco-
phones, de leur littérature, de leurs
livres scolaires, ce qui manque cruelle-
ment dans nos librairies alors que les
Allemands voisins font preuve d'un dy-

namisme remarquable dans la promo-
tion de leur économie et de leur littéra-
ture.»

Vivement l'Europe!
Un des moments les plus marquants

de cette visite a été les retrouvailles de
François Mitterrand, à l'ambassade de
France à Prague, avec Vaclav Havel,
Jiri Dienstbier, ministre des Affaires
étrangères, Petr Uhl, directeur de
l'agence de presse tchécoslovaque, Jiri
Hajec, ancien ministre de Dubcek, le
père Vaclav Maly, porte-parole de la
Charte 77 en 1981, victime récemment
d'un attentat. Des hommes, aujourd'hui
influents, qui ont bénéficié dans les an-
nées noires, de l'appui de Mitterrand
et de l'opposition démocratique fran-
çaise, comme de celui de notre ambas-
sadeur Salvi.

La Tchécoslovaquie nouvelle souhaite
s'intégrer rapidement à l'Europe de
demain. Elle s'interroge sur les inten-
tions helvétiques car nos institutions
l'inspirent. Ainsi, notre ami Milos Rej-
chert compte sur les conseils de Jean-
François Aubert pour participer à l'éla-
boration d'une nouvelle Constitution. La
France offre ses services. Que ferons-

% Autres informations
étrangères page 33

nous? A Prague, Mitterrand était ac-
compagné des PDG de Renault, Alca-
tel, Bulle, du Crédit Lyonnais. Il serait
utile que, lors de la visite officielle
prévue de René Felber, la Suisse fasse
de même.

0 J. p.

PAS ASSEZ DE TERRES CULTIVABLES - En cas de crise,
la Suisse n 'aurait plus assez de terres pour nourrir sa
population. Berne réagit. ap

Page 31

La terre manque !
AFRIQUE DU SUD - Le président Fradarik Da Klerk
entend mettra fin aux massacras entre Noirs. Il s 'en asi
entretenu hier avec Nelson Mandela. cp

Page 33

Folie meurtrière
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les faux-monnayeurs n 'ont pas chômé en Suisse l 'année dernière,
leur dernière nouveauté : des contre façons réalisées grâce à des photocopieuses à rayons laser

Le s  faux-monnayeurs ne chôment
pas en Suisse, c'est le moins que

.j l'on puisse dire. Les autorités n'ont
jamais saisi autant de contrefaçons que
l'année dernière, même si un nombre
très limité de faux ont été mis sur le
marché. La valeur des imitations de
pièces de monnaie et de billets de
banque suisses confisquées a atteint
1,844 million de francs, contre 48.500
Francs en 1 988, a indiqué hier le Minis-
tère public de la Confédération. La
plupart des faux billets ont été pro-
duits avec des photocopieuses couleur.
Le Ministère public a découvert pour la
première fois des contrefaçons créées
avec des photocopieuses à rayons la-
ser.

Il est difficile d'expliquer l'augmenta-
tion massive des falsifications, selon le
porte-parole Roger Decaillet. La dé-
couverte de quelques trafics particuliè-
rement importants y a certainement
contribué.

Un faux-monnayeur israélien a été
interpellé à la suite d'un accident de la
circulation sur l'autorute près de Nyon
[VD). Au cours des recherches ultérieu-
res, la police a découvert deux mallet-
tes contenant des faux billets de 100,
500 et 1000 francs suisses pour un
montant total de 918.800 francs. L'Is-
raélien a admis avoir fabriqué ces imi-
tations au moyen d'une photocopieuse
couleur à rayons laser. Aucun exem-
plaire n'a été écoulé.

Des Suisses et un Italien ont loué une
photocopieuse du même type et fabri-

que des fausses coupures de 500
francs suisses en grande quantité. Des
imitations pour un montant de 940.000
francs suisses ont été vendues pour
70.000 marks à deux Allemands sur
une aire de repos de l'autoroute Karls-
ruhe - Stuttgart. Tous les intéressés ont
été appréhendés en Allemagne et en
Suisse.

La police genevoise a par ailleurs
appris que des Français et des Suisses
tentaient d'écouler des contrefaçons de
billets de 500 francs français et de

BILLETS DE BANQUE — Pour près de deux millions de faux l'année dernière.
keystone

100 dollars américains. Apres deux
mois d'enquête, un Suisse a été arrêté
à Genève lors de la remise de 7785
fausses coupures de 1 00 dollars et de
34 faux billets de 500 francs français.
D'autres arrestations ont suivi peu de
temps après à Genève et Paris. La
police a notamment saisi 1050 imita-
tions du même genre dans un coffre-
fort d'une banque à Genève. Cette
fausse monnaie provenait des milieux
du crime organisé de Marseille.

La police a saisi au total 2374 imita-

tions de billets de 100 francs et 1789
de 500 francs provenant de photoco-
pieuses à rayons laser en 1989. La
qualité des images est souvent excel-
lente, mais Roger Decaillet ne croit pas
que cette méthode ait un grand avenir.
Il est souvent facile de découvrir qu'il
s'agît d'imitations, car de nombreux
Faux-monnayeurs utilisent du papier
courant que l'on peut acheter dans le
commerce.

La police a confisqué pour 7290
Francs de contrefaçons de monnaie en
1989. Il s'agissait surtout de pièces de
cinq francs.

Elle a par ailleurs saisi pour 5,5
millions de francs de faux dollars, sur-
tout en billets de 1 00 dollars. Les faux-
monnayeurs opérant en Suisse cher-
chent généralement à imiter la mon-
naie américaine lorsqu'ils n'optent pas
pour les billets helvétiques, /ap

Faux au laser

Demi-teinte,
demi-mesure

Quatre ans et demi pour Jean et
Barkev Magharian. La Cour d'assises
de Bellinzone les a donc jugés coupa-
bles. Coupables comment? Un peu?
Beaucoup?

(...) Qu'a retenu la Cour? Pour l'ar-
gent venu de Turquie, elle balaie d'un
revers de main les indices tendant à
prouver qu'il était sale. (...)

Plus sérieuse, en revanche, la
question des narcodollars américains,
puisqu'elle a valu aux Magharian
d'être condamnés. Mais là encore, tout
porte à croire que la Cour s'est ap-
puyée sur le seul témoignage de
l'agent américain Mike. Il fut décisif.
C'est peu, pour une affaire qui a fait
tant de bruit.

0 Danièle Welbel

IATRIBUNE
DE CEr'"^ ^̂ ^̂  amm̂ _^

Mansuétude
Ainsi il a été démontré que des crimi-

nels en cols blancs peuvent obtenir sans
difficulté la confiance et les faveurs de
cadres d'instituts bancaires ayant pi-
gnon sur rue à Zurich. (...) Le procès a
bel et bien révélé que sans les facilités
de transfert d'argent et un manque de
curiosité élémentaire de la part de
banquiers suisses, les Magharian n'au-
raient pu aussi aisément déposer sut
des comptes helvétiques des millions de
dollars provenant du trafic de la dro-
gue. (...)

Si la clause de défaut de vigilance
avait déjà été appliquée au procès de
la filière libanaise, des banquiers et
des responsables de sociétés financiè-
res auraient pu craindre de se retrou-
ver au banc des accusés.

0 José Ribeaud

Caserne
de

Colombier :
(a suffit !

Tribune politique

C C A Colombier, les scandales se
suivent et n'en finissent pas. Que

les ordres idiots — avaler 30 gram-
mes d'explosifs ! — d'un officier don-
nant libre cours à ses instincts sadi-
ques et pervers soient exécutés par
19 recrues sur 20 en dit long sur le
climat qui règne dans cette caserne.
Qu'on puisse amener une compagnie
à ingurgiter du poison et mettre à nu
pour mieux contraindre celui qui cher-
chait à résister indique bien que les
officiers doivent se sentir tout permis
et qu'ils ne doutent pas de leur toute
puissance et de leur impunité. Ce qui
vient de se passer éclaire sous un jour
nouveau et sordide les six tentatives
de suicide dont plus personne ne
parle et surtout le suicide — acte
atroce s'il en est — auquel a recouru
voici dix jours à peine une recrue à
Colombier. Qu'un lieutenant puisse
mettre en danger la vie de 20 recrues
par un ordre dément, au moment
même où l'enquête doit établir les
responsabilités de l'armée par rap-
port au suicide d'une recrue, est plus
que préoccupant. On ne commet pas
des actes pareils s'il n'existe pas un
climat qui vous le permet.

Gageons que «l'enquête » militaire
séparera savamment les deux faits.
Pour le drame de la recrue, elle con-
duira sans doute que l'armée n'y est
pour rien et que la recrue a mis fin à
ses jours pour des causes personnelles;
quant à l'affaire des explosifs, tout
indique qu'on en viendra simplement à
désigner le lieutenant comme un mou-
ton momentanément égaré. Le com-
mandant de l'école banalise déjà ce
geste odieux en disant que c'est une
farce, un «mauvais gag».

Non, ça suffit! Il n'est pas tolérable de
laisser la voie libre à l'armée et aux
officiers qui veulent, après le vote criti-
que du 26 novembre, prendre leur
revanche dans les casernes. C'est pour-
quoi nous demandons l'intervention des
autorités civiles pour ramener à l'ordre
le corps des officiers et rétablir un
climat qui laisse aux recrues une chance
de terminer leur école dans des condi-
tions plus dignes et humaines. Nous
demandons que dans les deux cas, la
justice civile mène sa propre enquête et
prononce un vrai jugement. Il y a eu
mort d'homme dans un cas, risques gra-
ves dans 20 autres cas. On ne peut
plus se contenter de demander, comme
nous le faisions il y a dix jours, combien
de jeunes gens y laisseront encore leur
vie avant que ça ne change. Notre
responsabilité collective de gens civili-
sés est engagée. Cette armée
est nuisible. Plus que jamais, tra- ¦ ¦
vaillons à la supprimer. 9 #

Henri Vuilliomenet
Groupe

pour une Suisse sans armée,
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds

La loi du marché
Par
Jean-Charles
A breu

C e  
qui est rare, est cher. C'est la loi

du marché. Sauf en Kreuzie. Un
des particularismes de ces tribus

établies des vallées du Jura aux som-
mets des Alpes est que chez elles
l'abondant devient cher. Le Kreuzien a
l'art de vendre ses surplus avec inté-
rêts.

Tant que l'argent n'était pas sura-
bondant, il était bon marché. Mais de-
puis que les Kreuziens accumulent des
sommes gigantesques dans leurs fonds
de prévoyance, son prix ne cesse
d'augmenter.

— Pour lutter contre l'inflation!
Là, l'observateur étranger s 'inter-

roge, car cette hausse accélère l'infla-
tion.

— Ce n'est qu'un élément, il y a
aussi le pétrole...

Ce serait une réponse, s'il n'y avait
aussi les 25% de la taxe TV, le 12%
des trains, les 10% du lait et de l'assu-
rance-maladie.

— Les gens auront les moyens de
payer, car les salaires sont indexés,
proclament banquiers, laitiers, assu-
reurs, en attendant la réaction des em-
ployeurs des salariés.

BgPjjgjjl
En fait, l'inflation est en Kreuzie une

opération concertée par les princes.
Par patriotisme. A l'occasion du 700me
anniversaire de la nation, les princes
ont décidé un retour aux sources. Vers
cette croix qui orne la bannière mais
qui, en réalité, est le signe «plus».
L'inflation le rendra omniprésent.
Comme si l'on pavoisait dans les têtes.

Toutes les hausses de prix dépendent
d'une décision des princes, TV trains,

lait, taux d intérêts, voire même pé-
trole: les taxes constituent le plus gros
de son prix; les princes vivent dans la
surabondance des dîmes (la Kreuzie est
le seul pays au monde où l'Etat enre-
gistre des bénéfices), ils auraient pu
diminuer leur prélèvement.

— Les princes? La Kreuzie n'a-t-elle
pas une économie libérale?

On n'autorise des cartels que lors-
qu'un intérêt supérieur est menacé. Ce-
lui de la santé, par exemple, permet
aux caisses-maladie de payer le suré-
quipement hospitalier en saignant les
bien-portants aussi bien que les graba-
taires. Ou encore celui de la marge
bénéficiaire des banques (leur signe
«plus»), interdit aux caisses de pen-
sions qui ne savent plus où placer leur
argent, de faire concurrence aux ban-
quiers sur le marché hypothécaire. Mais
si vous voulez vendre des oignons au
marché, vous êtes libre. Avec un peu de
chance, vous voilà parti pour la fortune
ou la gloire. /\ j  _ç A.

JOURNAL DE GENEVE
Un coup de semonce

Les enquêteurs ne sont pas parvenus
à séparer le bon grain de l'ivraie,
même dans l'entourage immédiat des
accusés. Ils n'ont pas réussi à percer
l'extrême opacité d'échanges qui ne
laissent pratiquement pas de trace
écrite. (...)

La Cour d'assises de Bellinzone a tiré
les conséquences de cet échec en pro-
nonçant de nombreux acquittements, et
elle a retenu comme seule acte de
blanchissage à charge des accusés le
fait d'avoir reçu des Etats-Unis des va-
lises de narcodollars dont la prove-
nance criminelle était établie et la pré-
sentation suspecte. (...)

Mais elle a aussi réduit «l'affaire
Magharian» à des dimensions bien mo-
destes par rapport aux ambitions du
début. (...)

Finalement, l'affaire Magharian aura
donc surtout été un coup de semonce.

0 Sylvie Arsever

Bloquez
les loyers I
L'Association suisse des locataires

(ASLOCA) préconise le blocage du-
rant deux ans des hausses de loyer
fiées au taux hypothécaire. Elle sou-
tient la soumission immédiate des
taux à la surveillance des prix, mais
réclame aussi une surveillance struc-
turelle durable.

La lutte contre l'inflation s'est
faite jusqu'à .maintenant surtout sur
le dos des locataires, a indiqué hier
l'ASLOCA. Les banques augmentent
leurs taux hypothécaires dès qu'el-
les constatent une diminution de
leurs marges et cette hausse est
presque intégralement répercutée
sur les loyers. Dans ces conditions,
seul un blocage immédiat des aug-
mentations de loyer permettrait
aux locataires de ne pas supporter
seuls la majeure partie de l'effort
fourni pour lutter contre l'inflation,
estime l'ASLOCA. /ap

Racistes jugés
Auteurs de plusieurs agressions contre des centres de requérants d'asile,

six extrémistes ont comparu hier devant la justice.
l 'un d'eux s'est présenté en uniforme du «Front patrio tique»

Le  
procureur a requis hier devant le

Tribunal correctionnel de Zoug deux
ans de prison contre les deux princi-

paux responsables de quatre attentats
commis contre des centres pour requé-
rants d'asile situés dans les cantons de
Zoug et d'Uri. Il a demandé des peines
allant de huit à 15 mois avec sursis pour
quatre autres membres du mouvement
d'extrême droite «Front patriotique».
Le verdict ne sera publié que plus tard.
Un des six jeunes extrémistes a comparu
en uniforme du «Front patriotique» hier.

Les prévenus, âgés de 22 à 30 ans,
ont agi par racisme. Au cours de la
deuxième moitié de 1987, ils ont commis
trois attentats contre les centres pour
requérants de Hagendorn (ZG) et
Schattdorf (UR). Ils ont aussi violemment
manifesté devant le centre de Steinhau-
sen (ZG) qu'ils ont même attaqué le 4
novembre 1989. Ces extrémistes n'ont
toutefois blessé personne.

Les deux principaux accusés sont un
ouvrier agricole de 30 ans, de Rotkreuz
(ZG), et un manœuvre de 22 ans, de
Zoug. Ils ont avoué avoir participé aux
trois attentats de 1987 et à la manifes-
tation de 1989. Ils ont aussi admis avoir
tiré contre les centres avec des fusils de
chasse.

Le procureur a demandé au tribunal
de condamner ces deux hommes pour
différents motifs, notamment mise en
danger de la vie d'autrui. Il estime que
leur culpabilité est grave.

Il a été moins dur avec les quatre
autres extrémistes, car ceux-ci n'ont pas
participé à tous les attentats. Deux de
ces jeunes gens sont des bouchers, un
travaille dans le bâtiment et le dernier
est un outilleur allemand domicilié à
Baar (ZG).

Les avocats des deux principaux ac-
cusés ont plaidé pour des peines de
prison avec sursis, affirmant que leurs

clients n'avaient pas mis la vie d'autrui
en danger.

Les plus âgé des deux principaux
accusés a comparu hier en uniforme du
«Front patriotique», muni d'une mé-
daille ressemblant à une croix gammée.
Il est considéré comme le bras droit de
Marcel Strebel, ancien chef du «Front
patriotique». Cet homme de 30 ans a
passé 57 jours en détention préventive.

Cet extrémiste est toujours membre du
comité exécutif de son mouvement. Le
1 er août 1987, il a fondé en compagnie
de quatre autres accusés une organisa-
tion intitulée «Ku Klux Klan» dont le but
était de faire peur aux étrangers
d'orine asiatique et africaine. Ce mouve-
ment n'a guère duré, mais ses membres
se sont retrouvés au sein du «Mouve-
ment patriotique».

Quelques dizaines de spectateurs ont
assisté à ce procès d'un jour , /ap



Le sort d'Achtari
Bière au cyanure -, verdict lundi sur deux recours, Iun de la défense,
l'autre de l'accusation. Achtari, toujours en liberté, attend le verdict

S

1 aîsie d'un double recours de la
1 défense et du procureur général
3 après le jugement condamnant le

pharmacien Marc Achtari à dix ans de
réclusion pour le meurtre de son asso-
cié, le député de Romont Marc Frey, la
Cour de cassation pénale fribourgeoise
fera connaître sa décision lundi.

Les juges de cette cour ont la faculté
d'annuler le jugement de Bulle et de
renvoyer la cause devant un nouveau
tribunal, (ce serait alors le troisième
procès de la bière au cyanure). Ils
peuvent aussi modifier la qualification
juridique du crime ainsi que la peine. Ils
ont enfin la possibilité de confirmer le
dernier jugement et d'ordonner l'arres-
tation de Marc Achtari toujours en li-
berté.

Octobre 1988: le notable et com-
merçant de Romont Marc Frey s'écroule
à la veille de l'ouverture de la seconde
pharmacie qu'il possède à parts éga-
les avec un pharmacien d'origine ira-
nienne, Marc Achtari. Un décès consé-
cutif à une crise cardiaque est évoqué
avant que l'autospie vienne préciser,

20 heures plus tard, qu'il s'agit d'une
mort par empoisonnement au cyanure.

La justice se met en mouvement et
découvre que du poison a été mélangé
à la bière de la victime. Le crime
semble s'être déroulé en vase clos, en
présence du futur gérant de la phar-
macie, de son amie, du député et de
son associé. Arrêté, Marc Achtari re-
connaît avoir ouvert la bouteille liti-
gieuse, senti une odeur désagréable et
offert cette bière empoisonnée au dé-
puté. Il a aussi admis tardivement
s'être lavé les mains.

Ces faits couplés à un faisceau d'in-
dices et à l'intérêt financier que Marc
Achtari pouvait tirer de la mort de son
associé ont conduit le Tribunal criminel
de la Glane, à Romont, à le condamner
à la prison à perpétuité pour assassi-
nat.

Le Tribunal fédéral devait cepen-
dant annuler ce jugement, le greffier
du juge d'instruction ayant aussi fonc-
tionné au tribunal de première ins-
tance.

Un deuxième procès, ce printemps a
Bulle, a abouti à la conclusion que
Marc Achtari, qui n'a cessé de clamer
son innocence et présenté des versions
différentes, était coupable non d'un as-
sassinat avec préméditation mais d'un
meurtre. Dix ans de réclusion lui ont
alors été infligés. Les juges gruériens
ont estimé qu'il avait tué à cause de la
haine engendrée par le comportement
de la victime à son égard.

Le procureur général qui avait requis
la prison à vie pour assassinat a re-
couru tout comme le trio des défen-
seurs. Les griefs des avocats portent sur
des violations des règles de procédure
et un défaut de motivation. Ils repro-
chent aux juges d'avoir admis des faits
comme prouvés alors qu'ils ne le sont
pas et d'avoir écarté des faits établis.
La présomption d'innocence est par ail-
leurs mise en exergue.

Les juges cantonaux de la Cour de
cassation pénale, dont le pouvoir est
grand, ont pris connaissance des mé-
moires de la défense et de l'accusation.

Ils devraient en principe faire connaître
leur décision, après délibérations, lundi
en audience publique, /ap

MARC ACHTARI - Coupable ou
pas ? asi

Energie : deux leçons
TRIBUNE POLITIQUE

Par
François
Jeanneret,
conseiller
national libéral

ÇÇ «Philosophiquement, la science
moderne n'a pas fondamenta-

lement modifié ce que nos ancêtres
savaient déjà. Ce qui a par contre
totalement changé, c'est que l'énergie
nécessaire à toute activité n'est plus
seulement humaine ou animale, mais
technique. Elle est donc devenue es-
sentielle à la vie de la planète, tout
comme l'eau ou l'air.

L'énergie est un bien qui doit être
rationalisé dans son usage et diversifié
quant à ses sources. Pour autant, il n'est
aucun motif légitime d'organiser une
pénurie volontaire. Il est déjà suffisam-
ment dommageable que sa production
soit raréfiée pour des raisons politi-
ques, militaires ou technologiques.

Le conflit du Golfe nous offre gra-
cieusement deux leçons. La première,
c'est que le pétrole demeure encore
indispensable pour l'économie des peu-
ples; la deuxième que toute guerre est
un risque en soi pour l'approvisionne-
ment énergétique de la société.

Les Suisses doivent être particulière-
ment prudents en la matière. Ce qui est
arrivé au Koweït leur rappelle qu'une
défense nationale est vitale comme po-
lice d'assurance risque et que l'on ne

renonce pas délibérément, et en toute
connaissance de cause, à une énergie,
fût-elle nucléaire.

* * *
Il faut distinguer nettement entre

faire et ne pas faire quelque chose en
fait et s'interdire juridiquement de faire
quelque chose à l'avenir.

La Confédération utilise de l'électri-
cité nucléaire. Elle pourrait être ame-
née, pour des raisons techniques ou
économiques, à ne plus en disposer; ce
qui serait grave. Mais ce qui est beau-
coup plus grave, et manifestement ir-
responsable, c'est de décider de faire
figurer dans la Constitution fédérale
des dispositions selon lesquelles on ex-
clut à tout jamais de faire appel à une

technologie énergétique indispensable.
En d'autre termes, il peut arriver

qu'un ingénieur ne puisse pas satisfaire
à une demande parce que le dévelop-
pement scientifique ne permet pas d'y
répondre. Il serait suicidaire que ce
même ingénieur puisse répondre favo-
rablement, mais qu'on lui interdise de
le faire pour des motifs sans pertinence
aucune.
Le besoin en énergie fait partie par
essence de la nature humaine et de ses
activités. Cessons d'avoir honte d'en
utiliser, même si nous devons
nous efforcer de l'économiser. Il
en est du pétrole comme de ¦ ¦
l'électricité nucléaire.» ' *

F. J.

¦ INCULPÉ - Le juge d'instruction
Vladimir Stemberger a décidé hier
d'inculper Pierre Wellhauser, ancien
conseiller d'Etat libéral et chef du Dé-
partement militaire du canton de Ge-
nève, pour les insultes qu'il a profé-
rées en 1 989, alors qu'il était encore
en fonction, contre trois militants du
Groupe pour une Suisse sans armée,
/ap

¦ «BLICK » - Fini le «Blick fur
die Frau»: pour des raisons écono-
miques, le premier journal pour les
femmes en Suisse ne paraîtra plus à
partir de la fin septembre, a commu-
niqué hier le groupe Ringier. /ats

ÉCHEC - Les per-
tes du a Blick fur
die Frau» se chif-
frent à quatre mil-
lions de fran cs
par année, keystone

| KOLLER — La Suisse a une mis-
sion à remplir dans l'Europe de de-
main, a déclaré hier le président de la
Confédération Arnold Koller lors de la
clôture de la rencontre internationale
Euraqua à Interlaken à l'occasion de
l'année européenne du tourisme
1990. Le président a brossé le ta-
bleau de l'attitude de la Suisse face à
l'Europe, et a relevé les enjeux de la
création de l'Espace économique eu-
ropéen (EEE). /ats

Rêverie architecturée
Découvrez les œuvres d'Olivier Estoppey, sculpteur vaudois au langage cartésien

P

résent a «Bex et Arts» avec son
gigantesque «Trirème», Olivier

\ Estoppey approche la sculpture
en tenant compte de deux paramè-
tres complémentaires. Construire à
l'échelle monumentale pour interroger
l'espace, et créer aux dimmensions de
l'être humain. Une démarche plastique
d'autant plus attachante qu 'elle cadre
bien avec le personnage.

La quarantaine, ce sculpteur vau-
dois utilise un langage cartésien, ne
cachant cependant pas son penchant
pour l 'irrationnel de la rêverie. Mé-
lange de rigueur bienveillante et de
lyrisme, le plasticien explique son
«Trirème» en associant deux éléments
antinomiques: la vie et la mort. En
effet, si les trois élégantes périssoires,
soutenues par des tortues géantes,
promettent un joyeux départ, elle dé-
gagent aussi un goût de soufre qui
annonce la fin. En outre, cette ambiva-
lence est renforcée par la présence
de grands mâts, dont on ne sait si
l'extrémité évoque la chaleur d'un ar-
bre exotique ou la menace d'un élé-
ment naturel difficilement identifiable.
Mais au-delà de la thématique, ou
plutôt, à travers elle, la préoccupation
architecturale reste présente: l'enver-
gure de chaque embarcation appro-
che les 20 mètres, alors que le poids
de l'ensemble dépasse les 1500 kilos.

Bien qu'il soit plus attire par la
création du concept que par la réali-
sation pratique de la pièce, Olivier

LA MAISON D'OBEX - Le rôle du bois. &

Estoppey ne dédaigne pas le travail
de l'artisan, choisissant le bois comme
matériau de prédilection. Il ne recher-
che cependant pas une confrontation
directe avec la matière, jouant plutôt
avec l'assemblage, la construction des
différents éléments.

La démarche artistique du sculpteur
l'a tout naturellement conduit à des
réalisations directement liées à l'archi-
tecture. Nombre d'entre elles sont le

fait de commandes, émanant entre
autres de la commune de Lausanne,
de l'Etat de Vaud ou de banques.
Malheureusement, le travail à fournir
ne s 'inscrit pas toujours dans la ligne
globale choisie par le plasticien, et ce
porte-à-faux est le douloureux prix à
payer pour vivre totalement de son
art.

Parallèlement à sa recherche sculp-
turale, Olivier Estoppey développe, à

l'issue de l'E.B.A. de Lausanne, une
passion pour le dessin, inaltérée au-
jourd'hui. Les fonds, noircis à la mine
de plomb, s 'élaborent grâce à l'inlas-
sable travail de la gomme. L'artiste
définit son approche comme une lente
élaboration où la spontanéité trouve
sa place à travers les mouvements du
gommage. Procédant à la fois du fi-
guratif et de l'abstrait, ses dessins,
comme sa sculpture, évoquent des élé-
ments de l'enfance : tortues, oiseaux,
tâches et formes fantasques faisan t
penser au préhistorique et au paléoli-
thique. Les noms, affectueusemen t
donnés aux différentes pièces, con-
courront également à renforcer la
gaîté et la douceur de ce passé pro-
che. Mais à travers «Boutre»,
«Barge», «Brick», (titre donné à cha-
que «bateau-cercueil» du trirème)
pointe peut-être aussi une volonté de
contrer le rationnel.

Invité par le CRAC d'Alsace à une
exposition collective sur le bois, Oli-
vier Estoppey, seul représentant de la
Suisse romande, propose un nouveau
pan de rêverie architecturée: «le
voyage d'Obek», et «la maison
d'Obek».

0 Hélène Tauvel

9 A découvrir jusqu'au 29 septembre
1990; Parc du Château à Hirtzbach; Place
de la Halle au Blé à Altkirch; Pelouse des
Ciments d'Origny à Altkirch. «Trirème»
est visible à l'exposition «Bex et Arts»,
jusqu'au 23 septembre 1990.

les terres
manqueraient

en cas
de crise !

Il n'y a plus en Suisse assez de
terres susceptibles d'être cultivées
pour garantir l'alimentation de la
population en temps de crise, les
cantons ne disposent que de
416.000 hectares de surfaces d'as-
solement alors qu'il en faudrait se-
lon la Confédération 450.000! Ils
devront en trouver 13.900 de plus
de l'avis du Conseil fédéral qui
exercera de vives pressions sur
ceux qui se sont donné de trop
grandes zones à construire. Il dis-
paraît en Suisse un mètre carré de
terre arable par seconde!

C'est ce qui ressort du projet de
plan sectoriel relatif aux surfaces
d'assolement soumis hier en consul-
tation auprès des cantons et de la
population qui ont jusqu'au 14 dé-
cembre pour donner leur avis. Ce
premier plan sectoriel, juridique-
ment fondé sur la loi sur l'aménage-
ment du territoire, sera ensuite affi-
né et devrait entrer en vigueur le
printemps prochain.

Le relevé détaille des surfaces
d'assolement encore disponibles est
venu confirmer ce dont on se dou-
tait depuis longtemps: on ne dis-
pose plus des 450.000 hectares
nécessaires pour nourrir la popula-
tion en période de crise, écrit dans
son communiqué le Département fé-
dérai de justice et police (DFJP).
Ceci est d'autant plus inquiétant
que non seulement des conflits ar-
més mais des «menaces écologi-
ques» et la disparition de terres à
l'échelle planétaire peuvent pertur-
ber les importations. Comme la po-
pulation mondiale augmente rapi-
dement, Berne n'exclut pas l'évern
tualité de luttes internationales liées
au partage de la nourriture.

Le Conseil fédéral a fixé, sur la
base du plan d'approvisionnement
de 1980, à 450.000 hectares la
surface nécessaire à l'approvision-
nement national. Or, les cantons ne
disposent au total que de 416.645
hectares. Le Conseil fédéral de-
mande en conséquence aux cantons
de Berne, Lucerne, Fribourg, Saint-
Gall et du Jura de trouver ensem-
ble 13.920 hectares à affecter aux
zones agricoles. Ceci fait, ta Suisse
disposera de 430.557 hectares de
surfaces d'assolement en dehors
des territoires urbanisés, soit encore
20.000 de moins que requis, /ap
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La Chine peut être à votre portée...
le temps d'un rêve

DÉCOUVREZ LA GASTRONOMIE
DE PÉKIN

lors de notre quinzaine
du 6 au 23 septembre 1990

Des cuisiniers chinois concoctent
pour vous leurs délicatesses

CHAQUE SOIR
DÉMONSTRATION DE PÂTES

Tous les jours à midi:
menu complet : Fr. 24.-

assiette du jour: Fr. 14.-

II est recommandé de réserver
sa table au (038) 35 21 75 79399 1-13

W & c.; Restaurant j
vSaMfij Buffet du Tram
|l\wO COLOMBIER
_____L ^ vf_« FQ Fam. C. Guélat. chef de cuisine-±JC*P mm Té| (038) 4111 98

La saison de la CHASSE
a commencé

Terrine de chevreuil
Suprême de faisan
Selle de chevreuil

Filet de chevreuil aux morilles fraîches
Entrecôte de marcassin aux chanterelles fraîches

^K etc.. etc... etc... 795752-13 __

_K_Jn_r__w_\m_ ^miSL^^__ 0_y_ tdfj àkii mUmmW$_ _̂m ïgg* WS_

W Dimanche 16 septembre ^B¦ et lundi du Jeûne ¦

¦ Venez passer votre journée H
¦ dans l'ambiance sympathique de ¦
¦ TÊTE-DE-RAN ¦

I BUFFET I
¦ CAMPAGNARD I
I dès 12 heures 1

Fr. 35.- par personne
¦ (enfants jusqu'à 12 ans : Fr. 17.-) 1

[HÔTEL TÊTE-DE-RAN 1
f Tél. (038) 53 49 33 795771 13 ]

f ~ 1

- ¦¦¦  £ \Famille
Fernand Luthi

HÔTEL- \̂ ' "

[ RESTAURANT DU ^OCHERl
Rue du Rocher 8 Tél. (038) 25 49 49
2000 Neuchâtel Fax (038) 25 54 89

I OUVERT TOUS LES DIMANCHES I
Menu complet à Fr. 20.-
Filets de perche + carte d'été

793251-13^_________B________ I

kg/f iùSmt HÔTEL-RESTAURANT
__ %__m_\ DE LA GARE
Jg^̂ _ !̂ -̂!- M. Daniel Aimone
Vi'Pt- Tél. 31 11 96 2205 Montmollin

VACANCES DU 17 AU 30 SEPTEMBRE
Dès le vendredi 5 octobre : LA CHASSE_. A . et notre NOUVELLE CARTE
H a disposition 796051-13

t 

Restaurant de
l'Hippocampe
BAR-DANCING
((CHEZ GÉGÉNE»

Bevaix - <p (038) 46 18 44

RESTAURANT COMPLET
SAMEDI SOIR

DANCING OUVERT
795751-13

OUVERTURE
DE LA CHASSE

Médaillons de chevreuil
Civet de chevreuil - Lièvres

Coqs au vin
Vous pouvez déguster la chasse

AU ROBINSON à COLOMBIER
795754-13

SAINT-SULPICE
Halle de gymnastique

Samedi 15 septembre dès 20 h 15

grand match au loto
organisé par la Société de tir sportif , système
fribourgeois.
Abonnement Fr. 12.- pour 22 tours
Tour royal:
la carte Fr. 2.- / 3  cartes Fr. 5.-
Jambons, corbeilles garnies, meules de fro-
mage à raclette, lapins, lots de vin, côtelet-
tes, etc.
Tour royal: 6 bouteilles de Champagne -
6 litres de spiritueux - 50 bouteilles de vin.
795946-56 Se recommande: la Société

( ÏFondation de l'Abbatiale de Bellelay
Dimanche 23 septembre 1990, à 16 heures

GRAND CONCERT
par

l'Orchestre symphonique de Bienne
Sous la direction de Fabrizio Ventura

Programme

Première partie:
solistes lauréats

du concours d'exécution musicale
de Genève

Deuxième partie :
Symphonie N° 8 «L'inachevée »

de F.Schubert
Prix d'entrée

Adultes : Fr. 20.- Enfants : Fr. 10.-
Vente des billets à l'entrée, Vz h avant le début du concert.

L, 795874-56 J

â N
BOLLION

Café du Tilleul et salle
(sur la route Estavayer-Murist)

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 1990
à 20 h 15,

dernier super loto
de la saison

19 séries normales + 4 royales
4 * 3 vrenelis,
Valeur des lots : Fr. 5500.-
Abonnement : Fr. 10.-
Transport gratuit : Payerne, gare 18 h 45
Estavayer, tour de ville dès 19 h
Organisation: Club de tennis de table - Bollion 795879-56

_̂___________________________H________________V

795940-13

adKKV

Au cœur du Seeland
à 10 minutes de Neuchâtel

Cuisine raffinée dans un ravissant
cadre campagnard

OUVERTURE
DE LA SAISON
DE LA CHASSE

Les spécialités d'automne
Gibier frais du pays

Les plats traditionnels
Le menu d'automne

Menus d'affaires

Famille Schwab
Hôtel-Restaurant Kreuz

2076 Gais. Tél. (032) 88 2414

Neuchâtel St-Blaise Le Landeron Biel
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La Coudre-Neuchâtel
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^_____l^^^53- ni pizzas ¦ Choix de salades

Vive les vacances !
Pour votre petit

Restaurant
des Parcs

elles commencent
le 14 septembre dès 18 h.
Réouverture le 1e' octobre
dès 6 h 30.
Nouvelle carte.
Chasse.
A bientôt, Christine et Diane.

795985-13

/ — V

CTLLeuL
Restaurant - Pub

OUVERTURE
DE LA CHASSE

Dès le lundi
17 septembre

Chevreuil :
Civet Fr. 18.-
Médaillon Fr. 25.-

Sanglier :
Côtelettes Fr. 21.-

Spâtzli ou nouilles
Garnitures de chasse comprises

Saint-Biaise
Tél. (038) 33 73 83

795760-13

\ /

T5ôtslbu vthosscixr Hnçjes
M. et M™ RIBA Tél. (038) 47 18 03

Pour vos repas de famille,
noces ou affaires,

salle de 10 à 120 personnes
Proposition de menus

à disposition.
Bar-dancing ouvert

vendredi et samedi de 21 h à 3 h

Ouvert tous les jours, sauf le lundi
k 796057-13

Une
annonce...

EExmESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 65 01

¦̂  Hôtel-Restaurant à» m

Pour nos clients habituels:
Dimanche midi 16 septembre

COMPLET
Dès vendredi 21 septembre:

GRANDE PÉRIODE DE CHASSE
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De Klerk accuse
Après la tuerie survenue jeudi soir dans une gare de Johannesbourg,

le président sud-africain met en cause un mystérieux groupe

L

l e président sud-africain Frederik
I De Klerk a déclaré hier à Nelson

,. Mandela qu'un groupe extérieur
inconnu alimente les violences entre fac-
tions noires. Le vice-président de l'ANC
a expliqué au cours d'une conférence
de presse à l'issue d'un entretien avec
le président sud-africain que Frederik
De Klerk ne pense plus que les affron-
tements concernent simplement le Con-
grès national africain (ANC) et l'Ink-
hata, parti zoulou. II estime que «cer-
tains éléments sans visage» sont der-
rière les attaques, a ajouté Nelson
Mandela.

D'après lui, «nous avons affaire à
des tueurs hautement professionnels».
Invité à préciser qui était responsable
des violences, il a répondu: «Nous ne
savons pas. Mais nous avons nos pro-
pres soupçons.»

Certains militants anti-apartheid ont
déclaré que des éléments des forces de
sécurité et des extrémistes blancs sont
impliqués dans les massacres commis à
Johannesbourg ces derniers jours.

Frederik De Klerk a auparavant dé-
claré que la violence politique qui fait
rage dans le pays menace les négocia-
tions engagées entre les communautés
noire et blanche pour parvenir à une
redistribution des pouvoirs et à l'aboli-
tion de l'apartheid.

Selon Frederik De Klerk, des forces
sont à l'oeuvre dans le pays pour em-
pêcher tout règlement pacifique. Mais
le gouvernement ne tolérera pas le
désordre, a-t-il ajouté.

Quelque 800 personnes ont été
tuées depuis le début du mois d'août
lors d'affrontements opposant notam-
ment des Zoulous du mouvement con-

servateur Inkhata aux Xhosas et autres
Noirs partisans du Congrès national
africain (ANC).

Hier encore, trois Noirs ont été tués
dans le ghetto de Soweto, près de
Johannesborg, lors de l'explosion d'une
bombe près d'une station de taxis col-
lectifs où une douzaine de personnes
attendaient.

. La déclaration de Frederik De Klerk
fait suite à la tuerie intervenue jeudi

soir dans une gare de Johannesbourg.
Une dizaine de jeunes Noirs — des
Zoulous selon des témoins — armés de
machettes et d'armes à feu, ont tué à
l'aveuglette 26 personnes — noires —
qui avaient pris place dans un train de
banlieue à destination de Soweto. Cent
autres personnes ont été blessées, /ap

9 Lire notre commentaire «Scénario
catastrophe».

/

A TTEN TA T — Trois personnes ont été tuées hier à Soweto par l'explosion
d'une bombe près d'une station de taxis collectifs. reuter

L'écho
des

savanes
Par
Louis-Albert
Zbinden

A ceux qui la lui reprochent, Hou-
phouët-Boigny justifie sa basilique
géante par de nombreux précé-
dents. Laïcs ou religieux, palais ou
tombeaux, la terre est couverte de
ces monuments où Chateaubriand
lisait «la gloire des sociétés et la
mémoire des peuples». Encore faut-
il que les peuples s'y trouvent asso-
ciés, et qu'à défaut du souci de
laisser une trace après eux, ils se
sentent solidaires de la gloire du
Prince.

En Côte d'Ivoire, c'est peu dire
que le président Houphouët-Boigny
n'a guère consulté le sien avant de
faire bâtir à grands frais la basili-
que Notre-Dame de la Paix sur le
lieu de sa naissance. Au reste, l'eût-
il fait que la majorité islamique de
son pays aurait dit non, comme la
plupart des catholiques de la Côte
d'Ivoire, portés à penser qu'on ne
dresse pas des pierres quand la
misère courbe tant de têtes, et que
c'est insulter les pauvres qu'ériger,
fût-ce à la gloire de Dieu, un sanc-
tuaire sur leur dos.

Attaque de toutes parts, Hou-
phouët-Boigny répond qu'au
Moyen-Age, si l'on avait sondé les
populations, les cathédrales n'au-
raient pas vu le jour. C'est mécon-
naître de quel élan de ferveur ces
dernières ont jailli, et c'est finale-
ment une naïveté de croire que
peut plaire à Dieu quelque chose
qui se trouve coupé de la foi de ses
plus humbles fidèles. «Ce qui ne
rend pas gloire à l'homme, disait
hier l'évêque d'Evreux, ne peut ren-
dre gloire à Dieu».

Dans ces conditions, était-il bon
que le pape se déplace à Yamous-
soukro pour consacrer l'édifice? Ce
serait faire injure au Saint-Père de
penser qu'il s 'y est résolu sans ré-
flexion ni scrupule. Lui non plus
n'avait pas été consulté sur l'oppor-
tunité d'élever dans une savane
d'Afrique une église en forme de
réplique à Saint-Pierre de Rome, et
qui n'aura même pas eu par consé-
quent l'excuse de fournir au génie
architectural africain l'occasion de
s'exprimer.

Que pouvait faire Jean-Paul II
devant le fait accompli? Le pape
n'est pas seulement le chef d'une
église, c'est le chef d'un Etat, or les
deux pouvoirs imbriquent des con-
traintes parfois difficilement conci-
liables. Aurait-il pu, au lieu d'une
consécration de sa main, se conten-
ter d'une simple présence? Cela
aurait évité à l'opinion ivoirienne et
étrangère de prendre son déplace-
ment de Yamoussoukro pour une
caution fournie à ce qu'on appelle
là-bas «la folie du vieux».

Mais à supposer que les obliga-
tions «politiques» aient prévalu
dans la décision du souverain pon-
tife, leurs effets à terme risquent
d'ête négatifs. En consacrant un fas-
tueux sanctuaire catholique dans un
pays islamique à 80%, le pape
paraît approuver le comportement
d'un chef d'Etat dont l'orgueil chré-
tien est ressenti comme une vérita-
ble provocation par la majorité des
Ivoiriens. C'est donc, en fin de
compte, un mauvais coup porté à la
cause du christianisme dans un con-
tinent où l'Islam conquérant ne sau-
rait être freiné par ce genre de
défi.

II n'est pas jusqu'à l'environne-
ment international qui n'ajoute à
l'événement un supplément de scan-
dale. Symbole de grandeur dans
un pays ruiné, la consécration de la
basilique Notre-Dame de la Paix
souffre de tomber dans une époque
où la mégalomanie architecturale
des dictateurs, hier à Bucarest, au-
jourd'hui à Bagdad, devient
odieuse à la conscience universelle,
quand la souffrance des peuples
sert de soubassement au marbre
des colonnes.

0 L.-A. Z.

Un Pestalozzi africain
Déboires et succès de Bernard Set ma, fondateur d'écoles pour les plus

démunis au Burkina Faso. Témoignage de deux jeunes instituteurs biennois
Pascale Widmer et Daniel Sau-
Ihier, deux jeunes instituteurs
biennois, sont partis au Burkina
Faso enseigner à l'école Saint-
Bernard de Ouagadougou, pour
une période de deux ans. Régu-
lièrement, ils nous dévoileront
un aspect de ce pays. M-

Sans la volonté et le courage de
Bernard Sama, l'école Saint-Bernard
n'existerait pas aujourd'hui. Nous vous
invitons à découvrir l'itinéraire de celui
que l'on surnomme le Pestalozzi afri-
cain.

En 1975, B. Sama quitte son village
natal, contre la volonté de son père,
afin d'entrer dans une école. Renié par
sa famille, il termine ses études secon-
daires à Ouagadougou en mendiant
sa nourriture et en dormant dans la rue
au milieu d'enfants orphelins.

Engagé comme agent postal, B.
Sama gagne bien sa vie. II n'en oublie
pas pour autant ses compagnons d'in-
fortune et décide de fonder une école
afin de les instruire.

II faut préciser qu'au Burkina Faso
toutes les écoles, publiques ou privées,
sont payantes. Seuls 25% des enfants
sont scolarisés et les plus démunis n'ont
quasiment aucune possibilité d'étudier.
Les conditions d'enseignement sont dif-
ficiles en raison du grand nombre
d'élèves par classe et du manque de
matériel disponible.

B. Sama se lance donc dans l'ensei-
gnement tout en conservant son travail
à la poste. II s'occupe bénévolement
d'une vingtaine d'orphelins et, très vite,
est détesté par les fondateurs des au-
tres écoles privées. Ceux-ci obtiennent
sa mutation dans une autre ville afin de
stopper son action. Après trois mois, B.
Sama démissionne de la poste et re-
vient à Ouaga. II entreprend les dé-
marches pour localiser son école tout en
construisant deux nouvelles classes.

Afin d'être reconnue, l'école doit sa-
tisfaire aux exigences de cinq commis-
sions différentes. Tout se passe bien

jusqu'à la visite de l'inspectrice qui,
sous la pression des autres directeurs
d'écoles, tente de fermer l'école Saint-
Bernard.

En 1982, elle reproche l'emplace-
ment des toilettes. B. Sama les déplace.

En 1983, les tables sont en nombre
insuffisant. B. Sama vend sa maison
pour acheter le matériel manquant et,
n'ayant pas de quoi tout payer, il se
voit confisquer son vélomoteur.

En 1984, les fenêtres sont trop peti-
tes. B. Sama utilise l'argent qu'un ami
lui avait confié pour les agrandir.

La pression des autres fondateurs se
fait de plus en plus forte. Ils n'hésitent
pas à détruire au bulldozer la maison
de B. Sama et son école.

Endetté, sans toit, sans véhicule et
sans autorisation pour l'école, B. Sama
est près du suicide. Heureusement, la
situation évolue en sa faveur. Soutenu
par différentes organisations et par
des personnes privées, il obtient de
l'argent et, en 1985, l'école est officiel-
lement reconnue par le gouvernement.

Aujourd'hui, l'école compte six classes

OUAGADOUGOU - Le directeur de l'école Saint-Bernard (assis) avec une
partie du corps enseignant. pwds

de 60 à 150 élèves chacune. Au total,
environ 800 enfants dont plus de la
moitié sont orphelins.

Les parents qui en ont les moyens
payent 16.000 francs CFA par an
(80fr.), alors que les autres écoles pri-
vées demandent plus du double. L'ori-
ginalité de l'école Saint-Bernard réside
dans le fait qu'elle accepte des enfants
n'ayant pas de quoi payer ou ne pou-
vant payer qu'une partie de l'écolage.

Les parents se sont groupés en une
association qui gère la culture de plu-
sieurs champs et l'élevage de porcs et
de boeufs. Le bénéfice des ventes per-
met de payer le matériel scolaire des
orphelins.

Après bien des années de lutte, B.
Sama voit ses efforts enfin récompen-
sés. Reconnu, soutenu, il vient de fonder
une seconde école dans un autre quar-
tier de la capitale. Et le «Pestalozzi
africain» ne va certainement pas en
rester là.

0 Pascale Widmer
et Daniel Sauthier

¦ TCHERNOBYL - Des adoles-
cents ont volé et effacé des disquettes
informatiques sur lesquelles étaient
consignés les dossiers médicaux d'un
demi-million de victimes de Tcherno-
byl, rapporte l'agence Tass. /reuter

¦ RENCONTRE - Les ministres is-
raéliens des Finances, Yitzhak Mo-
daï, et de l'Energie, Yuval Neeman,
ont été reçus hier soir par le prési-
dent Mikhaïl Gorbatchev, une ren-
contre exceptionnelle après 23 ans
de rupture des relations diplomati-
ques entre les deux pays, /afp

¦ STASI — Le gouvernement est-al-
lemand de centre droit a annoncé que
trois de ses dix-sept membres étaient
accusés d'avoir été des collaborateurs
de l'ex-police politique du régime
communiste (Stasi). /afp

¦ REAGAN - L'ancien président
américain Ronald Reagan, en pro-
venance de RFA, est arrivé à Varso-
vie pour une visite de deux jours en
Pologne à l'invitation du premier
ministre Tadeusz Mazowiecki. Ro-
nald Reagan doit en outre rencon-
trer le général Jaruzelski et Lech
Walesa. /afp

¦ DELPHINE - Un commis de cui-
sine de 29 ans, Gérard Lebourg, a
été inculpé hier d'enlèvement, de dé-
tournement de mineur, par fraude ou
violence, d'homicide volontaire avec
préméditation dans l'affaire de la pe-
tite Delphine Boulay, par le juge d'ins-
truction de Lisieux (Calvados). Le
crime avait été commis en septembre
1988. /ap

—JE-—

Par Guy C. Menusier
Alors que progresse
le démantèlement
de l'apartheid et
que toutes les com-
munautés sont invi-
tées à participer

aux transformations en cours, ce
sont les prodromes d'un scénario
catastrophe qui se développent
en Afrique du Sud. La guerre tri-
bale qui ensanglante les towns-
hips du Transvaal confirme en
tout cas les craintes que l'on pou-
vait nourrir au moment de la mise
en œuvre des réformes du prési-
dent Frederik De Klerk.

Ces réformes, excellentes en soi
mais appliquées à la hâte pour
complaire aux gouvernements
européens et à celui de Washing-
ton, ont ébranlé un système jus-
que-là figé et qui, en se délitant,
a laissé le champ libre aux forces
traditionnelles comme aux aven-
turiers de tout poil. Le carcan
idéologique ayant sauté, les éner-
gies tribales se sont libérées.

Sans doute aurait-on pu faire
l'économie d'une telle tragédie.
Mais comme toujours en pareille
circonstance, les ambitions per-
sonnelles ont pris le pas sur l'in-
térêt général. Fort de ses appuis
extérieurs et du prestige de Nel-
son Mandela, le Congrès national
africain (ANC) a d'emblée pré-
tendu exprimer seul les aspira-
tions des populations noires. Or,
bien que l'ANC se définît comme
un mouvement national et non
comme un parti tribal, son refus
obstiné de reconnaître la même
qualité à l'Inkhata du chef Buthe-
lezi a paru d'autant plus suspect
que ces deux organisations repré-
sentent en fait des ethnies rivales.
Ainsi, l'ANC est essentiellement
composée de Xhosas et l'Inkhata
de Zoulous. A quoi s 'ajoutent les
clivages purement politiques.

Pour tenter de surmonter cet an-
tagonisme, le président Frederik
De Klerk rend aujourd'hui respon-
sable des récents massacres un
mystérieux groupe voulant «dés-
tabiliser le processus de paix».
Pourquoi pas ? Mais le meilleur
moyen de faire pièce aux fau-
teurs de troubles, ce serait encore
que Mandela accepte enfin de
s 'asseoir à la même table que
Buthelezi. A cela, certains objec-
tent qu 'une telle rencontre ne fe-
rait plus que révéler l'impuis-
sance des deux leaders noirs, car
la violence obéirait désormais à
sa propre dynamique. Peut-être,
mais au point où en sont arrivées
les choses, il importe que chacun
prenne ses responsabilités.

0 G. C. M.

Scénario catastrophe



Êtes-vous en manque de
personnel pour la

CAO/DAO
Appelez le (039) 5417 56.

796050-38

Fête des Vendanges
cOCrU^

+wb4__ W Cortège
«&U 2̂ des enfants
%¦ ••"#• S> Samedi 29 septembre 1990

^s V ENO^ Formation Collège de la
Promenade, dès 13 h 30

Départ 15 h
Inscriptions des groupes, tél. 31 38 20

Défilé rue V-Mars, Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital,
rue du Seyon, place Pury, Epancheurs,

Saint-Honoré, place Numa-Droz,
1e'-Mars, Collège Promenade.

785838-io (Président S. Gigandet)

8 lettres Chaînes de montres

Aloi - Assoiffé - Bioamine - Biocide - Cétoine -
Choisi - Cloître - Doigt - Doine - Effroi - Eloigner -
Endroit - Fermion - Fermoir - Fiction - Fiole - Foins
- Foire - Foison - Fumoir - Fusion - Goinfre - Goitre
- Gloire - Grimoire - Groin - Hoirie - Lésion - Loin
- Moisson - Noir - Oïdie - Oiseau - Passion - Rasoir
- Relation - Roitelet - Soif - Soiriste - Toile - Trio -
Voilà - Voir - Voiturer.

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

Solution en page / && •+" SAMEDI

LA GLOIRE DE MON PÈRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct .
22 h 45. Pour tous. 3e semaine. Le film
de Yves Robert, avec Philippe Caubère,
Nathalie Roussel. Les souvenirs d'en-
fance de Pagnol revivent à travers des
scènes naturellement belles.

CADILLAC MAN 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. En première vision. Un film de
Roger Donaldson, avec Robin Williams,
Tim Robbins. La vie de cet homme est
pleine de femmes, qui ne lui résistent
pas. Une très bonne comédie d'action.

ET LA LUMIÈRE FUT 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct . 23 h. Pour
tous. En première vision. Un film de
Otar Josseliani, avec Saly Badji. Le film
d'un grand poète du cinéma: un film
aux images somptueusement sensuelles.

GREMLINS 2 15 h - 1 8 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam/dim. noct. 23 h. 12 ans. 4e
semaine. Le nouveau film de Joe Dante,
avec Zach Galligan, Phoebe Cotes. Des
retrouvailles fracassantes... C'est du dé-
lire!

NUIT D'ÉTÉ EN VILLE 1 5 h - 1 8 h 1 5 -
20 h 45. Ven/sam. noct 23 h. 16 ans.
3e semaine. Le nouveau film de Michel
Deville, avec Marie Trintignant, Jean-
Hugues Anglade. De jeunes amants se
donnent une nuit pour se dévoiler tota-
lement l'un à l'autre.

COMME UN OISEAU SUR LA BRAN-
CHE 16 h - 18h30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Première suisse. Un film de John
Badham avec Mel Gibson, Goldie
Hawn, David Carradine. Musique de
Hans Zimmer. Une comédie d'action ro-
mantique, à vous couper le souffle.

BERNARD & BIANCA Merc/sam/dim.
14 h. Matinées pour enfants. Un classi-
que de Walt Disney.

ROBOCOP 2 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam/dim. noct. 23 h. 16 ans. En
grande première suisse. FAVEURS SUS-
PENDUES. Un film de Irvin Kershner,
avec Peter Weller. Le robot vengeur
reprend sa tâche... Il est impitoyable.

DADDY NOSTALGIE 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En première vision. Le dernier film de
Bertrand Tavernier, avec Dirk Bogarde,
Jane Birkin. Chronique intimiste sur la
vie, l'amour et la mort. Un film boule-
versant.

À DÉCOUVRIR
ABSOLUMENT

T 1
IcvocvcU,

*J MODE I
I ENFANT I

PUÉRICULTURE

I 0-16 ANS I
PARIQr /~MllO 796041-10

AVENUE 1ER -MARS 6 - NEUCHÂTEL

Jeune employée
de commerce

dynamique et aimant les responsabilités,
cherche travail aussi intéressant que varié
dans une petite entreprise. Entrée dès que
possible. Région La Neuveville, Le Lan-
deron, Marin, Saint-Biaise.

Tél. (038) 51 48 31. 7-806S.M

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

Secrétaire
49 ans, qualifiée,
solides
connaissances
linguistiques
français, anglais,
allemand, oral et
écrit, cherche
changement de
situation à
Neuchâtel.
Eventuellement à
80%
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-6461 . 775580-38

¦LULbl Cours du 14/09/91 aimablement »J-1LLI
lfïïiT"n ' communiqués par le Crédit Suisse M**J1"1"'

¦ NEUCHÂTEL ______________________¦_¦____________¦
Précédent du jour

Bque cant. Jura.... 450.—G 450.—G
Banque nationale...  540.—G 540.—G
Crédit lune. NE n... 1325.—G 1350.—G
Neuchâteloise n . . . .  1100—G 1100.—G
Cortaillod p. -. 3900—G 4000 —
Cortaillod n 3800.—G 3800.—G
Cortaillod b 570— 560— G
Cossooay 3725.—G 3725.—G
Ciments & Bétons.. 1725.—G 1725.—G
Hermès p 260.—G 270.—G
Hennés n 90.—G 90.—G
Ciment Portland.... 8200.—G 8200.—G
Sté navig N'tel.... 600.—G 600—G

¦ LAUSANNE _________________________
Bque canl. VD 740.— 745 —
Crédit font V D . . . .  930.—L 940.—
Atel Const Vevey.. .  1000.—G 1010.—G
Bobst p 3750.— 3710.—
Innovation 580.— 580.—G
Kiulelski 290.—G ' 290.—G
Publicitas n 1600.— 1500.—
Rinsoz & Ormond... 660.—G 670.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE ________________________________________________________________
Affichage n 500.— 500 —
Charmilles 2410.—G 2400.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage.... 680.— 660.—
Interdiscount p 3790.— 3750 —
Pargesa 1170.— 1190.—
SIP p 170.—G 170.—G
SIP n X X
SASEA 43 45 
Surveillance ' n ] ] ] ] ]  6000.—B 5950_—
Zyma n 875.—G 875.—G
Monledison 1.55 1.60
Olivetti priv 3.60 3.65
Nal. Nederiand .... 43.25 42.75
S.K.F 24—G 24—G
Aslra 2.05 2.10

¦ BÂLE __________________________________¦_______________________________¦
Ciba-Geigy p 2610.— 2600.—
Ciba-Geigy n 2245.— 2200 —
Ciba-GBigy b 2220.— 2170.—
Roche Holding hj... 3690.— 3580 —
Sandoz p 9100—G 9120 —
Sandoz n 8900.— 8750 —
Sandoz b 1790.— 1765.—
Italo-Suisse 165.—G 168.—G
Pirelli Intern. n 430.— 426.—
Pirelli Intern. h.. . .  203.— 204 —
Bâloise Hold. n. . . .  2110.— 2075.—
Bâloise Hold. b . . . .  2050.— 2060.—

¦ ZURICH ______¦_________________¦
Crnssair p 640.— 640.—G
Swissair p 670.—L 650.—
Swissair n 680.— 660.—L
Banque Leu p X X
Banque Leu b X X
UBS p 3010.— 2980.—
UBS n 709.— 707.—
UBS b 120.—A 122.—
SBS p 307.— 306.—
SBS n 271.— 271.—A
SBS b 261.— 261 —
CS Hulding p 2010.— 1975.—
CS Holding n 396.— 400.—L
BPS 1270.— 1255.—
BPS b 121.— 123.—
Adia p 1055.— 1015.—
Adia li 140.— 131.—
Electrowatl 3200.— 3200—L
Holderbank p 5200.— 5120.—
Intershop p 530.— 620.—A
J.Suchard p 8470.— 8500.—L
J.Suchard n 1680.— 1650.—
J.Suchard b 754.— 755.—
Landis _ Gyr b.... 114.— 113.—
Motor Colombus.... 1625.— 1580—
Moevenpick 5300.— 5210—
Oerlikon-Bùhrle p. . .  726.— 740.—L
Schindler p 5400.— 5390.—
Schindler n 96D—G 950.—
Schindler b 930.— 875.—
Sika p 3650.— 3620.—
Réassurance p 3020.—L 2850.—A
Réassurance n 2120.— 2060.—
Réassurance fa 526.— 611.—
S.M.H. n 495— 475—L
Winterthour p 3710.— 3640 —
Winterthour n 2710— 2690.—
Winterthour b 698.— 685.—
Zurich p 3930.— 3880.—
Zurich n 3170.— 3130.—
Zurich b 1830.— 1830.—
Ascom p 2780.— 2660.—A
Atel p 1375.—G 1390.—
Brown Boveri p 4750.— 4650.—
Cementia b 786.—G 785 —
El. Laufenbourg.... 1660.—G 1660.—G
Fischer p 1490.— 1455 —
Forbo p 1980.— 1890.—
Frisco p 3100.—G 3100.—G
Globus b 770.— 790.—
Jelmoli p 1830.—A 1810.—
Nestlé p 7530.— 7410.—L
Nestlé n 7330.— 7200.—
Alu Suisse p 1165.— 1170.—
Alu Suisse n 550—L 540.—
Alu Suisse b 92.50 91.50
Sibra p 420— 420.—
Sulzer n 5500.— 5500.—
Sulzer b 503.— 480.—
Von Boll p 1530.— 1520.—
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¦ ZURICH (Etrangères) ___________¦
Aetna Life 56.— 54.50
Alcan 29.— 28.—G
Aman 34.25 L 32.25 G
Am. Brands 91.— 88.75
Am. Express 31.50 G 30.25
Am. Tel. S Tel.. . .  40.75 39.—
Baxter 31.25 30.25 G
Caterpillar 56.50 G 55— G
Ctoysler 16.50 G 16.—
Coca Cola 56.75 L 53.75
Control Data 17.75 17 —
Walt Disney 131.50 L 125.50
Du Pont 47.50 45.75
Eastman Kodak.... 55.— 52.25
EXXON 67.75 66.50
Fluor 48.75 G 47.—
Ford 47.25 44.75 G
General Elect 82.50 78.50
General Motors 50.50 50 —
Gen Tel 8 Elect... 33.50 G 32.75
Gillette 77.—G 75—L
Goodyear 26.50 25.50
Homeslake 26— 25.50
Honeywell 125.50 G 120.50
Inco 37—L 35.50 G
IBM 143.— 136.50
Int Paper 62.—G 61.—G
Int. Tel. 8. Tel 69.25 66.75
Lilly Eli 99.75 96.25
Lilton 97.50 94.75 G
MMM 104.— 100.—G
Mobil 88.25 85.—G
Monsanto 55.50 G 53.50
N C R  79.25 G 77.—G
Pacilic Gas 27.50 A 27 —
Philip Morris 60.25 L 58.50
Phillips Petroleum... 37.50 L 37.50
Proctor & Gamble.. 102.—G 98.75 G
Schlumberger 88.25 86.—
Texaco 85.25 84.26
Union Carbide 21.—G 20.25
Unisys corp 11.25 11.25
U.S. Steel 44.50 42.50
Warner-Lambert.... 84.— 81.—G
Woolworth 34.50 33.75 L
Xerox 51.50 L 50.—L
AKZ0 72.25 70.75
A.B.N 24.75 G 24.50 G
Anglo Americ 34.75 L 34.25
Amgold 107.50 105.50
0e Beers p 25.75 G 25.—L
Impérial Chem 21.75 G 21 —
Nosk Hydro 52.— 52.—
Philips 18.—L 18.—L
Royal Dulch 109.—L 107.50
Unrlever 107.50 105.—
B.A.S.F 188.— 186.50
Bayer 191.50 191.50
Commerzbank 219.— 215.—
Degussa 286.— 282.—G

Hoechsl 189.50 189.—
Mannesmann 211.— 206.50
R.W.E 347.— 342.—
Siemens 510.— 498.—
Thyssen 183.— 176.50
Volkswagen 382.— 375 —
¦ FRANCFORT ¦________________________________________
A.E.G 250.— 247.50
B.A.S.F 226.50 224.—
Bayer 231.90 229.90
BMW 482.— 475.—
Daimler 702.50 686.—
Degussa 345.50 338.—
Deutsche Bank 671.— 659 —
Dresdner Bank 408.— 399.—
Hoechsl 228.90 226.90
Mannesmann 251.50 248.—
Mercedes 560.— 545 —
Schering 610— 601.90
Siemens 610.80 598.60
Volkswogen 459.50 448.50

¦ MILAN _____________ ___________________________________________________¦
Fiat 6835.— 6680.—
Generali Ass 38525— 37700.—
Italcementi 21500.— 21075.—
Olivetti 4166.— 4160.—
Pirelli 1810.— 1780.—
Rinascente 7160.— 7000 —

¦ AMSTERDAM _____________________________________
AKZ0 97.60 95.90
Amro Bank 66.50 —.—
Elsevier 81.80 79.90
Heinekeo 124.— 120.70
Hoogovens 59.80 59.10
K.L.M 25.— 24.—
Nat. Nederi 58.— 57.30
Robeco 90.40 89.30
Royal Dutch 147.30 145.B0

¦ TOKYO aa___________________________.
Canon 1630.— 1580.—
Fuji Photo 3950.— 3870.—
Fujilsu 1180.— 1170.—
Hitachi 1270.— 1240.—
Honda 1510.— 1500.—
NEC 1660.— 1640.—
Olympus Opl 1210.— 1220.—
Sony 7030.— 7000.—
Sumi Bank 1810.— 1840.—
Takeda 1590.— 1540.—
Toyota 1930.— 1910.—

¦ PARIS _______________ ____________________________________________¦¦
Air liquide 604.— 599 —
EH Aquitaine 680.— 685 —
B.S.N. Gervais 792.— 775.—
Bouygues 480.— 472.—

Carrefour 3250.— 3165.—
Club Médit 433.— 423.—
Docks de France... 3470— 3311 —
L'Oréal 487.50 482.50
Matra 255— 250.50
Michelin 73.30 70.05
Moët-Hennessy.... 3645— 3640.—
Perrier 1290.— 1287.—
Peugeot 637.— 530.—
Total 682.— 682.—

¦ LONDRES __________¦_____¦__¦¦
Brit & Am. Tabac . 5.42 5.267
Brit. Petroleum 3.69 3.66
Courtauld 3.17 3.088
Impérial Chemical... 8.6B 8.30
Bio Tinlo 4.37 4.285
Shell Transp 4.97 4.90
Ang lo-Aoi.US S 26.25 M 26.187M
De Beers USt X X

¦ NEW-YORK ______________________________________________
Abbott lab 40.25 40.25
Alcan 21.875 21.375
Amax 25.125 25.375
Adantic Rich 138.75 139.875
Boeing 46.875 46.125
Canpac 15.75 15.50
Caterpillar 42.75 41.625
Citicorp 214.65 213.17
Coca-Cola 41.25 40.75
Colgate 64.— 63.25
Control Data 12.75 12.50
Corning Glass 36.50 35.75
Digital equip 59.375 56.375
Dow chemical 40.625 . 40.50
Du Pont 35.50 35.125
Eastman Kodak....  40.375 40.25
Exxon 50.75 51.375
Fluur 36.625 35.50
General Electric... 60.375 59.375
General Mills 84.625 84.—
General Motors... .  38.25 37.50
Gêner. Tel. Elec... . 25.625 25.625
Goodyear 19.875 19.75
Halliburton 54.50 54.50
Homestake 19.50 19.875
Honeywell 92.50 92.125
IBM 105.— 104.25
Int. Paper 47.— 46.50
Int. Tel. & Tel 51.75 50.875
Litton 73.125 74.125
Merryl Lynch 20.25 19.875
NCR 59.50 59.50
Pepsico 25.— 24.75
Pfizer 71.375 71.—
Sears Roebuck 27.75 28 —
Texaco 64.375 64.50
Times Mirror 25.625 25.625
Union Pacific 70.375 70.125
Unisys corp 8.375 8.125
Upjohn 36.50 36.25

US Steel 32.875 32.75
United Techno 47.875 47.—
Xeroi 39.125 39.375
Zenith 5.75 6.875

¦ DEVISES * -9mWm9mW9mmm
Etats-Unis 1.29 G 1.32 B
Canada 1.105G 1.135B
Angleterre 2.437G 2.4B7B
Allemagne 82.80 G 83.60 B
France 24.50 G 25.20 B
Hollande 73.40 G 74.20 B
Italie 0.110G 0.113B
Japon 0.949G 0.961 B
Belgique 4.—G 4.10 B
Suéde 22.35 G 23.05 B
Autriche 11.77 G 11.89 B
Portugal 0.92 G 0.96 B
Espagne 1.305G 1.345B

¦ BILLETS * Haaaaaaaaaaaaaaaa B
Etats-Unis (U) 1.27 G 1.35 B
Canada ( I S c a n ) . . . .  1.08 G 1.16 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.39 G 2.54 B
Allemagne 100DM). 81.60 G 84.60 B
France (100h) 24.15 G 25.65 B
Hollande (10011).... 72.40 G 75.40 B
Italie (100ht) 0.107G 0.115B
Japon (lOOyens)... 0.92 G 0.99 B
Belgique (100lr).... 3.92 G 4.17 B
Suéde (100cr) 21.70 G 23.70 B
Autriche ( lOOschl . . .  11.55 G 12.05 B
Portugal (100esc)... 0.86 G 1.—B
Espagne (100plas).. 1.26 G 1.38 B

¦ OR '* aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Pièces: 

suisses (20fr|.... 116.—G 126.—B
angl.(souvnew) en $ 92.—G 95.—B
americ.(20t) en t . 385.—G 435.—B
sud-alric.(1 Oz) en t 384.50 G 388.50 B
mex.(50pesos) en $ 463.—G 473.—B

Lingot (1kg) 16000.—G 16250.—B
1 once en i 384.—G 387.—B

¦ ARGENT " ________¦_¦__-¦--___
Lingot (1kg) 193.—G 208.—B
1 once en i 4.78 G 4.80 B

¦ CONVENTION OR 9m9m9m9M
plage Fr. 16.500—
achat Fr. 16.130—
base argent Fr. 250—

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 ...)



Métro Cargo est une compagnie de fret aérien, issue d'une joint venture
helvético-soviétique. Capitaux suisses et pilotes soviétiques

pour une société entre lugano et Moscou

F 

"S ondée officiellement il y a trois
semaines, Métro Cargo, compa-

: gnie de fret aérien, est une «joint
venture» entre la société tessinoise Me-
tropolitan Aviation SA, Lugano et la
société NPC Informatika, Moscou. Si le
capital de départ, lOO.OOOfr., est en
mains suisses, les avions affrétés, loués
ou achetés sont russes.

Métro Cargo est entré en activité
officiellement le 1 er août dernier. Il a
mis en service son premier lliouchine
IL-76 pour le transport d'équipement
pétrolier entre Sofia et Singapour,
pour le compte du gouvernement de
Singapour, annonce la revue Interavia
Aerospace. Mais ce même avion est
aussi utilisé cette semaine pour le
transport de matériel pour le compte
des Eglises danoises en faveur des
réfugiés bloqués dans le désert jorda-
nien.

Lorsque les troupes soviétiques ont
quitté la Hongrie, explique l'adjoint
du directeur suisse de Métro Cargo,
Kalman Vasvary, elles ont laissé sur
trois petits aérodromes militaires du
personnel et des pilotes, au chômage.
Pilotes et personnels techniques ont
formulé le projet de création d'un cen-
tre de maintenance pour les appareils
soviétiques et pour les boeings.

A Lugano, Kalman vasvary, de na-
tionalité suisse mais ex-citoyen hon-
grois, en Suisse depuis 22 ans, a con-
tacté les autorités soviétiques pour
leur proposer une association, afin de
redonner du travail à ce personnel
soviétique et d'utiliser ses compéten-
ces.

Métro Cargo, société de «joint ven-
ture» préparée depuis près d'une an-
née, a démarré officiellement il y a
trois semaines. Elle est le fruit de l'asr
sociation entre la société tessinoise de

leasing aérien Metropolitan Aviation
SA, à Lugano et l'entreprise d'Etat
NPC Informatika, à Moscou. Metropo-
litan Aviation SA possède des succur-
sales en Grande-Bretagne, Italie et
aux Etats-Unis. Métro Cargo SA Lu-
gano prévoit d'installer des représen-
tations à Zurich, Londres, Francfort et
Amsterdam. Le partenaire soviétique
se charge d'installer des succursales à
Budapest, Prague et en URSS.

Le premier appareil de Métro
Cargo est un lliouchine IL-76 basé à
Londres (Gatwick) affrété sur la base
d'un leasing. «Nous payons les Russes
à l'heure et selon le contrat, 80 heures
par mois; l'heure de vol revient à
6000 dollars» note un collaborateur
du bureau de Métro Cargo. Le 2me
avion, pour lequel Métro Cargo cher-
che un financement en Suisse, sera
acheté en URSS par les Soviétiques,

paye en roubles. Ces avions sont par-
ticulièrement adaptés au chargement
et au transport de fret. A l'achat, un
lliouchine IL-76 coûte environ 40 mios
de dollars.

«Nous ne pouvons pas travailler
avec d'autres appareils, c'est trop
cher.» Par ailleurs, les délais de livrai-
son d'appareils occidentaux sont trop
longs. Et les appareils de la série
Boeing 707 sont trop vieux.

Toutefois, comme ces appareils
n'ont pas encore pu être agréés par
des autorités d'aviation civile occiden-
tales, les lliouchine portent une imma-
triculation bulgare... à côté de l'ins-
cription Lugano en lettres rouges. Le
2me lliouchine est prévu pour ce mois
et Métro Cargo devrait disposer d'un
Antonov An-124 (gros porteur) en fé-
vrier 1991. /ats

Vols en duo
Marx

à l'heure,
l'ivoire

au feu...
De Besançon :
Denis Bonnot

¦̂ ans les pays de l'Est, ont débou-

ĵ lonne les statues en même temps
Il que l'idéologie communiste. A

Morteau, les militants du Parti commu-
niste, soutenus par le délégué du comité
central parisien, René Le Guen ont fait
réaliser des montres françaises «marxis-
tes», qui ont été fabri quées par France-
Ebauches.

Produites à 500 exemplaires, ces piè-
ces rares sont à l'effigie de Karl Marx et
reproduisent un tableau de Picasso «La
Ronde du Temps». La trotteuse s'affiche
comme un symbole communiste fameux:
la faucille et le marteau.

Ces montres de «collection» sont en
vente à la fête de l'Humanité qui se tient
actuellement à la Courneuve et où les
communistes de Morteau et du Doubs
exposent la situation actuelle de l'horlo-
gerie française et proposent une pétition
pour le développement d'une filière
nouvelle et nationale

Bijoux au feu
Par ailleurs, Maty à Besançon, le nu-

méro un de la vente de montres el
bijoux par correspondance en France
vient de prendre une décision insolite: la
destruction par incinération de 800 arti-
cles et bijoux en ivoire.

Le PDG de la société, Gérard Man-
tion, membre actif de la société de
protection des animaux (SPA) est aussi
un humaniste, qui a lancé une fondation
contre toutes les formes de souffrance.

Dès 1986, Maty décidait de retirer
du catalogue de vente tout article en
ivoire, une manière de contribuer à la
lutte contre le massacre des éléphants
en Afrique. Aujourd'hui Gérard Mantion
va plus loin en détruisant un stock de
800 articles en ivoire: le «sacrifice»
aura lieu en public, sous le contrôle d'un
huissier, jeudi 20 septembre.

0 D.B.

Hautes ambitions
Métro Cargo dispose dun capital

«te Î 00.000fr. (détenu par K. Vas-
vary et un partenaire tessinois). Il
devrait être augmenté d'ici à deux
Ou trois mots à 1,5 millions de dollars
(env. 2 millions de fr.). il sera dès lors
possible à Métro Cargo d'approcher
les banques sur la base de ce capi-
tal/ afin de pouvoir s'implanter en
Suisse (faire atterrir ses lliouchine à
Zurich). En effet, la Suisse exige un
capital de 20 à 50 millions de fr.
pour la création d'une compagnie de
fret aérien. Métro Cargo prévoit de
faire la demande d'autorisation en
1991.

Parmi les premiers vols affrétés par

Métro Cargo, son lliouchine est parti
la semaine dernière de Copenhague
avec des marchandises pour Amman
pour les réfugiés bloqués dans le
désert jordanien. Le vol a pu se faire
pour le compte des Eglises danoises
en raison de tarifs très bas.

Mous avons expédié mercredi 51
tonnes de lait en poudre et autres
biens pour les réfugiés de la crise du
Golfe. Il y aura quatre vols et hier le
vol est parti pour Amman avec du
fret normal. Avec sa capacité de
chargement (55t) à 6000 dollars
l'heure de vol. Métro Cargo est tout
à fait concurrentiel sur le marché du
fret aérien, /ats

SOS fumeurs russes
Philip Morris va fournir 20 milliards de cigarettes à la Russie,

qui connaît actuellement une gra ve pénurie
L e  

groupe Philip Morris, détenteur
de la marque Malboro, a déclaré
jeudi soir qu'il allait fournir 20 mil-

liards de cigarettes à la République de
Russie entre la fin septembre 1990 et
la fin 1991. Il s 'agit du plus gros con-
trat à l'exportation jamais conclu par
le groupe américain.

Les modalités de l'accord n'ont pas
été révélées. La pénurie de cigarettes
avait engendré récemment des trou-
bles en Union soviétique.

Deux autres accords ont été signés.

Lun porte sur la poursuite de /expor-
tation de «quantités significatives de
cigarettes à la République de Russie
entre 1992 et 1995.

Le second prévoit une coopération à
long terme avec les organismes d'Etat
de l'Union soviétique et de la Républi-
que de Russie afin de développer l'in-
dustrie soviétique des cigarettes.

La société a précisé que les respon-
sables russes avaient commandé des
cigarettes Marlboro ainsi que d'autres
marques appartenant à Philip Morris

afin de satisfaire la demande des con-
sommateurs. Le commerce entre le
groupe et l'URSS existe depuis plus de
vingt ans, a précisé Philip Morris.

Kohlberg Kravis Roberfs (KKR)„ filiale
de Nabisco, a aussi annoncé la signa-
ture par l'une de ses filiales d'un ac-
cord avec l'Union soviétique portant sur
la fourniture de 14 milliards de ciga-
rettes entre octobre 1990 et septem-
bre 1991. Les modalités de cet accord
n'ont pas non plus été dévoilées, /ats-
reuter

Cattin:
l'industriel

renonce
E

] n règlement judiciaire depuis six
I mois, l'entreprise horlogère Cattin
|j de Morteau avait engagé des

négociations avec un industriel suisse,
Niklaus Hânggi, intéressé par cette
affaire française. Toutefois, malgré
une étude de reprise bien avancée, N.
Hânggi vient de renoncer.

*{(Nous avons déjà une société el
une petite unité de fabrication de ca-
drans à Flangebouche, près du Val-
dahon, dans le Haut Doubs, explique
Bernard Mathez, adjoint de direction
du groupe Hânggi; a priori Cattin
nous intéressait. Mais nous aimons tra-
vailler dans la discrétion. Lorsque nous
avons vu la tournure des événements
avec le personnel et le comité d'entre-
prise, la diffusion de documents confi-
dentiels, nous avons été pris de court;
nous avons finalement préféré renon-
cer. C'est peut-être dommage, car
nous aurions pu réaliser à Morteau un
outil efficace.»

Le syndic français, chargé du con-
tentieux Cattin, Me Guigon s'est dé-
claré surpris par l'attitude de l'indus-
triel suisse, qui, selon lui, s'est désisté
in extremis alors que le tribunal de
commerce était prêt à accorder son
feu vert. Me Guigon estime aujour-
d'hui que l'entreprise Cattin, «exsan-
gue», a un besoin urgent de trésore-
rie; il ne lui donne guère qu'une se-
maine à vivre. Sur l'heure, le directeur
général Claude Rollet vient déjà de
décider un chômage technique d'une
partie du personnel.

Et comme un malheur n arrive jamais
seul, on annonçait aussi hier à Mor-
teau la fin prochaine de la société
Kiplé-Lip, autre marque horlogère
symbole de l'autre côté de la fron-
tière.

0 D. B.

Collombey redémarre
Désormais propriété libyenne, la ra ffinerie de Collombey

sera de nouveau opérationnelle la semaine prochaine
m e feuilleton Gatoil (Suisse) SA ar-
¦ rive à son terme avec le redémar-

rage complet lundi prochain de la
Raffinerie du Sud-ouest à Collombey
(VS). Elle est désormais propriété de
Tamoil SA, société contrôlée à 65%
par la compagnie pétrolière libyenne
Oilinvest et à 35% par la société
financière Fasea. Les premiers litres de
produits pétroliers seront livrés à la fin
de ce mois, a indiqué hier le directeur
des installations valaisannes, Hans
Kaempf. Pour ce faire, 1 30 personnes
ont repris le travai le 2 juillet dernier,
après plus d'une année de chômage
partiel.

L'enthousiasme du personnel est tem-
péré par des problèmes salariaux ac-
tuellement au centre de discussions
avec ie nouveau propriétaire.

Sitôt la convention de vente de Ga-
toil à Tamoil ratifée par le Tribunal de
première instance de Genève en juin
dernier, les nouveaux propriétaires de
l'une des deux raffineries suisses ont
conclu un accord avec la société pro-
priétaire du pipeline qui alimente en
pétrole brut les installations valaisan-
nes à partir de Gênes. Les 1 30 colla-
borateurs de la raffinerie, indécis
quant à leur sort depuis l'arrêt de la
production en décembre 1988, ont pu
reprendre leur travail de remise en
état dès juillet 1990. Le porte-parole
de Tamoil, Eric Kistler, déclarait alors
qu'un investissement de 1 00 millions de
francs serait consenti.

Moins de trois mois plus tard, Hans
Kaempf, directeur général de la raffi-
nerie, parle d'un objectif de production

de 1,2 million de tonnes de produits
pétroliers traités annuellement à Col-
lombey. De quoi couvrir les 10% des
besoins de la Suisse en essence, huile
de chauffage et fuel industriel.

Mise en exploitation en 1963, la
raffinerie de Collombey s'étale sur
860.000 mètres carrés en territoire va-
laisan et sur 500.000 mètres carrés sur
la commune vaudoise d'Aigle. Elle com-
prend notamment une installation de
raffinage, 80 réservoirs de stockage
d'une capacité d'un demi-million de
mètres cubes et une station d'épration.
S'y ajoute une gare de chargement
près d'Aigle et une centrale thermo-
électrique fournissant, grâce aux gaz
de raffinage qui y sont brûlés, de
l'électricité non seulement à l'usine elle-
même, mais aussi à l'extérieur, /ap

Nestlé :
bénéfice
en forte

progression
En dépit de facteurs monétaires

négatifs - le dollar, ia livre et ie
yen ont perdu respectivement
10%, 11 % e» 21 % au cours du
premier semestre - Nestlé a vu son
bénéfice d'exploitation progresser
de 9,8% à 2,2 mrds de francs
durant cette période, a indiqué hier
la société. Sa marge brute d'autofi-
nancement s'est accrue de 7,9%
pour atteindre 1̂98 mrds aV franc?
et son bénéfice avant impôts a
augmenté de 11%. -
: Le bénéfice net de Nestlé pour le
premier semestre, d'un montant de
975 mïos de francs, a diminué de
4,7% par rapport à la même pé-
riode de l'an dernier. Cela résulte
du fait de l'évolution particulière-
ment favorable des bénéfices réali-
sés dans tes pays: à fortes charges
fiscales. Le résultat par action, dé
265 frs contre 278 frs en 1989 a
évolué de manière identique au ré-
sultat net.

Nestlé rappelle que son chiffre
d'affaires consolidé au premier se-
mestre est resté pratiquement sta-
ble, malgré l'évolution défavorable
des cours de change. Il se monte à
22,7 mrds de francs, contre 22,8
mrds l'an passé.

Le groupe s'attend à ce que le
volume quantitatif de ventes s'amé-
liore au second semestre, mais ne
peut pas prévoir son chiffre d'affai-
res et son bénéfice de fin d'année
eh raison de l'insécurité de l'évolu-
tion des taux de change. L'arrêt
depuis le mois d'août des ventes à
l'Irak et au Koweït n'aura qu'une
incidence très limitée au niveau du
groupe, précise la société, /ats

te l  ex
¦ ESCOR — Le leader suisse des
automates de jeux Escor SA, à
Guin (FR), a repris le groupe alle-
mand Thesing à Coesfeld près de
Munster. Thesing est le numéro
deux allemand des automates de
jeux et est présent dans le marché
des gros des supports de son et de
la technique de sécurité, a indiqué
hier un communiqué, /ats

¦ CE-AELE — La Commission eu-
ropéenne informera les ministres
des Affaires étrangères des Douze
lundi à Bruxelles sur l'état des né-
gociations en cours avec l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE) sur la création d'un Espace
économique européen (EEE), a-t-on
appris hier de sources communau-
taires, /ats

¦ ANGLETERRE - L'inflation a
franchi la barre symbolique des
10% en Grande-Bretagne pour
la première fois depuis 1982, af-
faiblissant ainsi davantage la po-
sition du gouvernement conserva-
teur, /reuter

¦ FRANCE — Le gouvernement
français, tirant les conséquences
de la flambée des prix pétroliers,
se fixe désormais un objectif plus
modeste en matière d'inflation.
Paris a réduit ses ambitions pour
1990 en visant dorénavant un
taux d'inflation de 3,4%, au lieu
des 2,5% retenus jusqu'ici, mais
d'ores et déjà atteints avec le chif-
fre du mois d'août publié hier,
/reuter

¦ ALLEMAGNE - la première
balance des paiements des deux
Etats allemands réunis a été excé-
dentaire de 628 millions de DM
(51 8 mios de frs), selon les chiffres
provisoires publiés hier par la Bun-
desbank et qui concernent le seul
mois de juillet. En juin, la balance
des paiements de la seule RFA
avait été excédentaire de 1,304
milliard de DM (chiffre définitif),
/afp



Suite à des problèmes de santé, notre
apprenti a dû choisir une autre voie,
raison pour laquelle nous cherchons

UN(E) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E)

DE COMMERCE
pouvant commencer un apprentissa-
ge dans le plus bref délai.
Ecrire à STEMA,
meubles en gros,
Cortaillod,
att. C.-A. Stettler. 796062-40
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0___^ Notre vie au 
quotidien.

^^^S 
Notre 

entreprise est 
active cherchent un

dans ce domaine essentiel. 
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^̂ _ 
Elle 

met 

en oeuvre 
des 

« QUALI I C I E IM »
^̂ * technologies avancées, elle (assurance qualité)

^L déploie un 
savoir-faire 

de 
. .

__^̂ | haut niveau , elle offre des Mission :

produits de pointe pour " gP̂ '*"(£«••" d 
«" 

Système
_^_ assurer les échanges _ développer un nouveau Système Quali-
¦̂UJr d'informations, de signaux, té.
^̂  d'énergie, à l'échelon Les deux systèmes sont basés sur les

¦r  ̂ mondial. Elle ouvre donc normes ISO 9000.

^^^P des perspectives profes- 
Prof i l-

slonnelles passionnantes à _ ingénieur ETS, technicien ET ou équiva-
a__^  ̂

des 
collaborateurs décides. |ent .

^  ̂La qualité des techniques au - formation ASPQ souhaitée,

^^^^  ̂service de la qualité de vie ~ expérience reconnue dans le domaine

 ̂
¦ se fonde sur la qualité des de la Qualité.

^^^  ̂hommes. Nos prestations :

^^^_
_ C'est pourquoi notre corn- - intégration dans une équipe dynami-

 ̂
munication peut être pour que,

^̂ ¦J vous de la plus haute ~ travai1 vané a responsabilités ,
. ortan 

- formation complémentaire assurée,

^¦̂  ̂
imponance. _ pres tations sociales d' une grande entre-

prise.

^̂ 5 Date d'entrée:
- tout de suite ou à convenir.

S"àl Nous attendons avec intérêt vos offres de
9̂  services accompagnées des documents

^¦̂ ĵ usuels.

^̂  ̂
Des informations complémentaires peu-

^.̂  ̂

vent être 
obtenues par téléphone au (038)

 ̂
S 

44 11 
22, interne 21 8.

Câbles Cortaillod S.A., service du
¦r 

 ̂
personnel, 2016 Cortaillod. 795514-36
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Entreprise de renommée inter-
nationale est à la recherche de

mécaniciens
de précision
montage
externe.

Exigences:
- En possession d'un CFC
- Ayant de l'expérience dans le

domaine du montage
- Dynamique et entreprenant
- Age idéal : 20 à 30 ans
Poste fixe.
Prestations très intéressantes.
Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez contacter
le Tél. (038) 254 314.
Discrétion assurée. 790043-35 l

l̂ fiï _^^^Ë)B ROLE X

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation
de produits de haut de gamme, nous vous
proposons l'emploi suivant dans notre Servi-
ce fabrication, section fournitures

TAILLEUR
Tâches :
- réglage, mise en train, surveillance et en-

tretien d'un groupe de machines,
- assurer la qualité et la production du

groupe.

Nous souhaitons :
- expérience dans le domaine du taillage

des composants de la montre ou personne
capable et consciencieuse prête à s'enga-
ger dans une formation,

- aptitude à assumer des responsabilités.

Pour cette place, nous offrons :
- place stable,
- traitement selon qualification,
- horaire libre et vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre avec curriculum vitae au
service du personnel de la MANUFACTU-
RE DES MONTRES ROLEX S.A., La
Haute-Route 82, case postale, 2501
Bienne, tél. (032) 22 26 11.

795852-36

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
J 038 i

f 250 269
U (jusqu 'à 17 h 301 1
là I

|j|j - simple, pratique, ! IBM
Pi I rapide Pi
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Entreprise du bâtiment cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

serrurier-forgeron
pour dépôt et chantiers

employée
de commerce
pour téléphone et réception

Personnel actif et expérimenté.
Faire offres avec documents d'usage sous
chiffres 87-1890 à ASSA, Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 7957153e

/ '
Les auberges de Jeunesse par leur présence au
niveau international remplissent une tâche impor-
tante pour le tourisme accessible aux jeunes. Elles
offrent un gîte avantageux pour les jeunes touris-
tes, les écoles, les groupes et les familles.
Suite au départ à la retraite pour raison d'âge du
titulaire, nous cherchons pour notre auberge de
La Chaux-de-Fonds dès le 1" mai 1991

UN COUPLE DE GÉRANTS
Les tâches :
Gestion indépendante de la maison comprenant :

- Réception : accueil des hôtes, correspon-
dance, réservations, compta-
bilité et kiosque.

- Cuisine : restauration (cuisine, com-
position et calculation des
menus, achats).

- Conciergerie : entretien quotidien de l'im-
meuble, lingerie.

Exigences :
- être titulaire d'un CFC ou d'un diplôme équiva-

lent,
- bonnes connaissances en allemand et en an-

glais,
- goût pour le contact avec des jeunes du

monde entier,
- sens des responsabilités, esprit d'initiative,
- sachant travailler d'une manière indépendante,

grande disponibilité.

Nous offrons :
- logement dans l'immeuble,
- conditions de travail agréables dans une orga-

nisation nationale ayant des ramifications in-
ternationales,

- prestations sociales modernes.
Veuillez adresser votre offre de candidature ac-
compagnée des documents usuels jusqu'au
30 septembre 1990 à :

i 
^̂  

Association neuchâteloise
A.4^- des Auberges 

de 
Jeunesse

^-^ J 
avenue Léopold-Robert 65

______________ 2300 La Chaux-de-Fonds. 795356-36
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L'Office fédéral de la propriété intellectuelle cherche une
personne flexible et dynamique en qualité de

SUPPLÉANT/E DU CHEF
DE LA SECTION DES MARQUES

appelé/e à assumer les tâches suivantes :
- diriger et organiser une petite équipe chargée de travaux administra-

tifs,
- coordonner l'introduction de la bureautique dans la section,
- assurer pleinement la suppléance du chef de section.

Profil recherché :
- maturité commerciale, formation commerciale ou équivalente,
- expérience professionnelle, si possible dans l'informatique ou le

domaine des marques,
- forte personnalité.
- habileté et intérêt dans la conduite du personnel et l'organisation,
- langues : français ou allemand avec bonnes connaissances de l'autre

langue.
Veuillez adresser votre offre accompagnée des documents usuels à:
Office fédéral de la propriété intellectuelle. Service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne.
Pour obtenir de plus amples renseignements, vous êtes priés de
contacter Madame Nùnlist, chef du service du personnel ,
(031 ) 61 48 08. 796049-36

Nous sommes une équipe jeune et dynamique.
Nous devons nous renforcer.

Si vous aimez le challenge, nous cherchons

SOMMELIERS (ÈRES)
CUISINIERS (ÈRES)

Nationalité suisse ou permis de travail valable.
Merci d'envoyer vos offres à

Michèle Liechti,
Directrice Hôtel Chaumont et Golf,

2067 Chaumont. 795956-36

I
BERTOLUCCI

Fabrique d'horlogerie cherche:

UN DÉLÉGUÉ
DE VENTES

jouissant déjà d'expérience.

Langues :
- français, allemand, anglais.

Qualités requises :
- esprit d'auto-gestion,
- capacité de recherches,
- facilité de contacts,
- aimer voyager.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:
Bertolucci S.A.
Fabrique d'horlogerie
57 , route Principale
2533 Evilard/Switzerland
Té lé phone (032) 22 15 15 795350 35

m < 
^
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Maison de renommée européenne dans le
nettoyage et décontamination cherche pour
2 départements :

SALLES B L A N C H E S  ( mi cro-électroni -
que)
SALLES ST ÉR I L E S  (domaine médica l )

2 PERSONNES !
(homme ou femme)

Formation assurée par nos soins.
Salaire à discuter.
Entrée au plus vite.

Prendre contact au numéro de télé-
phone (038) 24 35 14 (24 h. sur 24 h.)

796016-36

V /

INDÉPENDANT
âgé de 56 ans,
habite les environs,
bien de sa personne,
réaliste, travaille à son
compte avec succès,
aime voyager, cherche
belle et longue amitié
avec une compagne
sincère et
sentimentale.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
Case postale 231
1400 Yverdon.

795666-54

INFIRMIÈRE
âgée de 38 ans,
sans enfants, gentille,
blonde, souriante,
aime beaucoup son
métier, est dévouée,
désire rencontrer un
compagnon stable,
simple et attachant
(ses enfants sont
bienvenus).
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
Case postale 231
1400 Yverdon.

795869-54

VEUVE
âgée de 63 ans,
habite la région,
bien de sa personne,
en bonne santé, vive,
bonne ménagère,
souhaite rencontrer un
compagnon sincère,
gentil, pour
cohabitation en bonne
entente ou amitié.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
Case postale 231
1400 Yverdon.

795868-54

SOLITAIRE
âgé de 44 ans,
habite le canton,
bel homme distingué,
sympa, affectueux,
travaille dans
l'informatique, gagne bien
sa vie, désire rencontrer
une femme franche,
douce, sociable, pour
douce amitié, cohabitation
ou mariage afin de rompre
solitude.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
Case postale 231
1400 Yverdon.

795867-54

v 
7ARTENA1RE *

CON TACT
= 10 ans d'expérience

Choisissez vous-même tout naturelle-
ment votre partenaire idéal, celle ou ce-
lui qui changera votre vie.

Rencontres individuelles
et personnalisées

Nous organisons des

y0r week-ends
*  ̂ de détente, loisirs et sport:

• randonnées à la montagne
• tennis
• vélo • en hiver: ski de piste
• équitation ski de fond
• théâtre
• concerts
• soirées culturelles avec cours de rela-

tioning
• séminaires avec sexologue diplômée
Par petits groupes offrant des possibili-
tés de rencontre dans un cadre naturel à
l'ambiance chaleureuse et décontractée.

|""ë (022) 62 22 03 de 9 h à 19 h

Demandez une documentation et rensei-
gnements sans engagement:
1201 GENÈVE - rue Monthoux 64

1260 NYON • Vy-Creuse 7
2000 NEUCHÂTEL ¦ Terreaux 1

 ̂
1950 SION-pi.de la Gare2 *

di -__-g___a___a____a_______fa
796047-54
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Mazda 626 Spécial Edition: pour Fr. 990.-, payez-vous un équipement de Fr. 4970.-.

Le rapport qualité/prix de la
Mazda 626 SE est catastrophique. Pour nous.

La Mazda 626, vous connaissez sans doute. D'ailleurs, Un équipement qui vous fera souvent penser à nous. commande à distance sur votre trousseau de clés. Et pour
vous n'êtes pas le seul. Nous célébrons cette année le mil- Par exemple en freinant en toute sécurité car l'ABS est que votre sérénité soit complète, nous avons installé sur la
lionnième exemplaire vendu en Europe. fourni gratuitement. Ou en pressant sur un bouton pour Mazda 626 SE un système d'alarme antivol , lui aussi gratuit

Pour marquer cet événement, nous avons fait encore ouvrir le toit électrique. Le bout de ciel bleu est aussi (détail qui intéressera les musiciens, il donne le sol) ,
mieux: cela s'appelle Mazda 626SE (pour Spécial gratuit. Mais maintenant, il est grand temps de penser à vous et
Edition). Vous penserez à nous en écoutant, selon votre sen- de vous précipiter chez un agent Mazda.

DanslaMazda 626SE, vousretrouvez toutes lesqualités sibilité, Mozart ou Madonna sur la radiocassette stéréo à Pour Fr. 25 440.-, la Mazda 626SE vous appartient ,
de la 626 plus un équipement complet tel que vous vous 4 haut-parleurs. Gratuite tout comme les jantes en alliage moteur à injection 2 ,2 litres/12 soupapes/115 ch et 4 por-
l'êtes toujours souhaité. C'est-à-dire entièrement gratuit. léger, le stabilisateur de vitesse, le verrouillage central avec tes compris (Fr. 25.940.-pour la 5 portes).

Rouler de l'avant. I lOCDa

PAR-DESSD$1 /T\/T\ 1 LE MARCHE , ^̂ â

Des sièges rembourrés confortables en diverses teintes
mode, des sofas extravagants transformables en un clin
d'œil en un lit d'hôte très pratique - avec une réduction
de prix, et...
... par exemple des ensembles
muraux qui embellissent n'im-
porte quelle chambre, des ta-
bles bistro romantiques avec
chaises assorties, et, depuis peu,
dans tous les grands points de
vente Micasa, le lit à grille en
lattes Flex réglable sur simple
pression d'un bouton. Cette
nouveauté vous offre un maxi-
mum de confort au lit: grâce à
la position du matelas réglable
à volonté, aux pieds et à la tête,
vous êtes beaucoup mieux ins-
tallé pour lire, pour travailler,
pour regarder la télévision, etc.

Les courageux qui travaillent
à domicile se voient offrir des

programmes de bureau assortis
qui permettent d'adapter suc-
cessivement l'équipement à me-
sure que les besoins se modi-
fient. Des fauteuils de bureau
classiques et des sièges exclusifs
recouverts de tissu ou de cuir,
habituellement réservés aux
chefs, complètent l'assortiment.

A tous les points de vente Mi-
casa, vous trouverez un pros-
pectus intitulé « Bienvenue chez
vous», richement illustré et
contenant de précieux conseils
et renseignements pour l'amé-
nagement de votre logement. -
Bienvenue à Micasa !

Lecteur de CD
portable

Après le grand succès du ba-
ladeur, voici maintenant le lec-
teur de CD portable répondant
à toutes les exigences. Ama-
teurs de musique, un plaisir in-
fini est à votre portée !

Enumérons ses caractéristi-
ques : mémoire pour 16 pro-
grammes, saut avant/arrière,
touche de répétition , affichage
LCD multifonction, adapta-
teur au réseau et prise d'écou-
teurs, adaptateur, courroie de

transport , écouteurs stéréo, et
en plus, deux ans de garantie ;
vous obtenez le nouveau lecteur
de CD portable MELECTRO-
NIC MPC-52 pour seulement
230 francs. Venez le voir, il est
irrésistible!

CuiiyiE
La Missa Solemnis

de Beethoven
L'ouverture des frontières

entre l'Est et l'Ouest permet
aux amateurs de musique clas-
sique de profiter d'une collabo-
ration exceptionnelle : artistes
de Suisse et d'Union soviétique
se produiront ensemble dans le
cadre d'une tournée des Con-
certs-clubs Migros.

Placé sous la baguette de Ru-
dolf Barchai , l'Atelier Philhar-
monique Suisse se joindra au
Chœur de la Radio-TV ainsi

qu'au chœur d'enfants Swech-
nikow de Moscou pour nous
faire vivre l'une des principales
œuvres de Beethoven, la fasci-
nante Missa Solemnis. La dis-
tribution est assurée par des so-
listes talentueux : Miriam Gau-
ci, soprano, Felicity Palmer,
mezzo, Hermann Winkler, té-
nor, Alfred Muff, basse.

Ce concert exceptionnel hors
abonnement des Concerts-
clubs aura lieu à Genève (Victo-
ria Hall, 30 septembre), à Inter-
laken (Kurhaus, 2 octobre), à
Zurich (Tonhalle, 5 octobre) et
à Montreux (Maison des Con-
grès, 7 octobre) Location: Ge-
nève 022 - 28 81 21, Interlaken
036 - 23 38 00, Zurich 01 -
221 16 71, Montreux 021 -
963 54 50.

Surimi!
Surimi est une préparation

aromatisée à base de chair de

poisson au goût de crabe, com-
posée notamment de colin du
Pacifique et de 10 % de chair de
crabe. Les bâtonnets Surimi
coupés en dés sont tout indi-
qués pour garnir, de façon at-
trayante, un plat ou un verre à
cocktail. Servir sur des feuilles
de salade fraîche avec la sauce
de son choix. Planter quelques
piques et accompagnez de bâ-
tonnets croquants pour apéri-
tif. Le paquet de 250 grammes
suffit pour six portions. Faites
un surprise à vos hôtes grâce à
Surimi, une spécialité japonaise
que vous trouverez désormais
dans les vitrines pour surgelés
des magasins Migros.

795761-10

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

MIGROS

Bienvenue à Micasa

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

__ fT3 HJ : un partenaire sûr

¦ ¦ £*< ^̂ ^̂ B| T̂
 ̂
A/I&f) p>flë. ~tZ ^^BJ Veuillez me verser Fr. 

W m $ ¦ -y ¦. ' ' ' ¦ ' ^̂ ^̂ M[înm !̂!!r  ̂/^ /̂'X -̂PH/î é?/ I Je rembourserai par mois env. Fr. 
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8.00 Planquez les nounours!
8.20 Sans atout
8.45 Zaphits
9.30 Le Japon

10.20 Musiques, musiques
Le Trio à cordes de Lausanne
avec Irène Nussbaumer, violon,
Caio Carneiro, alto et Daniel
Suter, violoncelle, interprète:
Trio op. 77b, en la mineur de
Max Reger; Intermezzo, de Zol-
tan Kodaly.

10.50 Signes
Ce mois-ci, pour le retour des
vacances, Signes prépare une
émission surprise, avec, bien
entendu, les nouvelles du
monde des sourds.

11.20 Mademoiselle
11.45 Les grandes batailles

du passé
La Rochelle.

12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte

TSI
13.20-17.00/19.00 Tennis.
Open de Genève. Demi-finales.
En direct de Genève.

13.55 La fête dans la maison
14.20 Temps présent

Les mystères de Bucarest
15.10 Les conquérants

du temps passé
2/3. Autour du monde en Zep-
pelin.

15.40 Transantarctica
Les voiles du pôle.

16.05 Magellan.
Emission en trois parties:
La lumière. 2. Lumière des lu-
mières. Eurêka. 3. Dessin
animé. La vitesse. Rubrique lit-
téraire.

16.35 Le rêve californien
17.25 Sauce cartoon
17.40 Zaphits
18.30 5 DE DER

Jeu de jass à 4. Invité: Claude
Evelyne, ancienne speakerine,
chanteuse et comédienne.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par Lova Go-
lovtchiner, Jean Charles et Phi-
lippe Cohen. Dessins de
Chappatte.

19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

Les manies.

20.25
A la poursuite
du diamant vert

102'-USA-1984.
Film de Robert Zemeckis. Avec:
Michael Douglas, Kathleen Tur-
ner, Danny Devito.

22.15 TJ-flash
22.25 Fans de sport

Tennis: Open de Genève -
Championnat de Suisse de
football

23.25
Le convoi
sauvage

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: SAUTOIRS

Film de Richard C. Sarafian.
Avec: Richard Harris, John
Huston, John Bindon, Ben Car-
ruthers.
En 1820, une horde de
trappeurs traverse les terres
sauvages du nord-est des
Etats-Unis en traînant un ba-
teau destiné a être remis à flot
dans le Missouri.

1.05-1.10 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 Intrigues
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
7.55 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.25 Un samedi comme ça
10.55 Allô! Marie-Laure
11.25 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal-Météo

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-L'âge de cristal.
13.55-14.30 Juliette en toutes
lettres La star.
15.45-15.55 Tiercé-quarté + à
Vincennes.
16.00 Joëlle Mazart.

17.10 Mondo dingo
17.40 30 millions d'amis
18.10 Paire d'as
19.00 Marc et Sophie
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.40
Sébastien,
c'est fou!

Invités: Johnny Hallyday,
Benny B, Claude François,
Jacky Sardou, Gérard Rinaldi,
Serge Gainsbourg, Alain
Chamfort, Jean-Marie Le Pen,
Thierry Roland, Jean Gabin,
François Valéry, Luis Mariano,
Paul Préboist, Thierry Hazard,
Sophie Darel, Pierre Fresnay,
Albert Dupontel, Jean- Marie
Bigard.

22.20 Columbo
23.40 Formule sport

Golf: Le Trophée Lancôme à
Saint-Nom-la-Bretèche. Voile:
Départ du Boc Challenge à
Newport. Football: 9e journée
du Championnat de France.

0.35 TF1 dernière
0.55 Mésaventures
1.20 Passions
1.45 Cogne et gagne
2.35-3.25 Histoires naturelles

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. Sou-
lier- Ville . 9.00 Le club du télé-
achat. 9.27 Les héritiers. 11.00
Thibaud ou les croisades. 12.00
Reporters.

13.00 Le journal
13.15 L'hebdodeLa5
13.35 L'homme de l'Atlantide
14.30 La belle et la bête
15.20 Au cœur du temps
16.05 Chasseurs d'ombres
19.00 Journal images
19.05 Les mordus de la vidéo
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le retour de Schimanski:

Dans le port de
Duisbourg
Téléfilm de Hajo Gies. Avec: Gotz
George, Eberhard Feik, Ulrich
Matschoss.

22.20 Football
22.25 Deux flics à Miami
23.20 Désir
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. 2.45
Tendresse et passion. 3.10 Le
journal de la nuit. 3.20 Tendresse
et passion. 3.45 Voisin, voisine.
4.50 Tendresse et passion. 5.20
Voisin, voisine.

ISSf-hSAJ

8.00 Journal des sourds
et des malentendants

8.25 Tous en selle
9.00 Lili, petit à petit
9.25 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.20 Carnets de route

La route de la prostitution.
14.20 Un duo explosif

A la ferraille.
14.50 Sports passion
17.20 Larry et Balki
17.50 Villa de stars
19.00 INC

Les essais comparatifs de
l'INC.

19.05 MacGyver
Le renégat.

19.59 Journal-Météo

20.40
Les clés
de Fort Boyard

Jeu présenté par Patrice Laf-
font et Sophie bavant.
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...

21.40
La belle Anglaise

L'amour, toujours l'amour.
Julien vient au secours d'une
belle milliardaire et de son
compagnon menacés par des
voyous. Mais le compagnon de
la jeune femme est de mèche et
Julien se retrouve K.-O. Il se ré-
veille dans les bras de sa mil-
liardaire, Emmanuelle, qui n'est
autre qu'un de ses amours de
jeunesse.

22.30 Le chemin de la liberté
3. Les maquis s'organisent. Le
dernier carré des collabora-
teurs commence à faire ses
comptes. Au nom de la lutte
contre le bolchevisme et de
l'Europe allemande, 10000 jeu-
nes Français font le choix du
déshonneur. Et, paradoxe, ce
sont les survivants de la divi-
sion S.S. Charlemagne qui dé-
fendront les derniers le bunker
d'Hitler dans les ruines de Ber-
lin.

23.25 Dernière édition
23.40-0.45 Les concerts

imaginaires

4~MTU»
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.00 Pour un clip avec toi.
10.30 M6 boutique. 11.05 Les es-
pions. 11.55 Infoprix. 12.05 Mon
ami Ben.

12.30 Les routes du paradis
13.35 Madame est servie
13.55 Daktari
14.45 Laramie
15.30 Poigne de fer

et séduction
16.00 Chasseurs d'images

Galapagos (1" partie).
16.15 Section 4
17.10 L'homme de fer
18.00 6 minutes
18.05 Multitop
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Il y a du mariage dans l'air.
20.30 Sport 6
20.35 Nadia

Téléfilm d'Alan Cooke. Avec: Les-
lieWeiner, Johann Carlo.

22.25 L'homme qui criait au
loup
Téléfilm de Luther Davis. Avec:
Emile Puis, Stanley Pulska.

23.40 6 minutes
23.45 Rap Line
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Sam et Sally. 2.50 Médecins
de nuit. 3.40 Destination santé.
4.30 Chasseurs d'images. Galapa-
gos (2« partie). 4.45 Portrait d'ar-
tistes. 5.05 Sam et Sally. 6.00 Bou-
levard des clips.
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9.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Flash 3
13.00 Estivales
14.00 Rencontres

Médias et immigration.
15.00 Dynamo
15.30 Les enfants

du père Jacques
16.30 Grafic

Tout va bien.
16.45 Portraits

d'Alain Cavalier
2. La fileuse.

17.00 Boogiewoogie
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20
20.00 Histoire parallèle

Semaine du 15 septembre
1940.

21.00 Tours du monde,
tours du ciel
7.1743-1880.

21.50 Grafic
Cocotte en papier.

99.00 Soir 3

22.15
Oh!
les beaux jours

Pièce de Samuel Beckett. Réa-
lisation d'Alexandre Tarta.
Avec: Madeleine Renaud, Jean-
Louis Barrault.
Le jour se lève et Winnie re-
mercie le ciel pour la belle jour-
née qu'elle va de nouveau vi-
vre. A côté d'elle, son campa-
gnon, Willy, dort encore. Dans
le désert vieux n'en finissent
pas de vivre.

23.40 L'île des fleurs
Court métrage de Jorge Fur-
tado.

0.00 Grafic
0.10 Série rose

Le partenaire inattendu.

*_ _ _

__
12.00 Italien 12.30 Archives du XXe
siècle 13.30 Le maître 14.40 Les
chiens 15.00 Dynamo 15.30 Les en-
fants du Père Jacques 16.30 Grafic
Tout va bien. 16.45 Portraits d'Alain
Cavalier La fileuse. 17.00 Boogie
woogie 18.00 Mégamix 19.00 Boulez
XXe siècle 20.00 Histoire parallèle
Semaine du 15 sept. 1940. 21.00
Tours du monde, tours du ciel 1743-
1880.21.50 Grafic Cocotte en papier.
22.00 Soir 3 22.15 Oh! les beaux
jours 23.40 L'île des fleurs 0.00-0.05
Grafic

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Concours des
jeunes solistes 1989 Finale. 18.35
L'histoire des trains Le Transsi-
bérien. 19.30 TV5 infos et météo
19.40 Sacrée soirée 21.00 Thalassa
22.00 Journal et météo 22.35-0.30 Le
grand échiquier Trente ans après.

¦ Télécinéromandie
8.30 Monsignore Quixote 11.40
Mieux vaut courir Film d'Elisabeth
Rappeneau. 13.00 Animalement vô-
tre 1.3.30 Un toit pour dix 14.00 Les
maris, les femmes, les amants 110' -
France - 1988. Film de Pascal Tho-
mas. 15.50 Dessin animé 16.00 Dé-
code pas Bunny 17.30 La gloire en
partage 19.10 21 Jumpstreet 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Mas-
querade 88' - USA - 1988. Film de
Bob Swaim. Avec: Rob Lowe, Meg
Tilly. 21.45 Appel au meurtre 23.15
Championnat du monde de bridge
23.35 Les Européens 1.00 Hottest
Parties 2.20 Dans les ténèbres

S

¦Autres chainesmgj
¦ Suisse alémanique
10.00-11.2516 Uhr 50 ab Paddington
11.40 Europaische Universitàten
12.10 Schulfernsehen 12.55 Tele-
kurse 13.55 Tagesschau 14.00 Nach-
schau am Nachmittag 16.10 Tages-
schau 16.15 Sehen statt hôren 16.45
Barock 17.30 Telesguard 17.45 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Tagesschau
18.00 SEISMO Multimedia 18.45
Schweizer Zahlenlotto 18.55 Oisi Mu-
sig 19.30 Tagesschau - Sport 19.55
Das Wort zum Sonntag 20.00 Mite-
nand 20.05 Musikalischer Auftakt
20.15 Wetten, dass...? 22.05 Tages-
schau 22.20 Sportpanorama 23.15
Die letzte Jagd 0.50 Nachtbulletin
0.55-1.55 Saturday Night Music: Jazz
in Concert

¦ Suisse italienne
12.10 Agente spéciale 13.00 TG tre-
dici 13.10 Centra 14.10 La Marsi-
gliese 16.20 La vita segreta del golfo
di San Lawrence 17.15 Giro d'oriz-
zonte 17.50 A conti fatti 18.00 Scac-
ciapensieri 18.40 II vangelo di do-
mani 19.00 Attualità sera 19.45 Tele-
giornale 20.20 Assassinio allô
specchio 22.05 TG sera 22.25 Sa-
bato sport 23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Schlôsser und
Garten in der DDR 9.45 Fit und frisch
10.00 Tagesschau 10.03 Auslands-
journal 10.45 ZDF-Info Gesundheit
11.00 Tagesschau 11.03 Geld oder
Liebe 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 Eu-
ropamagazin 13.30 Wanderungen
durch die DDR 14.15 Hallo Spencer
14.45 Formel Eins 15.30 Australian-
Express 16.15 Die Magie des David
Copperfield 17.10-17.25 Erstens
17.55 Tagesschau 18.00 Sportschau
19.00 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 ADAM 21.50 Zie-
hung der Lottozahlen 21.55 Tages-
schau 22.05 Das Wort zum Sonntag
22.10 El Dorado 0.15 Verkauft und
verraten 1.35 Tagesschau 1.40-1.45
Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDFVormittagsprogramm 11.03
Nachbarn in Europa 12.35 Dièse Wo-
che 12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 Umwelt 13.35 Auf der
Suche nach Vollkommenheit 14.05
Unsere Familie 15.20 Sturmwarnung
15.45 Benjamin Blùmchen 16.30 Mit-
tendrin 17.00 Heute 17.05 Die Frauen
von Bonne-Espérance 18.10 Lànder-
spiegel 19.00 Heute 19.30 Die Pyra-
mide 20.15 Wetten, dass...? 22.00
Heute 22.05 Das aktuelle Sport-Stu-
dio 23.25 Das teuflische 1.05 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Englisch fur Anfànger
10.00 Franzôsisch 10.30 Russisch
11.00 Miinchen, Geschichte einer
Stadt 12.40 Teleskop 13.30 Aktuell
13.40 Wir-Bùrgerservice 14.10 1000
Meisterwerke 14.20 Liebe Tiefgekùhlt
16.00 Kinderwurlitzer 17.05 Fortset-
zung folgt nicht! 17.30 Kapitan Pul-
verfass 18.00 Seitenblicke Revue
18.24 Fragen des Christen 18.30
Fussball 19.00 Millionenrad 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Wet-
ten, dass...? 22.05 Das letzte Woche-
nende Kriminalfilm von René Clair.
Mit Barry Fitzgerald. 23.40 Aktuell
23.45 Gesetzlose Brut 1.05 Nachrich-
ten 1.10-1.15 Ex Libris

¦ RAI - Italie
9.00 Tao Tao 9.45 L'arte del dirigere
10.35 I due orianelli 12.00 TG1-Flash
12.05 Venezia: Mostra cinéma 12.45
Maratona d'estate 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 L'Or-
ganizzazione stida l'ispettore Tibbs
15.45 Sabato sport 18.30 Estrazioni
del Lotto 18.50 Parola e vita 19.45 Al-
manacco del giorno dopo 20.00 Te-
legiornale 20.40 Serata Montecatini
22.30 Telegiornale 23.35 Un tipo che
mi piace 0.30 TG1-Notte

FR3 -9h00- Samdynamite.

amedi 15 septembre 1990 M-

n _§_ ^ *̂
6.00 Journal du matin. 6.15 Météo
Cointrin, 1 re diffusion. 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. 6.40
Bulletin routier. 6.50 «Faites-le sa-
voir». 6.57 Minute œcuménique.
7.15 Météo Cointrin, 2e diffusion.
7.20 «Faites-le savoir». 7.30 Titres.
7.40 Tourisme week-end. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.20 « Faites-le
savoir». 8.30 Titres. 8.33 La chroni-
que du samedi. 8.45 BD bulles, par
Georges Pop. 8.55 «Faites-le savoir»,
résultats. 9.05 La vie en rose. Présen-
té par Jean-Louis Millet. 11.05 Le
kiosque à musique. Emission de
Jean-Claude Gigon et Jean-Claude
Martin, présentée par Jean-Claude
Gigon et Valdo Sartori. 12.30 Journal
de midi. Avec à 12.40 Parole de Pre-
mière. 13.00 Le jeu de puces. Par
Michel Dénériaz. 13.30 II était une
première fois... Par Bernard Pichon.
14.05 La courte échelle. Par Monique
Pieri. 15.05 Super-parade. Par Cathe-
rine Colombara. 17.05 Propos de ta-
ble. Par Catherine Michel. 18.00
Journal du soir, avec à 18.15 Journal
des sports; 18.25 Revue de presse à
4. 18.35 Samedi soir. Par Walter
Bertschi. Avec des reportages spor-
tifs. 19.30 Carrefour soleil. 22.30 Les
cacahuètes salées. Par Bruno Dur-
ring.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Musique Passion. 6.10 env.
Passion de l'opérette. 7.05 env. Pas-
sion de toujours (Valse, polka, galop,
etc... ). 8.15 Terre et ciel et l'art cho-
ral. Initiation à la littérature. 10.05
Musique Passion. (Suite). 10.05 Le
journal des stars, avec la collabora-
tion de Sergio Segalini - La passion
de l'intrigue (jeu), avec Jean-Pierre
Rousseau - La passion des disquai-
res, avec la collaboration de Cathe-
rine Trolliet. 11.05 L'invité passion:
Serge Moisson reçoit un passionné,
de musique. 12.05 Correspondances.
13.00 Concert d'ici. 14.30 Provinces.
14.30 Coup d'œil. 14.45 Un patois
toujours vivant. Une pièce de l'abbé
F.-X. Brodard (FR), intitulée « Kan le
ni l'èfréjâ», interprétée par les Tserd-
ziniolè de Treyvaux (FR), 1 re partie.
15.15 Les notes de la tradition. 15.35
Provinces zig-zag (jeu). 15.40 Pro-
menade à Pompaples (VD). Person-
nages, paysages et patrimoine. 16.05
Musique populaire. 17.05 Jazz.
18.05 Dis-moi demain. 19.00 Correo
Espanol. 19.30 Rotocalco Italiano.
20.05 Concours international d'exé-
cution musicale. 20.05 Prélude.
20.30 En direct du Victoria-Hall à
Genève : Concert final des luréats du
CIEM 1990, avec l'Orchestre de la
Suisse romande.

¦ France Musique

7.02 Avis de recherche. 9.07 Maga-
zine international. 10.30 Concert.
13.00 Jazz. 14.02 Cappuccino. 15.00
Désaccord parfait. En direct depuis
Versailles. Débat autour de Dela-
lande. 17.00 Concert. 18.30 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 19.00 Les cin-
glés du music-hall. 20.00 Concert En
direct de la Chapelle Royale, Versail-
les. Ensemble vocal et instrumental
La Chapelle Royale. 23.05 Le monde
de la nuit. 7. Les sept péchés capi-
taux. La luxure. Histoire d'une chute
en 16 glissements.

¦ 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 Clin d'œil. 7.00
Infos SSR. 7.10 Clin d'œil. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Clin d'œil. 9.00 Magazine
du foot. 10.00 Infos SSR. 10.05 Au-
to-moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon B.
13.00 Dédicaces. 13.30 Pavillon B.
14.00 City Lights. 15.00 Infos SSR.
15.05 City Lights. 17.00 Infos SSR.
17.05 City Lights. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001.18.45 Same-
di-sports. 23.00 Couleur 3.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 8.00 Morgen-
journal. 8.40 Wir gratulieren. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Die Samstagsrundschau.
12.00 Samstag Mittag. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.45 Tuttifrutti. 14.00
Schweizer Musizieren. 16.00 Meine
Musik. 17.00 Welle Eins et sport.
18.00 Regionaljournale. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.15
Volksmusik un Sport. 20.00 Samstag
à la carte. 23.00 Der Wurlitzer.



LE CIEL CE WEEK-END

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 13 sep-
tembre 1990 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel : 14,4°.

De 16h30 le 13 septembre à 16h30 le
14 septembre. Température: 19h30:
18,0; 7h30: 10,7; 13h30: 19,9; max.:
22,8; min.: 10,4. Vent dominant: nord-
est, calme à faible jusqu'à 10h, puis
sud-est faible. Etat du ciel: légèement
nuageux, brumeux.

Pression barométrique

Ouest et sud: partiellement ensoleillé.
Une ou deux ondées pas exclues. Est:
assez ensoleillé.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande, Valais, sud des Alpes et Enga-
dine: le ciel ne sera qu'en partie enso-
leillé, parfois plus nuageux en monta-
gne. Même si le risque de précipitation
reste très faible, on ne peut l'exclure. En
montagne les ondées pourraient même
prendre un caractère orageux, principa-
lement dans les Alpes et les Préalpes.
Températures à l'aube: 9 degrés à
l'ouest, 12 au sud. L'après-midi 21 de-
grés. 0 degré vers 3500m. En montagne
vents d'ouest/sud-ouest faibles à modé-
rés en montagne.

Suisse alémanique, nord et entre des
Grisons: temps assez ensoleillé avec
quelques passages nuageux.

Situation générale: la nuit dernière,
une perturbation orageuse a touché
partiellement l'ouest et le sud de la
Suisse. Aujourd'hui ce courant modéré-
ment humide se maintiendra de l'Espa-
gne aux Alpes.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
assez ensoleillé. Lundi nébulosité chan-
geante. En montagne, quelques averses
ne sont pas exclues, surtout l'après-midi.

Niveau du lac: 429,25
Température du lac: 19°

Lacs romands: variable 1-2 Beaufort,
orages isolés accompagnés de rafales
pas exclus.

mum—— —***** , . . YHier à 14heures
Zurich beau, 2Q°
Bâle-Mulhouse beau, .; ïT
Berne . beau, 21°
Genève-Cointrin beau, 22°
Sion ... .beau, 22b

Locamo-Monti beau, 2t0
Ailleurs en Europe

- Paris beau, 23°
Londres peu nuageux, 20°
Dublin très -nuageux, 16°

: Amsterdam beau, 19°
Bruxelles beau, 19°
Francfort-Main beau, 20°
Munich beau, 19°
Berlin très nuageux, .16°
Hambourg j peu nuageux, . 1(>f
Copenhague peu nuageux, 17°
Helsinki très nuageux, 13°
Stockholm très nuageux, 15°
Vienne peu nuageux, 18°
Prague très nuageux, 15°
Varsovie peu nuageux, 15°
Moscou ; très nuageux, 12̂
Budapest très nuageux, 18°
Rome beau, 26°
Milan beau, 23°
Nice beau, 24°
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid nuageux, 33°
Barcelone temps clair, 28°
Lisbonne très nuageux, 24°
Las Palmas beau, 30°
Athènes temps clair, 22°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 15°
Chicago nuageux, 29°
Jérusalem temps clair, 25°
Johannesburg non reçu
Los Angeles nuageux, 31°
Mexico nuageux, 24°
Miami nuageux, 29°
Montréal nuageux, 21°
New York nuageux, 28°
Pékin temps clair, 27°
Tokyo pluvieux, 25°
Tunis beau, 31°

Week-end incertain dans le ciel:
entre pluie et soleil...
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TSR: des voiles
se lèvent

A ^ DQÎ I

Dans «Interdit aux moins de 20 heures », les
pistoleros de feu « Carabine FM» s'en prennent
a la télévision. Qu'ils réduisent à son plus
simple appareil. Elle aussi...

m 

ne ravissante
speakerine -
est-ce Monnet
ou Mermet qui
s'est travesti ? —
apparaît à
l'écran. Elle
«speake» le tube

(cathodique). La régie n'a pas l'air
vraiment satisfaite : « Alors, t'as fait
pipi dans ta culotte ou quoi?» La
mine déconfite, la présentatrice
avoue: « Ben oui.» Après quelques
secondes, le ton d'«Interdit aux
moins de 20 heures» est donné. Un
lange passe... Produite par un Pa-
trick Allenbach visiblement peu im-
pressionné d'évoluer lui-même sous
les ordres d'Yves «Minestrone» Mé-
nestrier, nouveau chef du Départe-
ment variétés, l'émission du trio
rendu célèbre dans toutes les gar-
deries par «Carabine FM» affiche
son objectif de base: être un brin
plus insolente, plus provocante
qu'avant.

— A l'époque, on nous avait pro -
posé un «prime time», comme on
dit, c'est-à-dire une place en pre-
mière partie de soirée, confie Mer-
met. Mais nous refusâmes. C'eût

été. un véritable suicide pour nous. ¦
On ne peut tout de même pas
balancer nos âneries à une heure
pareille, où toutes les catégories de
téléspectateurs sont devant leur
poste.

Et nous qui pensions que l'horaire
de programmation (entre 22 h et
23 n) n'était pas vraiment idéal pour
une émission destinée aux jeunes...

— Attention: on vise quand
même plus «haut» que les 12-15
ans, s'émeut Patrick Allenbach. Je
pense que l'horaire est parfait. Qui
regarde la TV à 20 h? Les parents.
Par contre, à 22 h 30, ils sont cou-
chés.„ Notez que je connais beau-
coup de vieux croûtons quadragé-
naires, dont je suis, qui n'allument
jamais le poste avant 22 h, heure à
laquelle la TV devient vraiment in-
téressante.

— Oui, le deuxième rideau est
destiné à un public plus affiné, ac-
quiesce Monnet.

Naftule, vous êtes virés!
Revenons au contenu d'« Interdit

aux moins de 20 heures», excellent
titre qui a évidemment failli être
refusé dans les hautes sphères de la

NAFTULE ET MERMET — En charmante compagnie dans «Interdit aux moins de 20 heures ». r. despland

tour... Précisions utiles : I émission
sera hebdomadaire — c'est nou-
veau — , elle durera environ 45 mi-
nutes, et ce brave Pierre Naftule
(qui, la saison passée, déclenchait •
l'ire de nombreux auditeurs de RSR
La Première en début d'après-midi)
partici pe à l'écriture des textes.

L'émission sera divisée en trois
parties. La première: «A poil les huî-
tres!», suite de gags peu innocents
en rapport direct avec la télévision.
Les interviews TV ne sont pas tris-
tes: « Bon, vous m'avez lancé des
fleurs, je vais donc vous lancer le
vase!», peut-on y entendre, bou-

clier en main.
Deuxième volet: «Pirate TV», les

actualités du rock et du cinéma
«jeune » concoctées par le gang de
«Perokstroïka». Au menu: trois ou
quatre clips d'un genre bien défini
(hard rock, rap, funk, youtze...), et
des extraits de film - en l'occur-
rence de «Dick Tracy». L'émission
«Perokstroïka» en tant que telle de-
vient mensuelle et se limitera à des
grands coups : le concert des Sto-
nes (hier vendredi), Jimi Hendrix 20
ans après sa mort (le 5 octobre
prochain), etc.

Troisième volet: les séquences

charme et strip-tease avec «Venus»
(importé de M6) et le feuilleton «Mie
Mac chez les Mactarmac» (exporté
en échange à destination de M6). A
part ça, non, ce n'est pas Lolita sur
les photos ! Les délicieux manne-
quins de l'agence Silhouette font
parfaitement l'affaire...

Même s'il y a toujours eu à voir et
à manger des yeux dans «Carabine
FM», on attend «Interdit aux moins
de 20 heures» avec une impatience
certaine.

0 A.C.
• TSR, mercredi, 22 h 45
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A la vitesse grand V,
les sportives com-
blent leur retard sur
les sportifs. Mais pas
sans risques, ce que
montre «Télescope »

H

epuis 1984, les
femmes ont ac-
cès au mara-
thon olympi-
que. Nonante
ans après les
hommes. Long-
temps, très

longtemps, les femmes ont été
écartées de la compétition spor-
tive. .Comme le disait Pierre de
Coubertin, « aux JO, le rôle des
femmes devrait se limiter, comme
aux anciens tournois, à couronner

les vainqueurs». Sans lui donner
raison, le magazine scientifique
«Télescope » constate néanmoins
que les sportives d'élite sont désa-
vantagées par un sexisme hormo-
nal. Conclusion: la nature a tout
prévu - sauf le sport - et a
façonné la femme pour qu'elle
puisse donner vie à un enfant. Ça
paraît évident, mais il n'est pas
inutile de rappeler que c'est
comme ça.

Quelle différence, sexe mis à
part, y a-t-il entre un homme et

ANITA PROTTI - Quelle arrivée après le départi asi

une femme? L'homme est plus
grand, plus lourd, a plus de masse
et de puissance musculaire par
rapport à son poids corporel. Il a
également un plus grand volume
pulmonaire et un cœur plus im-
portant. Après la puberté, la
femme a donc beaucoup de cho-
ses en moins, mais elle a plus de
matière grasse. D'autres différen-
ces, mineures, apparaissent dans
le squelette (coude, genou...). Tout
cela pour dire que là où seule la
force musculaire est primordiale,

la femme est d'envirort 30% moins
puissante que l'homme.

«Télescope », pour illustrer le
propos, démontre qu'un match de
tennis entre André Agassi, ténor
masculin, et Steffi Graf, No1 mon-
diale, serait par trop inégal : un
service féminin ne dépasse pas
150 km/h, alors qu'un ace de Sem-
pras ou de l'«ancien» Roscoe Tan-
ner, par exemple, peut atteindre
jusqu'à 230 km/h.

Pourtant, les performances fémi-
nines progressent bien plus vite
que celles des hommes. Pourquoi?
Tout simplement parce que les
femmes sont beaucoup plus nom-
breuses aujourd'hui qu'avant à
faire de la compétition et, surtout,
parce qu'elles osent s'entraîner au-
tant que les hommes, en suivant
les mêmes programmes. Où est
donc le problème?

Hommes et femmes ont en eux
des hormones mâles et des hor-
mones femelles. Sous l'influence
d'exercices physiques intenses, les
hormones femelles vont baisser,
alors que leurs homologues mas-
culines, par exemple la testosté-
rone, vont augmenter (jusqu'à
230 % de leur valeur de départ, ce
que Jeanne-Marie Pipoz sait mieux
que n'importe qui). Chez une
femme, qui dit baisse des hormo-
nes femelles dit aussi arrêt de
l'ovulation. Ce qui peut conduire à
l'arrêt total des règles. Aujour-

d'hui, une athlète de pointe sur
deux connaît ce problème (dont J.-
M. Pipoz et Anita Protti, que «Té-
lescope» a fait parler) ! Et si on
s'injecte encore des hormones mâ-
les, on obtient les «monstres » des
pays de l'Est, notamment, qu'on
connaissait il y a une dizaine d'an-
nées.

Autre conséquence plus spécifi-
que aux femmes lors d'efforts phy-
siques intenses et réguliers: l'os-
téoporose. Il arrive que l'âge os-
seux d'une sportive de 25 ans soit
celui d'une femme de 75 ou 80
ans! Certes, la fracture du col du
fémur de Jeanne-Marie Pipoz ré-
sulte d'une vilaine chute et on ne
sait si l'ostéoporose la guette, mais
le cas précité laisse songeur...

— ie sport c'est la santé, dit-on.
Oui, quand on se contente d'un
petit j o g g ing ,  glisse Anita Protti.

— Depuis que j'ai fortement in-
tensifié mon entraînement, j'ai
beaucoup de problèmes
physiques, lâche Jeanne-Marie Pi-
poz.

Un reportage édifiant. Dom-
mage, pour être vraiment complet,
que « TéleScope »n'ait pas retrouvé
l'une ou l'autre ancienne sportive
de haut niveau, histoire de voir si
ses «vieux» exploits ont laissé des
traces.

0 Alexandre Chatton

• TSR, mercredi, 21 h 15

Madame
rattrape
Monsieur

La semaine TV de...
MYRIAM MATTHEY - Si elle n'avait plus qu'une seule
chaîne à disposition, elle choisirait TF1 sans hésiter. Cette
ancienne «disco-queen» s'en explique. Sans détour. ¦ swi

Page II

BANDE DESSINÉE - Dans «Convoi», le crayon de Phi-
lippe Gauckler n'a pas le trait optimiste: l'ordinateur lui
fait peur. Rencontre avec l'auteur. je.

Page XIII

Quel avenir?



Myriam
Matthey

LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Ancienne championne suisse de disco-dance,
d'un naturel plutôt charmeur et enjoué, éprise
des dauphins, avec lesquels le courant passe
bien, Myriam Matthey avoue faire une grande
consommation de télévision. «Oui, mais
quand je ne travaille pas», tient-elle à préciser
Ce qui n'enlève rien a sa franchise...

E

errière la partie
vitrée de l'ar-
moire du salon,
les quelques bi-
belots tradition-
nels ne tiennent
pas la comparai-
son avec la

bonne dizaine de dauphins en por-
celaine, en onyx ou en métal qui
s'ébattent joyeusement entre les
rayons. Il y a onze ans, bien avant la
sortie du «Grand Bleu», Myriam
Matthey s'est découvert une
grande faculté de communication
avec Flipper, Oum et ses potes. Ré-
gulièrement, elle se rendait en Italie
(à Rimini, Riccione et Cattolica), où
elle passait des heures auprès des
dauphins qui y peuplent aquariums
et bassins. « Là-bas, j'ai d'ailleurs
rencontré Angela Bandini. Elle y tra-
vaillait et m'a fait connaître Jacques
Mayol», se souvient-elle. Bandini et
Mayol? Les records du monde de
plongée en apnée, bien sûr! «En fait,
j 'aurais dû aller m'établir définitive-
ment de l'autre côté des Alpes; j 'y
étais résolue, mais... j'ai alors ren-
contré celui qui est devenu mon
mari.» C'est comme à la télévision,
mais ctrn'est pas de la télévision.
Ah! la TV, justement...

— Samedi, je regarderai probable-
ment Sébastien c'est fou (TF1,
20 h 40). C'est drôle, c'est léger. J'ai
juste ment beaucoup d'admiration
pour Patrick Sébastien parce qu'il est
la preuve vivante qu'on peut tout
prendre «à la légère» — même trop,
dans son cas —, qu'on peut tout
surmonter. Et puis, comme j'ai fait de
la danse, j'aime bien les variétés.

Contrairement à tant d'autres dan-
seuses, Myriam Matthey a eu la
chance - et le talent - de ne pas
avoir les déhanchements anonymes,
elle qui fut couronnée championne
suisse de disco-dance en 1983 (ainsi
que 3e européenne!) et qui a, ensuite,

silloné le pays et ses pistes de danses.
L'ex-reine des clubs, originaire de

Tramelan (Jura bernois), a grandi à
Bienne. En 1981, elle déménageait à
Neuchâtel, où elle effectua un ap-
prentissage de téléphoniste. Aujour-
d'hui, débrouillarde et quadrilingue,
elle travaille chez elle, indépendante,
en vendant ses services de secrétariat
à diverses entreprises de,la région.

— La journée, je n'ai donc pas trop
le temps de regarder la télévision. Je
me rattrape le soir et le week-end.
Dimanche, par exemple, plusieurs
choses pourraient m'intéresser: La
planète des animaux (A2,15 h 40), Vi-
déogag (TF1,16 h), 7 sur 7 (TF1, 19 h),
pour Michel Serrault, un excellent co-
médien, Culture Pub (M6, 18 h 55) et,
pourquoi pas, Le cow-boy (TF1,
20 h 35), avec Aldo Maccione. C'est
simple, en fait: à la télévision, mes
choix vont des programmes humoris-
tiques aux émissions animalières, en
passant par les films et l'information.

Myriam Matthey ingurgite une
énorme dose d'infos télévisées par
jour. Il n'est pas rare qu'elle suive le
13 h et le 20 h sur TF1, avant de se
farcir encore le «Minuit Pile» de La5
ou le «6 Minutes» de M6! Pour elle, la
chaîne de référence est sans conteste
TF1.
- j 'apprécie leur façon de présen-

ter les sujets. Ce sont des pros, eux. Si
je m'attarde sur le Téléjournal de la
TSR, c'est pour la météo. Et encore,
comme j'ai le Télétext...

On a cru le comprendre, il semble
que la TSR ne squatte pas vraiment le
petit écran des Matthey...

— Effectivement. A part le sport
(football, ski) et, suivant les sujets,
«Tell Quel» ou «Temps Présent», on ne
regarde pas grand chose sur «notre»
télévision. Je ne la trouve même pas
indispensable, même s'il faut avouer
que la TSR s'est améliorée ces der-
niers temps. Ce qui gêne surtout, ou-
tre cette mentalité suisse un peu rin-
garde, c'est la façon qu'a la TSR de

' sophie winteler

Ce qui me gêne surtout, c'est la façon qu'a
la TSR de prendre parfois le téléspectateur pour un imbécile.

prendre parfois le téléspectateur pour
un imbécile. Un exemple: le jeu où il
faut dépenser 50 centimes en timbre
pour avoir une chance de gagner un
billet de loterie à deux francs...

En début de semaine, rien ne sem-
ble devoir captiver Myriam Matthey à
la télévision (à noter qu'elle est abon-
née à Téléciné, qu'elle regarde beau-
coup, mais que les grilles de la chaîne
codée ne figuraient pas dans le maga-
zine TV qu'on lui a soumis). Il y a tout
de même deux rendez-vous quoti-
diens.
- J'aime bien La roue de la for-

tune (TF1,19 h 15) et, tout de suite
après, Pas folles les bêtes. Comme
«Le juste prix», «La roue de la for-
tune» me fait rêver. Monsieur Tout-le-
Monde peut y remporter des prix fa-
buleux. Moi, je suis heureuse pour les
gagnants. Mon mari se pose parfois
des questions en me voyant sauter de
j oie pour eux... Reste qu'avec lui, on
s'entend plutôt bien pour le choix des
programmes. Au pire, comme on a
plusieurs postes TV à la maison, il va
voir ce qu'il veut dans une autre
chambre (rire).

Petit dilemme le mercredi.
- Il y a Sacrée soirée (TF1, 20 h 40)

avec Gilbert Montagne et Michèle
Morgan mais Mireille Mathieu qui gâ-
che tout, ou Droit de tuer (La5,

20 h 40), une histoire vraie, dont je
suis friande. Je suis très curieuse, en
fait, comme toutes les femmes... Mais
curieuse ne veut pas dire voyeuse. Je
dis ça parce que vendredi, c'est le
jour de Tous à la une (TF1, 20 h 35), la
nouvelle émission de Patrick Sabatier.
Un invétéré voyeur, lui. Je le trouve
indécent. Sa façon de vendre de
l'émotion me choque bien plus que
les prix mirobolants offerts par la
chaîne dans ses différents jeux.
¦ Et le jeudi?
- Cadavre exquis (A2, 21 h 45),

ayec Lino Ventura,.un immense ac-
teur. De plus, le film est de Francesco
Rosi, celui qui a si bien mis Ornella
Muti en scène dans «Chronique d'une

mort annoncée». La femme par excel-
lence, Ornella Muti: mère de trois
enfants, belle, intelligente, bonne co-
médienne...

Notre interlocutrice dit aimer les
enfants. La question s'impose d'au-
tant plus pour une fan de TF1 : que
pense-t-elle de Dorothée?

— Je ne la supporte plus. A vec les
gamins, elle n'a plus le tact de ses
débuts. Avant, elle était sincère, pa-
tiente avec les enfants; ça se voyait
sur les traits de son visage. Mainte-
nant, si elle pouvait hurler en direct,
elle le ferait. C'est elle la star, ce ne
sont plus les enfants.

0 Alexandre Chatton

Nom: Matthey
Prénom: Myriam
Age: 25 ans
Profession: secrétaire indépendante
Domicile: Peseux
Etat civil: mariée, pas «encore»
d'enfant
Passions: « les enfants, les animaux,
la musique et... mon mari!»
Meilleure émission : Ciel mon
Mardi. «J'aime le caractère critique
de Christophe Dechavanne. De
plus, il n'a apparemment pas de

parti pris avant de lancer le débat.»
Pire émission: « les émissions politi-
ques de longue durée comme
L'Heure de Vérité.
Stars TV préférées: « Dechavanne,
bien sûr, et Patrick Poivre d'Arvor. Il
est subtil, fin, très sensible. Je lui fais
entière confiance, même dans la
fameuse question irakienne.»
Stars TV détestées : « Henri Chapier
et Frédéric Mitterrand, pour leurs
manières...»

Tout un programme
É£MOC

Temps présent: vu l'actualité,
l'équipe de «Temps présent - l'événe-
ment» s'est occupée du Golfe jeudi 6
septembre dernier. Si l'Irak n'avait pas
envahi le Koweït, on aurait eu droit à
un débat sur la Suisse et l'Europe,
initialement prévu. Notez que le ren-
voi en question laisse plus de temps
aux journalistes pour tenter de réunir,
comme ils en ont l'intention, les deux
conseillers fédéraux René Felber et
Jean-Pascal Delamuraz sur le même
plateau. En attendant, à l'issue de leur
première animation de débat en duo,
Eric Burnand et son compère se mon-
traient plutôt satisfaits. Il est néan-
moins possible qu'à l'avenir, moins
d'invités soient appelés à débattre de-
vant les caméras, afin qu'ils puissent
s'exprimer plus longuement. Un avis,
en tout cas, que ne semblait pas par-
tager l'Etat d'Israël au soir de ce
même jeudi 6 septembre, puisque
l'ambassade le représentant en Suisse
fit part téléphoniquement à la TSR de
sa mauvaise humeur de ne voir au-
cun représentant israélien participer
au débat...

Neuchâtel: ce vendredi 21 septem-
bre, RSR Espace 2 participera active-
ment à l'inauguration de l'«lnstitut in
ternational de la communication vi-

suelle», à .Chaumont. En direct de
11 h 30 à 12 h 30, l'émission «Entrée
public» recevra Adrien Sin (vice-prési-
dent de l'institut), Jean-Fred Bourquin
(chef du domaine «Arts et connais-
sances» de RSR2), ainsi que Charles
Joris (directeur du TPR). Le grand dé-
bat qui aura lieu à 19 h 30 sur le
thème «Images et pouvoir» sera, lui,
diffusé le mardi 25 septembre à
20 h 30. Il réunira, entre autres, Gelu
Voican Voiculescu (ancien premier
vice-ministre roumain et actuel séna-
teur), Adrien Sarbu (secrétaire d'Etat
roumain à la Communication), Frédé-
ric Dubois (président de l'Institut de
communication visuelle et ex-direc-
teur de l'Office fédéral de la Culture),
Claude Torracinta (TSR) et François-
Henri de Virieu (A2).

Table ouverte : thème de ce diman-
che, à 11 h 30, «Energies, faites votre
choix!». Pour en débattre avant les
votations fédérales du 23 septembre,
cinq invités politiques: René Longet
(PS), Daniel Brélaz (GPE), Pierre Etique
(PRD) et le libéral Jean Cavadini (le 5e

invité sera un représentant PDC valai-
san ou fribourgeois). Juste avant
«TO », le «Tell Quel» consacré ven-
dredi au nucléaire sera rediffusé à
10 h 45.

Perfusion
médiatique
La crise du Golfe? Du
pain béni pour les
chaînes de télévision.

H

vec la crise du
Golfe, nous
sommes systé-
matiquement
sous perfusion
médiatique.
Toutes les chaî-
nes diffusent les

mêmes images, traitent du même
problème et tentent de comprendre
pour nous éclairer. L'heure est
grave! La surinformation médiati-
que, si elle peut lasser, a au moins
l'avantage de nous informer avec
des images diversifiées, des points
de vues multiples grâce à la pré-
sence, sur le terrain, de journalistes
du monde entier. Mieux vaut une
surinformation qu'une «non-infor-
mation»! A nous téléspectateurs de
tenter de rester critique, de décoder
la manipulation par l'image, de faire

la synthèse...
«Temps présent» (TSR, jeudi 6 sep-

tembre) a tenté d'opposer les deux
points de vue quant à la crise du
Golfe. Le point de vue arabe et le
point de vue de la coalition. On
pouvait donc s'attendre à un
échange entre hommes de bon sens
Mais voilà que pour allumer les es-
prits, pour attiser la braise, les réali-
sateurs de l'émission ont passé à
l'écran des documentaires sur les
inconditionnels du «voleur de Bag-
dad» (j' emprunte l'expression à F.
Giroud), sur le délire des intégristes,
sur les richesses de certains roitelets
arabes face à la misère du peuple,
sur l'appel à la guerre sainte, tout en
diffusant une interview du virulent
Jean-François Kahn! Bref, tout ce
qu'il fallait pour mettre le feu aux
poudres.

Comment discuter lorsque les po-
sitions, déjà solidement détermi-
nées, sont encore titillées par des
images explosives? Dans un débat
télévisé, chaque invité a envie d'in-
tervenir, de transmettre ses ré-
flexions. Découper un débat en tran
ches de documents filmés ne favo-
rise ni l'échange ni l'approfondisse-
ment ni le développement du sujet.
Formule à revoir!

Tentons une diversion éthylique
(vendredi 7 sur TF1) à «52 surla Une»
La route du vignoble bordelais nous

promène de châteaux en châteaux
aux noms prestigieux, tels Laffite,
Margaux, Pauillac et Rotschild. A
leur seule évocation, on salive mal-
gré soi! Mais la balade à travers les
vignes, dans des paysages de contes
avait un parfum de «fleur de fric»
inodore, insipide et ennyeux. Finale-
ment, Vertolino et son Staff réussis-
sent mieux à travers le scandale san-
guinolant des sujets scabreux.

Quant au retour de Dechavanne
pour «Ciel mon mardi», deux remar-
ques acides pour commencer. Pré-
senter l'invité de la soirée sous une
cloche, c'est quand même trop clo-
che! Décor horrible, fauteuils fanto-
matiques j ustes bons pour la chasse
à Nessie, ie monstre du Loch Ness.
Cela dit, la palette des invités était
intelligemment composée (F. Giroud,
PPDA, F. de Closet, C. Ochrent, S.
July G. Durard...) Dechavanne a
abandonné le genre «talk-show»
semble-t-il, au profit de l'informa -
tion. Le sujet était passionnant, à
savoir: l'information à quel prix, jus -
qu'où faut-il donner la parole aux
gens, l'émotion ce n'est pas de l'in-
formation...

Sous perfusion ou au compte-
gouttes, l'information fait toujours
couler de l'encre!

O Jacqueline Girard-Frésard



I

Té/épnoner avant 9neures:
dépanné dans /ajournée/

OSS/24S777
J sudr'o * vidéo jgaw _____r

Jeanne/ët
*̂ lj mr^m*irrj ri^s iê 0 & à m Tlsïï&5f ri

SvtxilSrXXXIHHe tuiel 'Mf M ?/? MW À W
788109-19

À voir
_—• riConsommable

Horreur sympa

Le plus noir
de Ventura
• 

Le clair-obscur, il connaissait,
Lino Ventura. Mais jamais il ne

tournera dans un autre film aussi
sombre que Cadavres exquis, de
Francesco Rosi, qui, en bon Napoli-
tain, sait de quoi il parle lorsqu'il s'en
prend à la mafia. L'inspecteur Rogas
(Ventura) enquête sur l'assassinat
d'un magistrat. Il a un principe de vie
essentiel : l'honnêteté. Elle ne paye
pas. « L'air est souvent irresp irable. Je
fais des films pour ouvrir les fenêtres »,
dit Rosi. Et dès qu'on ouvre une
porte, ça tire...

A2, jeudi, 21 h 40 
~

LINO VENTURA - Intègre à la vie comme au cinéma. ai

Exceptionnel

tl,rAmi"

• 
Walesa, Gdansk, Solidamosc :
un exemp le unique de l'histoire

contemporaine qui prouve qu'en dix
ans, un mouvement non-violent peut
influer radicalement sur l'histoire
d'une nation. Solidarnosc, la vie in-
terdite est un document formidable,
un montage d'images — souvent iné-
dites - de cinéastes indépendants et
des archives de la TV polonaise.

A2, mercredi, 22 h 15

Les revoilà!
*O n  craignait pour Patrick de

Carolis et son gang d'enquê-
teurs. Pourtant, les Reporters sont de
retour. Avec un magazine de 75 mi-
nutes. «Pour la T" fois, un magazine
d'actualités dépasse les 52 minutes»,
exulte la chaîne. Un sujet pour se
mettre en appétit: que sont devenus
les otages de l'ambassade US à Téhé-
ran? Bonne question.

~Ta~
5, jeudi, 22 h 25

D'aventures
en aventures
• 

Robert «Retour vers le futur»
Zemeckis aime l'aventure. Le

couple Michael Douglas - Kathleen
Turner aussi : après cette fraîche
Poursuite du diamant vert, on re-
trouva les deux acteurs dans «Le dia-
mant du Nil». L'histoire ? Prenez «In-
diana Jones», enlevez le délire, gardez
l'action ainsi qu'une partie de l'hu-
mour, et voilà le travail. Sympa, amu-
sant, débridé mais jamais génial. Les
esthètes se régaleront néanmoins des
frasques de Danny DeVito, le petit
gros exaspérant de «L'arme fatale II».

TSR. samedi. 20 h 25
M. DOUGLAS ET K.JURNER - Noces
de diamant... rtsr

Clint et
les femmes
• 

Dans la trilogie de Leone («Pour
une poignée de dollars », «Et

pour quelques dollars de plus», «Le
bon, la brute, le truand»), on n'a pas
vu une femme à l'écran pendant plus
de cinq minutes. Et la seule scène où
le grand Clint embrassait enfin une
femme disparut au montage... L'ami
Don Siegel cassa l'image du «macho»,
à défaut de le caser. Notez que dans
Sierra torride, Shirley McLaine, qui
tombera Eastwood, n'en est pas
moins une ex-fille de joie. On tape
sur le clou à l'adresse du MLF, qui n'a
toujours rien compris...

TF1, dimanche, 22 h 3Ô~

CLINT EASTWOOD — Moins seul dans «Sierra torride». tu

Osaka social
• 

Masako Ohya, 70 ans, très ri-
che, excentrique et déran-

geante. Personnage fellinien, dan-
seuse, cantatrice, veuve de ministre,
Masako est aussi une redoutable
femme d'affaires. 52 sur la Une a suivi
des jours durant «La reine d'Osaka»,
qui incarne et la tradition japonaise
et son contraire.

iii «i—mil i

MASAKO OHYA - «La reine d'Osaka ». cfi

Eléphants
*

Si: les Français s'intéressent aux
combats menés par notre Franz

Weber national. Trente millions
d'amis a déjà présenté sa Fondation;
aujourd'hui, l'émission de Jean-Pierre
Huttin se fera l'écho de la campagne
lancée pour sauver les éléphants du
Togo, qui disparaissent au rythme de
120000 par an!

TF1, samedi, 17 h 40

Tout Bond !
• 

Un bon James Bond, ça ne se
refuse pas. Jamais plus jamais

en est un. Gadjets , superbes décors
sous-marins, délicieuses Barbara Car-
rera et Kim Basinger, Sean Connery
charmeur comme jamais... Demain,
c'est la reprise du travail: consolez-
vous jusqu'au bout. Ça tombe bien,
«Sierra torride» (TF1) commence j uste
quand finit «Jamais plus jamais»!

La5, dimanche, 20 h 4Ô~~

Bip-bip!
• 

La conquête humaine de l'es-
pace, un sujet à côté duquel le

cinéma ne pouvait passer. L'étoffe des
héros a obtenu quatre Oscar en 1984
et s'inspire directement de la réalité,
du dépassement du mur du son aux
premiers pas sur la Lune en passant
par les bip-bip du Spoutnik soviéti-
que. Belle fourchette d'acteurs pour
cette saga dont la deuxième partie,
mardi, servira d'illustration aux «Dos-
siers de l'écran».

A2, lundi, 20 h 40

Coquins
potins
• 

Comme annoncé en 1" page
du présent cahier, P. Allenbach

n'a pu s'empêcher de produire les
nouvelles facéties de Lolita, Mermet
et Monney, Interdit aux moins de 20
heures. Notez que sans eux, on ne
rirait pas tous les jours sur la TSR.
Trois parties d'un quart d'heure : «A
poil les huîtres» (parodies TV), les ac-
tualités du rock et le feuilleton
charme, «Mie Mac chez les Mactar-
mac». Si: vous êtes bien sur la bonne
chaîne.

TSR, mercredi, 22 h 45
~

Bip-bip (bis)
*

«En attendant Cousteau», le
nouvel album de Jean-Michel

Jarre, déçoit. Mais il paraît que ses
mégaspectacles sont, eux, impres-
sionnants. Dont celui qu'il a donné le
14 juillet à La Défense parisienne,
pendant que la TSR se préparait à
replonger dans la Suisse profonde
pour le V Août. Mais bon, de là à
nous faire snober Eastwood sur TF1, i!
y a un pas que Jarre et ses lasers
n'ont pas encore franchi.

A2, dimanche, 22 h 10

J.-M. JARRE - L'archer moderne.
ag'P

ET ENCORE...

• 
Ils ont entre 65 et 90 ans. La
vieillesse n'a pas marqué leur

corps d'une maladie qui leur ôte le
goût de l'action. Leurs journées sont
libres, ils en profitent. Ils tombent
amoureux. Autour d'eux, des sourcils
se froncent, on s'étonne: « Tu te rends
compte, grand-père a une amie. Il
veut se remarier. N'est-ce pas dange-
reux pour lui? Et... l 'héritage?» Tell
Quel présente Georges, Madeleine,
Camille, Tina et les autres. Non,
l'amour n'a pas d'âge.

TSR. vendredi, 20 h 05

INTERDIT AUX MOINS DE 20 HEURES - Compris, les gamins? r. guidetti

Dernières
amours Serrault

positif
• 

«Star d'aujourd'hui» de Stars
90, la nouvelle émission de Mi-

chel Drucker: Michel Serrault, le for-
midable acteur français. Lors d'un de
ses derniers passages télévisés en di-
rect, l'homme avait complètement
chamboulé le déroulement de l'émis-
sion. C'était — évidemment — chez
Guillaume Durand, au Journal de La5,
où on entendait même les rires francs
des techniciens en coulisses. Avec
Serrault, on peut s'attendre à tout.
Raison suffisante pour qu'on s'attarde
sur la Une ce soir.

TF1, lundi, 20 h 35

Complètement
foot
• 

Vous aimez le football? Deux
bonnes nouvelles : cette se-

maine, TF1 retransmet deux matches
en direct, J.C. Roda - AS Monaco
(Coupe UEFA, mardi, 20 h 35) et
Montpellier - PSV Eindhoven (Coupe
des coupes, jeudi, 20 h 40). L'autre
bonne nouvelle: dès le mardi 18 sep-
tembre, La5 programmera, tous les
mardis en deuxième partie de soirée,
un magazine de 60 minutes consacré
au foot international, Gool. Au pro-
gramme: 15 minutes du championnat
d'Italie, du Brésil ou d'Argentine; les
plus beaux buts du monde, des repor-
tages à l'étrangers, des interviews,
etc. Pas d'analyses ni de statistiques
ni de grandes exp lications, mais de
l'image, du ralenti, du spectacle. Bien
vu.

/ /) par
_/T/_0 J' D * Alexandre
U< (OU l&MÙArtjP Chatton
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8.00 Planquez les nounours!
8.20 Sans atout
8.45 Zap hits
9.30 Le Japon

10.20 Musiques, musiques
Le Trio à cordes de Lausanne
avec Irène Nussbaumer, violon,
Caio Carneiro , alto et Daniel
Suter, violoncelle, interprète:
Trio op. 77b, en la mineur de
Max Reger; Intermezzo, de Zol-
tan Kodaly.

10.50 Signes
Ce mois-ci, pour le retour des
vacances, Signes prépare une
émission surprise, avec, bien
entendu, les nouvelles du
monde des sourds.

11.20 Mademoiselle
11.45 Les grandes batailles

dupasse
La Rochelle.

12.45 TJ-midi
13.05 Lance et compte

TSI
13.20-17.00/19.00 Tennis.
Open de Genève. Demi-finales.
En direct de Genève.

13.55 La fête dans la maison
14.20 Temps présent

Les mystères de Bucarest
15.10 Les conquérants

du temps passé
2/3. Autour du monde en Zep-
pelin.

15.40 Transantarctica
Les voiles du pôle.

16.05 Magellan.
Emission en trois parties:
La lumière. 2. Lumière des lu-
mières. Eurêka. 3. Dessin
animé. La vitesse. Rubrique lit-
téraire.

16.35 Le rêve californien
17.25 Sauce cartoon
17.40 Zap hits
18.30 5 DE DER

Jeu de jass à 4. Invité: Claude
Evelyne, ancienne speakerine,
chanteuse et comédienne.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par Lova Go-
lovtchiner, Jean Charles et Phi-
lippe Cohen. Dessins de
Chappatte.

19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

Les manies.

20.25
A la poursuite
du diamant vert

102'-USA-1984.
Film de Robert Zemeckis. Avec:
Michael Douglas, Kathleen Tur-
ner, Danny Devito.

22.15 TJ-flash
22.25 Fans de sport

Tennis: Open de Genève -
Championnat de Suisse de
football

23.25
Le convoi
sauvage

Film de Richard C. Sarafian.
Avec: Richard Harris, John
Huston, John Bindon, Ben Car-
ruthers.
En 1820, une horde de
trappeurs traverse les terres
sauvages du nord-est des
Etats-Unis en traînant un ba-
teau destiné a être remis à flot
dans le Missouri.

1.05-1.10 Bulletin du télétexte

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: SAUTOIRS

6.00 Côté cœur
6.30 Intrigues
7.00 Bonjour la France,

bonjour l'Europe
7.55 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.25 Un samedi comme ça
10.55 Allô! Marie-Laure
11.25 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal-Météo

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-L'âge de cristal.
13.55-14.30 Juliette en toutes
lettres La star.
15.45-15.55 Tiercé-quarté + à
Vincennes.
16.00 Joëlle Mazart.

17.10 Mondo dingo
17.40 30 millions d'amis
18.10 Paire d'as
19.00 Marc et Sophie
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.40
Sébastien,
c'est fou!

Invités: Johnny Hallyday,
Benny B, Claude François,
Jacky Sardou, Gérard Rinaldi,
Serge Gainsbourg, Alain
Chamfort, Jean-Marie Le Pen,
Thierry Roland, Jean Gabin,
François Valéry, Luis Mariano,
Paul Préboist, Thierry Hazard,
Sophie Darel, Pierre Fresnay,
Albert Dupontel, Jean- Marie
Bigard.

22.20 Columbo
23.40 Formule sport

Golf: Le Trophée Lancôme à
Saint-Nom-la-Bretèche. Voile:
Départ du Boc Challenge à
Newport. Football: 9* journée
du Championnat de France.

0.35 TF1 dernière
0.55 Mésaventures
1.20 Passions
1.45 Cogne et gagne
2.35-3.25 Histoires naturelles

^
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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. Sou-
lier- ville . 9.00 Le club du télé-
achat. 9.27 Les héritiers. 11.00
Thibaud ou les croisades. 12.00
Reporters.

13.00 Le journal
13.15 L'hebdode La5
13.35 L'homme de l'Atlantide
14.30 La belle et la bête
15.20 Au cœur du temps
16.05 Chasseurs d'ombres
19.00 Journal images
19.05 Les mordus de la vidéo
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le retour de Schimanski:

Dans le port de
Duisbourg
Téléfilm de Hajo Gies. Avec: Gotz
George, Eberhard Feik, Ulrich
Matschoss.

22.20 Football
22.25 Deux flics à Miami
23.20 Désir
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. 2.45
Tendresse et passion. 3.10 Le
journal de la nuit. 3.20 Tendresse
et passion. 3.45 Voisin, voisine.
4.50 Tendresse et passion. 5.20
Voisin, voisine.
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8.00 Journal des sourds

et des malentendants
8.25 Tous en selle
9.00 Lili, petit à petit
9.25 Eric et toi et moi

11.25 Motus
11.55 Bonne question!

Merci de l'avoir posée
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.20 Carnets de route

La route de la prostitution.
14.20 Un duo explosif

A la ferraille.
14.50 Sports passion
17.20 Larry et Balki
17.50 Villa de stars
19.00 INC

Les essais comparatifs de
l'INC.

19.05 MacGyver
Le renégat.

19.59 Journal-Météo

20.40
Les clés
de Fort Boyard

Jeu présenté par Patrice Laf-
font et Sophie Davant.
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...

Z1.40
La belle Anglaise

L'amour, toujours l'amour.
Julien vient au secours d'une
belle milliardaire et de son
compagnon menacés par des
voyous. Mais le compagnon de
la jeune femme est de mèche et
Julien se retrouve K.-O. Il se ré-
veille dans les bras de sa mil-
liardaire, Emmanuelle, qui n'est
autre qu'un de ses amours de
jeunesse.

22.30 Le chemin de la liberté
3. Les maquis s'organisent. Le
dernier carré des collabora-
teurs commence à faire ses
comptes. Au nom de la lutte
contre le bolchevisme et de
l'Europe allemande, 10000 jeu-
nes Français font le choix du
déshonneur. Et, paradoxe, ce
sont les survivants de la divi-

" sion S.S. Charlemagne qui dé-
fendront les derniers le bunker
d'Hitler dans les ruines de Ber-
lin.

23.25 Dernière édition
23.40-0.45 Les concerts

imaginaires

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.00 Pour un clip avec toi.
10.30 M6 boutique. 11.05 Les es-
pions. 11.55 Infoprix. 12.05 Mon
ami Ben.

12.30 Les routes du paradis
13.35 Madame est servie
13.55 Daktari
14.45 Laramie
15.30 Poigne de fer

et séduction
16.00 Chasseurs d'images

Galapagos (V partie).
16.15 Section 4
17.10 L'homme de fer
18.00 6 minutes
18.05 Multitop
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Il y a du mariage dans l'air.
20.30 Sport 6
20.35 Nadia

Téléfilm d'Alan Cooke. Avec: Les-
lieWeiner, Johann Carlo.

22.25 L'homme qui criait au
loup
Téléfilm de Luther Davis. Avec:
Emile Puis, Stanley Pulska.

23.40 6 minutes
23.45 Rap Line
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Sam et Sally. 2.50 Médecins
de nuit. 3.40 Destination santé.
4.30 Chasseurs d'images. Galapa-
gos (2« partie). 4.45 Portrait d'ar-
tistes. 5.05 Sam et Sally. 6.00 Bou-
levard des clips.
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9.00 Samdynamite

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Flash 3
13.00 Estivales
14.00 Rencontres

Médias et immigration.
15.00 Dynamo
15.30 Les enfants

du père Jacques
16.30 Grafic

Tout va bien.
16.45 Portraits

d'Alain Cavalier
2. La fileuse.

17.00 Boogiewoogie
18.00 Mégamix
19.00 Le 19-20
20.00 Histoire parallèle

Semaine du 15 septembre
1940.

21.00 Tours du monde,
tours du ciel
7. 1743-1880.

21.50 Grafic
Cocotte en papier.

22.00 Soir 3

22.15
0h!
les beaux jours

Pièce de Samuel Beckett. Réa-
lisation d'Alexandre Tarta.
Avec: Madeleine Renaud, Jean-
Louis Barrault.
Le jour se lève et Winnie re-
mercie le ciel pour la belle jour-
née qu'elle va de nouveau vi-
vre. A côté d'elle, son campa-
gnon, Willy, dort encore. Dans
le désert vieux n'en finissent
pas de vivre.

23.40 Llle des fleurs
Court métrage de Jorge Fur-
tado.

0.00 Grafic
0.10 Série rose

Le partenaire inattendu.
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12.00 Italien 12.30 Archives du XXe
siècle 13.30 Le maître 14.40 Les
chiens 15.00 Dynamo 15.30 Les en-
fants du Père Jacques 16.30 Grafic
Tout va bien. 16.45 Portraits d'Alain
Cavalier La fileuse. 17.00 Boogie
woogie 18.00 Mégamix 19.00 Boulez
XXe siècle 20.00 Histoire parallèle
Semaine du 15 sept. 1940. 21.00
Tours du monde, tours du ciel 1743-
1880. 21.50 Grafic Cocotte en papier.
22.00 Soir 3 22.15 Oh! les beaux
jours 23.40 L'île des fleurs 0.00-0.05
Grafic

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Concours des
jeunes solistes 1989 Finale. 18.35
L'histoire des trains Le Transsi-
bérien. 19.30 TV5 infos et météo
19.40 Sacrée soirée 21.00 Thalassa
22.00 Journal et météo 22.35-0.30 Le
grand échiquier Trente ans après.

¦ Télécinéromandie
8.30 Monsignore Quixote 11.40
Mieux vaut courir Film d'Elisabeth
Rappeneau. 13.00 Animalement vô-
tre 13.30 Un toit pour dix 14.00 Les
maris, les femmes, les amants 110' -
France - 1988. Film de Pascal Tho-
mas. 15.50 Dessin animé 16.00 Dé-
code pas Bunny 17.30 La gloire en
partage 19.10 21 Jumpstreet 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Mas-
querade 88' - USA - 1988. Film de
Bob Swaim. Avec: Rob Lowe, Meg
Tilly. 21.45 Appel au meurtre 23.15
Championnat du monde de bridge
23.35 Les Européens 1.00 Hottest
Parties 2.20 Dans les ténèbres

¦Autres ciiainesHB
¦ Suisse alémanique
10.00-11.2516 Uhr 50 ab Paddington
11.40 Europaische Universitàten
12.10 Schulfernsehen 12.55 Tele-
kurse 13.55 Tagesschau 14.00 Nach-
schau am Nachmittag 16.10 Tages-
schau 16.15 Sehen statt hôren 16.45
Barock 17.30 Telesguard 17.45 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Tagesschau
18.00 SEISMO Multimedia 18.45
Schweizer Zahlenlotto 18.55 Oisi Mu-
sig 19.30 Tagesschau - Sport 19.55
Das Wort zum Sonntag 20.00 Mite-
nand 20.05 Musikalischer Auftakt
20.15 Wetten, dass...? 22.05 Tages-
schau 22.20 Sportpanorama 23.15
Die letzte Jagd 0.50 Nachtbulletin
0.55-1.55 Saturday Night Music: Jazz
in Concert

¦ Suisse italienne
12.10 Agente spéciale 13.00 TG tre-
dici 13.10 Centro 14_ 10 La Marsi-
gliese 16.20 La vita segreta del golfo
di San Lawrence 17.15 Giro d'oriz-
zonte 17.50 A conti fatti 18.00 Scac-
ciapensieri 18.40 II vangelo di dc-
mani 19.00 Attualità sera 19.45 Tele-
giornale 20.20 Assassinio allô
specchio 22.05 TG sera 22.25 Sa-
bato sport 23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Schlôsser und
Gàrten in der DDR 9.45 Fit und frisch
10.00 Tagesschau 10.03 Auslands-
journal 10.45 ZDF-Info Gesundheit
11.00 Tagesschau 11.03 Geld oder
Liebe 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 Eu-
ropamagazin 13.30 Wanderungen
durch die DDR 14.15 Hallo Spencer
14.45 Formel Eins 15.30 Australian-
Express 16.15 Die Magie des David
Copperfield 17.10-17.25 Erstens
17.55 Tagesschau 18.00 Sportschau
19.00 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 ADAM 21.50 Zie-
hung der Lottozahlen 21.55 Tages-
schau 22.05 Das Wort zum Sonntag
22.10 El Dorado 0.15 Verkauft und
verraten 1.35 Tagesschau 1.40-1.45
Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDFVormittagsprogramm 11.03
Nachbarn in Europa 12.35 Dièse Wo-
che 12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 Umwelt 13.35 Auf der
Suche nach Vollkommenheit 14.05
Unsere Familie 15.20 Sturmwarnung
15.45 Benjamin BILimchen 16.30 Mit-
tendrin 17.00 Heute 17.05 Die Frauen
von Bonne-Espérance 18.10 Lander-
spiegel 19.00 Heute 19.30 Die Pyra-
mide 20.15 Wetten, dass...? 22.00
Heute 22.05 Das aktuelle Sport-Stu-
dio 23.25 Das teuflische 1.05 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Englisch fur Anfanger
10.00 Franzôsisch 10.30 Russisch
11.00 Mùnchen, Geschichte einer
Stadt 12.40 Teleskop 13.30 Aktuell
13.40 Wir-Bùrgerservice 14.10 1000
Meisterwerke 14.20 Liebe Tiefgekûhlt
16.00 Kinderwurlitzer 17.05 Fortset-
zung folgt nicht! 17.30 Kapitan Pul-
verfass 18.00 Seitenblicke Revue
18.24 Fragen des Christen 18.30
Fussball 19.00 Millionenrad 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Wet-
ten, dass...? 22.05 Das letzte Woche-
nende Kriminalfilm von René Clair.
Mit Barry Fitzgerald. 23.40 Aktuell
23.45 Gesetzlose Brut 1.05 Nachrich-
ten 1.10-1.15 Ex Libris

¦ RAI - Italie
9.00 Tao Tao 9.45 L'arte del dirigera
10.35 I due orianelli 12.00 TG1-Flash
12.05 Venezia: Mostra cinéma 12.45
Maratona d'estate 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 L'Or-
ganizzazione stida l'ispettore Tibbs
15.45 Sabato sport 18.30 Estrazioni
del Lotto 18.50 Parola e vita 19.45 Al-
manacco del giorno dopo 20.00 Te-
legiornale 20.40 Serata Montecatini
22.30 Telegiornale 23.35 Un tipo che
mi piace 0.30 TG1-Notte

FR3 -9h00- Samdynamite.
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6.00 Journal du matin. 6.15 Météo
Cointrin, 1 re diffusion. 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. 6.40
Bulletin routier. 6.50 «Faites-le sa-
voir». 6.57 Minute œcuménique.
7.15 Météo Cointrin, 2e diffusion.
7.20 «Faites-le savoir». 7.30 Titres.
7.40 Tourisme week-end. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.20 « Faites-le
savoir». 8.30 Titres. 8.33 La chroni-
que du samedi. 8.45 BD bulles, par
Georges Pop. 8.55 « Faites-le savoir»,
résultats. 9.05 La vie en rose. Présen-
té par Jean-Louis Millet. 11.05 Le
kiosque à musique. Emission de
Jean-Claude Gigon et Jean-Claude
Martin, présentée par Jean-Claude
Gigon et Valdo Sartori. 12.30 Journal
de midi. Avec à 12.40 Parole de Pre-
mière. 13.00 Le jeu de puces. Par
Michel Dénériaz. 13.30 II était une
première fois... Par Bernard Pichon.
14.05 La courte échelle. Par Monique
Pieri. 15.05 Super-parade. Par Cathe-
rine Colombara. 17.05 Propos de ta-
ble. Par Catherine Michel. 18.00
Journal du soir, avec à 18.15 Journal
des sports; 18.25 Revue de presse à
4. 18.35 Samedi soir. Par Walter
Bertschi. Avec des reportages spor-
tifs. 19.30 Carrefour soleil. 22.30 Les
cacahuètes salées. Par Bruno Dur-
rinq.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Musique Passion. 6.10 env.
Passion de l'opérette. 7.05 env. Pas-
sion de toujours (Valse , polka, galop,
etc... ). 8.15 Terre et ciel et l'art cho-
ral. Initiation à la littérature. 10.05
Musique Passion. (Suite). 10.05 Le
journal des stars, avec la collabora-
tion de Sergio Segalini - La passion
de l'intrigue (jeu), avec Jean-Pierre
Rousseau - La passion des disquai-
res, avec la collaboration de Cathe-
rine Trolliet. 11.05 L'invité passion:
Serge Moisson reçoit un passionné
de musique. 12.05 Correspondances.
13.00 Concert d'ici. 14.30 Provinces.
14.30 Coup d'œil. 14.45 Un patois
toujours vivant. Une pièce de l'abbé
F.-X. Brodard (FR) intitulée «Kan le
ni l'èfréjâ», interprétée par les Tserd-
ziniolè de Treyvaux (FR), 1 re partie.
15.15 Les notes de la tradition. 15.35
Provinces zig-zag (jeu). 15.40 Pro-
menade à Pompaples (VD). Person-
nages, paysages et patrimoine. 16.05
Musique populaire. 17.05 Jazz.
18.05 Dis-moi demain. 19.00 Correo
Espanol. 19.30 Rotocalco Italiano.
20.05 Concours international d'exé-
cution musicale. 20.05 Prélude.
20.30 En direct du Victoria-Hall à
Genève : Concert final des luréats du
CIEM 1990, avec l'Orchestre de la
Suisse romande.

¦ France Musique

7.02 Avis de recherche. 9.07 Maga-
zine international. 10.30 Concert.
13.00 Jazz. 14.02 Cappuccino. 15.00
Désaccord parfait. En direct depuis
Versailles. Débat autour de Dela-
lande. 17.00 Concert. 18.30 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 19.00 Les cin-
glés du music-hall. 20.00 Concert En
direct de la Chapelle Royale, Versail-
les. Ensemble vocal et instrumental
La Chapelle Royale. 23.05 Le monde
de la nuit. 7. Les sept péchés capi-
taux. La luxure. Histoire d'une chute
en 16 glissements.

¦ 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 Clin d'œil. 7.00
Infos SSR. 7.10 Clin d'œil. 8.00 Infos
SSR. 8.10 Clin d'œil. 9.00 Magazine
du foot. 10.00 Infos SSR. 10.05 Au-
to-moto 2001. 11.00 Pavillon B.
12.30 Infos SSR. 12.40 Pavillon B.
13.00 Dédicaces. 13.30 Pavillon B.
14.00 City Lights. 15.00 Infos SSR.
15.05 City Lights. 17.00 Infos SSR.
17.05 City Lights. 18.00 Infos SSR,
18.30 Infos RTN 2001.18.45 Same-
di-sports. 23.00 Couleur 3.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen, 8.00 Morgen-
journal. 8.40 Wir gratulieren. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Die Samstagsrundschau.
12.00 Samstag Mittag. 12.30 Mit-
tagsjournal. 12.45 Tuttifrutti. 14.00
Schweizer Musizieren. 16.00 Meine
Musik. 17.00 Welle Eins et sport.
18.00 Regionaljournale. 18.30
Abendjournal/Echo der Zeit. 19.15
Volksmusik un Sport. 20.00 Samstag
à la carte. 23.00 Der Wurlitzer.
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8.00 Planquez, les nounours!
8.45 Alf

Par la fenêtre.
9.10 Zorro

Les chasseurs de primes.

9.45
Service
œcuménique
du Jeûne fédéral

Transmis en direct de l'église
catholique de Courgenay
(Jura), à l'occasion de la Quin-
zaine culturelle automne 90.

10.45 Tell quel
Nucléaire en Suisse:
des urnes électriques.

11.30 Table ouverte
Energies: faites votre choix.
Pour ou contre l'énergie nu-
cléaire, pour ou contre davan-
tage de pouvoirs au Conseil fé-
déral en matière de politique
énergétique: tels sont les choix
que le peuple suisse sera
amené à faire le 23 septembre
prochain.

12.45 TJ-midi
13.05 A l'affût
13.10 Ballade
13.25 Cosby show

Le déménagement.
13.50 A l'affût

T»
13.55-17.00/17.30 Tennis.
Open de Genève.
Finale.
En direct de Genève.

13.55 Agence tous risques

Acier.
14.40 A l'affût
14.50 Saison du chien

de traîneau
15.45 A l'affût
15.50 Arabesque

Bravo pour l'homicide.
16.35 A l'affût

16.40
Retour
des agents
très spéciaux

Téléfilm de Ray Austin. Avec:
Robert Vaughan, Patrick
McGnee, David McCallum.
Napoléon Solo et lllia Kuryakin
doivent reprendre du service
mais les méthodes et les adver-
saires ont bien changé.

18.15 Racines
... avec Gaby Marchand.

18.30 Fans de sport
Tennis: Open de Genève. Fi-
nale. Football: championnat de
Suisse. Gymnastique artistique
messieurs: Suisse-Allemagne,
Saint-Moritz.

19.30 TJ-soir
20.00 Lotorire

Emission humoristique.
20.50 L'inspecteur Derrick

La mort d'un fan.

21.50
Les chants
de l'invisible

1/5. Reportage.
22.45 Le fond de la corbeille

Les événements de la semaine
revus avec humour.

23.00 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.20-0.25 Bulletin du télétexte

) 
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5.55 Passions
6.20 Histoires d'amour:

Côté cœur
6.50 Mésaventures

Vous avez dit panache.
7.15 Histoires d'amour:

Passions
La symphonie interrompue.

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

Le Rallye d'Australie. Essais du
Grand Prix moto d'Australie.

11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal-Météo
13.20 Hooker

L'année de tous les dangers.
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Berceuse.

15.05 Côte ouest
Et c'est reparti.

16.00 Vidéogag
16.30 Tiercé-quarté+

à Longchamp
16.40 Disney parade
18.00 Téléfoot

9e journée du championnat de
France. Présentation du 1" tour
de la Coupe d'Europe.

19.00 7 sur 7
Invité: Michel Serrault.

19.50 Loto sportif
20.00 Journal

20.20 Résultats du tiercé-
quarté-!--Météo-
Tapis vert.

Z0.35
Le cow-boy

98'-France-1984.
Film de Georges Lautner. Mu-
sique de Philippe Sarde. Avec:
Aldo Maccione, Renée Saint-
Cyr, Michel Beaune.

22.20 Les films dans les salles

22.30
Sierra torride

115- -USA-1970.
Film de Donald Siegel. Musique
d'Ennio Morricone. Avec:
Shirley MacLaine, Clint East-
wood, Manolo Fabregas.

0.20 TF1 dernière
0.40 Festival de Saint-Riquier

Borodine Quartet et le Fine Arts
Quartet. Mendelssohn. Chosta-
kovitch. Borodine.

1.50 Cogne et gagne
2.35-3.35 Histoires naturelles

^
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6.30 Journal permanent
8.00 Matinée sur Ia5

Les triplés. Le manège enchanté.
Soulier-Ville. Koalous. T'as le
bonjour d'Albert. Gu Gu Ganmo.
Sylvanians. Alice aux pays des
merveilles. L'académie des ninjas.
Les triplés. 11.05 Shérif, fais-moi
peur! 12.05 Wonder Woman.

13.00 Le journal
13.35 Détective à tout faire
14.55 Docteur Teyran

Le meurtre.
16.30 Double jeu mortel

Avec: Hal Linden, Tony Lo
Bianco, William Graham.

17.50 La loi de Los Angeles
18.45 Journal images
18.50 L'enfer du devoir
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Jamais plus jamais

Film d'Irvin Kershner. Musique de
Michel Legrand. Avec: Sean
Connery, Klaus Maria Brandauer,
Kim Bassinger, Max von Sydow,
Barbara Carrera et Bemie Casey.

23.00 Grand Prix moto
0.00 Le minuit pile
0.10 Ciné 5
0.30 Grand Prix moto
1.20 Les polars de La5

Docteur Teyran. 2.50 Le journal
de la nuit tout en images. 3.00
Tendresse et passion. 3.25 Voisin,
voisine. 4.25 Tendresse et pas-
sion. 4.55 Voisin, voisine.
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8.00 Knock knock
8.10 Oscar et Daphné
9.00 Connaître l'islam
9.15 Emissions israélites

10.00 Présence protestante
Messe célébrée depuis la pa-
roisse Saint-André à Montolieu
(Aude).

12.00 Cérémonie du souvenir
12.35 Dessin animé
13.00 Journal-Météo
13.20 L'homme qui tombe à pic
14.15 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret et l'inspecteur dis-
gracieux.

15.40 La planète des animaux
Filmer l'impossible.

16.10 Duo explosif
Cause toujours.

16.35 Cantara
Le figuier et l'olivier.

17.35 Six heures pour la
fraternité
En direct de l'hippodrome de
Paris-Vincennes.

18.40
Stade 2

Tennis: Grand Prix de Bor-
deaux. Cyclisme: Tour de la
Communauté, Tour de France
féminin et Trophée Baracchi.
Football: Championnat de
France et un sujet sur Aston
Villa. Rugby: Championnat de
France et un sujet sur Alain
Carminati. Golf: Trophée Lan-
côme. Résultats: images de la
semaine.

19.30 Maguy
Les loyaux de la couronne (1).

19.59 Journal-Météo

20.40
Le Gorille

Le gorille
compte ses abattis.
Réalisation de Jean Delannoy.
Avec: Karim Allaoui, François
Périer, Rufus.
Le Gorille enquête dans les
sous-sols de la Faculté de Ge-
nève où des cadavres dis-
paraissent mystérieusement.

22.10 Jean-Michel Jarre
Paris La Défense - Une ville en
concert
Réalisation de Mike Mansfield.
Diffusion en simultané en
stéréo et en digital sur Europe
2.

23.30 Dernière édition
23.45-0.35 Musiques au cœur

de l'été
4' Symphonie de Beethoven
par l'Orchestre de Chambre
d'Europe.

j WrWm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.45 Multitop. 9.00 Pour un
clip avec toi. 10.40 Le cœur gros.
11.55 Infoconsommation. 12.00
M6 express. 12.05 Sport 6 pre-
mière. 12.15 Mon ami Ben.

12.40 Les routes du paradis
13.30 Madame est servie
13.55 Dynastie
15.25 Sam et Sally
16.15 Médecins de nuit
17.10 L'homme de fer
18.05 Clair de lune
18.55 Culture pub remix
19.25 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Tony et les Acapelos.
20.30 Sport 6
20.35 Le peuple crocodile

Téléfilm.
Avec: Vemon Wells, Stack Pierce,
Angela O'Neil.

22.15 6 minutes
22.20 Capital
22.30 La clé

105'-Italie-1984.
Film de Tinto Brass. 1984. Avec:
Stefania Sandrelli, Franck Finlay,
Franco Brabciaroli.

0.20 6 minutes
0.25 Médecins de nuit
1.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Robert Charlebois en con-
cert. 2.50 Chasseurs d'images.
3.05 Destination santé. 4.00 Cul-
ture pub. 4.25 Chasseurs d'i-
mages. 4.40 Larguez les amarres.
Téléfilm. 6.00 Boulevard des clips.
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8.00 Samdynamite

10.30 Mascarines
12.05 Programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Musicales

Echos des festivals: La grange
de Meslay. Valse oubliée N° 1,
de Franz Liszt.

14.30 Expression directe
14.50 Sports 3 dimanche

Le Passing Shot de Bordeaux:
finale en direct. 44e grand prix
cycliste international d'Is-
bergues.

17.30 Montagne
18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20

Editions régionales.
20.05 Benny Hill
20.35 Fauteuil d'orchestre

Le Cirque Scott.
Los Latinos, Les Flying Navas,
Les Busky, La troupe Anhui,
Les Fausto Scorpio, Joseph
Bouglione jr, Nadja Gasser et
ses otaries, Les Kotsuba, Don
Martinez, Hsiung Brothers,
Fred Robby, Les Egorov, Guz-
man Brothers, La troupe Anhui,
Les Rodogels, Adi Anders et
ses éléphants.

21.50 Le divan
Christine Gouze-Rénal.

22.25 Soir 3

22.30
La belle
et la bête

Film français de Jean Cocteau.
Avec: Jean Marais, Josette
Day, Marcel André.

0.00-0.05 Carnet de notes
Haendel.

12.30 Italien 13.00 Objectif amateur
13.30 Histoire parallèle Semaine du
15 sept. 1940. 14.30 Le village sur la
frontière 16.00 Paris-Nord 17.00 Rê-
ves des enfants du dragon 18.00 La
mort du grand-père 19.30 Le con-
certgebaw Amsterdam 20.00 Histoire
de la bande dessinée 20.30 Gigi
Moyen métrage. 21.00 Venise sauvée
22.35-0.00 Stéphane Grappelli

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Planète nature:
Mers et merveilles Un bateau pour la
mer Rouge: les sédiments. 17.15 L'é-
cole des fans Invité: Michel Dalberto,
pianiste. 18.00 Autrement dit Thème:
Corps et biens. 19.00 30 millions d'a-
mis 19.30 TV5 infos et météo 19.40
Champs-Elysées Invité: Sacha Distel.
21.00 Sports 22.00 Journal et météo
22.35 Mon œil 23.35-0.35 Du côté de
chez Fred

¦ Télécinéromandie
8.30 Dessins animés 9.35 Un choix
difficile pour le sergent Wilson 11.10
La recette du chef 11.15 Sérieux
comme le plaisir 13.00 21 Jumpstreet
13.50 Dessins animés 15.00 L'hôpital
en folie 16.30 Mad Max lll: Au-delà
du tonnerre 108' - USA -1985. Film
de George Miller. 18.15 Island Son
19.10 La Suisse par monts et par va-
gues 19.35 Un toit pour dix 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 La maison
sous les arbres 93' - France -1971.
Film de René Clément. Avec: Faye
Dunaway, Maurice Ronet. 21.50 Ci-
némascoop 22.25 Alien, le 8e pas-
sager 0.25 Un flic

¦Autres chaînes Lg
¦ Suisse alémanique
8.15 Null ist Spitze 8.45 Telekurse
9.45-10.45 Okumenischer Gottes-
dienst zum Eidgenôssischen Bettag
11.00 Die Matinée 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 16.00 Tagesschau
und Sport aktuell 18.00 Svizra rum-
antscha 18.45 Yehudi Menuhin diri-
giert 19.00 Sport 19.30 Tagesschau
19.55 Vor 25 Jahren 20.15 Pestaloz-
zis Berg 22.10 Film top 22.35 Tages-
schau 22.45 Sport 22.55 ZEN 23.00
Rolf Liebermann 0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
9.45 Cerimonia ecumenica 10.45 Sal-
viamo la tigre 11.40 Concerto dome-
nicale 12.30 Telesettimanale 13.00
TG tredici 13.10 Teleopinioni 14.10
Cuori senza età 14.35 Miele dolce
miele 15.20 Superman lll 17.55 Noti-
zie sportive 18.00 Natura arnica
18.35 La parola del Signore 18.45 A
conti fatti 19.00 Attualità sera 19.45
Telegiornale 20.15 Safari 22.05 L'ini-
zio délia vita 1. Documentario 22.55
TG sera 23.05 Domenica sportiva 2
23.25 Teleopinioni 0.25-0.30 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.55 Der Traum der Roten Kammer
10.30 Besuch bei...11.00 Kopfball
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau
13.10 Dièse Woche in Eins Plus
13.45 Meine kleine Robbe Laura
14.15 Atlantis darf nicht untergehen
15.00 Tagesschau 15.05 Das Ekel
17.00 ARD-Ratgeber 17.30 Globus
18.00 Tagesschau 18.05 Wir ùber
uns 18.10 Sportschau 18.40 Linden-
strasse 19.50 Sportschau-Tele-
gramm 20.00 Tagesschau 20.15 Mu-
sikantenstadl 21.40 Internationale
22.20 Tagesschau 22.25 Ginger und
Fred 0.30 Detektiv Rockford 1.15 Ta-
gesschau 1.20-1.25 Nachtgedanken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.28 ZDF - Ihr Programm 9.30 Le-
benswege 10.15 Mosaik 11.00 Stadt-
schreiber Matinée 12.00 Das Sonn-
tagskonzert auf Tournée 12.45 Heute
12.47 DDR auf dem Weg 13.15 Da-
mais 13130 In der Einsamkeitder Wal-
der 14.15 Zigarettendiebe 14.45 Ich
wùrde doch nach Jena gehn... 15.15
Heute 15.20 ZDF Sport extra 18.00
Danke schôn 18.10 ML Usa 19.00
Heute 19.10 Bonn direkt 19.30 Aben-
teuer und Legenden 20.15 Thomas
Crown ist nicht zu fassen 21.55
Heute 22.10 Unser Bossist eine Frau
2/5. Stich ins Wespennest. 23.00
Faszination Musik 0.00 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Auf den Spu-
ren der ersten Rothaute 9.50 Univer-
sum 10.35 Wochenschau 11.00 Pres-
sestunde 12.00 Hello Austria, hello
Vienna 12.30 Orientierung 13.00 Drei
Damen vom Grill 13.25 Musikanten
aus Ôsterreich 13.30 Médium 13.45
Die Ritter der Tafelrunde 15.35
Helmi- Kinder-Verkehrs-Club 15.40
Die Schliimpfe 15.55 Lach- und
Schelmenmarchen 17.00 Die Gros-
sen 10 17.50 X-Large 18.30 Falcon
Crest 19.15 Lotto 19.30 Zeit im Bild
19.50 Sport 20.15 Verdi und Boito
21.15 Schalom 21.20 Mefistofele
0.05-0.10 Aktuell

¦ RAI - Italie
9.00 Festival délie Nazioni di musica
da caméra 10.00 II sabato délia Zec-
china 11.00 Santa messa 11.55 Pa-
rola e vita 12.15 Linea verde 13.30
Telegiornale 13.55 Toto-TV Radio
corriere 14.15 II mare d'erbe 16.15 La
domenica in... 16.50 Notizie sportive
17.00 La domenica in... degli Italiani.
17.50 Notizie sportive 18.00 La do-
menica in... 18.15 90 Minuto 18.40 La
domenica in... degli Italiani 20.00 Te-
legiornale 20.40 La due vite di Mattia
Pascal 22.20 La domenica sportiva
0.00 TG1- Notte 0.10 Gli amanti del
sogno

FR3-2150 -Le divan.

V

JWU
6.10 env. Grandeur nature. 6.15 Le
journal vert. 7.15 Salut l'accordéo-
niste. 7.35 Monsieur Jardinier. 9.10
Les croissants sont meilleurs le di-
manche. 11.05 5 sur 7. 11.05 Bleu
ciel. Sur OM (ondes moyennes) uni-
quement. Actualité religieuse. 12.05
Label Suisse. 12.30 Journal de midi.
Avec à 12.40 Tribune de Première.
13.00 Le cinéma et rien d'autre.
15.05 Les visionnaires. Jules Verne.
16.05 L'abécédaire au comptoir. In-
vité : Le pasteur Raymond Bassin,
président de la Croix-Bleue suisse.
17.05 Votre disque préféré. 18.00
Journal du soir. 18.45 Votre disque
préféré. (Suite). 20.05 Du côté de la
vie. 22.05 Reprise de Parole de Pre-
mière et à 22.25 Reprise de Tribune
de Première.

I

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de l'église paroissiale
d'einsiedeln (Judendkirche), à l'oc-
casion du pèlerinage valaisan. 10.05
Culte. Transmis de l'église de Môtier-
en-Vully/FR. 11.05 L'Eternel présent.
12.05 Concerts Euroradio. Festival de
Hollande 1990. En différé (20.6.90) :
Concertgebouw d'Amsterdam. Dir.
Frans Brùggen. 14.05 Fenêtres sur
nos soirées. 16.05 Des notes pour le
dire. 17.05 L'heure musicale. Hom-
mage à Frank Martin à l'occasion du
centième anniversaire de sa nais-
sance (15.9.90). 19.05 Résonances.
20.05 Boulevard du théâtre. L'Ile de
raison ou Les petits hommes. De Ma-
rivaux. Avec : François Simon, Michel
Cassagne, Richard Vachoux, Robert
Schmid... et un groupe de musiciens
de l'OSR. 22.00 Musique de cham-
bre. Festival de Musique Montreux-
Vevey.

¦ France Musique

7.02 Concert promenade. 9.07 Can-
tate - Musiques sacrées. 10.30 Alejo
Carpentier. 7. Varèse et les autres. La
révélation d'un compositeur. Fête à
Rio Chico avec Varèse, personnalités
et tendances. 12.00 Concert. Musi-
ciens de Cuba. 13.00 Les sentiers
battus. 14.02 La vie de château. Le
château de Versailles. 17.00 Concert.
19.00 Jazz vivant. 20.05 La vie de
château. 21.00 Concert. Journée Mi-
chel Richard Delalande. En direct de
la Chapelle Royale, Versailles.
23.05-1.00 Library of congress.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neuchâteloises 97.5.

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. 11.00 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.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.30 L'inspecteur Derrick

La mort d'un fan.
10.30 Le rêve d'Icare

Les géants du ciel.
11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle

Mademoiselle est l'histoire
d'une jeune femme représen-
tant le portrait d'une génération
qui a pour idéal la paix et l'é-
galité; ceci en 1878.

11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

Alors Richie raconte.
12.25 Le chirurgien

deSaint-Chad
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 Côte ouest

Sous pression.

14.25
Etats d'âme

98'-France-1986.
Film de Jacques Fansten.
Avec: Robin Renucci, Jean-
Pierre Bacri, François Cluzet,
Tchéky Karyo.

16.05 Le médecin de campagne
Chagrin d'amour.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky & Hutch

Quel charme.
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Présenté par Chr. Defaye et
Chr. Cusin.

20.05
Le garde du corps

95"-France-1983.
Film de François Leterrier.
Avec: Jane Birkin, Gérard Ju-
gnot, Sami Frey, Didier Ka-
minka, Nicole Jamet, Evelyne
Didi, Daniel Langlet.

21.45 Gros plan sur Jane Birkin
Avec la participation de Ber-
trand Tavernier pour son der-
nier film Dadd Nostalgie, et
d'Arthur Joffé pour son film Al-
berto Express.

22.50 TJ-nuit
23.00 La femme et la sandale

Court métrage de Robert Bou-
vier.
Nives, une jeune serveuse, a
terminé son travail. Elle attend
Jean Hottelier, le propriétaire
du café.

23.30 Musiques, musiques

Requiem de Frank Martin.
En hommage à ce grand com-
positeur suisse dont nous com-
mémorions le 15 septembre, le
100° anniversaire de la nais-
sance. Enregistré à la ca-
thédrale de Lausanne en mai
1973. Orchestre de la Suisse
romande sous la direction de
Frank Martin. Réalisation de
Raymond Barrât. Union chorale
et Chœur de dames de Lau-
sanne, groupe vocal Ars Laeta,
sous la direction de Robert
Mermoud. A l'orgue: André
Luy. Solistes: Elisabeth Speiser
(soprano), Ria Bollen (alto),
Eric Tappy (ténor), Peter Lag-
ger (basse).

0.20-0.25 Bulletin du télétexte

¦ !!_______!
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

10.35 Mésaventures
11.00 Côté cœur
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Commissaire Moulin
16.00 Tribunal

16.30
La chance
aux chansons

Génération musette.
Invités: Rosalie Dubois, Sté-
phane Chomont, Linda Gracy,
Eric Milles...

17.05 Club Dorothée
17.35 Hawaii, police d'Etat
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes!
20.00 Journal

20.35
Stars 90

Variétés présentées
par Michel Drucker.
Stars d'aujourd'hui: Michel
Serrault. Michel Serrault inter-
prète la chanson La vie en
rose. Stars coup de cœur: le
professeur Cabrol et la pré-
sence de Max Meynier pour
son livre Quoi de neuf, doc-
teur? (Editions Robert Laffont).
Stars de toujours: Les pom-
piers en présence de Philippe
Marchand, ministre délégué
auprès du ministre de l'In-
térieur. Variétés: Patrick Bruel,
Lagaf et André Lamy, The
Christians, Charles D. Lewis,
Les Forbans, Joëlle Ursull. Ex-
trait de la revue du Paradis- La-
tin et un numéro visuel Acro
mécano.

22.15 Perdu de vue
23.45 Minuit sport
0.20 TF1 dernière
0.40 Intrigues
1.05 TF1 nuit
2.05 C'est déjà demain
2.25 Info revue
3.10 L'homme à poigne
4.10-4.35 Côté cœur

6.00 Le journal permanent
7.31 Matinée sur La5

Les triplés. L'académie des ninjas.
Alice aux pays des merveilles. Gu
Gu Ganmo. Sylvanians. 9.20
Thibaud ou les croisades. 9.50
Les cinq dernières minutes. 11.30
Le public pile. 12.00 Le midi pile.
12.05 Public.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, l'école est finie
18.35 PNC
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le professeur

est stupéfiant
Téléfilm. Avec: Bud Spencer, De-
nis Karvil , Mylène Demongeot.

22.20 Jack Killian:
l'homme au micro

23.30 Arrêt sur image
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les cinq dernières minutes.
1.45 Thibaud ou les croisades.
2.10 Tendresse et passion. 2.35
Voisin, voisine. 3.35 Le journal de
la nuit tout en images. 3.45 Ten-
dresse et passion. 4.10 Voisin,
voisine. 4.45 Tendresse et pas-
sion. 5.05 Voisin, voisine.

à3-
6.00 Un homme pris au piège
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

Invitée: Annie Cordy.
11.30 Motus
12.00 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Suspicion.

14.35
Le rouge est mis

Film de Gilles Grangier. D'a-
près Auguste Le Breton. Avec:
Jean Gabin, Annie Girardot,
Paul Frankeur, Jean Bérard.

16.05 Ça va tanguer en paroles
et chansons

17.00 Giga
Larry et Balki. Reportages.

17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Edith Piaf.
18.15 Quoi de neuf, docteur
18.45 MacGyver
19.35 INC

Actualités. Les poux: causes et
remèdes.

19.40 Divertissement
19.59 Journal-Météo

20.40
L'étoffe des héros

(1" partie.
Film de Philip Kaufman. D'a-
près le livre de Tom Wolfe. Mu-
sique de Bill Conti. Avec: Sam
Shepard, Scott Glenn, Ed Har-
ris.

22.25 Carnets de route
La route du pétrole.
Seize ans après le premier
choc pétrolier, allons-nous à
nouveau vers la crise et la pé-
nurie? L'Occident est-il mieux
armé aujourd'hui pour tenir
tête au chantage et protéger
son économie? Du golfe Per-
sique à Houston, de la mer du
Nord aux compagnies pétroliè-
res géantes, on découvre que
le problème du pétrole n'est
plus un problème de pénurie
mais un problème de prix et
que les richesses financières
stabilisent désormais le sys-
tème économique international.

23.25 Edition de la nuit
23.45-0.45 Sang et honneur

Adolescence sous Hitler.
1933. L'Allemagne est en proie
au chômage. Dans leur combat
contre les national-socialistes,
les adversaires de Hitler sont
divisés.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Bou-
levard des clips. 8.00 M6 express.
8.05 Sport 6. 8.10 Boulevard des
clips. 9.00 M6 express. 9.05 Bou-
levard des clips. 10.00 M6 ex-
press. 10.05 M6 boutique. 11.05
Boulevard des clips. 11.35 Adieu,
mes 15 ans. 11.50 Oum le dau-
phin. 12.00 M6 express.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Boulevard des clips
15.30 Made in France
16.50 Magnum
17.35 Expresso
18.05 Campus Show
18.30 Zygomusic
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 La course du lièvre à

travers les champs
Film de René Clément Musique
de Francis Lai.

22.45 Larguez les amarres
0.05 6 minutes
0.10 Jazz 6
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Larguez les amarres. 3.20
Chasseurs d'images. 3.30 Culture
pub. 3.55 Chasseurs d'images.
4.10 Destination santé. 5.00 Ro-
bert Charlebois en concert. 5.50
Oum le dauphin. 6.00 Boulevard
des clips.
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8.00 Continentales

9.00 Est-Ouest:l'Europe dans
tous ses états, people and pla-
ces. Chaque semaine le portrait
d'une personne, chez elle et à
son travail. 9.30 Zoom: ma-
gazine en anglais. 10.00 Le-
çons de choses 10.30 Le XX*
siècle.

11.00 Traverses-
Avant-première

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tout image
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme

Invitée: Marianne Sergent.
14.05 Faut pas rêver

Côte-d'lvoire: Yamoussoukro.
Espagne: Sabucedo. Angle-
terre: Cliveden.

15.05 L'or et le papier
La grande manoeuvre.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô! Bibizz

Bouli (1). Kimboo. La famille
Fontaine.

18.15 C'est pas juste
Différence. Anaïs.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 La classe

20.35
Bouvard
et Pécuchet

1. Téléfilm. Avec: Jean Carmet,
Jean-Pierre Marielle, Pierre
Etaix.

22.00 Soir 3
22.20 Traverses

Télé-révolution en Roumanie.
23.15 Aux quatre coin-coin

du Canard enchaîné
0.10-0.20 Carnet de notes

.œx-m
15.30 Italien 16.00 Boulez XXe siècle
Le rythme. 17.00 Stéphane Grappelli
18.30 Gigi Moyen métrage. 19.00
Archives du XXe siècle Roman Ja-
kobson (1896-1982): Le cercle de
Moscou et le formalisme. 20.00 Bou-
lez XXe siècle 21.00 Au revoir les en-
fants 22.45 Eponine 23.00-0.00
Archives du XX e siècle Roman Ja-
kobson (1896-1982)

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 7 sur 7 17.15
Regards de femme 17.45 Quand
c'est bon... 18.00 Carré vert 18.30
Des chiffres et des lettres 18.50 Fran-
cofolies 19.00 Flash infos TV5 19.15
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Le
point 21.00 Journal et météo 21.35
Stars 90 23.00 Flash infos TV5 23.10
Téléobjectif Paysages gaspésiens,
géographie physiques: la géologie
du Québec. 0.05-0.55 Du côté de
chez Fred

¦ Télécinéromandie
13.00 La Suisse par monts et par va-
gues 13.30 Un toit pour dix 14.00
Barfly 97' - USA -1987. Film de Bar-
bet Schroeder. 15.35 Le diable au
cœur 105' - France -1975. Film de
Bernard Queysanne. 17.20 Arthur II:
On the rocks 108' - USA -1988. Film
de Bud Yorkin. 19.05 La recette du
chef 19.10 Cartoons 19.35 Un toit
pour dix 20.05 Ciné-journal suisse
20.15 Ouragan sur le Caine Téléfilm
de Robert Altman. Avec: Brad Davis,
Eric Bogosian, Jeff Daniels. 21.55
Les contes aux limites de la folie.
23.25 Le marchand de sable

Se

¦Autres ch aines «9
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Schul-
fernsehen 16.55 Kinder-und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00
Ein Engel auf Erden Das Gluck fallt
nicht vom Himmel. 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau - Sport 20.00
Traumpaar 21.00 Time out Das
Sport- Hintergrundmagazin. 21.30
Prima vista Programmvorschau der
Woche. 21.50 10 vor 10 22.25 Der
Dritte im Hinterhalt 92' - USA -1969.
Mit James Garner, Gayle Hunnicutt,
Carroll O'Connor. 23.55 Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf Cercando Lucky. 12.50 A
corne animazione 13.00 TG tredici
13.30 Un détective in pantofoie II pla-
gio. 13.55 Note popolari délia Sviz-
zera italiana 14.20 Diana 15.30 Quat-
tro chiacchiere e un po'di musica
16.25 Pat e Patachon 16.50 II cam-
mino délia liberté 17.30 Disegnami
una storia 17.35 La banda di Ovidio
18.00 Bersaglio rock 18.15 Trin...
Tran... Tren! 19.00 Attualità sera
20.20 Spéciale energia Dibattito.
22.25 TG sera 22.40 Ordine e disor-
dine Dal grande al piccolo schermo.
23.15 Piaceri délia musica 23-45-
23.50 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 Fit und
frisch 10.00 Heute 10.03 Weltspiegel
10.45 Ruckblende 11.00 Heute 11.03
Wetten, dass...? 12.55 Presseschau
13.00 ZDF- Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.30 Es war einmal... das Le-
ben 14.55 Philipp 15.00 Tagesschau
15.03 Solange es gut geht 15.30
Blauer Montag 16.00 Tagesschau
16.03 Das Recht zu lieben 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Meine kleine
Robbe Laura 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Abenteuer Airport
21.05 Trautes Heim 21.30 Kinder der
Welt 22.00 Jonas 22.30 Tagesthemen
23.00 La Rouge et la Noire 0.05 Ta-
gesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Sonntagsgesprach
14.15 Doppelpunkt 15.10 Unter der
Sonne Kaliforniens 16.00 Heute
16.03 Die Kinder von Bullerbu 16.25
Logo 16.35 Berufswahl heute 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.50
Agentin mit Herz 19.00 Heute 19.30
Eine Probe fur den Môrder 21.15
WISO 21.45 Heute-Journal 22.15
Lust auf Risiko 22.45 The Beatles fo-
rever 0.20 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Ôsterreich-Bild aus
dem Landesstudio Wien 9.55 Schau
genau 10.00 Schulfernsehen 10.30
Das letzte Wochenende 12.00 Unter-
nehmen Arche Noah 12.30 Diagnose
13.15 Aktuell 13.20 Ein Fall fur den
Volksanwalt 13.50 Wochenschau
14.15 Fred Basset 14.20 Bezau-
bernde Jeannie 14.45 Ein Engel auf
Erden 15.30 Schlupp vom grùnen
Stern 16.00 Am.das, des 16.20 Mini-
Bùhne 16.55 Mini-Zib 17.05 Spreepi-
raten 17.30 Vif-Zack 17.55 Gullivers
Reisen 18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 21.15 Magnum
22.00 Seitenblicke 22.10 Garp und
wie er die Welt sah 0.20 Aktuell 0.25
Mannix 1.10-1.15 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Tao Tao 9.30 Santa messa 12.30
Fuerilogge 13.30 Telegiornale 13.55
Tre minuti di... 14.00 Ciao fortuna
14.15 II signore e la signora Smith
Film di Alfred Hitchcocs. Con: Carole
Lombard, Robert Montgomery. 16.20
Aspetando Big 17.20 Canne al vento
18.15 Cuori senza età 18.45 Santa
Barbara 19.40 Almanacco del giorno
dopo 20.00 Telegiornale 20.40 Le
due vite di Mattia Pascal 22.20 Tele-
giornale 22.30 Appuntamento al ci-
néma 22.40 L'occasione fa il ladro
0.30 TG1-Notte

FR3 -17h30~La famille Fontaine.
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6.00 Journal du matin. 6.12 Promo-
tion spéciale Votations fédérales.
6.15 Au pied levé. 6.30 Journal des
régions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15. Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étranger.
7.35 «La Nature», avec Daniel Che-
rix. 7.43 Votations fédérales : Largeur
des poids lourds. 7.48 Le jeu «Ça va
être votre fête!». 8.12 Revue de la
presse romande. 8.25 A l'affiche.
8.45 Histoire d'un jour. 9.05 Petit dé-
jeuner. 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5.10.05 Le bingo-
phone. 12.05 SAS le 021/208511
répond aux écoliers en panne. 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 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. Une ligne ouverte aux audi-
teurs : 022/209811. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Magel-
lan. Environnement. Eaux troubles
(1). 9.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.05 Espace 2 questionne. La
peinture, objet de spéculation?(1).
Avec Simon de Pury, directeur pour
la Suisse et l'Europe de la plus an-
cienne maison de ventes aux enchè-
res Sotheby's. 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. 15.05 Cadenza.
Orchestre radiosymphonique de Bâle.
16.30 Divertimento (suite). 17.08 Es-
pace 2: magazine. Dossier: arts vi-
suels. 19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Musique du
monde. Festival de Musique Mon-
treux-Vevey. Orchestre Philharmoni-
que de la Scala de Milan. 22.30 Sil-
houette. 0.05-5.59 Notturno.

_

¦ France Musique

7.08 Le point du jour. 9.05 Le matin
des musiciens. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. Où jouent-ils? 12.30 Concert.
14.00 Le Grand Bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Hommage à Bill Evans. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
Par Gaëlle Le Gallic. 19.10 Interview.
20.00 Aiku. 20.30 Concert. Orchestre
Philharmonique de Berlin.
23.05-1.57 Poussières d'étoile.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.45 Infos RTN 2001. 7.00 Infos
SSR. 7.10 L'œuf a la cote. 7.45 Infos
RTN 2001.8.00 Infos SSR. 8.15 Re-
vue de presse. 8.20 L'œuf a la cote.
9.00 Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédica-
ces. 13.30 La dolce vita. 15.00 Infos
SSR. 15.05 La dolce vita. 16.00 Hit
parade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 Infos
RTN 2001. 19.00 Magazine BD.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène. 22.00
Chambre à part. 24.00 Infos SSR.
00.05 Couleur 3.

¦ DRS 1

6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum neuen
Tag (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
9.30 Lotorire

Au hasard du tirage du loto, dé-
couvrez ou redécouvrez des
humoristes d'hier et d'aujour-
d'hui, des caméras cachées et
des vidéos familiales.

10.20 Castinq
Court métrage réalisé par
J.LWey.

10.30 Magellan
La lumière: lumière des lu-
mières (2).
Eurêka: la vitesse (3).
Rubrique littéraire: présenta-
tion des nouveautés.

11.00 Animaux d'Australie
4/13. Le monde du koala.
Des images croquées aux qua-
tres coins du continent aus-
tralien.

11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

Richie s'émancipe.
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
Patrick et Jacqueline se fian-
cent et Ursula est jalouse.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Renato remplace le D1 Lan-
danca et reçoit Joana et Pedro.

13.40 Côte ouest
Demi-vérités.

14.30
Poirot
joue le jeu

Téléfilm de Clive Donner. Avec:
Peter Ustinov, Jean Stapleton,
Constance Cummings.

16.05 Le médecin de campagne
Au bon vieux temps.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Kimboo. Alfred Kwak.

17.40 Starsky & Hutch
18.35 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Le dernier
western

4 et fin. Téléfilm de Simon Win-
cer. Avec: Robert Duval,
Tommy Lee Jones, Danny
Glover, Diane Lane, Anjelica
Huston.
Se situant à la fin du XIX' siè-
cle, Dernier western est l'his-
toire de la migration d'un trou-
peau du Texas au Montana.

21.40 Viva
La fin des cages à lapins.

22.35 TJ-nuit
22.45 Spécial sessions: reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.55 Perry Mason
L'amour perdu.
Avec: Raymon Burr, Barbara
Haie, William Katt, Jean Sim-
mons.
Laura Robertson, sur le point
de devenir Sénateur, se tourne
vers Perry Mason lorsque son
mari est accusé de meurtre.

0.30-0.35 Bulletin du télétexte

_J Tl _____________________________________
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini

Ferdy la fourmi.
7.20 Avant l'école

Les mondes engloutis. Pif et
Hercule. Tintin. La bande à
Ovide. Jeu minitel.

8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Billet doux

10.35 Intrigues
Le protecteur.

11.00 Passions
Cœur à 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

La bavure.
15.55 Tribunal

Voir clair.

16.25
La chance
aux chansons

Génération musette,
invités: Carlo Nell, Prudy, Marc
Pascal, Maurice Larcange et
les jeunes prodiges de l'ac-
cordéon, les élèves du Studio
des variétés.

17.05 Club Dorothée
Les Bisounours. Jayce. Le clip
Top jeune. Le jeu des génies.

17.35 Hawaii, police d'Etat
Paniolo.

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

20.20 Résultats du tiercé-
quinté+- Météo - Tapis vert.

20.35 Football
Coupe d'Europe: JC Roda -AS
Monaco. Coupe de l'UEFA, en
direct de Roda, match aller.

22.40
Ciel, mon mardi!

Magazine présenté
par Christophe Dechavanne.
Invité: Marcello Mastroianni.

0.30 TF1 dernière
0.50 Mésaventures

La grenouille.
1.20 TF1 nuit
1.55 C'est déjà demain
2.15 Info revue
3.00 L'homme à poigne
4.00-4.25 Passions

Un cœur au chômage.
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6.00 Le journal permanent
7.31 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Olive et Tom, champions de foot
Malicieuse Kiki. 9__0 Thibaud ou
les croisades. 9.50 Les cinq der-
nières minutes. 11.30 Public.
12.00 Le midi pile. 12.05 Public
(suite).

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi l'école est finie
18.35 PNC
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le choc

Film de Robin Davis. D'après le
roman de J. P. Musique de Phi-
lippe Sarde. Manchette. Avec:
Alain Delon, Catherine Deneuve,
Philippe Léotard.

22.25 Gool
23.25 Soko, brigade des stups
0.00 Le minuit pile
0.10 Soko, brigade des stups
0.30 Les polars de La5

0.30 Les cinq dernières minutes.
2.00 Thibaud ou les croisades.
2.25 Tendresse et passion. 2.50
Le journal de la nuit tout en
images. Voisin, voisine. 4.05 Ten-
dresse et passion. 4.30 Voisin,
voisine. 5.30 Tendresse et pas-
sion.
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6.00 Un homme pris au piège
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné!
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

14.35
David et David

David a tout dans la vie: une
femme délicieuse, deux fillettes
adorables, une situation envia-
ble de chirurgien et un physi-
que de beau garçon. Seule-
ment, il a fait un accroc à la fi-
délité conjugale quelques
années auparavant...

16.05 Ça va tanguer
en paroles et chansons

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Edith Piaf.
Pendant toute sa vie, Edith Piaf
a trouvé la célébrité dans la
rue. C'est le grand public, celui
qui crie son amour ou sa dé-
ception qui l'a consacrée. Cha-
que moment de la vie de Piaf
est en soi un chapitre de ro-
man.

18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 MacGyver
19.40 Divertissement
19.59 Journal-Météo

20.40
L'étoffe des héros

(2e partie.)
Film de Philip Kaufman. D'a-
près le livre de Tom Wolfe. Mu-
sique de Bill Conti. Avec: Sam
Shepard, Scott Glenn, Ed Har-
ris.

22.10 Le débat
De la conquête de l'air à la con-
quête de l'espace.
Invités: Scott Carpenter, as-
tronaute; Jean-Loup Chrétien,
spationaute; Guy Mitaux-Mau-
rouard, chef pilote des essais
chez Dassault; Docteur Guy
Veron, expert en psychologie à
l'Agence spatiale européenne;
André Turcat , pilote d'essai;
Emmanuel Chadeau, profes-
seur d'histoire contemporaine;
Claude Terrazoni, pilote d'essai
et directeur adjoint de la divi-
sion avions de l'Aérospatiale.

23.30 Edition de la nuit
23.50-0.20 Sans frontières

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Bou-
levard des clips. 8.00 M6 express.
8.05 Boulevard des clips. 9.00 M6
express. 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.00 M6 ex-
press. 11.05 Boulevard des clips.
11.35 Adieu, mes 15 ans. 11.50
Oum, le dauphin. 12.00 M6 ex-
press. 12.05 Dis donc papa.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Boulevard des clips
15.30 Made in France
16.50 Magnum
17.35 Expresso
18.05 Campus Show
18.30 Zygomusic
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 Les larmes de l'enfance

Téléfilm de Sandy Wilson. Avec:
Geoffrey Bowes, Liunda Friffiths.

22.20 SOS otages
0.00 6 minutes
0.05 Les nuits de M6

0.05 Ciné 6. 0.55 Boulevard des
clips. 2.00 Culture pub. 2.25
L'auto dans la ville. 2.50 Robert
Charlebois en concert. 3.40 Chas-
seurs d'images. 4.00 L'auto dans
la ville. 4.30 Culture pub. 5.50
Oum le dauphin. 6.00 Boulevard
des clips.
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8.00 Continentales

9.00 Est-Ouest: l'Europe dans
tous ses états. 10.00 Leçons de
choses. 10.20 Astr3naute.
10.30 L'œuvre et l'artiste.

11.00 Traverses-
Avant-première

11.53 Espace 3 entreprise
12.00 Tout image
13.00 Carré vert

Therion: L'animal et son terri-
toire. Le léopard. Loisirs-na-
ture. Randonnée en pays Ca-
thare.

13.30 Regards de femme
14.05 Mille Bravo

15.00 Flash 3.
15.05 L'or et le papier
16.05 Zapper n'est pas jouer

Les incroyables. Mon truc en
plus. Cette année-là. Ça bouge
chez vous. Play- back. Chiche.
Vidéolook. Bruits de couloir.

17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 La classe
20.30 Spot INC

Les essais comparatifs de
l'INC: micro-ondes, antivol
auto, claviers électroniques.

20.35
Bouvard
et Pécuchet

2. Avec: Jean Carmet, Jean-
Pierre Marielle, Pierre Etaix.

22.10 Soir 3
22.30 Traverses
23.20 Aux quatre coin-coin

du Canard enchaîné
0.15-0.20 Carnet de notes
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15.00 Italien 16.00 Les enfants du
Père Jacques 17.00 Le village sur la
frontière 1948-1960. 18.30 Dynamo
Drogues. 19.00 Boogie woogie 20.00
De feuilles et de terre 20.50 Grafic
21.00 Mégamix 22.00 Dynamo Gâ-
teaux et sucreries. 22.30-0.00 Le vil-
lage sur la frontière (fin)

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Le point 17.15
Regards de femme 17.45 Quand
c'est bon... 18.00 Le Canada sur
deux roues 18.30 Des chiffres et des
lettres 18.50 Francofolies 19.00 Flash
infos TV5 19.15 Clin d'œil 19.30 Le
19-20 20.00 Envoyé spécial 21.00
Journal et météo 21.35 Babel Le XXIe
siècle sera-t-il fanatique? 23.00 Flash
infos TV5 23.10 Musique au cœur
Spécial Françoise Pollet, grand so-
prano lyrique. 0.20- 0.50 Hôtel
Thème: La vie d'Isabelle Eberhardt à
travers le regard d'Edmonde Char-
les-Roux

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Ciné-
mascoop 14.15 Alien, le 8° passager
16.45 L'armée des ombres 144' -
France - 1969. Film de Jean-Pierre
Melville. 19.10 Cartoons 19.35 Un toit
pour dix 20.05 Ciné-journal suisse
20.15 Les mardis coups de cœur:
Les Bostoniennes 120' - GB -1984.
Film de James Ivory. Avec: James
Ivory, Vanessa Redgrave, Madeleine
Potter. 22.10 Un prince à New York
23.45 Un tour de manège

¦Autres chaînes Lg
¦ Suisse alémanique
8.30-9.55 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.40 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Treff-
punkt 16.55 Kinder-und Jugendprc-
gramm 16.55 Das Spielhaus. 1... 2...
Papagei! 17.20 Bildbox 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Ein Engel auf Erden
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau - Sport 20.00 Der Alte Er war
nie ein Kavalier. 21.05 Kassensturz
21.30 Ubrigens... Mit Ces und Lorenz
Keiser. 21.50 10 vor 10 22.25 Der
Club 23.25 Diagonal 0.10 Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf II dente portafortuna. 12.50
A corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 Italia: Il cuore e la memoria Po-
meriggio con noi. Toscana: l'ora che
volge al desio. 14.10 Diana 15.20
Max Frisch, narratore Conversazioni
da vecchio. 16.50 II cammino délia li-
bella 17.30 Per i bambini 18.00 Ber-
saglio rock 18.15 Trin... Tran... Tren!
19.00 Attualità sera 20.20 T.T.T. Tesi,
terni, testimonianze. Non si vive di
sola AVS. 22.20 TG sera 22.50 Con le
mie calde lacrime Nei regno del giar-
dino. 0.20- 0.25 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Fit und
frisch 10.00 Heute 10.03 Gesund-
heitsmagazin Praxis 10.45 Mosaik-
Ratschlàge 11.00 Heute 11.03 The
Beatles forever 12.40 Umschau 13.00
ZDF- Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Kindergartenkonzert
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 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 19.58 ARD-
Sport extra 20.45-20.57 Tagesschau.
21.50 Monitor 22.30 Tagesthemen
23.00 Magnum 23.45 Herz mit Loffel
1.10 Tagesschau

¦ 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 Heim fur Tiere 19.00 Heute
19.30 Die Reportage 20.15 Wie gut,
dass es Maria gibt 21.45 Heute-Jour-
nal 22.10 Die aktuelle Inszenierung
0.20 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Englisch fur Anfànger
10.00 Schulfernsehen 10.30 Gefahr-
dete Liebe 12.00 Popeye 12.05 Sport
am Montag 13.00 Aktuell 13.10 Wir-
Bùrgerservice 13.40 Die Wùrze des
Lebens 14.05 Klamottenkiste 14.20
Bezaubernde Jeannie 14.45 Ein En-
gel auf Erden 16.00 Am, dam, des
16.30 Mini-Atelier 16.55 Mini-Zib
17.05 Ramona 17.30 14 - Was nun?
17.55 Gullivers Reisen 18.00 Wir-Bùr-
gerservice 18.30 Falcon Crest 19.25
Belangsendung der SPÔ zur Natio-
nalratswahl 1990 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Universum Im
Land des Drachen. 21.05 Rally 22.00
Seitenblicke 22.10 Mitternacht
Canale Grande 23.40 Mannix 0.25-
0.30 Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Tao Tao 9.30 Santa Barbara
10.15 II successa 12.00 TG1-Flash
12.05 Su a giù per Beverly Hills 12.30
Fuorilegge 13.30 Telegiornale 14.00
Ciao fortuna 14.15 Un astronauta
alla tavola rotonda 15.15 Aspettando
Big 17.15 Canne al vento 18.15 Cuori
senza etàUn bambino di allavore.
18.45 Santa Barbara 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 20.00 Tele-
giornale 20.40 Quark spéciale 21.30
Na voce' na chitarra 22.50 Telegior-
nale 0.00 TG1 -Notte 0.10 Mezzanotte

| FR3 -16 h 05- Zapper n 'est pas jouer.
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6.00 Journal du matin. 6.12 Promo-
tion spéciale Votations fédérales.
6.15 Au pied levé. 6.30 Journal des
régions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15. Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étranger.
7.35 «La Nature», avec Daniel Che-
rix. 7.43 Votations fédérales: Largeur
des poids lourds. 7.48 Le jeu «Ça va
être votre fête!». 8.12 Revue de la
presse romande. 8.25 A l'affiche.
8.45 Histoire d'un jour. 9.05 Petit dé-
jeuner. 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5.10.05 Le bingo-
phone. 12.05 SAS le 021/208511 ¦
répond aux écoliers en panne. 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 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka. 20.30 Anne Syl-
vestre, en direct de l'Aula de l'Ecole
professionnelle de Bienne. 22.05 Li-
gne de cœur. Une ligne ouverte aux
auditeurs : 022/209811. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Magel-
lan. Evénements d'hier et d'aujour-
d'hui. Eaux troubles (2). 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. La peinture objet
de spéculation? (2 et fin) 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. Guy Bovet à
l'orgue de l'église de Planfayon de
Fribourg. 15.05 Cadenza. Festival de
musique Montreux-Vevey. 16.30 Di-
vertimento (suite). Piano-piano... La
pianiste Sylviane Deferne interprète
F. Chopin: Sonate No 3 en si min.
op. 58. 17.05 Espace 2: magazine.
Dossier: sciences, médecine et tech-
niques. Quel climat pour demain?
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. Londres re-
swing. Mode ou pas? 22.30 Prospec-
tives musicales. En différé du Festival
de la Bâtie (12.9.90) : Soirée John
Cage.

¦ France Musique

7.08 Le point du jour. 9.05 Le matin
des musiciens. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. Donné le 9 juin
1990 au Grand Auditorium. .Musi-
ques en perspective. Orchestre Phil-
harmonique de Radio-France. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les salons
de musique. 18.00 Quartz. Hommage
à Bill Evans. 18.30 6 1/2. 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 19.10 Inter-
view. 20.00 Aiku. 20.30 Concert.
Donné le 31 août 1990 en l'Abbatiale
lors du XXIVe Festival de la Chaise-
Dieu. Orchestre de la Résidence de la
Haye. 23.05-1.57 Poussières d'étoile.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.45 Infos RTN 2001. 7.00 Infos
SSR. 7.10 L'œuf a la cote. 7.45 Infos
RTN 2001. 8.00 Infos SSR + revue
de presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
13.30 La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 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.
23.00 lon-Spur. 24.00 DRS-Nacht-
club.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss.

9.30 Spécial cinéma
Gros plan sur Jane Birkin.

10.30 Hôtel
Le rendez-vous littéraire de
Pierre-Pascal Rossi.

11.00 5 de der. Jeu de jass à 4.
Invité: Claude Evelyne, an-
cienne speakerine, chanteuse
et comédienne.

11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

Fonzie et le shérif.
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
Ignorant l'enquête de Valentin
en Afrique et la correspon-
dance secrète existant entre ce
dernier et Jacqueline, Evelyne
découvre un échange de let-
tres.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Tabaco explique à Marlène que
Patativa est folle, et plus tard
dit à Patativa que Marlène est
folle...
français/portugais.

13.40 Côte ouest
Des sourires.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Donna
Mills.

14.30 Patou l'épatant
Mami Casse-cou. La sagesse
des gnomes. Le vent dans les
saules. La bande à Ovide.

16.05 Le médecin de campagne
La plante miracle.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
17.40 Starsky&Hutch
18.35 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission de Catherine
Wahli.

20.20 Euroflics
Coup monté.
George Jackson enquête sur la
mort d'un jeune policier.

21.15
Télescope

Présenté
par Catherine Noyer.
Les femmes à la poursuite des
hommes.

21.40 Fans de sport
Football: Coupes d'Europe. 1"
tour, matches aller.

22.45
Interdit
aux moins
de 20 heures

Variétés.
23.30 TJ-nuit

23.40 Spécial sessions: reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

23.50 Mémoires d'un objectif

Maisons de rêve... Rêves de
maison: Ma maison est un œil.

0.45-0.50 Bulletin du télétexte

£___§-
5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Club Dorothée matin
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

Dragon Bail 2. Les Popples.
Lamu. Mask. Marotte et
Charlie. L'horoscope avec M™
Soleil. Turbo Rangers. La sé-
quence animaux avec le doc-
teur Klein. Les jeux.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Sonny Spoon

14.30
Club Dorothée

Dragon Bail 2. Les samouraïs
de l'éternel. Ken le survivant.
Le collège fou, fou, fou. Jiban.
Les chevaliers du zodiaque.
Salut Les Musclés. Le clip Top
jeune. Les jeux.

17.25 Hawaii, police d'Etat
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes!
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.40
Sacrée soirée

Trois invités, vedettes du ci-
néma, du théâtre ou des va-
riétés évoquent leur actualité.
Au sommaire également sur le
plateau un invité surprise vient
en fin d'émission. Les téléspec-
tateurs doivent trouver son
identité à l'aide d'indices don-
nés par la personnalité en
question.
Invitées: Mireille Mathieu, Mi-
chèle Morgan.
Variétés: Gilbert Montagne, De-
mis Roussos, Lorca, Mark
Boyce, Vaya Con Dios, Sydney
Youngblood, Jean-Pierre Ma-
der.

22.35 Pas de vieux os
0.00 TF1 dernière

0.15 Météo-Bourse.
0.20 Intrigues
0.45 Passions

La preuve.
1.10 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.55 L'homme à poigne
3.45 Côté cœur

La meilleure amie.
4.10-4.40 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.31 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Olive et Tom, champions de foot.
Malicieuse Kiki. Soulier-Ville. 9.00
Le club du télé-achat. 9.20
Thibaud ou les croisades. 9.50
Les cinq dernières minutes. 11.30
Public. 12.00 Le midi pile.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre

L'enlèvement de Usa Zorakim.
14.35 L'enquêteur

Jusqu'à la mort.
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, l'école est finie
18.35 PNC
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.35 Histoires vraies

Téléfilm. Droit de tuer.
Avec: Frédéric Forrest, Chris Col-
let, Karmin Murcelo.

22.20 Le débat
Présenté par Gilles Schneider,
Béatrice Schonberg.
Thème: Le parricide.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les cinq dernières minutes.
1.40 Thibaut ou les croisades.
2.05 Tendresse et passion. 2.30
Voisin, voisine. 3.30 Le journal
tout en images. 3.40 Voisin, voi-
sine. 4.40 Tendresse et passion.
5.05 Voisin, voisine.

6.00 Un homme pris au piège
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

La petite merveille. Le livre de
la jungle. Les tortues. SOS Pol-
luards. La petite merveille.

11.30 Motus
11.55 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné!
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest
14.35 Eric et toi et moi
16.30 Les chevaliers

du labyrinthe
Jeu de rôles interactif pour les
enfants.

17.00 Giga
Larry et Balki. Reportages.

17.35 Des chiffres et des lettres

18.00
Eve raconte

Edith Piaf.
De sa naissance à ses ob-
sèques, Edith Piaf a trouvé sa
grandeur dans la rue. C'est le
grand public, celui qui crie son
amour ou sa déception, qui l'a
consacrée. Chaque moment de
la vie de Piaf est en soi un
chapitre de roman car l'artiste
fait partie de ces êtres diffé-
rents qui jouent leur destin sur
leur instinct. Le résultat est fra-
cassant, dérangeant et flam-

- boyant.
18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 MacGyver
19.35 INC
19.40 Divertissement
19.59 Journal

20.40
Le mari
de l'ambassadeur

Feuilleton réalisé par François
Velle. Avec: Louis Velle, Diane
Bellego, Wolf Harnisch.

21.35 La loi est la loi
22.30 De mémoire d'homme:

Solidarnosc
1/2. La vie interdite.
Le premier volet de ce docu-
ment en deux parties couvre
les années 80-81. Il évoque les
mois de juillet et août 1980
avec la grève et les accords de
Gdansk puis l'hiver 1980 qui a
vu la naissance et l'organisa-
tion de Solidarnosc suivies des
menaces d'intervention soviéti-
que.

23.25 Edition de la nuit
23.45-0.45 Du côté de chez Fred

mrWr9mm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Bou-
levard des clips. 8.05 Boulevard
des clips. 9.05 Boulevard des clips
(suite). 10.05 M6 boutique. 10.20
Boulevard des clips. 11.05 Bou-
levard des clips. 11.35 Adieu, mes
15 ans. 11.50 Oum le dauphin.
12.00 M6 express. 12.05 Dis donc
papa.

12.30 Les routes du paradis
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.45 La revanche d'un

innocent
16.20 Made in France
16.50 Magnum
17.35 Expresso
18.05 Campus Show
18.30 Zygomusic
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 Danger à l'université

Téléfiïm. Avec: Denzel Washing-
ton.

22.10 Le Saint
0.00 6 minutes
0.05 Les nuits de M6

0.05 Tapis rouge ou le Cirque du
soleil. 1.00 Boulevard des clips
2.00 Avec ou sans rock. 2.25
Chasseurs d'images. 3.55 Chas-
seursd'images. 4.10 Destination
santé. 5.00 Culture Pub. 5.25
L'auto dans la ville: Genève et
Martigny. 5.50- Oum le dauphin.
6.00 Boulevard des clips.
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8.00 Samdynamite

De bouche à oreille. Brenda
chante une comptine Les Mup-
pets babies. Batman.

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme du jour.

12.00 Tout image
13.00 Montagne

La planète verticale.
13.30 Une pêche d'enfer
14.05 Thalassa

Il était une fois la transat (ou
l'histoire des plus prestigieux
paquebots français).

15.05 L'or et le papier
7 Rien ne va plus.

16.05 Objectif Tintin
Tintin au Tibet.
Thème: Animaux mythiques,
haute montage.

17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information

régionales.
20.05 La classe
20.35 La marche du siècle

Les voix de la liberté.
22.15 Soir 3

22.35
Faut pas rêver

Bulgarie: le monastère de Rila.
Japon: le pays des geishas. Les
ailes du délire.

23.30 Chroniques de France
2. Les Alsaciens (2).
Les Alsaciens ont changé qua-
tre fois de nationalité en moins
d'un siècle. Qu'est- ce donc
qu'être Alsacien? Ils cherchent
la réponse dans l'Histoire, et la
trouvent dans la vie.

0.30-0.40 Carnet de notes

m_m ^
15.30 Italien 16.00 Mégamix Les
Frères Parents, Joy Division, New Or-
der, Revenge, David Bowie, Jeff Hea-
ley. 16.55 La mort du grand-père ou
le sommeil du juste 18.25 Venise
sauvée 20.00 From the History of
Jazz The Coltrane Legacy. 21.00
Klaus Fuchs: espion atomiste 22.30
Los olvidados 23.40 L'île des fleurs
23.55 Churrascaria Brasil Court mé-
trage. 0.10 Voyage vers la naissance

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Ex libris 17.15
Regards de femme 17.45 Quand
c'est bon... 18.00 Montagne 18.30
Des chiffres et des lettres 18.50 Fran-
cofolies 19.00 Flash infos TV5 19.15
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Temps présent Thème: Et si Pol Pot
revenait? 21.00 Journal 21.35
L'heure du théâtre La dame de chez
Maxim's, comédie de Georges Fey-
deau. Mise en scène de Jean-Paul
Roussillon. 0.45-0.55 Flash infos TV5

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Décode
pas Bunny 15.30 La souris motorisée
15.35 Eclair de lune 97' - USA -
1987. Film de Norman Jewison. 17.15
L'hôpital en folie 91' - GB - 1968
Film de Gerald Thomas. 18.45 Cap-
tain Power 19.10 Cartoons 19.35 Un
toit pour dix 20.05 Ciné-journal
suisse 20.15 Cinémascoop 20.25 Les
faiseurs de Suisses 98' - CH -1980.
Film de Rolf Lyssy 22.05 Masquerade
23.35 Chaleur et poussière

¦Autres ctiainesLgH
¦ Suisse alémanique
8.30-9.55 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.50 Nachschau am Nachmit-
tag 16.05 Tagesschau 16.10 Diago-
nal 16.55 Kinder-und Jugendprc-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Ein
Engel auf Erden 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau - Sport 20.00
Abstimmungs- Sendung 21.5010 vor
10 22.20 Sport 23.20 Filmszene
Schweiz 0.15 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf si mette in affari. 12.50 A
corne animazione 13.00 TG tredici
13.10 Sport 16.05 II massacro di Fort
Apache 17.30 Orsettino 18.00 Bersa-
glio rock 18.15 Trin... Tran... Tren!
19.00 Attualità sera 19.45 Telegior-
nale 20.20 Saracen 21.15 L'ombra e
la penna 22.10 TG sera 22.30 Merco-
ledi sport 23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Fit und
frisch 10.00 Heute 10.03 Wunderba-
rer Planet 10.50 Hundert Meister-
werke 11.00 Heute 11.03 Auf Wieder-
sehen, Franziska! 12.45 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Es war einmal...
das Leben 14.55 Philipp 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Solange es gut geht
15.30 Traumberufe 16.00 Tages-
schau 16.03 Das Recht zu lieben
16.30 Der Feind 17.00 Jùdische Ak-
zentsendung zum Neujahrsfest 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
ARD-Sport extra 22.30 Tagesthemen
23.00 Im Brennpunkt 23.30 Andras
Schiff spielt 0.55 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Zeugen des Jahrhun-
derts 14.30 Jane bleibt Jane 16.00
Heute 16.03 Jim Hensons Muppet-
Babies 16.20 Logo 16.30 Zigaretten-
diebe 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.50 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute 19.30 Die volkstùmliche
20.15 Kennzeichen D 21.00 Der
Nachtfalke 21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext Was braucht der
Mensch? 22.40 Die Vorleserin 0.15
Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Franzôsisch 10.00
Schulfernsehen 10.30 Rivalen der
Rennbahn 11.15 Hart, aber herzlich
12.00 1000 Meisterwerke 12.10 Aus-
landsreport 13.00 Aktuell 13.10 Wir-
Bùrgerservice 13.40 Die Wùrze des
Lebens 14:05 Klamottenkiste 14.20
Bezaubernde Jeannie 14.45 Ein En-
gel auf Erden 15.30 Duck Taies -
Neues aus Entenhausen 16.00 Die
sprachlose Mimi 16.30 Musikwerk-
statt 16.55 Mini-Zib 17.05 Ein Tag im
Leben eines Kindes in... Ghana.
17.30 Mini-Club 17.55 Gullivers Rei-
sen 18.00 Wir- Frauen 18.30 Falcon
Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Môrder Ahoi 21.45 Seitenblicke
21.55 Wir warten in Ashiya 23.35
Mannix 0.20-0.25 Aktuell

¦ RAI - Italie
9.00 Tao Tao 9.30 Santa Barbara
10.30 L'ultimo treno da Vienna 11.55
Che tempo fa 12.00 TG1-Flash 12.05
Su e giù per Beverly Hills 12.30 Fuo-
rilegge 13.30 Telegiornale 13.55 Tre
minuti di... 14.00 Ciao fortuna 14.15
La grande conquista 17.05 Canne al
vento 18.15 Cuori senza età Vecchi
amici. 18.45 Santa Barbara 19.40 Al-
manaccho del giorno dopo 19.50
Che tempo fa 20.00 Telegiornale
20.40 Rancho Bravo Film di Andrew
V. McLaglen. Con: James Steward,
Maureen O'Hara. 22.20 Telegiornale
22.30 Appuntamente al cinéma 22.40
Mercoledi sport 0.10 TG1 notte 1.00
Mezzanotte e dintorni estate
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6.00 Journal du matin. 6.12 Promo-
tion spéciale Votations fédérales.
6.15 Au pied levé. 6.30 Journal des
régions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15. Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étranger.
7.35 «La Nature», avec Daniel Che-
rix. 7.43 Votations fédérales : Largeur
des poids lourds. 7.48 Le jeu «Ça va
être votre fête!». 8.12 Revue de la
presse romande. 8.25 A l'affiche.
8.45 Histoire d'un jour. 9.05 Petit dé-
jeuner. 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5.10.05 Le bingo-
phone. 12.05 SAS le 021/208511
répond aux écoliers en panne. 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 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Mercredi foot. 0.05-6.00
Relais de coule r 3.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Magel-
lan. Initiation. Initiation Wayana:
Avec Daniel Schopf. 9.30 Les mé-
moires de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. Silence, censure (1).
11.30 Entrée public. 11.30 La criée
des arts et spectacles en Suisse ro-
mande. 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. - Avant, il n'y avait même
pas de salle de bain... Récits de vieux
Valaisans. 18.05 Jazzz. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein feu.
20.30 Orchestre de la Suisse ro-
mande. En différé du Victoria-Hall à
Genève (29.6.90) : 10e et dernier
concert d'abonnement. 22.30 Espa-
ces imaginaires. La baignoire. De Vic-
tor Haïm.

¦ France musique

7.08 Le point du jour. 9.05 Le matin
des musiciens. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. Hexagonal, par Xavier Prévost.
Le Quartette du saxophoniste Sylvain
Beuf, avec Patrick Villanueva, piano,
Christophe Levan, contrebasse, Um-
berto Pagnini, batterie. 12.30 Con-
cert. Claude Debussy: Etudes pour
piano; Estampes pour piano; Mas-
ques pour piano: L'isle joyeuse pour
piano. Claude Heffer, piano. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. Hommage à
Bill Evans. 18.30 6 1/2. 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 19.10 Inter-
view. 20.00 Aiku. 20.30 Concert. En
direct du Grand Auditorium. Orches-
tre Philharmonique de Radio-France.
Direction : Marek Janowski.
23.05-1.57 Poussières d'étoile. Jazz
Club: En direct du Petit Journal Saint
Michel. Le saxophoniste Guy Lafitte.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.45 Infos RTN 2001. 7.00 Infos
SSR. 7.10. L'œuf a la cote. 7.45 Infos
RTN 2001. 8.00 Infos SSR + revue
de presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
13.30 La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 Radio-récré. 16.00 Ticket cor-
ner. 17.00 Infos SSR. 17.05 Ticket
corner. 18.00 Infos SSR. 18.30 Infos
RTN 2001.19.00 Nouvelles de votre
armée (4me mercredi du mois).
19.30 Entre deux. 20.00 Sports ou
Au gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR.

¦ 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 Spasspartout : Ch-
Umor Was finden Sie lustig? 22.15
Radio-Musik-Box. 24.00 DRS-Na-
chtclub.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn.

9.30 Euroflics
Coup monté.

10.20 Viva
La fin des cages à lapins.

11.05 A bon entendeur
11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

De l'huile sur le feu.
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
12.45 TJ-midi
13.15 24 et gagne
13.20 Le cercle de feu

Junior insiste pour pouvoir par-
ler à Renato au sujet de son
père.

13.45 Côte ouest
Le don de la vie.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Donna
Mills.

14.35 24 et gagne
14.40 Lou Grant
Chiens de combat
15.30 24 et gagne
15.35 Le sable au corps

Chaque année, des hommes et
des femmes participent au Ma-
rathon des Sables. Ils devront
parcourir 200 km en une se-
maine, en plein désert.

16.00 24 et gagne
16.05 Le médecin de campagne

Une opération de routine,
16.55 Les Babibouchettes

et lekangouroule
17.00 Patou l'épatant

Kimboo. Alfred Kwak.
17.40 Starsky&Hutch
18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Reportage. Les gens d'à côté.

21.10
Miss Manager

3/12. La crème des dirigeants.
Avec: Chérie Lunghi, Tom
Georgeson.
Le club croule sous les problè-
mes financiers dus à la mal-
honnêteté du précédent ma-
nager, et à l'incompétence des
dirigeants.

22.00 Hôtel
Le rendez-vous littéraire de
Pierre-Pascal Rossi.
L'érotisme semble faire recette,
tant à Moscou qu'à Madrid.
Rencontre à Madrid avec Al-
mudena Grandes, la sulfureuse
auteur du roman Les vies de
Loulou et, en studio, entretien
avec l'écrivain soviétique Victor
Erofeev qui vient de publier La
belle de Moscou.

22.35 TJ-nuit
22.45 Spécial sessions: reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.55
Rouge baiser

Film de Véra Belmont. Avec:
Charlotte Valendrey, Lambert
Wilson, Marthe Keller.
Chronique douce-amère d'une
passion juvénile sur fond de mi-
litantisme.

0.45-0.50 Bulletin du télétexte
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5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Llle

10.35 Mésaventures
11.00 Côté cœur
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Commissaire Moulin
16.00 Tribunal
16.35 Tiercé-quarté*

à Maisons-Laffitte
16.40 La chance aux chansons

Présenté par Pascal Sevran.
17.10 Club Dorothée
17.35 Hawaii, police d'Etat

La guerre des planches (1).
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

20.40
Football

Coupe d'Europe: Montpellier -
PSV Eindhoven. Coupe des
vainqueurs de coupe en direct
de Montpellier, match aller.

22.40
Ex libris

Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor.
A l'Est, tout peut arriver.
Invités: Hélène Carrère d'En-
causse pour La gloire des na-
tions ou la fin de l'Empire so-
viétique (Fayard), Victor
Eroveev pour La belle de Mos-
cou (Albin Michel), Lena Cons-
tante pour L'évasion si-
lencieuse (Editions de la Dé-
couverte), Invitée: Marie
Cardinal pour Comme si de rien
n'était (Grasset), Amir Tahéri
pour Islam-URSS (Editions
Tsuru).

23.40 Chapeau melon
et bottes de cuir
Piège.

0.30 TF1 dernière
0.50 Mésaventures
1.15 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.15 Info revue
3.00 L'homme à poigne
3.55-4.20 Passions

^
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6.00 Le journal permanent
7.31 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Olive et Tom, champions de foot
Malicieuse Kiki. 9.20 Thibaud ou
les croisades. 9.50 Les cinq der-
nières minutes. 11.30 Le public
pile. 12.00 Le midi pile. 12.05 Pu-
blic face.

12.30 Journal images
13.00 Le journal
13.35 Amicalement vôtre
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, l'école est finie
18.35 PNC
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Secrets de femmes

Les confessions de la nuit.
Avec: Veronica Hamel, Jeffrey De-
Munn.

22.25 Reporters
Les enfants de Catania. Vécu:
Rentrée scolaire, l'intégration à
l'envers.

23.50 Ciné 5
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les cinq dernières minutes.
1.50 Thibaud ou les croisades.
2.15 Tendresse et passion. 2.40
Le journal de la nuit tout en
images. 2.50 Tendresse et pas-
sion. 3.15 Voisin, voisine. 4.15
Tendresse et passion. 4.40 Voisin,
voisine. 5.40 Tendresse et pas-
sion.

4^U
6.00 Un homme pris au piège
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté

(Top Models).
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Dessinez, c'est gagné
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

Et de trois.

14.35
La lettre perdue

Téléfilm de Jean-Louis Ber-
tucelli. Avec: Michel Galabru,
Eva Darlan.

16.05 Ça va tanguer
en paroles et chansons

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Edith Piaf.
De sa naissance à ses ob-
sèques, Edith Piaf a trouvé la
célébrité dans la rue. C'est le
grand public, celui qui crie son
amour ou sa déception, qui l'a
consacrée.

18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 MacGyver
19.40 Divertissement
19.59 Journal-Météo
20.37 INC

Essais comparatifs: Micro- on-
des, antivol auto, claviers élec-
troniques.

20.40 Envoyé spécial
Présenté, par Bernard Be-
nyamin (Antenne 2 se réserve
la possibilité de consacrer l'en-
semble du magazine à la crise
dans le Golfe en fonction de l'é-
volution des événements).
Spécial Golfe.
Au programme: Camp Pa-
delton. La guerre des ondes: La
ville noire.

21.45
Cadavres exquis

Film de Francesco Rosi. D'a-
près le roman de Leonardo
Sciascia. Avec: Lino Ventura,
Fernando Rey, Charles Vanel.

23.45 Edition de la nuit
0.00-0.55 Des trains

pas comme les autres
1. Le train-obus.
Le Japon est un sale pays pour
les trains. C'est entre Tokyo et
Hokkaido , llle la plus au nord
du Japon, que l'on voyage à
bord du Shinkansen, train-
obus, qui plafonne à la vitesse
de240 km-h.

¦ 6 —
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Bou-
levard des clips. 10.05 Infocon-
sommation. 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 Boulevard des clips
15.30 Made in France
16.50 Magnum
17.35 Expresso
18.05 Campus Show
18.30 Zygomusic
19.00 La fête à la maison
19.25 Roseanne
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 L'étalon

Film de Jean-Pierre Mocky. Avec:
Bourvil.

22.10 Les anges noirs
23.45 6 minutes
23.50 Midnight chaud
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Robert Chariebois en con-
cert. 2.50 Portrait Serge Reg-
giani. 3.15 Chasseurs d'images:
Galapagos (2). 3.35 Destination
santé. 4.25 Culture pub. 4.50
L'auto dans la ville: Los Angeles.
5.10 Chasseurs d'images. 5.25
Avec ou sans rock. 5.50 Oum le
dauphin. 6.00 Boulevard des clips.

* FR* mmm-
8.00 Continentales

9.00 Est-Ouest: l'Europe dans
tous ses états, Temps présent,
regard sur la Suisse. 10.00 Le-
çons de choses. 10.30 La
France des régions.

11.00 Espace francophone
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tout image
13.00 Carré vert
13.30 Regards de femme

Invitée: Annie Le Brun.
En 1977, en plein boum du fé-
minisme militant, un petit livre,
Lâchez tout, causait un énorme
scandale. Treize ans plus tard,
Annie Le Brun ne renie rien.

14.05 Chroniques de France
Les Alsaciens (2).

15.10 L'or et le papier
Retour aux sources.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Allô! Bibizz
18.15 C'est pas juste

Yogendass.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

régionales.
20.05 La classe
20.30 Spot INC

Les essais comparatifs de
l'INC: micro-ondes, antivol
auto, claviers électroniques.

20.35
La fille de Ryan

Film de David Lean. Musique
de Maurice Jarre. Avec: Robert
Mitchum, Sarah Miles, John
Mills.

23.50 Soir 3
0.10 Portrait de David Lean
1.40-1.55 Carnet de notes
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15.30 Italien 16.00 Oh! les beaux
jours 17.30 Le Concertgebow Ams-
terdam: James Galway 18.00 Histoire
de la bande dessinée 18.30 Objectif
amateur 19.00 Tours du monde,
tours du ciel 19.50 Grafic Harry
Clarke. 20.00 Histoire de la bande
dessinée 20.30 Objectif amateur
21.00 Perahia joue Beethoven 22.30
Johannes Brahms Réalisation de K.
Lindemann. 23.00 Tours du monde,
tours du ciel 23.55- 0.00 Grafic

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Temps présent
17.15 Regards de femme Invitée: So-
phie Duez, jeune comédienne. 17.45
Quand c'est bon... 18.00 Télétou-
risme 18.30 Des chiffres et des lettres
18.50 Francofolies 19.00 Flash infos
TV5 19.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-20
20.00 Carnets de route 21.00 Journal
et météo 21.35 Tous à la Une 23.00
Flash infos TV5 23.10 Viva 0.10
Nord-Sud 0.40-0.55 Continents fran-
cophones

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Arthur II
17.50 Mieux vaut courir Avec: Chris-
tian Clavier, Carmen Maura. 19.10
Cartoons 19.35 Un toit pour dix 20.05
Ciné-journal suisse 20.15 Véronique,
ou l'été de mes 13 ans 90' - France-
1974. Film de Claudine Guillemain.
Avec: Anne Teyssèdre, Anouk Fer-
jac, Michel Peyrelon. 21.45 La gloire
en partage 1-2. Avec: R. H.
Thomson, John Woodvine, Robert
Wisden, Michael Zelniker.

| La Cinq-22h 25-Reporters. \

¦Autres chaînesHH
¦ Suisse alémanique
8.30-9.50 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Die Onedin-Linie
13.50-15.10 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
SEISMO Nachtschicht 21.50 10 vor
10 22.20 DOK Die Krôtenplage oder
Was passiert, wenn der Mensch in
die Natur eingreift. 23.05 La saga de
la chanson française 23.55 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf Un uomo tranquille 12.50 A
corne animazione 13.00 TG tredici
13.15 T.T.T. 14.25 Diana 15.35 No
problem Pélagie 16.15 Pat e Pata-
chon 16.40 Telenovelaquiz 16.50 II
cammino délia liberté 17.30 Natura
arnica 18.00 Bersaglio rock 18.15
Trin... Tran... Tren! 19.00 Attualità
sera 19.45 Telegiornale 20.20 II se-
greto di Agatha Christie 22.00 TG
sera 22.20 Rock stage 23.20-23.25
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Fit und
frisch 10.00 Heute 10.03 Gott und die
Welt 10.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf
11.00 Heute 11.03 Die Toten lehren
die Lebenden 12.20 Jonas 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Sesam-
strasse 14.30 Es war einmal... das
Leben 14.55 Philipp 15.00 Tages-
schau 15.03 Hey Dad! 15.30 Villa
Fantastica II 16.00 Tagesschau 16.03
Das Recht zu lieben 16.30 Die Trick-
filmschau 16.45 Sei kein Frosch
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Veto 21.00 Der 7. Sinn 21.03 ARD-
Wunschkonzert 22.30 Tagesthemen
23.00 FBI: Schonungslos 0.30 Tages-
schau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Vom Reiz der Sinne
14.15 Das internationale Tanztheater
15.10 Unter der Sonne Kaliforniens
16.00 Heute 16.03 1, 2 oder 3 16.45
Logo 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Wie gut, dass es Maria
gibt 19.00 Heute 19.30 Unter einem
Dach 20.15 Hut ab 21.00 Abenteuer
Forschung 21.45 Heute-Journal
22.10 Doppelpunkt 23.10 Mensch
und Schatten 0.30 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Wir warten in
Ashiya 12.10 Popeye 12.15 Senioren-
club 13.00 Aktuell 13.10 Wir-Frauen
13.40 Die Wùrze des Lebens 14.05
Klamottenkiste 14.20 Bezaubernde
Jeannie 14.45 Ein Engel auf Erden
15.30 Perrine 16.00 Am, dam, des
16.20 Hits und Tips 16.55 Mini-Zib
17.05 Goldregen 17.30 Mini-Lexikon
17.55 Reise um die Erde in 80 Tagen
18.00 Wir-Bùrgerservice 18.30 Fal-
con Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Die grosse Chance 21.50
Seitenblicke 22.00 Ab jetzt 0.30 Aktu-
ell 0.35 Mannix 1.20-1.25 Nachrich-
ten

¦ RAI - Italie
8.50 Tao Tao 9.30 Santa Barbara
10.15 Una storia importante 11.55
Che tempo fa 12.00 TG1-Flash 12.05
Su e giù per Beverly Hills 12.30 Fuo-
rilegge 13.30 Telegiornale 13.55 Tre
minuti di... 14.00 Ciao fortuna 14.151
giganti del mare 16.00 Aspettando
Big 17.10 Canne al vento 18.15 Cuori
senza età 18.45 Santa Barbara 19.40
Almanacco del giorno dopo 19.50
Che tempo fa 20.00 Telegiornale
20.40 La scuola délia violenza 22.25
Telegiornale 22.35 La neve nei bic-
chiere 0.05 TG1-Notte Che tempo
fa... 0.30 Mezzanotte e dintorni
Estate

m\ < W k̂
6.00 Journal du matin. 6.12 Promo-
tion spéciale Votations fédérales.
6.15 Au pied levé. 6.30 Journal des
régions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15. Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étranger.
7.35 «La Nature», avec Daniel Che-
rix. 7.43 Votations fédérales: Largeur
des poids lourds. 7.48 Le jeu «Ça va
être votre fête!». 8.12 Revue de la
presse romande. 8.25 A l'affiche.
8.45 Histoire d'un jour. 9.05 Petit dé-
jeuner. 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5.10.05 Le bingo-
phone. 12.05 SAS le 021/208511
répond aux écoliers en panne. 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 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. Une ligne ouverte aux audi-
teurs : 022/209811. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 Post-
scriptum. 9.15 Magellan. Les vol-
cans. 9.30 Les mémoires de la musi-
que. 11.05 Espace 2 questionne. Si-
lence, censure (2). 11.30 Entrée pu-
blic. 11.30 La criée des arts et spec-
tacles en Suisse romande. 12.00 env.
Billet de faveur. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05
Divertimento. Opéra. 15.05 Cadenza.
Œuvres de Norbert Burgmùller. 16.30
Divertimento (suite). 17.05 Espace
2: magazine. Dossier: cinéma et
communication. - Portrait d'un im-
portant cinéaste américain, Robert
Kramer, établi à Paris, à l'occasion de
la rétrospective de son œuvre à la
Cinémathèque Suisse à Lausanne
jusqu'au 4 octobre. 18.05 Jazzz.
Blues et Rhythm'n Blues. 19.05 Ma-
gazine de la musique. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disque en lice. 0.05-5.59
Notturno.

¦ France Musique

7.08 Le point du jour. 9.05-Le matin
des musiciens. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. Concert donné
le 1er août 1990 lors du 3e Festival
d'Orgue de Plaisance du Gers : Jo-
hann Sébastian Bach. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Hommage à Bill
Evans. 18.30 61/2 Par Alain La-
combe et Arielle Buteau. 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 19.10 Inter-
view. 20.00 Opéra. Donné le 4 juillet
1990 à l'Opéra-Théâtre de Vichy.
W.A. Mozart : Idoménée. Opéra en 3
actes, K 366 Livret de l'Abbé Va-
resco. Direction: Antonio de Al-
meida. 23.05-1.57 Poussières
d'étoile.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000103.0 - Bas-
se-Areuse 91.7 - Coditel 100.6 -
Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.45 Infos RTN 2001. 7.00 Infos
SSR. 7.10 L'œuf a la cote. 7.45 Infos
RTN 2001. 8.00 Infos SSR + revue
de presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
13.30 La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001. 19.00 Magazine du cinéma.
19.30 Entre deux. 20.00 Sports ou
Au gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ 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»: Zwischen
Granit und Béton das Futter fur das
Vieh zusammen suchen. 22.00 Jazz.
24.00 DRS-Nachtclub.
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models

(588).
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.25 Miss Manager
Série (3/12).
La crème des dirigeants.

10.15 Racines
...avec Gaby Marchand.

10.30 Mémoires d'un objectif
Maisons de rêve... Rêves de
maison.

11.25 Petites annonces
11.30 Mademoiselle

(23/170).
11.55 Petites annonces
12.00 Les jours heureux

Une dette envers Potsie.
12.25 Le chirurgien

de Saint-Chad
20/24
Jacqueline rassure Evelyne:
une opération n'est pas néces-
saire pour soigner son fils.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

(14/180).
Renato demande à Lucia de
l'écouter attentivement, c'est
vraiment important...
français/portugais.

13.40 Côte ouest
Mon oncle.
Avec: James Hougton, Kim
Lankford, Michela Lee, Donna
Mills.

14.25
Le domaine
des Obrets

Téléfilm d'André Béart. Avec:
Marianne Comtell, Camille
Fournier, Catherine Eger,
Neige Dolsky, Valérie Sax.

15.45 Passion extrême
Passion extrême, c'est d'abord
la passion des images ainsi que
la passion extrême d'Edlinger
pour l'escalade.

16.05 Le médecin de campagne
Un enfant a disparu.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.00 Patou l'épatant
Kimboo. Alfred Kwak.

17.45 Starsky & Hutch
18.35 Top models

Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.00 Journal romand
19.20 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Dernières amours.

20.35
Le jardin secret

Téléfilm d'Alan Grint.
Avec: Gennie James, Barret
Oliver, Jadrien Steele, Sir Mi-
chael Hordern, Billy Whitelaw.
Mary Lennox, petite orpheline
livrée à elle-même, découvre
un jardin secret.

22.20 TJ-nuit
22.30 Le domaine des Obrets

Téléfilm d'André Béart. Avec:
Marianne Comtell, Camille
Fournier, Catherine Eger,
Neige Dolsky, Valérie Sax.

23.50-23.55 Bulletin du télétexte
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5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Llle

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
14.25 Commissaire Moulin
16.05 Tribunal

16.35
La chance
aux chansons

Présenté par
Pascal Sevran.
Génération musette.
Invités: Marc Pascal, Annick
Lesage, Maurice Larcange et
les jeunes prodiges de l'ac-
cordéon.

17.10 Club Dorothée vacances
17.35 Hawaii, police d'Etat

La guerre des planches (2).
McGarrett et ses hommes se re-
trouvent dans un imbroglio où
s'accumulent meurtres, tra-
hisons et espions doubles.

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
Tous à la Une

Chaque semaine, un invité fait
connaître six personnes qu'il
juge exceptionnelles. Ses sé-

, lections se portent sur leur mé-
rite, leur action ou leur talent.
Invité d'honneur Michel Sar-
dou.
Invités: Claude Rich et Claude
Brasseur pour la pièce de théâ-
tre Le souper.
Variétés: Eisa, Yves Duteil, Kim
Wilde, Jacques Villeret, Dick Ri-
vers et Francis Cabrel.

22.35 52 sur la Une
La reine d'Osaka.

23.35 Madame SOS
0.50 TF1 dernière
1.10 Intrigues
1.30 Passions
1.55 Info revue
2.55 L'homme à poigne
3.50-4.25 Histoires naturelles

tu»
6.00 Le journal permanent
7.31 Matinée sur La5

Les triplés. Le retour du roi Léo.
Olive et Tom, champions de foot.
Malicieuse Kiki. 9.20 Thibaud ou
les croisades. 9.50 Les cinq der-
nières minutes. 11.30 Public.
12.00 Le midi pile.

12.30 Journal images
13.00 Journal
13.35 Amicalement vôtre
14.35 L'enquêteur
15.35 Soko, brigade des stups

Le Mahashama.
16.30 Youpi, l'école est finie
18.35 PNC
19.00 Journal images
19.10 Je compte sur toi
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Les ordres et la loi

Téléfilm. Avec: Tommy Lee Jones,
Annette OToole.

22.25 Inspecteur Derrick
Maître Prestil.
Avec: Horst Tappert, Fritz Wep-
per, Ursula Lingen.

23.35 Soko, brigade des stups
0.00 Le minuit pile
0.10 Soko, brigade des stups
0.40 Les polars de La5

0.40 Les cinq dernières minutes.
2.00 Thibaud ou les croisades.
2.25 Tendresse et passion. 2.50
Le journal de la nuit tout en
images. 3.00 Tendresse et pas-
sion. 3.25 Voisin, voisine. 4.25
Tendresse et passion. 4.50 Voisin,
voisine. 5.50 Tendresse et pas-
sion.
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6.00 Un homme pris au piège
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de PA2
12.30 Dessinez, c'est gagné!
13.00 Journal-Météo
13.40 Falcon Crest

14.35
L'été de tous
les chagrins

Téléfilm de Serge Moati.
Avec: Carol Styczen, Daniel
Gélin, Véronique Genest.
L'été 1961 est le dernier été al-
gérien du petit François. Ses
parents trouvent la mort à l'in-
térieur du pays. Mais ni son
grand-père, ni Mona la bonne,
ni la belle Ginette ne sauront lui
apprendre cette mort...

16.00 Ça va tanguer
en paroles et chansons

17.00 Giga
17.35 Des chiffres et des lettres
18.00 Eve raconte

Edith Piaf.
18.15 Quoi de neuf, docteur?
18.45 MacGyver
19.40 Divertissement
19.59 Journal-Météo

20.40
Profession
comique

A vos ordres.
Cette émission de la série Pro-
fession comique traite des rap-
ports de force entre parents-
enfants, élèves- professeurs,
adjudants- soldats, policiers-
automobilistes, maris-femmes.

21.35 Caractères
Belles et beaux mémoires.
Invités: Françoise Giroud pour
Leçons particulières (Fayard);
Françoise Vemy pour Le plus
beau métier du monde (Orban);
Maurice Nadeau pour Grâces
leur soient rendues (Albin Mi-
chel); Eric Kahan pour l'ou-
vrage de son frère, Maurice Gi-
rodias, Une journée sur la terre
(La Différence); Olga Horstig
pour Moi j'aime les acteurs
(Lattes).

22.55 Edition de la nuit
23.25-0.50 Guerre et amour

Film de Woody Allen. Musique
de Serge Prokofiev.

2.00-3.15 Magnétosport

\iM\9mm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.00 M6 express. 7.05 Bou-
levard des clips. 10.05 Infoprix.
10.10 M6 boutique. 10.25 Bou-
levard des clips. 11.35 Commando
du désert. 11.50 Oum le dauphin.
12.00 M6 express. 12.05 Dis donc
papa.

12.30 L'ami des bêtes
13.20 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Boulevard des clips
15.30 Made in France
16.50 Magnum
17.35 Expresso
18.05 Campus Show
18.30 Zygomusic
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 Affaire classée

Téléfilm. Avec: Charles Durning,
Byron Allen.

22.10 Le complot du silence
00.00 Avec ou sans rock
0.25 6 minutes
0.30 Les nuits de M6

0.30 Capital. 0.40 Sexy clip. 1.05
Boulevard des clips. 2.00 Avec ou
sans rock. 2.25 L'auto dans la
ville: Munich. 2.50 Culture pub.
3.15 Destination santé. 4.05 Chas-
seurs d'images. 4.15 L'auto dans
la ville: Londres. 4.45 Chasseurs
d'images. 5.00 Robert Charlebois
en concert. 5.50 Oum le dauphin.
6.00 Boulevard des clips.

^W I \ L L/ I Z. I 

8.00 Continentales
9.00 Est-Ouest: l'Europe dans
tous ses états, Orient- Express.
10.00 Leçons de choses: les
rendez-vous du futur, cher-
cheurs d'aventures. 10.30 L'Eu-
rope en campagnes: l'agricul-
ture européenne.

11.00 Pleins phares
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Tout image
13.00 Coupe Davis

Angleterre - France: match de
barrage, en direct.

17.30 C'est pas juste
Anaïs, Céline, Constance et
Yogendass.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35
Thalassa

Marée de tous les dangers.
21.35 Le roi de Patagonie

2/4. Réalisation de Stéphane
Kurc. D'après le roman de Jean
Raspail. Avec: Frédéric Van
Dan Driesshe, Omar Sharif,
Caria Gravina.
En Novembre 1860, emboîtant
le pas à Barrai, Antoine de Tou-
nens entre en Patagonie. La
terre désolée de son royaume
est jonchée de cadavres de sol-
dats et d'Indiens.

22.30 Soir 3
22.50-0.50 Mille Bravo

Divertissement présenté par
Christine Bravo.

23.50 Musicales
Echos des festivals:
La grange de Meslay.
Réalisation de Jean Lefait.

15.30 Italien 16.00 Rêves des enfants
du dragon 16.55 Grafic Cocotte en
papier. 17.00 Le maître 18.10 Les
chiens 18.30 Grafic Tout va bien.
18.45 Portraits d'Alain Cavalier 19.00
Paris-Nord 20.00 Témoins: Kielce
20.30 Roméo et Julia 20.55 Grafic
Les bretelles. 21.00 Le piège 22.40
Grafic 22.55 Portraits d'Alain Ca-
valier 23.10-0.00 Je me souviens

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Carnets de
route 17.15 Regards de femme Invi-
tée: Clo Lestrade, chorégraphe, dan-
seuse. 17.45 Quand c'est bon...
18.00 30 millions d'amis 18.30 Des
chiffres et des lettres 18.50 Fran-
cofolies 19.00 Flash infos TV5 19.15
Clin d'oeil 19.30 Le 19- 20 20.00 Une
heure pour l'Europe 21.00 Emission
de prestige 23.00 Flash infos TV5
23.10 Chefs-d'œuvres en péril Prix
spécial 1989. 0.10-0.40 Pyrénées Pi-
reneos

¦ Télécinéromandie
13.30 Un toit pour dix 14.00 Un tour
de manège 15.50 Sérieux comme le
plaisir 17.30 Un choix difficile pour le
sergent Wilson Téléfilm de Gary Nel-
son. 19.10 Cartoons 19.35 Un toit
pour dix 20.05 Ciné-journal suisse
20.15 Les feux de la nuit 103' - USA
-1988. Film de James Bridges. Avec
Michael J. Fox. 22.00 Down Town
22.50 Détournement du vol 847 0.25
Hottest Partie 1.45 Poltergeist lll

¦Autres chaînes mk\M
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Die Onedin-
Linie 13.50-15.55 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 Sehnsucht nach Afrika 21.30
Cartoons 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Freitagsrunde 23.10 Ein Fall fur zwei
O.IONachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.25 Alf L'appuntamento mancato.
12.50 A corne animazione 13.00 TG
tredici 13.15 Italia: Il cuore e la me-
moria Umbria: uno spazio per
la félicita. 14.10 Diana 15.20 No pro-
blem Pélagie 16.10 Ornitologia, che
passione! 17.30 Disegnami una sto-
ria 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
22.40 II marchio di Dracula 1.10 La
palmita 0.50- 0.55 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Fit und
frisch 10.00 Heute 10.03 Rufe von ei-
nem fremden Stern 10.55 ARD-Rat-
geber 11.00 Heute 11.03 Das verflixte
7. Jahr 12.45 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Sesamstrasse 14.30 Wanderungen
durch die Mark Brandenburg 15.30
Tagesschau 15.35 Bildergeschichten
16.00 Der Kapitan des Waldes 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Der
Forster vom Silberwald 21.45 Plusmi-
nus 22.30 Tagesthemen 23.00 Gol-
den Girls 23.25 Sportschau 23.50 Die
Herzensbrecher 1.25 Tagesschau

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormirtagspro-
gramm 13.45 EURO 14.30 Winnetou
und Shatterhand im Tal der Toten
16.00 Heute 16.05 Bugs Bunny zum
50. 16.30 Wartesaal zum kleinen
Gluck 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Raumschiff Enterprise -
Das nachste Jahrhundert19.00
Heute 19.30 Auslandsjournal 20.15
Der Alte 21.15 Showfenster 21.45
Heute-Journal 22.10 Bûcher im Ge-
sprach 22.50 Die Sport-Reportage
23.15 Ein Tag beim Rennen 1.00
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Drei Damen
vom Grill 9.30 Russisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Môrder Ahoi 12.05
Fred Basset 12.10 Inlandsreport
13.00 Aktuell 13.10 Wir-Bûrgerser-
vice 13.40 Die Wùrze des Lebens
14.05 Robert und Bertram 15.30 In-
spektor Gadget 16.00 Am, dam, des
16.20 Tierecke 16.35 5xlch und du
16.55 Mini-Zib 17.05 Sport Goofy
17.30 Mini-Quiz 17.55 Reise um die
Erde in 80 Tagen 18.00 Drei Damen
vom Grill 18.25 Kostbarkeiten aus
Ûsterreich 18.30 Falcon Crest 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Der
Alte 21.20 Unser Boss ist eine Frau
22.10 Seitenblicke 22.20 Trailer
22.50 Aktuell 22.55 Alfred der Grosse
-Bezwinger der Wikinger 0.50- 0.55
Nachrichten

¦ RAI - Italie
9.00 Tao Tao 9.30 Santa Barbara
10.10 Carmen 11.55 Che tempo fa
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 La
spada di Damasca 16.05 II sabato
dello Zecchino 18.15 Cuori senza età
18.45 Santa Barbara 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.40
Shait il détective 22.20 Telegiornale
22.30 Vincent Van Gogh: Il colore a
la luce 23.10 Napoli prima e dopo
0.10 TG1- Notte Che tempo fa 0.20
Duello nei Texas

| FR3 - 21 h 35 - Le roi de Patagonie.
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6.00 Journal du matin. 6.12 Promo-
tion spéciale Votations fédérales.
6.15 Au pied levé. 6.30 Journal des
régions. 6.43 Histoire d'un jour. 7.12
Le Kiosque. 7.15. Le coup de fil...
avec nos correspondants à l'étranger.
7.35 «La Nature», avec Daniel Che-
rix. 7.43 Votations fédérales : Largeur
des poids lourds. 7.48 Le jeu «Ça va
être votre fête!». 8.12 Revue de la
presse romande. 8.25 A l'affiche.
8.45 Histoire d'un jour. 9.05 Petit dé-
jeuner. 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5.10.05 Le bingo-
phone. 12.05 SAS le 021/208511
répond aux écoliers en panne. 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 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Baraka. 22.05 Les Caca-
huètes salées. Par Bruno Durring.
23.30 Vous me demandez, mon cher
cousin, où ils habitent exactement:
Le carrosse. De Dino Gambini. Réali-
sation de Ignace Charrière. Avec : A.
Abplanalp, Cl. Dominique, J. Bur-
nand, N. Dolsky, G. Carrât, E. Vul-
lioud.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. L'oreille en colimaçon. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05
Espace 2 questionne. Silence, cen-
sure (3 et fin). 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de Madeleine. 14.05 Divertimento.
15.05 Cadenza. 16.30 Diverti- :
mento (suite). 17.05 Espace 2:
magazine. Dossier: Littérature - A
l'occasion du grand festival afri-
cain organisé par le TPR à La
Chaux-de-Fonds, rencontre avec
des auteurs de Théâtre et plus par-
ticulièrement Sony Labou Tansi,
romancier et dramaturge congo-
lais. 18.05 Jazzz. 19.05 Magazine
de la musique. De Kreuzlingen, la
Fête de l'Association des Musi-
ciens Suisses. 20.05 Plein feu.
20.30 Orchestre de chambre de
Lausanne. Concert en l'honneur
du 80e anniversaire de Heinrich
Sutermeister. 22.30 Démarge.

¦ France musique

7.08 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.00 Concert. Une
heure avec... Arnold Schoenberg.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Hommage à Bill Evans. 18.30 6
1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 19.10 Interview. 20.00
Aiku. 20.30 Concert. En direct de
Strasbourg. Musica 90. Orchestre
Symphonique de la RAI de Turin.
23.05-1 -57 Poussières d'étoiles.
En direct de Strasbourg.

¦ 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
6.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 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-
Telegramm. 20.00 Hoerspielaband.
20.05 Wie hast du's mit der Reli-
gion? 22.00 Nachtexpress.
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Neuchâtel Video Services

Pour vous distraire
et vous informer

Croquis
neuchâtelois

CARACTÈRES

En relisant «La Graphologie» du 15
ju in 1874, j'ai retrouvé, sous la
plume de l'Abbé Jean-Hippolyte Mi-
chon, fondateur français de cette
revue qui est depuis 1871 Forgane
officiel de la Société de graphologie
de Paris, ces lignes qui m'ont suggé-
ré ce titre « Croquis neuchâtelois»:
— ... Ecritures nationales — Suisse
- Ville de Neuchâtel: je me rends
dans une ville qui m'est complète-
ment inconnue, Neuchâtel (...), en
pleine Suisse romande, où la France
est très aimée, où l'on a été si
chaudement sympathique à ces
pauvres enfants que l'affreuse
guerre de 1870 jeta, mourant de
froid et de faim, en dehors de notre
frontière.

(...) Je n'ai pas pu voir une seule
ligne de l'écriture des habitants de
cette petite cité, ni l'écriture du
monde distingué de la ville, ni celle
des marchands, ni celle du peuple.
C'est encore le mystère pour moi;
mais si ma bonne étoile me fait
rencontrer un homme d'esprit (...),
par exemple M. Jules Sandoz (...), si
cet homme consent à me dire les
dominantes du caractère des Neu-
châtelois (...), eh bien! je vais vous
tracer sur ce tableau comment
vous écrivez.

Ainsi, Michon, par la démarche in-
verse, partant de traits de caractère
plus ou moins bien définis, tentait
de reconstituer et d'expliquer l'écri-
ture de certains Neuchâtelois. Les

qualités qu'il leur attribue, sont, '
pour l'essentiel, des aptitudes domi
nantes à: raisonner, réaliser; bon
maintien, raison calme; remarqua-
ble lucidité d'esprit; le sérieux;
l'imagination contrôlée; l'esprit
d'ordre, de rangement, d'économie
le goût d'une vie brillante, distin-
guée; de l'obstination; de la fran-
chise; le tout «formant le fond du
caractère national...»
Plus loin, dans son article, Michon
nous dit: Il y a donc maintenant, à
Neuchâtel, une école toute fondée
de la science nouvelle, et je ne
doute pas qu'elle ne fasse rapide-
ment de beaux progrès...
Michon a pu convaincre le Neuchâ
telois du bien fondé de la grapholo-
gie, et ceci en 1874! Ce qui nous
rappelle que la graphologie est plus
ancienne qu'on pourrait le croire
(premier ouvrage paru en 1622,
écrit par Camille- Baldo).
Qu'en est-il aujourd'hui? Les Neu-
châtelois seraient-ils devenus ré-
fractaires à la graphologie? Et que
penser des traits de caractères
énoncés par Michon? Ont-ils per-
duré?
Merci, chère lectrice, cher lecteur,
de me faire part de vos impres-
sions !

0 Jean Sax
9 .Le graphologue désire connaître le
nom* le prénom, l'âge, éventuellement la
Profession de la personne dont il analyse
écriture. Plusieurs documents sont désira-

bles. On peut joindre une photo.

HORIZONTALEMENT
1. Seront toujo urs incompris - En-
chères - Peut, quand il est faux,
être la cause d'un changement
brusque de situation.
2. Elles pratiquaient un art qui
était très en usage chez les Grecs
- Bien peu fréquenté à l'heure ac-
tuelle.
3. Dans Rome - Début d'empoi-
sonnement - Pénétra.
4. Tracèrent des lignes parallèles
avec un outil de menuisier - Pré-
position.
5. On ne saurait exiger de lui la
rectitude - Retard à se faire -
Vaste administration eh abrégé.
6. C'est un poisson - Cœur de lion
- Fin de mois - Lu à l'envers : on
peut très bien courir sans l'attra-
per.
7. Attachée - Gouets - Pronom -
En prison.
8. Remplissent parfois certains bas
- Partie de l'anatomie.
9. Existent - Demi bois - Terme de
jeu - Percer.
10. Ancien séjour princier - Per-
met de fumer - Divine.
11. Simule - Ont leur vallée - Dé-
sert d'Afrique - Possessif.
12. Initiales de nombreux édifices
religieux - Agent de liaison - Réu-
nion de nombreux atomes .- Lu à
l'envers : aliment.
13. Fixeraient avec des chevilles
de chêne (pas dans le P.L.) - Mania
doucement.
14. Pronom - Roulement - A l'ex-
trémité du Tarn - Suça le lait -
Terme de sorcier.
15. Ceinture japonaise - Roule-
ment - Stupide - Du verbe avoir -
Demi-roue.
16. Elle fut découverte par Sene-
felder - Enivrent.
17. Lu à l'envers : lettre grecque -
A moitié claire - Dans Chartres -
Préfixe pour réformateurs.
18. Est moins meurtrière quend
elle est petite - Sans la moindre
restriction - Lettres de Limoges.
19. Dans Reims - Ville allemande -
Chacun des tours d'un câble en-
roulé sur lui-même - Chef de

ronde - Tout va bien sans lui.
20. Travaille pour l'avenir - Rende
plein - Prénom féminin.

VERTICALEMENT
I. Lettres de reconnaissances - Tra-
vaux de raffinés.
II. Eclos - Ph.: prénom masculin -
Aux murs de l'orthodoxe - Sert au
revêtement des trottoirs.
III. Instrument musical - Inhabi-
tuelle.
IV. Vieille ville - Termine la revue -
Comprendre - Presque rien.
V. Cadeaux - Note - Fruit.
VI. Au cœur de la rime - Saucisson
- Théâtre pour tournées - Réduit
en grains.
VII. Principe - Donner les couleurs
de l'arc-en-ciel - Organe de com-
mande - Presque un ami.
VIII. Ph.: prénom féminin - Suit le
corps d'une comète - Prénom
masculin - Fleuve côtier. «

IX. Qui n'a pas été blanchi - Deux
lettres de Marseille - Demeures -
Ancien supplice.
X. Imitations - Espèces monnayées
- Eléments d'un short - Lourd les
bonnes années.
XI. Initiales de points cardinaux -
Cria comme un hibou - Cloison -
Pronom.
XII. Dans Namur - Préposition -
Spécialités de Paris - Ils ne peu-
vent sortir.
XIII. Forces redoutables - Portée
par un soldat romain - Tenue
dans la résistance.
XIV. Propagées - Dans Toronto -
Humiliations.
XV. Dans les - N'a reçu aucune
décoration - Incisive - Ira de
l'avant.
XVI. Individu - Illustre le dicton:
qui dort dîne - Lettre grecque -
Met fin à bien des espoirs.
XVII. Se fête dans sa nouveauté -
Homme de paille.
XVIII. Dans le Palatinat - Délivrée -
Affirmation étrangère - Préposi-
tion - En prière.
XIX. Décisions quelconques - Dans
le noir - On y envoie les jeunes
enfants.
XX: Convenable - Démonstratif -

Large ouverture faite par un spé-
cialiste.

0 Solution du problème de la se-
maine précédente :

HORIZONTALEMENT : 1. Approche
- Accrocs - Art. 2. Variations - OA
- Etude. 3. Isée - Blés - UP - Gags. 4.
As - Nouée - Endives. 5. Tas - Tir -
Azurée - AR - CR. 6. Enoua - Ecu -
Hocha. 7. Utilisation - Effacée. 8.
Totale - BM - Er - Cru. 9. Sont - Ti -
Blé - Ravier. 10. Néon - Orme - Ans
- II. 11. Douce - Nue - Active - Est.
12. Ti - ENS - Cire - Eu. 13. Muets -
Fêté - Bal - Avion. 14. Irma - Ais -
Promesses. 15. Etend - Parues - Le.
16. Urne - Ses - LS - Génial. 17. Titre
- Légère - Pu - Unis. 18. Etrenne -
Rarement. 19. France - Faro - Fée.
20. Saut - Téléviseur - Sens.

VERTICALEMENT: I. Aviateurs - Di-
minutifs. II. Passant - ONO - UR - RI
- Ra. lll. Pré - Soigneusement - AU.
IV. Rien - Ul - Toc - Tâtèrent. V. OA
- Otait - Nets - Eté. VI. CT - Ul - Sot
- Ans - Ret. VII. Hibernation - Fidèle.
VIII. Eole - Ta - Ruées - Sénil. IX. Né
- Agilement - GN. X. Assez - OE -
Séparée. XI. Nu - RR - Fi. XII. Coudre
- Blackbouleras. XIII. Rapiècement -
Ames - Are. XIV. Veuf - Sicles -
Prou. XV. Cèle - Fer - VI - Gué. XVI.
ST - Sahara - Erasme - MF. XVII. UG
- Roc - VI - Eve - Nuées. XVIII.
Adam - Cécile - IS - Innée. XIX. Reg
- Chère - SEO - Lait. XX. Sera - UR
- Tunnels - US.

MOTS CROISÉS

Dans les poches d'un individu qu'il
a arrêté, SNIF découvre trois messa-
ges codés qui fixent un rendez-vous
à une bande de gangsters interna-
tionaux. A vous de trouver le mot
donné par chacun de ces messages
1. Le message 1 donne le nom d'un
oiseau bien connu. Ce mot, qui sert
de surnom à un gangster, se lit en
commençant par une lettre (qu'il
faut trouver) et en prenant toujours
ensuite une lettre immédiatement
voisine.
2. Le message 2 donne le nom de
la ville de rendez-vous. Cette ville
est la seule qui n'a pas... ce que les
cinq autres possèdent.
3. Le message 3 donne le nom
d'une fleur qui sert de surnom à un
autre gangster bien connu de SNIF.
Ce nom se lit case par case... mais...

est-ce de haut en bas, en diagonale,
de droite à gauche, de bas en haut?
SNIF a trouvé les trois mots donnés
par les messages. Pour les Nos. 1 et
3, il s'est aidé d'un crayon et a
procédé par élimination, en rayant
les lettres qui ne donnaient rien.
Faites de même et, vous aussi, vous
trouverez les trois mots clés.

ENQUÊTE SNIF

!_ :X.y:



Convoi, première !
RAMnj^nFQQIMÉP

«Vous êtes entrés dans «Convoi». La réalité
qui vous entoure est virtuelle, elle n'existe
qu'à l'état de programme dans un réseau d'or
amateurs. Tout ce que vous voyez et touchez
dans «Convoi» est un mirage informatique.
Les gens que vous rencontrez sont les autres
joueurs. Bonne chance!»

Q

onvoi, c'est aussi
le premier d'une
série de quatre
albums illustrés
par Philippe
Gauckler sur un
scénario de
Thierry Smolde-

ren. Une première aventure de la
jeune héroïne Karen Springwell qui
mêle présent et futur en nous faisant
découvrir le pouvoir et la puissance
insoupçonnés des technologies
d'avenir. Ou quand l'ordinateur rem-
place - avantageusement? — la
réalité.

Avertissement: l'action se déroule
en 2069 mais il n'est pas nécessaire
d'apprécier la science-fiction pour
goûter aux charmes de la réalité vir-
tuelle. Nous avons rencontré Phi-
lippe Gauckler. Il s'en explique:

— Les histoires d'anticipation
montrent souvent plus l'époque à
laquelle elles sont écrites que celles
qu'elles sont censées décrire. Avec
Thierry, on s'est dit une chose toute
simple: on est en 1990 et l'on ne va
pas se prendre la tête pendant des
heures pour savoir quelle sera la
configuration du monde en 2069, on
n'en sait rien. Je ne sais même pas à
quoi ressemblera le monde en l'an
2000. Notre histoire est donc une
vue de l'esprit, ce n'est pas une anti-
cipation réelle.

Le sujet de «Convoi» était de

PHILIPPE GAUCKLER - «J'aimerais
bien qu'on se prépare à ce qui va
nous arriver sur le coin de la cabo-
che. » -E

montrer une porte d'accès d'un
monde à un autre en donnant les
clés de cette porte. La science-fic-
tion a pour habitude de changer de
monde d'un coup de baguette ma-
gique, là c'est moins facile. On voit
qu'on passe d'un monde à l'autre.
On est donc dans une science-fic-
tion un peu réaliste.
-¦ 

Dans laquelle vous introduisez
cette notion de réalité virtuelle...

— Oui, une notion très simple.
Aujourd'hui on a devant nous un
petit ordinateur dans lequel on
greffe une disquette puis apparaît un
programme. Dans le monde que
nous décrivons, c'est exactement la
même chose sauf que l'on greffe la
disquette dans l'ordinateur et que
l'on se branche à la tempe une pe-
tite broche. Résultat: notre corps est
devant l'ordinateur et notre esprit
est à l'intérieur du programme. Le
programme pourrait constituer n'im-
porte quoi. En l'occurrence, dans
«Convoi» on se retrouve dans une
espèce d'anneau gigantesque, dans
une cité fictive fréquentée par beau-
coup d'autres gens qui sont eux-
mêmes branchés sur le même pro-
gramme.

— On pourrait imaginer d'autres
programmes...

— Certainement. Et ces program-

mes qui paraissent a priori géniaux
et distractifs pourraient se révéler
très dangereux. Car les émotions
qu'on éprouve dans la réalité seront
tellement minables par rapport à ce
qu'on éprouvera en utilisant ces dis-
quettes que l'on peut craindre le
pire. Imaginez un programme « Vos
nuits avec des stars» ou un pro-
gramme «accident» qui vous ferait
prendre de plein fouet un mur à 200
km/h sans qu'on ne ressente physi-
quement le moindre dégât... La réa-
lité risquerait ensuite de paraître bien
fade.
- Vous pensez que ces program-

mes existeront un jour?
- Oui, je suis certain que d'ici

l'an 2000 ce type de programmes
sera un des trucs les plus démen-
tiels qui nous sera arrivé. Le minitel
n'en est qu'une première ébauche
peu évoluée et l'on connaît déjà
son succès. Ces programmes seront
peut-être les nouvelles drogues de
demain.

— «Convoi» aurait-il l'ambition
de nous préparer à cet avenir?
- Non, n'exagérons rien. Mais j e

pense tout de même que le meil-
leur service que puisse rendre un
livre est de pouvoir nous aider à la
compréhension du monde, même
si ce ne doit être qu'une toute pe-
tite contribution. C'est pourquoi j e
n'aime pas le mot distraction. Car
quand tu distrais les gens-d'une
tâche, cela sous-entend qu'ils se
font tellement ch... dans ce qu'ils
font que tu vas leur dire: on va
vous donner deux heures de rêve...
et puis après vous retournerez à
votre sordide réalité! La distraction
comme ça,- j e ne suis pas d'accord.
Par contre aider les gens à mieux
appréhender leur réalité, ça me pa-
raît plus intéressant. Car lorsqu 'on
est mineur en Silésie et qu'on va
voir «Sissy impératrice» au cinéma,
ça ne guérit pas de la mine. Le
lendemain on y retourne et ça n'a
absolument pas fait avancer le

schmilblic. L'«ambition » de l'album
serait donc de ne pas être qu'une
simple distraction, mais une familia-
risation avec ce qu'on pourrait ap-
peler une «petite peur» de la tech-
nique. En fait j 'aimerais bien qu'on ,
se prépare, le lecteur et moi, à ce

qui va nous arriver sur le coin de la
caboche...

0 Michel Jeannot

9 «Convoi: les aventures de Karen Spring-
well», 1.1, par T. Smolderen et P. Gauckler,
Ed. Les Humanoïdes Associés.

Hochet,
48me!
• 

Pour sa 48me enquête, le dé-
tective Rie Hochet ne craindra

pas d'aller risquer sa peau dans un
étrange manoir anglais pour tenter de
comprendre «Le secret d'Agatha».
Retrouvera-t-il le manuscrit inédit de
l'auteur des «Dix petits nègres» qui lui
permettra peut-être de saisir le pour-
quoi de la mort inexpliquée d'une
jeune préceptrice 60 ans plus tôt?
Accident ou meurtre? Le scandale
éclaboussera-t-il les bonnes familles
de la Perfide Albion? En route pour les
rites étranges des murder-parties bri-
tanniques... /mj

% Rie Hochet, «Le secret d'Aga-
tha», par Tibet et A.-P. Duchâteau, Ed.
du Lombard.

Brontausaure
rock
• 

Après le bide - immérité - de
«L'odeur des filles » et de ses

guerrières normas préhistoriques aux
parfums de Marylin, Jean-Marie Arnon
récidive. Et il a mille fois raison. Les
éditions Zenda avec lui qui publient
son second album, «La caverne des
cœurs brisés». On retrouve sur ces 48
planches le navrant Eddy Bochrane et
sa pulpeuse Wanda qui astiquent le
mythe Elvis cette fois-ci. Entre des
brontausaures gros cubes chromés et
quelques Néanderthaliennes déchaî-
nées dans les bas-fonds caverneux.
Bref, on ne s'ennuyait pas à ces épo-
ques reculées! Un dessin vif et sec très
bien servi par un scénario bourré d'hu-
mour, /mj

9 «L'odeur des filles» (t.1), «La ca-
verne des cœurs brisés» (t. 2), par J.-M.
Arnon, Ed. Zenda.

A l'Est,
du nouveau
• 

Qui, mieux que de grands dessi-
nateurs, peut faire jaillir des ima-

ges virtuelles derrière ces images trop
évidentes qui ont rythmé les chambar-
dements de l'Est de l'Europe? Personne
ont répondu en chœur Pierre Christin
et Andréas C. Knigge qui présentent
«A près le mur», une coproduction pu-
bliée simultanément dans près de
quinze pays. Un album qui regroupe
trente créateurs d'une dizaine de na-
tionalités — Bilal, Moebius, Goetzinger,
Mac Kean, Manara, Gibbons, Floch, Sa-
vitski, Tardi, Boucq, Mézières, Prado,
Cabanes, Schultheiss, Sienkiewicz, etc.
— qui illustrent avec leurs talents et
sty les respectifs la métamorp hose et
les chambardements qui bouleversent
l'Europe de l'Est, /mj

% «Après le mur», Ed. Les Huma-
noïdes associés.

Argentino
• 

Après «Séjour en Afrique» (paru
chez Rackham) qui lui a valu le

prix Alph'Art coup de cœur à Angou-
lême cette année, Alain Garrigue
lance Alex Russac en Argentine sur
les traces de son grand-père mythi-
que, Argentino Diaz. Un personnage
resté dans toutes les mémoires... Un
dessin éclaté pour un parcours initia-
tique d'Alex Russac à la recherche de
cet aïeul (ou de lui-même) et qui, à la
manière d'Icare, pourrait finir par se
brûler les ailes. Après cette Amérique
du Sud peu accueillante, Alex Russac
s'essayera bientôt dans le Bronx new-
yorkais.

A suivre, /mj

9 «Les aventures d'Alex Russac:
le destin perdu d'Argentino Diaz»,
par A. Garrigue, Ed. Delcourt.

Une
mémoire
à la
trace

DADî ^^^ryi

Eu

'ont en com-
mun «Au revoir
les enfants», le
film de Louis
Malle, diffusé
les 17, 23 et 24
septembre sur
La 7, et «Les en-

fants du Père Jacques», documen-
taire diffusé ce samedi sur FR3?
Une historié vraie: celle d'un Père
catholique cachant trois enfants
j uifs en pleine France occupée.
Dans la version journalisti que
émerge une personnalité hors du
commun: celle du Père Jacques.

«Les enf ants du Père Jacques», et

l'histoire qui entoure ce documen-
taire, est une bonne réponse à la
question que se sont posée tous les
politiciens, sociologues, profes-
seurs et parents français au prin-
temps dernier, à l'occasion de l'af-
faire du cimetière j u i f  profané de
Carpentras, à savoir: «Les tenants
et aboutissants du génocide ju if de
la Seconde Guerre mondiale sont-
ils assez présents dans l'esprit des
j eunes générations?» Si non, com-
ment parler de ce fait historique,
afin qu'il n'apparaisse pas comme
«un détail», et surtout qu'il ne se
reproduise j amais plus f En 1987,
beaucoup avaient ricané face aux
moyens techniques déployés par
les médias du monde entier pour
couvrir le procès de Klaus Barbie,
le «boucher de Lyon»: «Faut-il que
les j ournalistes n'aient rien à se
mettre sous la dent pour ressasser
de vieilles histoires et tourmenter
un vieil/ard moribond», pouvait-
on entendre alors!

N'en déplaisent à ces derniers,
cette abondante couverture mé-
diatique a, entre autres, permis à
une classe de lycéens de ia région
de Fontainebleau de «découvrir»
en quoi consistèrent les années
sombres, de (a collaboration avec
leur chasse aux résistants, commu-

nistes el j uifs.

Interloqués par ce qu'ils appren-
nent, les lycéens mènent l'enquête
dans leur commune: ils déterrent
l'affaire des enfants du Père Jac-
ques, ou l'histoire de trois enfants
j uifs cachés par un prêtre catholi-
que dans le collège carme qu'il
dirigeait, tous les quatre étant par
la suite dénoncés puis déportés.
Les recherches des lycéens leur
permettent de mettre la main sur
des témoins de cette époque, pro-
fesseurs, élèves et habitants du vil-
lage, ainsi que sur des documents,
provenant du collège mais aussi
du camp de Drancy, où les trois
garçons j uifs ont transité a vaut
d'être dirigés sur Auschwitz.

De ces matériaux, ils concoctent
un livre «Les déportés d'Avon».
D'abord publié de façon confiden-
tielle car considéré comme une
œuvre pédagogique, puis réédité
aux éditions de la Découverte,
l'ouvrage tombe entre les mains
de l'Institut National de l'Audiovi-
suel, qui charge deux journalistes,
Annie-Claude Elkaïm et Michel
Fresnel, d'en tirer un documen-
taire. Ces derniers ont réalisé,
avec beaucoup de brio, un double
itinéraire: celui des trois enfants,

AU REVOIR LES ENFANTS r- Plus que des points communs avec l'histoire du
. Père Jacques. S-

et celui du Père Jacques, en met-
tant surtout l'accent sur cet
homme hors du commun.

« Le Père Jacques, humaniste
éclairé, frondeur, allant jusqu'au
bout de ses convictions (il est mort
au camp de Mathausen), est un
oublié de la résistance », déplore
Annie-Claude Elkaïm. Comme

Îj uoi, on ne peut que se re/ouir de
'existence de mémoires qui ne

flanchent pas et d'oreilles attenti-
ves pour les recueillir avant qu'il
ne soit trop tard.

<> Véronique Châtel

• Diffusion: La 7 sur FR3, samedi,
15 h 30.



Noces d'argent
des bouquetins

NATURE

Il a y 25 ans et quel-
ques semaines que les
bouquetins peuplent
à nouveau le Creux-
du-Van. Un peu d'his-
toire...

I ême si, pour la
I plupart d'entre

¦ k̂ | f A ¦ nous, c'est en-¦ 
^ K̂A ¦ un petit

H^̂ k_£ I coup de vieux,
H|H les bouquetins

I du Creux-du-
Van animent ce grand cirque de-
puis un quart de siècle. Totalement

FACE À FACE - Magique. ed

désintéressés, ils n'ont pas pensé à
vendre des billets aux innombrables
admirateurs qui ont défilé là dans
des tenues et avec des comporte-
ments si variés qu'un observateur
neutre n'aurait pu dissocier les ac-
teurs des spectateurs. Le long sen-
tier terreux, où la moindre tentative
d'apparition d'un brin d'herbe est
écrasée par la lourde semelle d'une
chaussure, atteste de la fréquenta-
tion du site et de l'incontestable
attrait des ruminants.

Aussi loin que remontent nos ar-
chives paléontologiques de Cotten-
cher, le bouquetin vivait déjà dans
le Jura il y a 100 000 ans (là, on se
sentirait plutôt jeune!). Avant le dé-
clin amorcé dans tous les biotopes
propices dès le XVI" siècle, le bou-
quetin ne semblait déjà plus vivre
sur nos petites montagnes. L'appari-
tion puis le perfectionnement des
armes à feu ne sont sans doute pas
étrangers à cette diminution rapide.

Si, incontestablement, la dé-
pouille de l'animal était d'une
grande valeur nutritive, ses vertus
médicinales n'étaient pas à négliger
Etaient-elles avant tout psychiques
ou cornes, sang et bézoard avaient-
ils des effets réels? Nul doute que,
par expériences, nos ancêtres con-
naissaient les vertus naturelles ani-
males, végétales et minérales. Ainsi,
le bézoard, cette concrétion pier-
reuse gastrique, est réputée anti-
toxique. Les magnifiques trophées
des vieux mâles et l'excessive con-
fiance des bouquetins ont aussi
amené aux frontières de l'extinc-
tion.

Le grand tournant de l'histoire

BOUQUETINS — En fait, ils n'auraient jamais dû disparaître du Creux-du-Van. e duscher

des bouquetins se situe au XIX e siè-
cle. En Suisse, c'est en 1820 que le
dernier animal sauvage est tiré en
Valais et, cette même année, l'Italie
salue la naissance d'un futur roi :
Victor-Emmanuel II. Paradoxale-
ment c'est sûrement plus dans sa
passion de la chasse que dans sa
fonction que le souverain marquera
l'histoire en devenant le Père des
bouquetins.

En 1850, notre massif ongulé (110
kg pour les gros mâles) a disparu de
toutes les Alpes, ne survivant qu'en
Italie. Et c'est justement cette an-
née-là que Victor-Emmanuel, chas-
sant dans le massif du «Gran Para-
diso», réalise la précarité de la situa-
tion du bouquetin. Il décide alors de

lutter contre le braconnage en ins-
tallant une cinquantaine de gardes
efficaces. Grâce à une surveillance
et une protection actives, cette po-
pulation résiduelle fournira de tout
jeunes cabris qui franchiront clan-
destinement les frontières dans des
sacs à dos. Cette particulière activi-
té des contrebandiers favorisera
l'extension des bouquetins et la co-
lonisation des milieux dont ils n'au-
raient jamais dû disparaître.

Après ce bref historique, nul
doute que, lors d'une prochaine ex
cursion au Creux-du-Van, vous ob-
serverez les bouquetins en imagi-
nant, queques instants, que l'es-
pace qu'ils remplissent harmonieu-
sement aurait pu être vide de leurs

imprévisibles activités.

Les étagnes (nom de la femelle du
bouquetin), sans en être conscien-
tes, marquent l'événement par la
mise-bas d'un petit, parfois deux.
Ces virtuoses des vires sont issus
des amours hivernales dont l'activi-
té culmine en décembre et janvier.
Juin et j uillet sont d'excellentes pé-
riodes pour assister à leurs jeux, à
condition de respecter une distance
homme-animal qui ne contraigne
pas la bête à fuir dans les rochers
où l'aspect ludique se poursuivra
sans, hélas!, pouvoir être apprécié
par les promeneurs.

0 Ernest Duscher

LES ASTRES

BÉLIER <__+[
1er décan (21.3. au 31.3.): les monta-
gnes russes avec le sommet le plus
haut, ou le trouble le plus profond,
cela dépend de chaque individualité,
qui sera atteint le 19.
2me décan (1.4. au 10.4.): il convien-
drait de repousser vos adversaires
jusque dans leurs derniers retranche-
ments; sans pitié.
3me décan (11.4. au 20.4.): coloration
pastel; et cela toute la semaine, en
tout cas jusqu'à jeudi.

TAUREAU Itffl r
1er décan (21.4. au 30.4.): un bon
bout de fait, en vue de mandats pro-
fessionnels à venir; vous serez parfai-
tement à l'aise le moment venu.
2me décan (1.5. au 10.5.) : très bonne
harmonie dans la vie amoureuse,
quand bien même elle sera plus em-
preinte de sagesse que de folies; mais
c'est peut-être justement en raison
de cette modération que l'harmonie
régnera.
3me décan (11.5. au 21.5.): absence
totale de culpabilisation; à n'utiliser
qu'avec prudence, ou doigté...

GÉMEAUX "IVA

1er décan (22.5. au 31.5.): tension
extrême; vous pouvez faire beaucoup
de dégât, selon la façon dont vous
maniez les choses ou... les gens!
2me décan (1.6. au 10.6.): pour un
détail idiot, votre vie amoureuse peut
basculer dans la «guerre froide».
3me décan (11.6. au 21.6.): travail
difficile et loisirs perturbés; que reste-
t-il, si ce n'est dormir le mieux possi-
ble?

CANCER t'cWï,
1er décan (22.6. au 2.7.): c'est au
foyer que vous passerez vos meilleurs
moments.
2me décan (3.7. au 12.7.): la semaine
se déroulera sans trop d'encombrés,
sauf jeudi.
3me décan (13.7. au 23.7.): un peu
saturé de vie sociale et de contacts
humains; vous vous en apercevrez
surtout en fin de semaine, et en parti-
culier le 21.

LION UÉÎT
1er décan (24.7. au 3.8.): après un
samedi oui promet beaucoup, tout le
reste de la période sera probablement
vécue de façon euphorique.
2me décan (4.8. au 12.8.): une se-
maine un peu comme les autres,
donc facilement prévisible.
3me décan (13.8. au 23.8.): trop
pressé d'en finir; dans toutes les si-
tuations rencontrées.

VIERGE (_fe!L
1er décan (24.8. au 2.9.): manœuvrez
tant avec courage que doigté; en
prenant votre temps; ne pas «bâcler»,
mais au contraire soigner les exécu-
tions, et cela dans tous les domaines.
2me décan (3.9. au 12.9.) : passion
amoureuse possible, qu'il ne s'agit pas
«d'empoisonner» par des considéra-
tions motivées par la jalousie.
3me décan (13.9. au 23.9.): très bon
anniversaire, malgré la lunaison qui a
lieu dans votre décan la nuit de mardi
à mercredi; l'année d'âge que vous
abordez vous permettra d'avancer
lentement, mais sûrement; la santé,
par contre, pourra se montrer par
moment un peu déficiente ou déli-
cate.

BALANCE & &
1er décan (24.9. au 3.10.): les événe-
ments auront tendance à se précipi-
ter dans la deuxième moitié de la
semaine.

2me décan (4.10. au 13.10.): situation
stable et sans aucune surprise.

3me décan (14.10. au 23.10.): pour
être en pleine forme, il faudra bien
attendre vendredi!

SCORPION OflÇ
1er décan (24.10. au 2.11.): quel ap-
pétit! véritable boulimie de vie, en
tout cas en pensées et désirs.

2me décan (3.11. au 12.11.): l'érosion
lente continue son œuvre patiente, et
en particulier en modifiant peu à peu
votre personnalité.

3me décan (13.11. au 22.11.): mé-
lange assez surprenant d'illusions et
de lucidité; fantasmes.

SAGITTAIRE |fc$*
1er décan (23.11. au 1.12.) : situation
contraignante, à mettre plutôt au plu-
riel.

2me décan (2.12. au 11.12.) : appelé à
faire des concessions pour favoriser la
vie affective.

3me décan (12.12. au 21.12.): savoir
. se taire sera bien utile, cette semaine.

CAPRICORNE 4_M?
1er décan (22.12. au 31.12.): tout ce
qui se produit, et par delà les appa-
rences, ne peut que jouer en votre
faveur.

2me décan (1.1. au 9.1.) : idem au 1er
décan, mais uniquement sur le plan
affectif.

3me décan (10.1. au 20.1.): idem au
1er décan, dans la profession princi-
palement.

VERSEAU Çjfc
1er décan (21.1. au 31.1.): de l'énergie
à profusion, en surplus même; de
quoi pouvoir en distribuer autour de
vous, en déclenchant chez les autres
de saines émulations.

2me décan (1.2. au 10.2.) : ne vous
laissez pas influencer par les bruits
qui courent...

3me décan (11.2 au 19.2.) : semaine
peu propice pour commencer du
nouveau. • •

H*»POISSONS ^mk*
1er décan (20.2. au 28.2.): inquiétu-
des; prenez beaucoup de renseigne-
ments pour essayer de vous rassurer.

2me décan (1.3. au 10.3.) : le souffle
chaud de l'amour dans votre vie pri-
vée, mais le mistral dans la profession.

3me décan (11.3. au 20.3.): senti-
ments étranges, pressentiments qui
ne rassurent pas; il peut être question
d'infidélité.

0 Gil Viennet

Semaine du 15 au 21 septembre
Tonalités
quotidiennes

SAMEDI 15: La Lune est dans le
Lion, conjointe à Jupiter à 7 h 43;
conjonction Mercure Vénus à
11 h 09; journée enthousias-
mante, à vivre sans retenue; nais-
sances : optimistes, bons vivants.

DIMANCHE 16: La Lune est
dans le Lion; trigone Vénus Nep-
tune à 23 h 17; un dimanche
comme on en voudrait en plus
grand nombre, car il pourrait bien
laisser de magnifiques souvenirs à
beaucoup de gens; naissances :
subtils.

LUND1 17: La Lune entre dans la
Vierge à 3 h 19, et est conjointe à
Mercure à 20 h 47; activités ner-
veuses et fatigue très vite ressen-
tie; naissance : intellectualisme
prononcé.

MARDI 18: La Lune est en
Vierge, conjointe à Vénus à
3 h 31 ; grande passivité, activités
plutôt somnolentes, au contraire
de la veille; naissances: intérêt
pour la médecine.

MERCREDI 19: Nouvelle Lune
dans la Vierge à 2 h 47; la Lune
ainsi renouvelée passe dans la Ba-
lance à 10 h 34; ne croire per-
sonne, et ne compter que sur soi!
naissances : charme étrange!

JEUDI 20: La Lune est dans la
Balance; sextile Vénus Pluton à
5 h 00, favorable aux manifesta-
tions affectives toutes la journée;
naissances : l'amour.

VENDREDI 21: La Lune est dans
Balance toute la journée, mais elle
passe en Scorpion à 20 h 06, pro-
mettant une soirée un peu «hard»,
dans tous les domaines ! naissan-
ces : détermination, /gv
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