
Ouvriers roumains
heureux

UNE ROTATIVE POUR ROMANIA LIBERA/ Bientôt à Bucarest

OPÉRA TION RÉUSSIE - L'ancienne rotative de u L 'Express)) cédée pour un franc symbolique au journal
uRomania libéra» de Bucarest est en train de quitter Neuchâtel, pièce par pièce. Les travaux de démontage sont
terminés à 90% et il reste à transporter la moitié des éléments de cette grosse machine de 120 tonnes.
L'ensemble des opérations devrait s 'achever à la fin de ce mois. Pas étonnant que, sur le chantier, les ouvriers
roumains aient le sourire (notre photo). Leurs frais de séjour ont pu être payés grâce à la souscription lancée
dans ces colonnes et surtout grâce à un prix de 10.000$ du «Fund for free expression» de New York . Mais il
reste à aider les Roumains à régler la fin de leur séjour en terre helvétique. Olivier Gresset- M-

% Lire ci-dessous notre commentaire «La Roumanie oubliée» Page 19

Concours
du 700me:
nouvelle
gagnante

JEU DU 700ME - La remise du
prix du mois de ju illet. olg- _&

La gagnante du concours du
700me de juillet organisé par ((L'Ex-
press» et Hotelplan s'appelle Moni-
que Kaempf. Elle est domiciliée à
Hauterive et a répondu de manière
exacte aux quatre questions du mois.
Son prix — un séjour de deux semai-
nes dans un appartement de la rési-
dence Héraclée-Super Eden à Saint-
Tropez — vient de lui être remis par
le représentant d'HotelpIan, Lucien
Zintgraff. II a fait une heureuse, qui
en profitera en octobre prochain.

Notre jeu pédagogique continue
de paraître quotidiennement. Rap-
pel: seules les questions du samedi
font l'objet du concours. Les réponses
doivent être envoyées à ((L'Express »,
sur carte postale, de manière grou-
pée, à la fin du mois. Rendez-vous
aujourd'hui pour la troisième étape-
concours d'août. _ _ _ _,Page 36

CETTE SEMAINE

Û u  
il était facile d aider la

Roumanie quand la pseu-
do-révolution mobilisait

nos écrans de télévision et nous
offrait un feuilleton permanent
plein des rebondissements et des
bons sentiments qui font d'ordi-
naire le succès des séries américai-
nes!

II y aura bientôt deux ans, nous
avions eu de quoi nous émouvoir
et de quoi nous montrer généreux
en pleines fêtes de Noël. Aujo ur-
d'hui ? La Roumanie est oubliée.
Passée de mode. A la une: le
drame yougoslave, précédé de ce-
lui des Albanais, qui eux-mêmes
prirent le relais des Kurdes, que
ces derniers héritèrent des Ira-
kiens. Bien difficile d'ouvrir son
cœur et son gousset à cadence si
rapide...

Et pourtant! C'est bien mainte-
nant que les Roumains auraient
besoin de nous. L'avalanche de
nourriture qui s 'abattit sur leur
pays durant l'hiver 1990 leur ré-
chauffa l'âme et le corps, quand
elle ne vint pas grossir le butin
alimentaire des auteurs du coup
d'Etat, qui en profitèrent pour don-
ner une apparence de bien-être à
leur peuple, le temps d'une cam-
pagne électorale. Cruellement re-
venus de leurs illusions, les Rou-
mains, actuellement, souffrent un
nouveau martyre. Celui qui naît
de la déception de voir les moins
bons d'entre eux donner à l'étran-
ger une image pitoyable de leur
pays, parce que le régime a
sciemment laissé partir à l'Ouest
la lie de la société. Le martyre qui

découle de l'espoir de la liberté
enfin retrouvée, vite remplacé par
la conscience d'être tombé de
haut. La réalité quotidienne, c 'est
la lutte pour la survie parce que
l'économie nationale est exsan-
gue. Comment peuvent-il encore
vivre décemment quand le prix de
la viande double et celui de l'élec-
tricité quintuple d'un jo ur à l'autre,
sans information préalable ?.
Quand on annonce que les loca-
tions tripleront le 1er janvier pro-
chain ? Quand la terre a été pro-
mise aux paysans, que rien n 'a
été tenu et que les campagnes ont
faim ?

Le martyre est aussi moral parce
que le manque générai a trans-
formé la communauté roumaine,
par nature \oyeuse, en une société
pauvre de contacts humains cha-
leureux. C'est l'inévitable chacun
pour soi. «Nous vivons comme
dans une forêt», dit le porte-pa-
role des ouvriers roumains occu-
pés au démontage de la rotative
de ((L'Express». A Bucarest, le
mot à la mode est l'occidenta-
lisme. D'où la tentation de singer
ce que nous n 'avons pas de meil-
leur. La soi-disant privatisation en
vient à être perçue comme une
((escroquerie » légale, alors
qu 'une vraie libéralisation ferait
des miracles si elle était appliquée
dans de bonnes conditions. Mais
celles-ci peuvent-elles être réunies
dans un contexte de ruine commu-
niste ?

Le plus grand danger qui puisse
guetter la Roumanie serait que les
valeurs de liberté en viennent à

p t i -j E

Par Jean-Luc Vautravers
être perverties à un point qu 'elles
finissent par apparaître comme le
poison. Quand l'avenir n 'est pas
dégagé, le passé prend en effet un
délicat parfum, quelles qu 'en
aient été les vilenies. Pour s 'en
convaincre il suffit de mesurer la
force d'attraction qu 'exerce la
tombe de Nicolae Ceaucescu au
cimetière de Ghencea. Le specta-
cle de ces milliers de Roumains
qui viennent y chercher à se ras-
surer a quelque chose de pathéti-

que, qui montre l'intensité du dé-
sarroi de la nation roumaine.

Si le cours de l'histoire avait été
différent, nous Suisses et Euro-
péens de l'Ouest aurions pu nous
retrouver durant des décennies
sous l'oppression totalitaire, brune
ou rouge. N'est-ce pas une raison
suffisamment forte pour nous sen-
tir solidaires des Européens de
l'Est? Sans le savoir, ces derniers
nous adressent d'ailleurs une
belle leçon. Ils savent très bien
distinguer, sans encore savoir les
utiliser, quelques ressorts premiers
que nous avons tendance à déva-
luer: le travail consciencieux qui
mérite salaire en conséquence,
l'organisation qui tient compte de
la motivation mais évite de se per-
dre dans de vains palabres, la
réalité que le bien-être matériel est
la première condition du bonheur
d'une société.

Vu l'état de la Roumanie d'au-
jo urd'hui, on ne peut qu 'être af-
fligé du manque de répondant de
certaines associations cantatives
sollicitées afin d'apporter leur
concours à l'effort entrepris en fa-
veur de «Romania libéra». Dispo-
sant de fonds importants visant à
secourir les enfants orphelins
abandonnés, les malades, les
handicapés et les personnes
âgées dans les homes roumains,
la Chaîne du Bonheur a refusé son
appui. Même attitude de la part de
l'EPER (Entraide protestante
suisse). Et pourtant, contrairement
aux risques de distribution hasar-
deuse de l'hiver 1990, les opéra-

tions ciblées actuelles fournissent
la garantie d'une aide concrète,
précise, demandée, donc utile.

La rotative neuchàteloise de
uRomania libéra» s 'en ira donc à
Bucarest contribuer à la liberté
d'expression avec le soutien de
ceux qui ont répondu à la sous-
cription qui a été lancée. L'opéra-
tion est réussie. C'est l'essentiel.
Pour le reste, faudra-il une nou-
velle (( révolution» sanglante,
morts à l'appui, pour que la bonne
conscience de certains se réveille ?

O J.-L. V.

La Roumanie
oubliée

Embargo
allégé,
contrôle
renforcé

ABDEL AL-ANBARI - L'am-
bassadeur d'Irak auprès de
l'ONU a violemment criti qué les
nouvelles résolutions. epa

Le Conseil de sécurité de l'ONU
a adopté dans la nuit de jeudi à
hier trois résolutions sur l'Irak, au-
torisant notamment la vente de
pétrole irakien pour financer
l'achat de nourriture et de médi-
caments pour la population civile
et fixant le pourcentage maxi-
mum de prélèvement des recettes
des exportations pétrolières de
Bagdad pour le paiement des
dommages de guerre.

Bagdad, qui parle de «système
de tutelle néocolonialiste», a vi-
vement critiqué ces nouvelles réso-
lutions qui permettent en même
temps aux Nations Unies de ren-
forcer leur contrôle sur l'Irak. En
effet, Saddam Hussein ne pourra
pas disposer librement du produit
des ventes de son pétrole.

Page 3
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La nouvelle Ecli pse:
puissance lumineuse,
confort éclatant.
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Prenez votre temps, ouvrez tout grands les ces d'une cylindrée de 2 litres. Immédiate- lorsque vous essayerez notre nouvelle haut-parleurs. Enfin, si nous vous disions

yeux et admirez cette superbe nouvelle ment derrière lui, vous trouverez un cock- sportive, vous serez illuminé de son con- encore que vous obtiendrez le tout, et

Eclipse 2000 GS 16V. Nous n'aurons ainsi pit doté de sièges-baquets profonds, un fort. Devrions-nous ajouter que l'Eclipsé d'autres choses encore, au prix plus que

plus besoin de nous étendre longuement tunnel central surélevé, garni d'un tout 2000 GS 16V ne serait nullement une raisonnable de 36900 francs, votre vi-

sursondesignfantastique.Etnousaurons petit levier de vitesses. Les instruments Mitsubishi si nous ne l'avions équipée de sage s'éclairera d'un sourire radieux et

suffisamment de temps pour évoquer les rondsetclassiquesdel'Eclipsevousprou- série d'une foule de choses exclusives? vous bondirez chez votre concessionnaire

vertus intérieures de notre nouveau veront que voler est bien la deuxième Nous ne pensons ici qu'au tempomat, au Mitsubishi. Vous vous installerez alors con-

coupé sportif. Son moteur 16 soupapes merveille du monde. Au-dessous de vous, toit panoramique relevable, aux lève- fortablement au volant de la nouvelle

DOHC à injection électronique multipoint un train roulant à suspension indépen- glaces électriques et les rétroviseurs Eclipse 2000 GS 16V ou de la nouvelle

vous éblouira lorsqu'il dévoilera sa puis- dante, direction assistée et ABS de série, manœuvres électriquement, au volant ré- Eclipse 2000 GS 16V 4x4  qui, elle aussi,

sance de 110 kW (150 ch) puisée aux sour- vous offrira une tenue de route brillante. Et glable ou à l'installation stéréo HiFi reliée 6 vaut bien plus que son prix: 40 900 francs.

Eclairez-moi totalement sur cette nouvelle Eclipse lumineuse: 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  et 6 ans de

Nom/Prénom: - garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas A

No/Rue- NPA/Localité: l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi ! .7473-10 mt
EclipS L'Ex JW

Envoyerà:MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, téléphone 052/2035731 Q I I C M P C P I I I Q Q A M P F  fV/l ITQI I RI Ç H I _4P Â

E F L financement avantageux, prêts . 3 ans d'Inler-Euro Service spécialement MITSUBISHI
parements partiels, leasing, discret et rapide - . à votre disoosition . dans toute l'Europe el 

MOTORS
Tél. 052/203 24 36. 24 heures par jour.

Phoque
matin
8 personnes
sur 10 lisent * le
Ier quotidien
I neuchâtelois

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
VÉLOMOTEUR TORNADO avec casque, état
neuf, 900 km, prix 1100 fr. Bureau enfant blanc
et vert, prix 60 fr. Tél. (038) 33 12 36. 57500-61

ANCIEN VÉLOMOTEUR Maxi Puch, en état
de marche, à rénover et à expertiser. 350 fr. Tél.
(038) 31 48 68. 57701-01

CYCLOMOTEUR CIAO + moteur supplé-
mentaire et accessoires . Très bon état , 550 fr.
Tél. (038) 31 22 30. 57736.61

VÉLO DE DAME 3 vitesses Puch, très bon
état, bas prix. Tél. (038) 31 48 68. 57599-61

UNE MACHINE À TRICOTER Singer. Avec
moteur, complète. Tél. 53 19 49. 57685-61

JANTES ALLIAGE NEUVES 14" avec pneus
neufs Uniroyal pour Opel Corsa. Tél. (038)
31 48 68. 57698-61

RADIOCOMMANDE GRAUPNER 8 canaux
40 Mhz avec récepteur. 130 fr. Tél. (038)
31 48 68. 57700-61

TABLE SALO N BOIS MASSIF foncé, 2 ti-
roirs. Haut. : 46, long : 129, larg. : 62, 600 fr. Tél.
(038) 51 10 85, le soir. 57697-61

MACHINE À LAVER LE LINGE Schulthes
4 kg, excellent état. 450 fr. Tél. 33 87 35 (entre
17 et 20 h). 57640-61

BASSE VESTER 550 fr. Ampli basse SX 65 B
600 fr. Prix à discuter. Tél. 42 48 82, soir.

57713-61

1 SPOILER SCANIA. Sangles. Chaînes neu-
ves. Tél. 31 37 62, dès 18 h 30. 57711-61

2 LITS JUMEAUX + table de nuit, style
espagnol, prix à discuter. Tél. (038) 33 64 15.

75838-61

HARICOTS A CUEILLIR. Engel - Les Biolies
- Saint-Biaise. Tél. (038) 33 10 58. 57761-61

6 CASES À LAPINS avec bacs de récupéra-
tion. La case 50 fr. Tél. (038) 33 64 15.

75839-61

CAUSE DÉPART: meubles, téléviseur, aspira-
teurs, matelas, comme neuf, 6 mois d'utilisa-
tion. Tél. (038) 30 32 96. 75319-61

M Demandes à acheter
BATEAU genre Zodiac, pour moteur 6 ou
10 CV. Tél. (038) 42 35 16. 57579-62

TRAINS ÉLECTRIQUES : Marklin, Hag,
Buco, écartemens HO/O , avant 1970. Tél.
(038) 53 36 83. 57641-62

HORLOGER cherche fournitures de montres
chronographes et rattrapantes: Vénus, Valjoux ,
Longines. Tél. (038) 21 34 59. I88S1-6J

¦ À louer
CHAMBRES MEUBLÉES indépendantes,
cuisinette, douche, W.-C. 400 fr. Libre dès
septembre. Corcelles. Tél. 30 38 34, le soir.

57456-63

FONTAINEMELON, GARAGE avec électrici-
té. Tél. 53 35 62. 57405-63

VACANCES SUD OUEST FRANCE. Loge-
ment spacieux et luxueusement rénové dans
vieille bâtisse. Situation magnifique: lac/vélos
gratuits/tennis/golf . 200 fr. à 450 fr. semaine. 6
personnes maximum. Tél. (038) 33 48 15, dès
17 heures. 57469-63

: 700 FR. À MONTMOLLIN, appartement
3 pièces, charges comprises, vue sur le lac et les

• Alpes, à proximité transport public CFF, libre le
1" septembre. Tél. (038) 57 26 24. 57612-63

[ BEVAIX, 2% PIÈCES, cuisine agencée, tout
confort, avec balcon, 1040 fr. charges compri-

. ses. Tél. (038) 31 59 83. 57687-63

; CHEZ PRIVÉ, BOXES à chevaux , dès le
; 1.10.91. Parc à disposition. Tél. 53 14 53, heu-
; res des repas. 57584-53

URGENT A REMETTRE à La Chaux-de-
Fonds, appartement 5 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, W. -C. séparé, duplex pour le 1"
octobre 1991. Tél. (038) 206 388 aux heures
de bureau. Après 20 h (039) 23 21 45. 57781-63

A CORCELLES, début septembre, chambre
meublée à jeune fille. Tél. 33 20 25 ou
31 80 52. 57777-63

NEUCHÂTEL, RUE DE LA CÔTE, apparte-
ment 3 pièces, 555 fr. charges comprises. Libre
le 1" septembre. Tél. 24 67 94, heures des
repas. 57779-63

STUDIO ET CHAMBRE indépendante dans
le vieux Hauterive. Tél. 31 78 84, entre 9-12 h.

57770 63

URGENT, APPARTEMENT 3% pièces, libre
1" septembre, 1170 fr. charges comrises, rue
des Charmettes 38, Neuchâtel . Tél. 31 88 17.

75841-63

FENIN, PETIT TROIS PIÈCES mansardé , cal-
me, dans villa. Tél. 53 50 27. 57778 63

¦ Demandes à louer
COUPLE SANS ENFANT cherche apparte-
ment 4-5 pièces, Val-de-Ruz , situation tranquil-
le. Loyer maximum 1 500 fr. charges comprises.
Dans petit immeuble ou maison. Tél . (038)
53 38 14. 17019-64

QUI ÉCHANGERAIT 514 pièces à Serrières.
contre 4 pièces aux Charmettes. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chif fres
64-4176. 57575-64

FAMILLE, 3 ENFANTS, cherche appartement¦ 4 ou 5 pièces, de préférence Neuchâtel est , ou
près des transports publics pour 1" janvier
1992. Tél. (038) 24 10 91. 57702-64

JEUNE HOMME sérieux cherche 2-3 pièces.
Maximum 1000 fr. à Neuchâtel-Hauterive. Date
à convenir. Tél. (026) 46 1 5 54 (soir). 56555 64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE JEUNE MAMAN SYMPA pour
garder Grégory, 10 mois, 1 à 3 demi-journées
par semaine. Contre rétribution ou garder son
ou ses enfants en échange. Région Provence-
Saint-Aubin. Tél. (024) 73 11 85. 5761665

ON CHERCHE RETRAITÉ pour quelques
heures de jardinage à Neuchâtel. Tél. 25 41 42.

57714-65

URGENT: cherche baby sitter. Tél. (038)
33 76 39 (le matin). 57642-65

M Divers
MOI 42 ANS, gentil, sympa, aime rire, les
bêtes, enfants, cherche femme 30-35 ans, sur-
tout sincère, pour rompre solitude. Réponse
assurée. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-8223. 57178-67

ASTROLOGIE... Voyance... Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel.
cp 636 ex, 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344 67

¦ Perdus-trouvés
PERDU CHATTE TRICOLINE répondant au
nom de Fauvette, région La Coudre. Tatouage
8436. Récompense. Tél. 33 81 08. 57571-68

PEDU PORTE-MONNAIE avec 200 fr. entre
Corcelles et Montmollin. Prendre contact au
(038) 31 71 19. 57710-68

¦ Animaux
A VENDRE MAGNIFIQUES bouviers ber-
nois, VA mois, lapins nains. Tél. (039) ;
32 15 00. 57474-69

A VENDRE 2 CHIOTS femelles de 4 mois
Epagneul tibéthain croisé avec King Charles,
vaccinés. 100 fr. chacune. Tél. 24 10 25.

57703-69

A VENDRE CHIOTS golden-retriver , sans pa-
pier. Tél. 42 1 4 61 . 57709-69

LAPINS POUR ENGRAIS et pour tuer, 7 fr. +
15 fr. le kilo. Tél. 46 16 50. 57735-69

A PLACER chiens et chats. SPA Val-de-
Travers. Chatterie: tél. (038) 61 35 50 ou (038)
61 11 50. Pension, chenil: tél. (038) 63 17 43.

55970 69



Main de fer dans un gant de velours
IRAK/ te Conseil de sécurité allège l 'embargo à l 'encontre de Bagdad mais renforce son contrô le sur le pays

En  
adoptant jeudi soir trois nouvel-

les résolutions à l'encontre de Bag-
. dad, le Conseil de sécurité a en-

core resserré le contrôle des Nations
Unies sur l'Irak, qui pourra certes ex-
porter du pétrole durant six mois, mais
sans disposer librement du produit des
ventes. Le représentant irakien à l'ONU
a dénoncé la «tutelle néocolonialiste»
de l'ONU.

Les trois résolutions adoptées renfor-
cent toutes les contrôle de l'ONU sur
l'Irak, qui va devoir se soumettre à de
nouvelles inspections et ne pourra utiliser
librement les recettes issues de l'expor-
tation de son pétrole, autorisées tempo-
rairement et sous des conditions sévères.

Ainsi, la résolution 705, adoptée à
l'unanimité, fixe à 30% le pourcentage
maximum des prélèvements effectués
par les Nations Unies sur les recettes
provenant des exportations pétrolières.
Ces prélèvements doivent alimenter un
«Fonds de compensation de l'ONU»
pour le paiement des dommages de
guerre ainsi que le financement des or-
ganismes de contrôle.

Tutelle économique
Ce premier texte trouve une applica-

tion immédiate dans la résolution 706,
adoptée par 1 3 voix contre une (Cuba)
et une abstention (le Yémen). Parrainée
par la France, elle autorise un allége-

ment de l'embargo économique, mais
aboutit en même temps à une véritable
tutelle économique de l'ONU sur le
pays.

En effet, Bagdad pourra vendre pen-
dant 6 mois du pétrole pour un maxi-
mum de 1,6 milliard de dollars. Une fois
ôtés les 30% réservés au Fonds de
compensation, les recettes permettront à
l'Irak d'acheter médicaments et vivres
pour sa population. L'idée française
était de permettre à l'Irak de se procu-
rer les devises nécessaires pour acheter
lui-même de quoi nourrir son peuple.

Mais des garde-fous ont été institués,
pour empêcher le régime de Saddam
Hussein de disposer librement des recet-
tes, pour acheter de nouvelles armes ou
favoriser les piliers du système, par
exemp le en augmentant les salaires des
militaires irakiens, comme il l'a fait hier,
pour la troisième fois au moins en un an.

Les pays qui achèteront du pétrole
irakien verseront leur dû, non à l'Irak,
mais sur un compte bloqué spécialement
créé à cet effe t et administré par le
secrétaire général de l'ONU.

De plus, l'ONU pourra contrôler et
superviser «la distribution équitable»
de la nourriture et du matériel sanitaire
à «tous les groupes de la population
civile irakienne» et «dans toutes les ré-
gions».

TROIS FOIS OUI - De gauche à droite, les ambassadeurs d'URSS (Valentin
R. Lozinsky), de Grande-Bretagne (Thomas L. Richardson) et des Etats-Unis
(Thomas Pickering) auprès des Nations Unies. ap

La troisième résolution — 707 —
adoptée à l'unanimité condamne le
((manquement grave» de l'Irak qui n'a
pas pleinement coopéré avec les com-
missions chargées d'évaluer ses pro-
grammes d'armes chimiques, biologi-
ques, balistiques et nucléaires. Bagdad
est sommé de fournir sans délai un état
complet et définitif de ses programmes.
Le texte autorise aussi, atteinte supplé-

mentaire à la souveraineté irakienne, la
Commission spéciale de l'ONU et l'AlEA
(Agence internationale pour l'énergie
atomique) à utiliser des avions et des
hélicoptères pour surveiller son territoire.

Critiques de Bagdad
Comme prévu, l'Irak a mal pris ces

nouvelles résolutions. L'ambassadeur ira-
kien auprès de l'ONU, Abdel-Amir Al-

Anbari, a parlé de ((système de tutelle
néocolonialiste». «Le Conseil maintient
le peuple irakien en otage et demande
une rançon, représentée par les ressour-
ces pétrolières de l'Irak», a-t-il déclaré,
sans aller pourtant jusqu'à refuser d'ex-
porter du pétrole dans de telles condi-
tions.

Les alliés aussi ont interprété les votes
de jeudi avec des nuances de ton. Paris
s'est dit particulièrement ((satisfait» de
la résolution 706 — en grande partie
d'inspiration française — car elle
((prend en compte les besoins des popu-
lations». ((La France a toujours dit que
les populations irakiennes ne devaient
pas être sanctionnées pour la politique
de leur régime», a rappelé le Quai
d'Orsay.

Les Américains ont préféré insisté sur
l'aspect répressif. L'ambassadeur auprès
de l'ONU, Thomas Pickering, a 'affirmé
que la résolution ((n'allège pas les sanc-
tions. Elle les renforce en empêchant le
gouvernement irakien de chercher des
profits politiques dans la misère du peu-
ple irakien, qu'il a lui-même provo-
quée». Pour lui, ((on donne l'occasion à
l'Irak d'aider son propre peuple avec
des garanties, étant donné qu'on ne
peut faire confiance au régime de Sad-
dam Hussein»', /ap

Le numéro trois se manifeste
ASSASSINAT DE CHAPOUR BAKHTIAR/ Plus-aucune trace de l 'Iranien repéré à Genève

L

es recherches continuent pour re-
trouver les tueurs de Chapour
Bakhtiar, l'ancien premier ministre

iranien, assassiné le 6 août à Paris.
L'enquête de la police genevoise n'a
rien apporté de nouveau. Ali Vakili
Rad, alias Musa Koçer, qui a passé
deux nuits dans la Cité de Calvin, reste
introuvable, a indiqué hier la police
genevoise. Par ailleurs, le troisième sus-
pect s'est manifesté pour la première
fois en téléphonant à sa petite amie à
Paris dans la nuit de mardi à mercredi.

Les photos des trois assassins présu-
més de Chapour Bakhtiar sont désor-
mais placardées dans la plupart des
bus genevois. Cette initiative de la po-
lice genevoise n'a toutefois pas donné
lieu à de nouveaux témoignages. Sur
les photos diffusées, Ali Vakili Rad et
Mohammad Azadi n'ont pas de mous-

tache. En revanche, Farydoun Boyerah-
madi, l'ancien métayer de Chapour
Bakhtiar, arbore toujours une mousta-
che comme sur la photo diffusée par la
police française au début de l'affaire.

Panne d'ordinateur
C'est grâce à une panne de l'ordina-

teur chargé de la vérification des fiches
d'hôtel que Ali Vakili Rad, alias Musa
Koçer, a pu échapper à la police gene-
voise, a reconnu cette dernière.

En phase test, l'appareil chargé de
comparer les données figurant sur les
fiches des clients avec celle des person-
nes recherchées est, en effet, tombé en
panne, pendant le séjour genevois du
fuyard. Lorsque la police a réalisé qu'il
s'agissait d'un des hommes recherchés,
celui-ci venait de partir.

Le troisième suspect, Farydoun Boye-
rahmadi, a donné signe de vie, pour la
première fois depuis l'assassinat du
dernier premier ministre du shah d'Iran,
en téléphonant à sa petite amie à Paris
dans la nuit de mardi à mercredi, a-t-
on appris hier de bonne source.

L'ancien métayer de Chapour Bakh-
tiar, qui figurait sur la liste des person-
nes autorisées à pénétrer dans la villa
de la victime et qui a permis de faire
entrer ses deux complices présumés, a
téléphoné à 2 h 30 du matin dans un
foyer de jeunes travailleurs de Paris où
se trouvait la jeune femme.

La conversation a été extrêmement
brève. La compagne de Farydoun
Boyerahmadi, qui habite habituelle-
ment à Reims, avait été placée en
garde à vue dans les locaux de la

police judiciaire de Reims peu après la
découverte du meurtre avant d'être
remise en liberté.

Nouvelles accusations
Par ailleurs, le président de la Ligue

iranienne des droits de l'homme, Karim
Lahidji, a mis en cause hier le gouver-
nement de Téhéran en estimant qu'une
((organisation puissante » appuie les
assassins présumés de l'ancien premier
ministre du shah.

Karim Lahidji, qui vit en exil en
France, a jugé que l'assassinat de Cha-
pour Bakhtiar et de son secrétaire
pourrait être une ((exécution révolu-
tionnaire», en application de la fatwa
prononcée en mai 1 979 à Téhéran par
l'ayatollah Sadek Khalkhali. /ats-reu-
ter

Pas de nouvelles, mauvaises nouvelles
LIBAN/ Incertitudes sur ie nombre d'otages occidentaux encore vivants

L

es efforts se sont amplifiés en vue
d'obtenir la libération des derniers
otages occidentaux détenus au Li-

ban par des mouvements pro-iraniens
mais personne ne sait en fait combien
sont encore vivants.

Les chiffres de 1 0 ou de 11 sont en
effet avancés, mais la réalité risque
d'être en fait en deçà.

Lors de sa libération la semaine der-
nière, le Britannique John McCarthy a
été le premier à donner des nouvelles
de son compatriote Terry Waite,
l'émissaire de l'archevêque de Cantor-
béry qui. avait disparu en janvier 1 987
alors qu'il tentait de négocier la libéra-
tion des otages.

McCarthy a aussi affirmé qu'il était
détenu avec les Américains Terry An-
derson — le ((doyen» des otages puis-
qu'il a été enlevé en mars 1 985 — et
Thomas Sutherland.

Depuis janvier 1 984, date à laquelle
débutèrent les prises en otages d'Occi-
dentaux, 88 étrangers ont été portés
disparus au Liban et 68 d'entre eux ont

été libérés ou ont dit avoir réussi à
s'enfuir — dont 13 Français.

Les autorités sont assez certaines de
la mort de neuf autres, tués ou décédés
en captivité. Parmi eux, le sociologue
français Michel Seurat, enlevé le 22
mai 1 985 avec Jean-Paul Kauffmann,
et qui a vraisemblablement succombé
à un cancer. Parmi eux aussi, le lieute-
nant-colonel américain Williams Hig-
gins de l'ONUST, montré pendu en
1 989 dans une vidéo, et William Buck-
ley, responsable de l'ambassade amé-
ricaine de Beyrouth et agent présumé
de la CIA qui aurait succombé à une
pneumonie après avoir été torturé.

Onze autres otages sont encore con-
sidérés comme disparus ou captifs, mais
deux d'entre eux pourraient bien être'
décédés. L'écrivain britannique Alec
Collett, qui travaillait pour une agence
de l'ONU, avait été enlevé en mars
1 985. Un an plus tard, le mouvement
qui avait revendiqué son rapt a affir-
mé l'avoir tué et a diffusé une vidéo le

montrant pendu. Sans avoir jamais con-
firmé sa mort, le gouvernement britan-
nique ne le considère plus comme un
otage.

Alberto Molinari, un homme d'affai-
res italien installé à Beyrouth, a été
enlevé en septembre 1 985. Des diplo-
mates italiens ont dit avoir reçu des

informations faisant état de sa mort
par crise cardiaque alors qu'il résistait
contre son enlèvement.

Les autres otages sont les Américains
Joseph James Cicippio, Alann Steen et
Jesse Jonathan Turner, le Britannique
Jack Mann et les Allemands Heinrich
Struebig et Thomas Kemptner. /ap

Trois chiites détenus en Espagne
Trois Libanais de confession chiite

sont détenus dans des prisons espa-
gnoles depuis novembre 1 989 en at-
tendant d'être jugés pour trafic et
détention d'explosifs et d'armes à feu,
ont confirmé hier des responsables es-
pagnols.

Selon un responsable de l'Audencia
Nacional, une juridiction spécialement
chargée des affaires de terrorisme,
Abbas Mohammed Hallan, Hassan

Hassan Rahad et Ali Mohammed
Sba.ti devraient être jugés à partir du
mois prochain.

Le Ministère des affaires étrangères
a affirmé que jusqu'à présent l'Espa-
gne n'a reçu aucune demande — di-
recte ou indirecte — de libération de
ses trois prisonniers dans le cadre d'un
éventuel échange des otages occiden-
taux détenus au Liban contre des pri-
sonniers arabes dans le monde, /ap

Feu vert
au retour

Un accord est intervenu entre le
HautCommissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) et le gouver-
nement sud-africain sur le rapatrie-
ment d'au moins 40.000 exilés sud-
africains, a annoncé hier à Genève
Nicolas Bwakîra, directeur du HCR
pour l'Afrique.

Cet accord, conclu après quelque
500 jours de négociations, permet-
tra à l'ONU d'ouvrir son premier
bureau en Afrique du Sud depuis au
moins 30 ans, a précisé Me Foa,
porte-parole du HCR.

II prévoit une amnistie globale
pour tous les crimes politiques. En cas
de litige sur la définition de crime
politique, un groupe de juges sud-
africains sera chargé de trancher, en
s'inspirant de lignes directrices in-
clues dans l'accord. Les crimes de
droit commun ne sont pas couverts
par l'amnistie.

La définition de l'amnistie consti-
tuait le principal obstacle à la con-
clusion de l'accord. Le HCR craignait
en effet que, comme après l'amnistie
annoncée à l'automne dernier, des
exilés rapatriés fussent arrêtés ou
fassent l'objet de harcèlements.

Le HCR se chargera de l'enregis-
trement, du rapatriement et de l'ins-
tallation des exilés en Afrique dt
Sud, a précisé N. Bwakira. Le bud-
get de l'opération, qui pourra com-
mencer dès que l'accord sera formel-
lement signé, est estimé à 35 - 40
millions de dollars.

Le HCR souligne que les rapatrie-
ments seront tous volontaires. Les
parties ne sont pas encore convenues
où et quand l'aCcord, qui a été
paraphé hier après-midi à Genève,
sera signé. Mais le HCR espère pou-
voir ouvrir un bureau à Johannes-
bourg d'ici deux semaines environ.

L'accord mentionne la date du 8
octobre 1 990, que le président De
Klerk avait indiquée comme date
limite pour la prise en compte des
départs de réfugiés. Toutefois, le
HCR, qui refusait cette notion de
date butoir et considère que les
quelque 1000 à 1 200 Sud-Africains
qui ont quitté le pays depuis cette
date doivent également être concer-
nés par l'amnistie, a obtenu l'inclu-
sion d'une clause en ce sens, /afp

CONTRÔLES MAIN-
TENUS - L 'Europe
sans douaniers de-
meurera réservée
aux pays de la
Communauté. ap
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$ Hélicoptère de la Communauté
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0 Un boeing se crashe en Inde:
soixante-neuf morts Page 7
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©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITTWER
DIMANCHE 18 AOÛT

EUROPA PARK
Entrée comprise au parc d'attractions

Départ 7 h. Fr. 60.- adulte
Etud./app. Fr. 54.-. Enfants Fr. 45.-

(passeport ou carte d'identité)

DIMANCHE 18 AOÛT

LACS D'AEGERI ET DE ZOUG
Schwytz - Kûssnacht et Chemin creux

Départ 8 h. Fr. 44.-
I Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2
\ (038) 25 82 82 . 57782-10

/ \ Sport / Holiste
l . del J Relaxation
\ / Membre Fediralton Suisse des Masseurs

\̂ y ECOLE
^̂ PROFESSIONNELLE

DE
MASSAGES

& REFLEXOLOGIE
et Techniques affinitaires

| Cours avec certificats:
intensif, du soir

de week-end
TQrrQ Informations:

INSTITUT TSUBOS
Tél. (032)22 92 19¦ 16965-10 20, rue de TEquerre 2502 Bienne

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ITTWER
SAMEDI 17 AOÛT

LUCERNE -
XAMAX

Départ 17 h, Neuchâtel pl. du Port
Fr. 34.- entrée non comprise.,
Renseignements et inscriptions:

Neuchâtel . rue Sàint-Honore 2
(036) 25 82 82 57610-10

oameai i / aour i yy i jb-

NOS PROCHAINS SÉJOURS
I RIVABELLA I

(près de Rimini)
du 25.8 au 7.9 (14 jours) - pension complète - Fr. 1095.-

I LES LECQUES-PLAG E I
du 29.9 au 5.10 (7 jours) - pension complète - Fr. 865.-

I BORDELAIS-PYRÉNÉES I
du 6 au 13.10 (8 jours) - tout compris - Fr. 1455.-

I LE TESSIN I
du 7 au 12.10 (6 jours) - Fr. 695.-

I ¦ ROSAS I
(s/la Costa Brava)

du 12 au 19.10 (8 jours) - pension complète - Fr. 560.-
Programmes détaillés sur demande

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
Rochefort : / (038) 45 11 61
Cernier : J9 (038) 53 17 07. 57502 10
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GINETTE BRIANT
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ÉDITIONS DU ROCHER

Elle soliloquait tout en se versant une large rasade de
whisky, accoudée au bar qu'elle avait fait installer dans
le petit salon , lorsqu'elle entendit le parquet craquer...

«Au diable cette vieille demeure ! N'aura-t-elle donc
jamais fini de gémir?»

Certaines nuits où le vent s'agitait dans les ténèbres
comme s'il s'y sentait trop à l'étroit, il lui semblait per-
cevoir des lamentations, des vagissements qu'accompa-
gnaient des bruits de pas, de portes qui claquaient. Sur
le toit, la girouette grinçait, et le grand sapin dans la
cour intérieure frappait de ses longues branches aux
carreaux. Le feu , quelquefois , paraissait s'éteindre dans
la vaste cheminée, puis repartait de plus belle, tandis
que les bûches s'écroulaient et qu'une volée d'étincelles
illuminait la pièce... Mais ce soir , ce soir, nul vent cou-
lis ne se glissait dans l'interstice des fenêtres et, si un
ricanement se répercutait soudain d'écho en écho à tra-
vers la maison, ce ne pouvait être que l'effet de l'imagi-
nation !

Marpessa vida son verre et le remplit à nouveau.
L'attente d'elle ne savait quoi au juste lui était insuppor-
table. Était-ce dans la pièce à côté que le parquet cra-
quait ou bien à l'étage au-dessus ? Elle ne pouvait défi-
nir la provenance de ces crissements qui semblaient
s'arrêter dès qu'elle tendait l'oreille, comme si
quelqu'un se faufilait jusqu 'à elle en se dissimulant... Le
silence qui s'installait alors lui paraissait plus pesant,
presque palpable. Elle s'aperçut soudain que la lourde
pendule à balancier s'était arrêtée. Elle ne chronométrait
plus le temps, mais l'avait immobilisé sur le chiffre
douze. Minuit ! Marpessa frissonna en refermant
autour de son cou le col de son déshabillé. Il faisait tou-
jours froid dans cette sale baraque ! Pour comble
d'étonnement , la lumière vacilla puis s'éteignit. A
tâtons , la confessa tenta de retrouver la desserte où elle
savait qu'un chandelier et des allumettes voisinaient. Ce
n'était pas la première fois que le disjoncteur sautait. Il
aurait fallu réviser l'installation dont on lui disait qu'elle
n'était plus conforme aux normes actuelles. Dans le
verre de cristal gravé aux armes des Torello-Borghi, le
whisky chahutait. Il se répandit sur sa chemise de nuit ,
si froid qu 'il lui arracha un cri. Elle posa le verre d'une
main tremblante sur l'entablement de marbre de la che-
minée qu'elle avait rejointe sans s'en rendre compte.

— Est-ce bête ! maugréait-elle. Si seulement je
n'avais point fermé les volets !

La haute fenêtre ne se trouvait qu'à deux pas, heureu-
sement. Elle s'accrocha à l'espagnolette, tira à elle les
battants , puis repoussa les persiennes. La clarté magi-
que de la lune inonda le salon , dessinant à travers le
déshabillé les formes généreuses de la jeune femme.
Un oiseau de nuit traversa le ciel dans un bruit d'ailes
avec un ululement de mauvais augure.

«Si je n'avais pas eu André et Luisa auprès de moi , je
n'aurais pu me supporter dans cette maison ! »
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XS/ L&Ŝ ^̂ *0̂  sur ,Vidéotex. Profitez! 5 ^,0
^̂  _ -wV/ ^ytro.' g? _?>.̂  n ^¦'̂ .v.uy/fryiiS-.- -a? _=.<?¦ n ».̂ -—W. nV/̂ ^riî . Uy =_>^ 
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JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5'/_ ans
7 h à 19 h.
Rue de la

Place-d'Armes 7
Neuchâtel
<p 25 07 65

56993-10

ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone

(024) 2414 49
ou

(077) 21 02 89
le week-end.

15-113-10

AVIS DE TIR MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 :50000, feuille 241, 251.

Place de tir/ Place de tir/
AOÛT 1991 zone des positions zone des positions
19.08.91 1000-1900 zone 1 26.08.91 1000-1900 zone 1
20.08.91 0800-2400 zone 1 27.08.91 0800-2400 zone 1
21.08.91 0800-1900 zone 1 28.08.91 0800-1600 zone 1
22.08.91 0800-1600 zone 1

SEPTEMBRE 1991 11.09.91 0730-1800 zones 1+2
02.09.91 1000-1900 zone 1 12.09.91 0730-2230 zones 1+2
03.09.91 0800-2400 zone 1 13.09.91 0730-1700 zones 1+2
04.09.91 0800-1600 zone 1 17.09.91 0900-1700 zones 1+2
Troupe : ER inf 202 18.09.91 0700-1200 zones 1+2

09.09.91 0900-1800 zones 1+2 Troupe : cp fus !/37
10.09.91 0730-2230 zones 1+2 Fus Kp

Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Armes : Fass - pist - troq 8,3cm - mortier 6cm - grenades à main -
explosifs.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS

&?/j ïr  Neiamais Hf^  ̂ T——f
oifjyl toucher J |Eâr Marquer v ; Annoncer(SB (Bffil nm

Informations concernant les tirs : Tél. (024) 25 93 60 ou (038) 53 31 60.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 19.07.91 .
Le commandement : Office de coordination 1, (024) 25 92 53. 575.4-10

MENUISERIE
S. PRIMOCERI

Portes-fenêtres
Réparations

en tout genre

Hauterive
Tél. 038/33 11 88

57704-10
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26 CANTONS ^̂ ^̂ HJ^̂
POUFtUN d * "̂ ^̂ JT
DM. 1 I ElYlE Dès le 19 août, sur toutes les lignes trolleybus, la

fré quence des passages sera améliorée a certaines
périodes de la journée, du lundi au vendredi.

26 trolley bus et
autobus TN, aux M̂T Sur les lignes 1,6,7,8 ^W Liane 8
blasons des 26 Cantons /™* ' ^Sf ' Place Pury-Boucle des Parcs
seront baptisés sur la > ,\ , , ; ,. , :: ; M ( ' , 

7 P  . ( , 'f ~ ~;
__ l - n dehors des heures indiquées ci-apres, la Un bus toutes les 7-8 minutes de 6h30 a oh
Place ClU POrt* fréquence à 10 minutes, voire à 20 minutes en et de 13h00 à 18h45

soirée, est maintenue du lundi au vendredi.
¦ g|L.. ; Samedi, les fréquences à 10 minutes en \

^^^V j  journée et à 20 minutes le soir sont """ •̂j  Liane 9m̂
WW maintenues \J- place PuryAcociasDimanche, les trequences a 20 minutes toute w v '

Pp  m^\ if  ̂ n A\ KM ÊLj t g la journée restent en vigueur. .
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Le service à 10 minutes, en alternant les

 ̂ ^ 
passages par Fontaines-André 

ou par rue du
\tmmmt̂ IL. , i rocher, est maintenant généralisé entre 6h30

IOUOO ""•¦ M» ? L _, _, , , , et 8h00 et entre 11 h45 et l8h45 environ.
VF!.*W ^V* Mann-Place Puty-Cormondreche Le 

samedi, service à 10 minutes de 9h00 à
Ouverture de la manifestation publique \ , 17h 15 environ,toujours avec l'alternance des
«-,.¦_.- U nrAPQ„ro JQC A,,w;tÂc ût /-loc Un bus toutes les 7-8 minutes de 6h30 à 8h. passages soit par Fontaine-André, soit par laavec la présence des Autorités et des Un bus foutes |es 6 mjnutes de ] 3m à  ̂du

y
Roche/

délègues des 26 cantons. 18h45 Pas de changement important le dimanche.
Productions des "Armourins" de La nouvelle structure de l'horaire a été
ki L- i I 4. J I »rL ~ \  ̂ préparée en prévision de la futureNeuchâtel et de la Chanson 

¦V*" Liane 5 prolongationlusqu'à la rue
d'Hauterive". tJ- Littorail Denis-de-Rougemont.
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Tp ĵjjp Nous sommes ~àffàÇ
Mr en vacances \LMM^
^
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La reconstruction dans la foi
HONGRIE/ le pape appelle la population à être tolérante

A

pres quatre jours en Pologne,
Jean-Paul II a entamé hier la
première visite d'un pape en

Hongrie en appelant, dès son arrivée,
la population à être tolérante et à
puiser ses forces dans la foi pour re-
construire le pays.

Le Saint-Père a quitté Cracovie, dont
il fut archevêque avant de devenir
pape, dans la matinée, en souhaitant
une nouvelle fois que la nouvelle Europe
se construise sur des bases dirétiennes.
«Les racines de l'Europe (...) sont dans
l'Evangile. Après l'expérience extrême-
ment pénible de ce siècle, après la chute
des idéologies qui portaient en elles la
cruauté de systèmes totalitaires, il est
essentiel de revenir aux racines chré-
tiennes».

((Nous avons l'intention de continuer à
recourir à la sagesse de l'Eglise dans la
vie de la nation», lui a promis le prési-
dent Lech Walesa en lui disant au re-
voir. Le primat de Pologne, Mgr Jozef
Glemp, lui a demandé de revenir l'an
prochain pour une simple visite de repos
dans les montagnes Tatry qu'il aimait
tant dans sa jeunesse.

C'est une ambiance bien différente
qui attendait le souverain pontife en
Hongrie, où il entamait une visite de cinq
jours dans l'espoir de ranimer une Eglise
en perte de vitesse et contestée — dans
ses relations avec l'Etat, pour sa position
sur l'avortement ou encore pour le rôle
de certains de ses dirigeants à l'époque
communiste.

((Aussi bien les Polonais que les Hon-
grois peuvent se tenir la tête haute
devant le monde, car ces deux nations
ont infligé les premières blessures au
système mondial dictatorial (commu-
niste)», a relevé à son arrivée le prési-
dent Arpad Goencz, venu accueillir
Jean-Paul II à l'aéroport Ferihegy, en
compagnie du premier ministre Joszef
Antall et de plusieurs membres de son
gouvernement de centre droit.

Le pape a félicité les Hongrois «car

VISITE — Jean-Paul II a été accueilli par le président hongrois, Arpad Goencz.
ap

vous pouvez de nouveau recevoir vos
amis librement, d'où qu'ils viennent (...) et
j'espère sincèrement que vous me consi-
dérez comme tel».

((Je suis venu à vous, chers frères, pour
vous aider dans cette tâche harassante»
qu'est la reconstruction d'une société dé-
mocratique, a-t-il souligné lors de cette
cérémonie d'accueil retransmise par la
télévision nationale.

S'exprimant surtout en anglais — le
magyar est une langue difficile qui ne
ressemble à aucune autre — , il a lancé
un appel à la tolérance en relevant qu'il
y avait ((des conflits au sein de votre
société, des intérêts individuels et de
groupes égoïstes qui dressent des gens
contre d'autres (...) Cela peut compro-
mettre votre avenir et réduire à néant
vos efforts pour parvenir à des condi-
tions sociales plus justes et plus humai-
nes».

((Je suis venu pour prendre bonne
note de votre engagement à rencons-
truire votre pays, pour partager vos
joies et vos préoccupations et vous offrir

à tous l'immense force de la foi reli-
gieuse», a lancé Jean-Paul II. «Cette
orientation religieuse est ce que je vous
propose comme base indispensable et
efficace de la renaissance de votre
pays.»

La sécurité a été nettement renforcée
pour cette visite, avec 20.000 policiers
attachés à la protection du Saint-Père,
la fermeture temporaire de l'aéroport,
de certaines avenues du centre-ville,
d'une ligne de métro et même de ponts
sur le Danube à Budapest. La chasse a
été suspendue dans tout le pays et le
port d'armes à feu interdit.

Un million de fidèles sont attendus à
certaines escales de ce périple, qui doit
conduire le pape de Budapest à Szom-
bathely (ouest), Esztergom (nord-ouest),
Pécs (sud), Mariapocs et Nyiregyhaza
(est) avant qu'il ne rentre à Rome mardi
prochain. Pour favoriser l'afflux de fidè-
les des pays voisins, 21 postes fronta-
liers supplémentaires ont été ouverts,
/ap

L'Europe pour cible
CROATIE/ Ouverture d'un nouveau front

U

n hélicoptère transportant des
observateurs de la CE a été tou-

Iché par des tirs hier en Croatie, à
150 km de Zagreb. Radio Belgrade
avait annoncé que cette région était
secouée par de ((violents affronte-
ments » opposant la police croate aux
autonomistes serbes. Ces incidents sur-
viennent au lendemain de la libération
de 85 prisonniers serbes et croates.

A bord de l'hélicoptère, aucun passa-
ger n'a été blessé, a annoncé un porte-
parole de la mission d'observation des
Douze.

L'hélicoptère, qui porte l'emblème de
la CE et qui était peint en blanc, a été
touché par trois balles vers 11 h près de
la ville de Novska, à quelque 90 km au
sud-est de Zagreb. Le porte-parole n'a
pas pu préciser le nombre d'observa-
teurs à bord de l'appareil ni leur natio-
nalité.

L'hélicoptère, qui se dirigeait vers Bel-
grade, a été forcé à faire un atterris-
sage d'urgence sur les lieux de l'incident.
D'autres responsables de la CE se sont
rendus sur place pour une enquête préli-
minaire. L'hélicoptère est ensuite retour-
né à Zagreb.

II s'agit de la première fois que des
observateurs de la CE sont la cible de
tirs.

Aux termes d'un accord conclu en juil-
let avec les autorités yougoslaves, la
Communauté européenne (CE) a envoyé
une cinquantaine d'observateurs sans
arme pour superviser le respect du ces-
sez-le-feu en Slovénie et en Croatie.

Peu avant l'incident, Radio Belgrade
avait annoncé que de ((violents affron-
tements » se déroulaient dans les envi-
rons du village d'Okucani. II y aurait des
blessés des deux côtés. On parle de
((véritable bataille rangée» et de l'ou-
verture d'un nouveau front, celui de la
Slavonie de l'ouest. Les femmes et les
enfants de la localité qui compte environ
2000 habitants, ont été évacués.

Selon l'agence yougoslave Tanjug,
des combats auraient déjà eu lieu dans
la nuit de jeudi à hier à Okucani. Un
policier croate aurait été tué et deux
autres blessés.

Un accord sur la libération de tous les
Serbes et Croates faits prisonniers pen-
dant les affrontements interethniques en
Croatie a été conclu jeudi soir à Osijek,
dans l'est de la Croatie, a indiqué hier
la commission fédérale de contrôle du
cessez-le-feu.

C'est aux termes de cet accord qu'un
groupe de 85 captifs avait été libéré
jeudi en deux vagues, a-t-on précisé de
même source. Près de 220 personnes
ont été libérées à ce jour, selon la com-
mission.

Les Serbes de Slavonie, région de
Croatie au sud-est de Zagreb, tirant
partie de la trêve entrée en vigueur le
7 août en Croatie, ont déclaré unilatéra-
lement leur autonomie, alimentant' de
plus belle les craintes croates d'une
«grande Serbie».

((Dès que la Croatie tentera de quit-
ter la Yougoslavie, notre territoire éta-
blira ses nouvelles frontières», a souligné
un dirigeant régional du Parti démocra-
tique serbe, le mouvement serbe le plus
important en Croatie. La présidence
croate a dénoncé la décision des Serbes
de Slavonie, en disant que ((cela faisait
partie de la stratégie du gouvernement
serbe pour créer une Grande Serbie».
Le communiqué ajoute que les forces
croates contrôlaient la région.

Deux autres communautés serbes, hos-
tiles aux velléités indépendantistes de la
Croatie, avaient déjà proclamé leur au-
tonomie, dans le sud de Zagreb.

Enfin, pour la première fois depuis la
chute de la monarchie yougoslave, en
1 941, l'anniversaire de la mort en 1 921
du roi Pierre 1 er de Yougoslavie a été
célébré officiellement hier en l'église
Saint-Georges à Oplenac, à 50 km au
sud de Belgrade, /afp-reuter-ap
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plus samedi matin

Heures : de 9 h à 12 h
de 13 h 30 à 19 h.
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Crash
mystère

Un Boeing-737 s écrase
en Inde.- 69 morts

W n  
Boeing-737 des Indian Airlines

I s'est écrasé hier, peu avant l'at-
terrissage, à Imphal, dans le

nord-est de l'Inde. Les 69 passagers et
membres d'équipage ont été tués.

L'appareil, en provenance de Cal-
cutta, devait se poser à 1 2h55 locales
après 65 minutes de vol, sur l'aéroport
d'Imphal, capitale de l'Etat de Mani-
pur, près de la frontière birmane. Selon
les agences indiennes PTI et UPI, II s'est
écrasé à huit kilomètres de là, près du
lac Loktak, où des débris ont été locali-
ses.

R.K. Ranbir Singh, le chef du gouver-
nement de l'Etat de Manipur, a annon-
cé peu après qu'aucun des 63 passa-
gers — dont un petit enfant non enre-
gistré sur les listes de vol — et des six
membres d'équipage n'avait survécu.

Dans l'attente de la commission d'en-
quête, aucune explication officielle n'a
été fournie sur les causes de l'accident.
La compagnie Indian Airlines a rendu
le mauvais temps responsable de la
catastrophe. Imphal, ville de 150.000
habitants, se trouve au fond d'une val-
lée entourée de hautes collines. C'est
actuellement la mousson d'été dans la
région et de fortes pluies, accompa-
gnées de vents violents, y sont fréquen-
tes.

Pourtant, un membre du Bureau na-
tional de météorologie a déclaré que
«les nuages n'étaient pas trop épais»,
tout en ajoutant qu'il pouvait y avoir
des bourrasques, amplifiées par le re-
lief.

En février de l'année dernière, un
Airbus A-320 flambant neuf s'était
écrasé peu avant l'atterrissage à Ban-
galore dans le sud de l'Inde, tuant 91
des 146 passagers et membres d'équi-
page.

En octobre 1 988, un autre appareil
de la compagnie s'était écrasé sur l'aé-
roport d'Ahmadabad dans l'ouest du
pays, tuant 1 33 des 1 35 personnes à
bord, /ap

¦ CANDIDAT - Bill Clinton, gou-
verneur de l'Arkansas, a soulagé jeudi
les rangs démocrates en annonçant qu'il
pourrait briguer l'investiture du Parti dé-
mocrate en vue de l'élection présiden-
tielle américaine de novembre 1992. A
ce jour, un seul homme, l'ancien sénateur
du Massachusetts Paul Tsongas, a an-
noncé son ambition de conduire le «tic-
ket» démocrate face au président
George Bush, probable candidat à sa
propre succession, /reuter
¦ AFFRONTEMENTS - Les forces
de sécurité turques ont tué 14 rebelles
et perdu cinq hommes lors d'affronte-
ments coïncidant avec le septième an-
niversaire du déclenchement de la
guérilla séparatiste dans le sud-est de
la Turquie, a-t-on déclaré hier de
source autorisée, /reuter
¦ RÉFUGIÉS - Une vedette de la
marine de guerre albanaise avec à
son bord un officier et quatre hommes
d'équipage est arrivée hier devant le
port italien de Brindisi (sud), où les
cinq hommes ont demandé l'asile poli-
tique, a-t-on appris auprès des gar-
de-côtes italiens, /afp
¦ ATTENTATS - Des hommes ar-
més ont tué hier deux catholiques,
dont un ancien membre de l'Armée
républicaine irlandaise (IRA), lors
de deux attaques séparées, a-t-on
appris de source policière, /ap ,
¦ CONCERT - Près de 750.000
personnes ont assisté au concert gra-
tuit que le chanteur-compositeur Paul
Simon a donné jeudi soir dans le plus
célèbre et le plus grand parc de New
York, Central Park. Simon avait sou-
haité attirer l'attention du public sur
l'état de délabrement des finances
municipales de la «Grande Pomme»
et sa compagnie de disques versera à
cet effet une contribution financière
de 600.000 francs suisses aux parcs
municipaux et au zoo de la ville, /ap
¦ FUITE — Une fuite mineure
d'eau de refroidissement radioactive
s'est produite samedi dans un réacteur
de la centrale nucléaire soviétique de
Tchernobyl, mais elle a pu être confi-
née à une zone hermétiquement fer-
mée, a annoncé hier une porte-parole
de la centrale, /reuter

Nouvelle virginité recherchée

émzmMONDE
MEXIQUE/ le parti au pouvoir favori des élections fédérales

A u  
pouvoir depuis 61 ans sans

interruption, le Parti révolution-
A naire institutionnel (PRI) briguera

sans complexes demain les suffrages
des Mexicains, au cours d'élections fé-
dérales dont personne ne doute qu'il
les remportera largement.

Au terme d'une campagne marquée
par les accusations de fraude — jus-
qu'ici sans preuves — lancées par l'op-
position, quelque 36 millions d'électeurs
sont appelés à voter pour le renouvel-
lement de la Chambre (500 députés),
de la moitié du Sénat (32 sur 64), et
pour l'élection de six gouverneurs
d'Etat.

L'objectif principal pour le parti au
pouvoir, au-delà d'une victoire de tou-
tes façons acquise selon tous les sonda-
ges d'opinion, même les plus pessimis-
tes, est d'obtenir une majorité de deux
tiers à la Chambre, majorité requise
pour pouvoir procéder à d'éventuelles
réformes constitutionnelles sans l'appui
d'autres partis. Le PRI détient 266 siè-
ges sur 500 à la Chambre dans sa
configuration actuelle, contre 234 à
l'ensemble des partis d'opposition.

L'autre souci du PRI, affiché tout au
long de la campagne, est d'obtenir, en
réalisant des élections «transparentes»
et «propres », une légitimité qui lui est
contestée depuis l'élection présiden-
tielle controversée de 1988, à l'issue
de laquelle le président Carlos Salinas
de Gortari avait été élu avec un peu
plus de 50 pour cent des suffrages,
alors que le taux d'abstention officiel
était de plus de A7 pour cent.

La publication des résultats avait été
retardée plusieurs jours pour cause, se-
lon la version officielle, de panne d'or-
dinateur, et le principal rival de C.
Salinas, Cuauhtemoc Cardenas, prési-
dent du PRD (Parti révolutionnaire dé-
mocratique, opposition, centre gauche)
avait alors lancé de graves accusations
de fraude, reprises par les dirigeants
de l'autre principal parti d'opposition,
le PAN (Parti d'action nationale, con-

CARLOS SALINAS DE GOR TARI - L 'élection présidentielle de 1988 reste très
controversée. M-

servateur).
Pour assurer la transparence des

élections de demain, un nouveau code
et un nouveau registre électoral ont été
établis après recensement de la popu-
lation, et diverses mesures ont été pri-
ses: utilisation d'urnes transparentes,
participation collégiale des partis au
sein de l'Institut fédéral électoral (IFE).

Mais l'opposition, et notamment le
PRD — seul de tous les partis représen-
tés à l'Assemblée à avoir refusé de
voter la nouvelle loi électorale — a mis
en cause à plusieurs reprises le registre
électoral et le recensement qui a servi
à son élaboration. Plus de 3 millions de
Mexicains habilités à voter, selon lui,
n'ont pas reçu à temps leur carte
d'électeur, soit dix pour cent des ins-
crits.

Les dirigeants du PRI ont quant à eux
accusé le PRD et l'opposition en géné-

ral de dénoncer la fraude à priori, afin
de justifier par avance leur probable
défaite.

Un autre objectif du PRI, qui détient
actuellement 30 postes de gouverneur
d'Etat sur 31, est de maintenir cette
hégémonie, grâce à une victoire de ses
candidats dans les six Etats où les pos-
tes de gouverneur sont soumis au re-
nouvellement (Campeche, Colima, Gua-
najuato, Queretaro, San Luis Potosi,
Sonora).

Cependant, dans deux Etats, les jeux
ne sont pas faits. Selon différents son-
dages, Vicente Fox, 49 ans, candidat
du PAN à Guanajuato, et surtout le Dr
Salvador Nava, 76 ans, qui conduit à
San Luis Potosi une «Coalition démo-
cratique» intégrée par le PAN, le PRD,
et plusieurs petits partis, pourraient
l'emporter devant le PRI. /afp

L'objectif s'en va aux champs

— SUISSE-—
TOUR DES AUTRES SUISSES/ Escapade bucolique à tra vers l 'Emmenta l

De SchlosswilI (BE) :
Olivier Gresset

f

ied, Biglen, Schlosswill, Obergold-
bach, Lutzelflueh... sont des noms
familiers à ceux d'entre vous qui

connaissent la route sinueuse reliant
Berne à Lucerne.

Vous êtes au cœur de l'Emmental et
si vous vous sentez l'âme bucolique,
vous n'aurez aucune peine à respecter
le 50 km/h réglementaire, car chacun
des villages traversés est une petite
merveille. Ne résistez pas à l'envie de
vous arrêter. Prenez le temps de vous
restaurer dans l'un des nombreux
«Gasthof zum Bâren».

Prenez garde au torticolis; fermes
fleuries et paysages vallonnés vous fe-
ront sûrement tourner la tête, /olg

O TRA VA UX CHAMPÊTRES -

L 'Emmental à l'heure des mois-
sons: [eu de patchwork dans la
chaleur de l'été.

O EXOTIQUE - A quelques pas
de Berne, des maisons qui n 'ont
rien à envier aux pagodes chinoi-
ses.

O FERMES TYPIQUES - Une ré-
gion à savourer surtout avec les
yeux!

0 TOUT EN BOIS - Balcons
ajourés et fleuris de géraniums :
beaucoup de soins pour un bâti-
ment qui n 'est finalement...
qu 'une remise.
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WÊÊ̂ à 1t)jÊ&m^mÊÈmmmmÛ ' Ê̂Ê^̂ SÊÊÊÊÊÊÊ l̂ feÉ '̂V

Hk, si. ' -- Bgj£wjpiipiflMtM)k-
Bfe,, ' '%*%&Êk*' " MS |_ k̂ piff,'.. :. .,,. . . . . ¦.. .J- ' *̂** .̂. i. - Wmêï.:.] ¦ ¦: '. \
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Halte au cancer!
L'ombre du cancer plane sur les malades guérir. Chaque jour, de nouveaux succès le

et sur ceux qui pourraient le devenir, prouvent. Par exemple dans le traitement du;
sur les enfants et les adultes. Réduire ses cancer du sang et dans le dépistage pré-
ravages, voilà le combat à mener avec coce des tumeurs.
les armes dont la nature a muni notre C'est de cela que nous aimerions nous
propre corps. entretenir avec vous. Nous pouvons peut-

C'est justement pour cela que nous avons être apporter des réponses à vos questions,
besoin du génie génétique. II ne peut Et vous poser des questions quant aux ré-
accomplir des miracles, mais il peut aider à ponses que vous vous donnez à vous-même!

GEN SUISSE.
La Fondation suisse pour un génie génétique responsable.

57482-10

Ĵ ĴI S | Je m'intéresse à l'état actuel du génie généti que et aux activités de votre Fondation. ¦

mm ma mm wm J Veuillez me faire parvenir votre première brochure d'information.

' Nom Prénom ,

! Adresse NPA/Localilé _»8
I Veuillez renvoyer le coupon rempli dans une enveloppe affranchie à: Gen Suisse , case postale, 3000 Berne 15.
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EsatgeasB
Votre excursion

originale en
Gruyère
Fromagerie

17 cmc siècle
Panorama I

Observatoire
Jeux d'enfants

Minigolf j
Poneys-club
Trottiner bcs

Office du Tourisme
029 0.24.34

-7494-10
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B AUTOS - 2 ROUES

ÀVENDRE

BMW 520
1981.T.B.E.
Expertisée. Fr. 6000.-
à discuter.
Tél. 30 51 24, le soir.

57712-42

A vendre

bateau
Zodiac
MK2GR
+ moteur 30 CV ,
remorque et
accessoires.
Tél. 066/31 11 43.

57690-42

Bateau

Zéphir
4,25 mètres. Moteur
30 CV. Neuf , avec
cabriolet.
René MEYER
Tél. 038/24 55 83.

57307-42

BMW 320
6 cylindres , année
1 979, 115.000 km .
expertisée , moteur

révisé. Fr. 4500. - .
Tél. 038/21 20 34,

le soir ou
038/25 51 51 ,

heures de bureau.
57683-42

\\_\r OCCASIONS B̂W AVEC 
^
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IDE GARANTIE ]
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À VOTRE SERVICE
24 H SUR 24 H

À NEUCHÂTEL
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V^Ĥ / 1.517 r_T 86 95 ¦¦¦¦_ _*. 17550 | l'iDici ci<t«Aii | 1123.74 | u-pusmits AME HICAIWESI | 2968.02

¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦¦¦ a
Précédent du jour

Dow Jones 2998 .43 2968.02
Swiss index SPI. . .  1128.57 1123.74
Nikkei 225 23018.60 22814 .30
Londres Fin. Times.. 2042.60 2946.60
Francfort DAX 1654.29 1653.33
Paris CAC 40 1829.31 —.—
Milan MIS 1093—K —.—
Amsterdam CBS. . . .  92.10 92.60

¦ GENÈVE HB^HIBH I
Bque canl. VD 725.—G 725 —
Bque canl. Jura 449 .—G 440.—G
Banque na t i o n a l e . . .  500.—G 500.—G
Crédi t lonc. V D . . . .  940.— 930.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1010 .— 1005.—G
Allichage n 420 .— 420.—
Alel Consl V e v e y . . .  600—G 600 .—G
Bobst p 4160.— 4130.—
Charmilles 3040.— 3040 .—G
Ciments S Bétons. .  1950—G 1970 —
Cosso nay 4450 — G 4450 .—G
Gtand P a s s a g e . . . .  440.—G 440.—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 370.— 370.—
In terdiscoun l p 3220 .— 3225.—
Kudelski 210 — G 210 —
Mercure p 3230.— 3240. —
Neuchà telo ise n 900 .— G 910 — G
Pargesa 1275.— 1240 .—
Publicités n 1200.— G 1200 .—
Publicitas b 880 —G 910 —
Rinso ï 8 O r m o n d . . .  720—G 720.—
SASEA 16— 15.50 G
SIP p 160.— G 160 — G
Su rveilla nce p 7690— 7630 .—
Surveillance n 1660 .— 1650.—G
Mon ledison 1 .60 G 1.60 G

Olive tti ptiv 2.85 2.80 G
Ericsson 44 .75 45.—
S.K.F 26.25 G 26 .25
Aslta 4.20 4 .45

¦ BÂLE HH_H_B_ _̂B_HH_1
Ciba-Gei gy p 3000.— 2970.—
Ciba-Gei gy n 2740.— 2695 —
Ciba-Geigy b 2670.— 2670.—
Ciment Portland 8600.—G 8600.—
Roche Holding b j . . .  4980— 4960,—
Sandoz p 2400.— 2410 —
Sandoz n 2330.— 2310.—
Sendoz b 2280.— 2280.—
Italo Suisse 170.— 168.—
Pirelli Intern. p . . . .  418.—G 415.—G
Pirelli Intern. 189.— 186 —
Bâloise Hold. n . . . .  2340—G 2335.—
Bâloise Hold. b . . . .  2060.— 2020.—

¦ ZURICH _-HH__-_-----l--MK
Crossair p 440— 440.—G
Swissair p 770.— 770.—
Swissair n 650.— 642 .—
Banque Leu n 1780.— 1800.—
Banque Leu b 292.— 293 —
UBS p 3660.— 3620.—L
UBS n 806 .— 798.—
UBS h 148.— 145.50
SBS p 337— 337.—
SBS n 296.— 292.—
SBS h 305.— 301.—L
CS Holdi ng p 2040 — 2020 .—
CS Holdi ng n 380.— 379.—
BPS 1335. — 1330.—
BPS b 124 — L 124.—
Adia p 855.—L 828 .—
Adia t 142 — 140.—
Cor taillod p 6100.—L 6400.—

Cortaillod n 5800—G 5850.—
Co rtaillod b 800.—G 800.—G
Electtowall 2810.— 2810 —
Holderbank p 4870— 4850.—
In tershop p 570.— 573.—
Landis _ Gyr b . . . .  105.— 102 .—
Motor Colombus 1485 .—A 1480 .—
Moevenp ick 4100 .— L 4050 —
Derlikon-Buht le p . . .  460.— 455.—
Schindler p 5130 .— SI 10 .—
Schindler n 970.— 960.—
Schindler b 937.— 910.—
Sika p 3160.— 3180.—
Réassurance p 2780.— 2770.—
Réassurance n 2199 .— 2170.—
Réass urance b 545.— 544.—A
S.M.H . n 628.— 632.—
Winlerthour p 3800.— 3730 .—
Win t e rt hour n 3110 .—L 3100 .—
Win ler t hour b 719 .— 71 B.—
Zurich p 4650.— 4570. —
Zurich n 3920.— 3900.—
Zurich b 2190 .— 2190. —
Ascom p 2900 .— 2910 .—L
Alel p 1280.—G 1280 .—G
Brown B ov er i p 4830 .— 4800 .—
Ce menlia b 560.—L 560 .—L
El. Laulenbourg 1460 .— 1440.—
Fischer p 1385.— 1375.—
Forbo p 2530 .— 2540 .—
Frisco p 3500.— G 3500 .—G
Glob us b 855 — 865.—
J elmoli p 1570.— 1570 .—
Nes t lé p 8650 .— 8610 —
Nes tlé n 8550 .— 8530.—
Al u Sui sse p 1120 — 1100 —
Al u Suisse n 518 .— 505.—G
Alu Suisse b 96.50 95.59
Sib ra p 475.— 493 —
Sulzer n 5060 — A 5060 .—
Sulze r b 460 .—L 459 .—
Vo n Roll p 1500.— G 1500 —

¦ ZURICH (Etrangères) _¦_¦_¦_¦
Aetna Life 57.75 G 57.50
Alcan 30.25 L 30.75
Ania. 32.— 31.25 L
Am . Brands 67.— 67.25
Am. Express 41.— 40.75
Am. Tel. 8 Te l . . . .  59.25 60.50
Baxter 53 .25 53.50
Caterpillar 73.— 73 —
Chrysler 18.75 19—L
Coca Cola 97 .50 L . 98.—
Control Data 14.50 G 15 —
Wall Disney 186.— 183.50 G
Du Pont 72.75 G 73.75 L
Eastman Kodak . . . .  65.25 66.75 L
EXXDN 87.75 87.50
Fluor 65.50 G 65.50 L
Fo rd 48.50 G 48.25
General Elect 111.— 111.—
General Molo ts 58 .— 58.25
Gen Tel . Elec l . . .  45.25 G 44.50
Gillette 63. 25 63 .25 L
Good yea t 56.25 G 56.—G
Ho meslake 23 .25 23.—
Honeywell 88.50 86.25
Inco 51.75 52.25
IBM 150 .— 150.—
Int. Paper 103.— 103.—G
Int. Tel. & Tel 90.—L 90.25
Lilly Eli 120 .— 121.—
Litton 129.— G 129 —
MMM 131 .50 131.50
Mobil 101 .50 102 .—
Monsan to 110 .—G 111—L
N C R  165 .—G 165.—G
Pacilic Gas 41 .50 41 .75
Phili p Morris 110 .— 110.50
Phillips Pet ro leum. . .  38.—L 38.50
Ptoclo t 8 G am bl e . . 125 .50 G 127 .50
Schlumberger 102 .50 103 —L
Texaco 94.— 95.60 A
Union Carbide 32.59 33.—

Unis ys corp 6.35 L 6.60
U.S.X . Mara t h o n . . . .  42.25 43.50
Warner-Lambert 106.— 106 .50 L
Wo olworth 44.50 G 44.—G
Xe tox 84 .50 84.75 G
AKZO 93.59 93 .—
ABN AMRO 30.75 30 .75 L
Anglo Americ 57.25 L 57.25
A mgold 108.50 L 107.50 L
De Bee rs p 43.25 43.25
Impérial Chem 33.50 G 33 50 L
Nosk Hydio 44.50 44.—
Philips 27.— 27 .25 L
Royal Dutch 122.50 L 122.—L
Unilever 122 — 121.50 L
B A S F  214 .— 213 .50 1
Baye r 244.— L 242.50
Commerzbank 232.— 228.— L
Degussa 303.—L 301. —A
Hoechs t 214 .— 212 .—L
Maonesmann 238.— 234 — L
R.W.E 337.— 339.—
Siemens 583 .— 582 —
Thysse n 201 .— L 204 .—
Volksw agen 328 .— 328.—L

¦ DEVISES _HHBBH__^_B_H
Etals-Unis 1.517G 1.555B
Canada 1 .325G 1.3598
E.C.U 1.798G 1.801B
Ang le t erre 2 .538G 2 .602B
Allemagne 86.95 G 88.75 B
France 25 .60 G 26 .10 B
Holla nde 77.10 G 78 70 B
I t alie 0.115G 0 . 11BB
Japon 1.107G 1.135B
Bel gique 4.217G 4 .302B
S uède 23.80 G 24 50 B
Autr iche 12 .36 G 12 60 B
Port ugal 1 .007G 1 038B
Espagne 1.382G 1.424B

¦ BILLETS HHEm-EBHKH
Etats-Unis (U) 1.49 C 1.67 B
Canada (Uc.nl . . . .  1.30 G 1.3B B
Angleterre (1C) . . . .  2.49 C 2.63 B
Alle magne (100DM ). BB.—G 89.—B
France (lOOtt) 25.— G 26 .50 B
Hollande ( 1 0 0 1 1 ) . . . .  76.—G 79.—B
I tali e ( lOOli t) 0.112G 0.120B
Japon i l t l i l , ¦ ! ¦ , ) . .  . 1 .08 G 1.15 8
Bel gique (100I t ) . . . .  4 .12 G 4.37 B
Suède (lOO cr ) 23.—G 25.—B
Au triche ( l O O s c h ) . . .  12 .20 G 12.70 B
Portugal j l D O e s c ) . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (100plas) . .  1.33 G 1.45 B

¦ OR '_¦¦¦_¦«¦¦¦¦¦
Pièces: 

suis ses ( 2 0 l r ) . . . .  101.— G 111 .—B
ang l.(souvnew) en t 83.25 G 87.25 B
aineiic.(ZO S ) en t . 363 .50 G 369 .50 B
sud-al iic.(IOz) en i 355—G 358 .—B
mex . (50 pesos) en ! 430.— G 435.—B

Lingot (Ik g) 17550 .— G 17800 .—B
1 once en t 356. 50 G 359 .50 B

¦ ARGENT ' __¦_¦_¦_¦«-¦¦
Lingot (1k g) 191.—G 206.—B
1 once en t 3.975G 3.985B
¦ CONVENTION OR _B_IBHH
plage Fr. 17900—
achal Ft. 17500—
base argent Fr. 240—

Légende: A — Cours app liqué. B — Of-
fert. G — Demandé. L — Tiré au sort. M
— Moyen. K — Caisse. " (Marché libre
de ...)

Les valeurs neuchâteloises fi gurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

Cherche

RENAULT
((ESPACE))
Tél. 038/55 20 76,
le soir. 57780-42



Sécurité devra rimer avec Europe

faîonsSUISSE—
LA SUISSE ISOLÉE/ Impossible de supprimer les contrôles aux frontières

I

mpossible de renoncer pour l'instant
à contrôler les personnes à la fron-
tière! Et si la Suisse n'adhère pas à

la Communauté européenne (CE) ou ne
prend pas des initiatives d'un genre
nouveau, elle court le risque de voir ses
intérêts fortement compromis en ma-
tière de sécurité intérieure. Telles sont
les conclusions d'une commission d'ex-
perts qui présentait vendredi à Berne
son rapport intermédiaire. Son prési-
dent, le conseiller national Jean-Fran-
çois Leuba (lib/VD), a déploré l'isole-
ment grandissant de la Suisse en ma-
tière de sécurité.

Que se passera-t-il pour la Suisse
lorsque la Convention de Schengen, si-
gnée par huit Etats (la France, l'Italie,
l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et les
pays du Bénélux) entrera en vigueur, en
1992? Telle était la question posée à la
commission instituée par Arnold Kolier,
chef du Département fédéral de justice
et police (DFJP). La convention de Schen-
gen prévoit l'abolition des contrôles de
personnes aux frontières intérieures com-
munes des pays signataires qui renforce-
ront par contre les contrôles à leurs
frontières extérieures (dont celles avec
la Suisse) et intensifieront leur collabora-
tion aux niveaux judiciaire et policier. La
convention règle en outre les conditions
d'entrée des ressortissants des pays non-
membres de la CE, la création d'une
politique commune des visas, le traite-
ment des demandes d'asile, la mise en
place d'un système d'information com-
mun et la protection des données.

Difficile Alleingang
N'étant pas membre de la CE, la

Suisse se trouve exclue des institutions
communautaires chargées des questions
de police et de sécurité. Seuls en effet

les membres de la CE peuvent adhérer
à la Convention de Schengen. Elle doit
donc se doter de moyens supplémentai-
res pour demeurer en mesure d'accom-
plir ses tâches dans les domaines de la
sécurité intérieure, des migrations, du
terrorisme, des stupéfiants et du crime
organisé. La Suisse doit surtout renforcer
la collaboration internationale et s'inté-
grer davantage à l'Europe, sans quoi la
suppression des contrôles aux frontières
ne sera guère possible de l'avis de la
commission.

Celle-ci propose toute une série de
mesures pour redresser la barre. Elle
préconise notamment une intensification
des contacts avec l'organisation TREVI

JEAN-FRANÇOIS LEUBA (à droite) - La Suisse doit rapidement prendre des
mesures pour éviter les risques de l'isolement en matière de sécurité. ap

de lutte contre le terrorisme et la crimi-
nalité violente, une harmonisation de la
politique et de la pratique en matière
de visas et l'institutionnalisation de la
coopération dans le domaine de l'asile.
Ceci afin d'endiguer les migrations in-
contrôlées et de lutter contre l'activité
des passeurs.

II convient aussi de collaborer davan-
tage avec les Etats signataires de la
Convention de Schengen et d'adapter
aux leurs nos bases juridiques et structu-
relles. La Suisse doit également combler
son retard au niveau de l'information et
de la formation. Elle prendra enfin des
initiatives de nature diplomatique à
même d'ouvrir la voie de la coopération

internationale et de démontrer la volon-
té d'intégration de la Suisse.

Les contrôles aux frontières demeurent
essentiels pour assurer la sécurité de la
Suisse bien que la mobilité croissante
des personnes en diminue l'efficacité.
C'est pour cela qu'on ne saurait les
supprimer sans prendre des mesures
compensatoires appropriées, conclut la
commission.

La commission d'experts réunit des
commandants de polices cantonales, les
responsables de la sécurité dans les
aéroports ainsi que des représentants
de divers offices fédéraux et des doua-
nes. «Il s 'agit d'un groupe de travail et
non pas d'une commission politique»,
précise son président, Jean-François
Leuba. Ce dernier constate que les Etats
membres de la CE s'organisent en ma-
tière de sécurité. Ils échangent des fonc-
tionnaires des douanes, créent des pos-
tes de police communs, bref ils collabo-
rent étroitement et oublient la Suisse.
«Nous sommes tenus à l'écart et c'est
relativement grave», constate Jean-
François Leuba.

Pour combler ce déficit en matière de
sécurité, la Suisse doit prendre très vite
des mesures afin de rompre son isole-
ment. Créer par exemple une académie
de polices européennes, de manière à
pouvoir échanger des informations.
«Une adhésion à la CE permettrait évi-
demment de résoudre bien des problè-
mes», constate Jean-François Leuba:

— Car, malgré sa position au centre
de l'Europe, si elle reste en marge de la
CE, la Suisse ne pourra plus qu'Imparfai-
tement, et sous certaines conditions de
plus en plus contraignantes, remplir ses
tâches en matière de sécurité et de
politique générale.» /ap

M MAGHARIAN - Barkev Mag-
harian, condamné à quatre ans et
demi de réclusion dans le cadre de la
«Lebanon Connection», ne devra pas
quitter la Suisse tout de suite, bien
que sa condamnation ait été assortie
d'une expulsion de 1 0 ans. Le Tribunal
fédéral a en effet accordé l'effet sus-
pensif à son recours de droit adminis-
tratif. Son frère, Jean Magharian, a
en revanche déjà quitté la Suisse. Les
frères libanais ont été libérés en juillet
dernier, ayant purgé les deux tiers de
leur peine. Barkev Magharian restera
donc en Suisse au moins jusqu'à ce que
le Tribunal fédéral se soit prononcé
sur le fond. II n'est pas exclu que le
recours soit au moins partiellement ac-
cepte, a indique le TF dans la motiva-
tion de sa décision, /ats

¦ TAXES — Une commission in-
tercantonale s'efforce de trouver des
critères pour taxer les automobiles
sur des bases uniformes en fonction
de normes écologiques. Beat Keller,
de l'Office de la circulation routière
du canton de Berne, a confirmé un
article du «Bund» à ce sujet. Ac-
tuellement, les impôts cantonaux
sur les véhicules à moteur varient
fortement. Pour une auto de
1600c3 , par exemple, on paye 437
francs à Bâle-Ville et 185 francs en
Valais. Le prélèvement se fait tantôt
par le poids, par la cylindrée, par
les CV fiscaux ou par les CV-DIN.
/ats

¦ TIRAMISU - L'enquête du labo-
ratoire cantonal bernois sur l'intoxica-
tion alimentaire à l'hôtel «Eden » à
Spiez a démontré que c'est le tiramisu
qui contenait des salmonelles. Par ail-
leurs, seules quatre personnes, sur les
21 hospitalisées, n'auront pas encore
pu regagner leur domicile ce week-
end, ont indiqué hier le médecin et le
chimiste cantonal. Le chimiste canto-
nal, Urs Muller, a autorisé vendredi
l'utilisation normale des cuisines, une
enquête médicale ayant clairement
démontré le bon état de santé du
personnel travaillant aux cuisines.
Seize employés de l'hôtel se trou-
vaient en effet parmi les 45 personnes
touchées en début de semaine, /atsSigne conjoncturel inquiétant

EMPLOI/ Stagnation observée pour la première fois depuis 1984

Le  
refroidissement conjoncturel n'est

pas resté sans effet sur l'emploi en
Suisse: pour la première fois de-

puis sept ans, le nombre des emplois
durant le deuxième trimestre n'a pas
progressé par rapport à la même pé-
riode de l'année précédente. Là res-
ponsabilité en incombe surtout au sec-
teur secondaire qui a enregistré un
recul de l'emploi de 1,4%, a indiqué
hier l'Office fédéral de la statistique
(OFS). De plus, les entreprises ne s'at-
tendent pas à un renversement de ten-
dance.

Dans le secteur des services, l'évolution
annuelle est encore positive ( + 0,9%),
bien que nettement inférieure à celle de
ces dernières années.

La construction a enregistré un nou-
veau recul du nombre d'emplois (-
2,3%) par rapport au deuxième tri-
mestre de l'année précédente. Cette
évolution a été le fait du secteur princi-
pal de la construction (-2,4%) ausi bien
que de l'aménagement du parachève-
ment (-2,1 %).

L'industrie recule
Le recul de l'emploi se poursuit dans

l'industrie. Alors qu'au premier trimestre
on pouvait encore parler de stagnation
avec une évolution de -0,1 %, c'est bien
de réduction sensible des effectifs dont il
faut parler maintenant. Les emplois ont
en effet baissé de 1,0% dans l'industrie
et les arts et métiers, soit le plus mauvais
résultat depuis le milieu de 1 984.

Comme au premier trimestre, le recul
le plus important a été celui de l'indus-
trie textile (-4,8%), ce qui est en partie
imputable au déplacement de la pro-
duction vers d'autres pays. L'industrie du
cuir (-2,6%), de l'électronique (-2,4%)
et du bois (-2,0%) ont aussi enregistré
de nettes pertes d'emplois.

Pour la première fois depuis deux ans,
l'emploi a reculé dans l'industrie des
machines, soit de 1,1 % par rapport au
2me trimestre 1 990.

La croissance de l'emploi de 0,9%
enregistrée au 2me trimestre dans les
services ne doit pas cacher qu'il existe
aussi des problèmes dans ce secteur,
écrit l'OFS. II s'agit en effet de la plus
faible croissance enregistrée depuis de
nombreuses années. L'emploi est particu-
lièrement à la baisse dans les intermé-
diaires des transports (-2,3%), la répa-

ration (-2,2%) et l'hébergement (-
1,7%). Par contre, d'autres branches
ont enregistré une croissance notable de
l'emploi, telles les assurances ( + 4,4%)
et la santé ( + 2,4%).

La proportion des entreprises faisant
part d'une pénurie de main-d'œuvre
qualifiée a encore baissé: 41,7% con-
tre 45,1 % au premier trimestre 1991.

Neuchâtel très touché
Onze cantons sont encore au bénéfice

d'une évolution positive de l'emploi.
Mais il n'y a plus guère que dans les
cantons des Grisons ( + 1,3 %), Saint-
Gall ( + 1 ,2%), Lucerne et Zoug
( + 1,1 % chacun) où l'on puisse encore
parler d'accroissement notable de l'em-
ploi par rapport à l'année précédente.
La plupart des cantons demeurent pro-
ches du niveau de l'année précédente,
les variations positives ou négatives
étant minimes.

L'emploi a le plus fortement diminué
dans les cantons de Genève et Schaff-
house (-1 ,7% chacun) ainsi que dans
ceux de Neuchâtel et Appenzell Rhodes-
Intérieures (-1,2% chacun), /ap

La politique du forfait
Par
Jean-Charles
Abreu

E

n Kreuzie, les absents ont fou/ours
raison. En particulier en politique.
Le forfait (au sens sportif, pas mo-

ral, même si bizarrement c'est le même
mot - il doit y avoir une raison), le
forfait donc, est même devenu un des
particularismes de leur démocratie di-
recte.

Que des xénophobes tentent de lan-
cer des vallées du Jura aux sommets des
Alpes une initiative pour protéger le
pays des étrangers qu 'ils redoutent, ils
ne parviennent pas à rassembler le mini-
mum de signatures requis pour appeler

le peuple aux urnes.
— Vous vous plaindriez de ce que

les Kreuziens soient xénophiles?
— Non point! Mais que les associa-

tions de jeunesse tentent de faire signer
contre le racisme, c'est aussi le bide. Ce
qui inciterait à penser que les Kreuziens
sont aussi xénophiles que racistes.

En fait, le Kreuzien est surtout un ab-
sent. Un pas concerné. II a mis sa croix
sur son drapeau, pour n'avoir plus à la
porter, que le pays s 'en charge. II dit
bien dans sa devise «un pour tous», tout
en ronchonnant contre les impôts, le ser-
vice militaire et les lois, mais il pense
surtout «tous pour un», histoire que la
tribu le prenne en charge.

Au point que l'on en vient à se de-
mander si, grand consommateur de poli-
ces d'assurances, il ne considère pas sa
kreuzianité surtout comme une assurance
supplémentaire contre l'inconfort et le
pas propre en ordre. Une assurance à
payer le moins cher possible. Car si son
rapport qualité/prix venait à être moins

bon, il serait prêt à changer d'assureur.
II aurait actuellement déjà souscrit un
passeport chez Europe SA, s 'il n'avait
pas un peu peur pour le propre en
ordre auquel il tient tant.

— Tous les Kreuziens ne sont pas
ainsi!

— Heureusement non. Une minorité
qui regroupe un tiers d'entre-eux, s 'oc-
cupe encore de la Kreuzie et va voter
quand on le lui demande. Les autres s 'en
remettent à une nouvelle divinité, le dieu
Concensus, qui fait si bien les choses sans
que l'on ait à s 'en soucier.

Seule une initiative pour que rien ne
diange pourrait soulever une vague de
fond civique franche, massive et enthou-
siaste. Oui préciserait bien que le pays
s 'abstiendrait d'innover dans un sens
comme dans l'autre, pour rester dans un
juste milieu, et qu 'il serait absent de tout
ce qui n'a pas fait depuis longtemps ses
preuves et est entré dans les mœurs.

0 J.-C. A.

Olten :
médecin
meurtrier

Un drame passionnel a fait
deux morts et un blessé jeudi soii
à Starrkirch-Wil, près d'Olten
(SO). Le médecin chef de l'Hôpital
cantonal d'Olten, 42 ans, a
abattu à coups de pistolet son
amie, une assistante technique en
radiologie, âgée de 36 ans, qui
travaillait avec lui. II a aussi tiré
plusieurs balles sur l'homme qui
accompagnait la victime, le bles-
sant à l'abdomen et à une main.
Le médecin est ensuite rentré chez
lui où il s'est fait justice, a indi-
qué hier la police cantonale so-
leuroise.

L'assistante en radiologie ne
voulait plus poursuivra sa liaison
avec le médecin. Ce dernier lui
avait donné rendez-vous jeudi
soir au restaurant «Landhuus» à
Starrkirch-Wil. La femme s'était
fait accompagner d'un homme,
qui connaissait aussi le médecin,
et qui l'a conduite au rendez-
vous sur son scooter.

Lorsqu'ils sont arrivés au lieu
du rendez-vous, vers 22 h. 55, le
médecin était déjà là.

Avant même d'engager la con-
versation, le médecin a sorti un
pistolet d'un sac de plastique et a
fait feu sur l'assistante en radiolo-
gie qui se trouvait encore sur le
scooter, l'atteignant à la cuisse.
La femme a voulu se protéger
derrière une voiture. Le médecin a
continué de tirer, blessant à la
main et à l'abdomen l'homme qui
accompagnait l'assistante et qui
voulait s 'interposer. Le médecin
s'est encore rapproché de la
femme et a encore tiré plusieurs
balles qui ont été mortelles.

Ensuite, le médecin est rentré à
pied à son domicile de Starrkirch-
Wil et s'est suicidé avec l'arme du
crime. La police a découvert le
corps peu après.

L'homme qui accompagnait
l'assistante en radiologie a été
transporté à l'Hôpital cantonal
d'Olten. Ses jours ne sont pas en
danger, /ap

Thoune:
les auteurs
regrettent

Les auteurs des attentats perpé-
trés contre un centre pour requé-
rants d'asile à Thoune n'ont pas
participé aux autres attentats du
même genre commis ces dernières
semaines en Suisse, selon les résul-
tats de l'enquête. Quatre des cinq
jeunes responsables de l'incendie
qui a ravagé le centre de Thoune
ont été mis en liberté provisoire, ont
indiqué hier le juge d'instruction
chargé de l'affaire et la police can-
tonale bernoise.

Aucun élément d'enquête n'a per-
mis de conclure à un lien avec des
groupes organisés d'extrême droite
ni à des actes préparés de longue
date. De même, en l'état actuel de
l'enquête, l'affirmation selon la-
quelle ces actes de violence au-
raient été préparés dans un camp
de Schwarzenegg (BE) nommé
«Rambolager» est totalement fan-
taisiste, a précisé le juge d'instruc-
tion.

II est beaucoup plus vraisembla-
ble qu'une certaine dynamique de
groupe xénophobe ainsi que les
effets de l'alcool aient conduit ces
jeunes à commettre ces attentats.
Chacun éprouvait déjà personnelle-
ment un certain ressentiment à
l'égard des demandeurs d'asile,
sentiment qui s'est encore accru au
sein du groupe.

Seul un des cinq auteurs était
encore détenu hier. Le plus jeune
d'entre eux a été libéré mardi der-
nier, alors que trois autres ont été
mis en liberté provisoire hier. Ils ont
tous avoué et regretté leurs actes,
selon les autorités judiciaires com-
pétentes.

Plusieurs éléments ont permis de
les identifier. L'enregistrement d'un
entretien réalisé deux jours après
l'attentat par un journaliste avec
l'auteur principal a sans doute joué
un rôle déterminant.

Par ailleurs, protégés par une
forte présence policière, une cin-
quantaine d'habitants de Thoune se
sont rassemblés jeudi soir sur les
lieux de l'attentat pour manifester
leur préoccupation face à de tels
événements. La police était pré-
sente à cause de l'affichage d'ap-
pels xénophobes à la violence.
/ap-ats



POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un ingénieur ETS
en génie civil
à l'Office des routes cantonales pour
réaliser des études et travaux routiers.

Le domaine de la construction des
routes vous intéresse. Vous avez un
diplôme d'ingénieur ETS en génie civil
et êtes de nationalité suisse ou titulaire
d'un permis C. Vous avez l'esprit d'ini-
tiative, du goût pour l'emploi de
moyens informatiques et ne craignez
pas d'assumer vos responsabilités.
Vous aimez travailler avec une petite
équipe que vous serez amené à diriger
dans un cadre de travail agréable.
Alors vous êtes la personne que nous
nous réjouissons d'engager.

De l'expérience dans ce domaine serait
un avantage, mais ne constitue pas
une condition.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 21
août 1991.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremmen t aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au!
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 57433-21

VENTE D'UN SALON
DE COIFFURE POUR DAMES

L'Office des Poursuites de Neuchâtel, offre, à vendre de
gré à gré en bloc

agencencement neuf complet
d'un salon de coiffure pour dames

situé Grand-Rue 8 à Neuchâtel au 2" étage.
Le salon de coiffure sera ouvert le lundi 19 août 1991
de 9 h à 11 h pour la visite.

Les offres écrites et chiffrées, sans aucun engagement,
devront être adressées à l'Office des Poursuites de
Neuchâtel, Beaux-Arts 13, jusqu'au 29 août 1991.
Vente au comptant et sans garantie au plus offrant,
après réunion des amateurs.

Renseignements au (038) 22 32 41, Mayor.

OFFICE DES POURSUITES •
57082-24 NEUCHÂTEL

W1
ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL

RENTRÉE SCOLAIRE
Année 1991/1992

Pour tous les élèves, la rentrée scolaire est fixée au

LUNDI 19 AOÛT 1991
dans les salles de classes, selon plan et horaire suivants :

08 h 45 Ve année, classes d'orientation et de transition
(nouveaux élèves et élèves redoublant cette année).

09 h 15 Classes de 2e et de 3° année, CLASSIQUE,
S C I E N T I F I Q U E, M O D E R N E ,
PRÉPROFESSIONNELLE, ainsi que les CLAS-
SES D'ACCUEIL et CLASSES TERMINALES.

09 h 45 Classes de 4° année, CLASSIQUE, SCIENTIFI-
QUE, MODERNE ET PRÉPROFESSIONNELLE.

Les indications concernant le collège et la salle de classe ont
été données par le maître de classe à la fin de la précédente
année scolaire.

Les élèves non encore inscrits sont priés de se présenter le 19
août 1991 à 08 h 30 dans les secrétariats de centre :

Centre IMeuchâtel-Ouest : collège des Coteaux, rue du Lac
2, 2034 Peseux (tél. 31 40 22).

Centre IMeuchâtel-Centre : collège des Terreaux-Sud, rue
des Terreaux, 2000 Neuchâtel
(tél. 24 41 32).

Centre Neuchâtel-Est : collège du Mail, avenue de Bel-
levaux 52, 2000 Neuchâtel (tél.
25 92 62).

Centre de l'Entre-2-Lacs : collège de Vigner , Grand-Rue
37, 2072 Saint-Biaise (tél.
33 31 42).

Centre C2T : collège Des Deux Thielles, 2525
Le Landeron (tél. 51 60 30).

COMITÉ DE DIRECTION ESRN
56702-20

L'ÉTAT DE M 
^

NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
à l'Inspection cantonale du Registre
foncier , à Neuchâtel, par suite de dé-
mission honorable de la titulaire.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- avoir le sens des responsabilités et

être capable d'en assumer,
- formation de sténodactylographe,

capacité de suivre des dossiers ad-
ministratifs et de rédiger des pro-
cès-verbaux.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au
28 août 1991.

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

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 57476-21

A louer à Cernier, pour le 31 août
1991 ou date à convenir

LOGEMENTS
MANSARDÉS,. NEUFS,

TROIS PIECES
S'adresser à Fides,
rue St-Maurice 10, Neuchâtel,
tél. 24 76 00,
le matin entre 8 et 11 heures.

57774-26

A LOUER

appartement VA pièces
meublé ou non, dans maison de maître
quartier musée ethnographique, tranquil-
le, belle vue, durée du bail à discuter.
Loyer mensuel Fr. 1600.- charges com-
prises.

Réponse sous chiffres 26-4178, à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtefc7688-26

l / "N
A VENDRE

à
CORCELLES/N E

VILLAS |
individuelles et une villa mitoyenne
avec garage collectif et ascenseur.

Finitions au choix de l'acquéreur.

Pour traiter:
Etude de M" O. Zumsteg

et P. Heinis
Tél. 24 40 22 ou 31 30 82.

 ̂ 57706-22 J

Cherche

APPARTEMENT
31/.-41/2 pièces, région Peseux,
Auvernier.
Pour début octobre.

Tél. 066/35 64 65. 5751925

A vendre à Savagnier

VILLA
de 3 appartements, 5, 3 et 2 pièces

Jardin, verger, 1800 m2 de terrain.
Prix à discuter.

Tél. 038/33 67 77 dès 19 heures ou
écrire sous chiffres S 028-708905 à

Publicitas, case postale 1471.
2001 Neuchâtel 1. 57760-22

À LOUER
À FONTAINEMELON

Garages ie box Fr. 120.-

Local
commercial m m2 Fr. 1370 -
SfUtHOS par mois Fr. 650.-

Appartement de
V/i PièCeS par mois Fr. 1300.-

Appartement attique
de 4% pièces
W.-C. séparé, bains, cuisine
agencée, cheminée,
2 terrasses le box Fr. 1750.-

6 places de parc
extérieures ia place Fr. 40-
Non compris les charges.

Téléphone pour visites :
(038) 33 59 00 56921-26

Cnmbrils-
Miami-Playa,
Espagne
Jolie villa, trois chambres à
coucher pour 2 à
6 personnes, vue mer, plage
à vingt mètres.
Tranquillité, supermarchés,
restaurants à proximité.
600 fr. la semaine, libre
immédiatement.
P (038) 33 55 33
(bureau)
/ (032) 8310 84 (privé.
le soir dès 19 heures.)

57405-26

IL (ie visite une?"«on\
m x ĵÈHSRCI»- >̂/

y âff 56232-22
) ] Un simple coup de
WT\ téléphone suffit !

( 1/7 • Couvet
\ V7 • Les Ponts de Martel
lai • lignières

Dès Jr *̂«750»".Par mois
Fonds jpres dès Fr.zs'ooo.-

La n. aison de vos rêves
à votre portée !

BERCI
constructions - vuiteboeuf

077-212.889 (24H sur 24)

B IMMEUBLES

A Torrevieja
(Alicante) particulier
vend

duplex
plain-pied: salon
avec cheminée,
cuisine et W. -C,
terrasse avec
barbecue.
1": 2 chambres, salle
de bains, terrasse.
2°: solarium.
Meublé.
Prix Fr.s. 100.000.-.
Pour
renseignements,
tél. (038) 61 17 12.

75842-22

EEXPRESS
g§e regard au quotidien

m Q Office des faillites de IMeuchâtel

U ENCHÈRES PUBLIQUES
d'une surface commerciale au Centre de l'Habitat,

à Marin.
Le mercredi 11 septembre 1991, à 15 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13
(salle N° 203 au llmo étage), l'Office des faillites du district de Neuchâtel,
agissant sur délégation de l'Office des faillites de Môtiers, procédera à la vente
aux enchères publiques de la part de copropriété suivante dépendant de la
masse en faillite de Monsieur Laurent Paillard, à Couvet, savoir:

Cadastre de Marin-Epagnier

Désignation de la part de copropriété à vendre :

Parcelle 3162 : Part de copropriété de 9/800 sur la parcelle 3111 /A, LES
PÂQUIERS, PPE, copropriétaire de la parcelle 2754 pour 800/1000, locaux à
l'usage de locaux d'exposition de 5830 m2 (surface indicative, rez) et locaux
d'exposition de 6108 m2 (surface indicative, 1"' étage). Jouissance de la place
de parc N° 7.

La surface commerciale mise en vente, de 110 m2, est située au 1°' étage du
Centre de l'Habitat, rue Champs-Montants 2, à Marin. Elle comprend sept
grands panneaux d'exposition, 36 spots sur rails et un totem publicitaire devant
l'immeuble. Cette surface est libre de tout contrat de bail à loyer, elle est donc
disponible immédiatement.

Estimation cadastrale (1990) : Fr. 205.000.-

Estimation officielle (1991): Fr. 305.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :

Parcelle 2754 - LES PÂQUIERS, bâtiments et places-jardins de 13.937 m2.
Assurance incendie (1990) : Fr. 20.500.000.-.

L'immeuble , construit en 1989, comprend douze unités d'étages constituées en
1989.
Les locaux sont destinés à l'exposition et à la commercialisation.
Situation: Centre de l'Habitat , rue Champs-Montants 2, à Marin, (commune de
Marin-Epagnier).

Pour une désignation plus complète de la surface commerciale mise en vente et
de l'immeuble divisé en propriétés par étages, nous nous référons au Reg istre
Foncier dont des extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au rapport de
l'expert et au règlement de copropriété, pièces à disposition des intéressés. Les
conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés à l'Office
soussigné dès le 20 août 1991.

La surface commerciale formant la parcelle 31 62 du cadastre de Marin-Epagnier
sera vendue d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas
d'un droit de préemption annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.

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

Pour tous renseignements et visite de la surface commerciale mise en vente,
rendez-vous des intéressés au 1"' étage du Centre de l'Habitat à Marin, les 21 et
29 août 1991, à 14 heures.

Consultation des pièces et renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue
des Beaux-Arts 13, tél. (038) 22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :

Y. Bloesch 57468-22

Cherchons
à louer

MAISON
région Neuchâtel.

Tél. 077/37 37 01.
57686-25

A vendre à Serrières, proche des TN
et magasins, situation calme avec
vue

appartement
de 5 pièces

(dernier étage) avec balcon, cave,
place de parc souterraine, ascen-
seur. Environ 105 m2 . Libre.
Fr. 465.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8235. 57775 22

Secrétaire de direction
corr. fr./angl./all., connaissances
d'italien, sténo, traitement de texte,
etc., disponible pour mandats cherche
NOUVEL EMPLOI, durée variable.

Offres sous chiffres 410-8650
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 57592-38

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Arts \ ĵjpF graphiques

-ag—m Suite des
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Egli à l'entraînement lundi
FOOTBALL/ Miracle de la médecine et de la volo nté

Le point

Ligue A
1.Lausanne 5 4 1 0 12- 2 9
2.Sion 5 4 1 0  9 - 2  9
3. Grasshopper 5 3 1 1  9 - 6  7
4. Lucerne 5 3 0 2 7 - 5  6
5.Aarau 5 2 1 2 7 - 9  5
6.NE Xamax 5 2 0 3 8 - 5  4

' 7.Young Boys 5 2 0 3 9 - 8  4
S.Zurich 5 1 2 2 5 - 5  4

9. Wettingen 5 1 2 2 5 - 7  4
10. Servette 5 1 1 3  3 - 5  3
11.Lugano 5 1 1 3 6-15 3
12.Saint-Gall 5 1 0  4 1-12 2

20 h: Grasshopper - Zurich; Lausanne
- Servette; Lugano - Sion; Lucerne -
Neuchâtel Xamax; Wettingen - Aarau;
Young Boys - St-Gall.

Ligue B, gr. Ouest

1.Bulle 5 3 1 1 14- 3 7
2.Yverdon 5 3 1 1 1 1 - 6 7
3. Granges 5 2 2 1 7 - 4  6
4.UGS 5 3 0 2 11- 9 6
5.Malley 5 3 0 2 8 - 8  6
â.Oid Boys 5 2 1 2 6 - 6  5

7. Chx-de-Fds 5 2 1 2 5 - 5  5
S.Fribourg 5 2 1 2 10-1 1 5
9.Bâle 5 2 1 2 6 - 9  5

10.Ch.-St-Denis 5 2 0 3 6 - 7  4
11.Et. Carouge 5 2 0 3 10-12 4
12.Delémont 5 0 0 5 4-18 0

17H30: Old Boys - Bâle; Yverdon -
Granges.— 20 h: Bulle - Fribourg; La
Chaux-de-Fonds - Chàtel-St-Denis; De-
lémont - UGS; Etoile Carouge - Malley.

Ligue B, gr. Est

1.Coire 5 4 1 0  9 - 2  9
2.Chiasso 5 4 0 1 14- 3 8
3.Baden 5 4 0 1 7 - 3  8
4. Schaffhouse 5 2 3 0 1 2 - 2 7
5. Bellinzone 5 2 2 1 9 - 5  6
6.Knens 5 2 1 2  4 - 9 5

7. Bruttisellen 5 1 2 2 7 - 8  4
8. Winterthour 5 0 4 1 4 - 6  4
9.-ocarno 5 1 1 3  7-11 3

lO.SC Zoug 5 1 1 3  5-10 3
11.Glaris 5 1 0 4 4-14 2
12. Emmenbrùcke 5 0 1 4 3-12 1

17H30: Coire - Kriens; Glaris - Ba-
den; SC Zoug - Emmenbrùcke.— 20 h:
Bellinzone - Locarno; Schaffhouse -
Chiasso; Winterthour - Bruttisellen.

Non, ce n'est pas un poisson d'avril à
retardement, ni un mirage dû à la
canicule. Vous avez bien lu, Andy
Egli recommencera l'entraînement
lundi! Avec un régime particulier ce-
pendant. Histoire d'une guérison fou-
droyante.

Aussi étonnant que cela puisse paraî-
tre, Andy Egli (33 ans), le pilier de la
défense de Neuchâtel Xamax et ¦ de
l'équipe de Suisse, victime d'une rupture
du ligament croisé antérieur du genou
gauche au cours du match Xamax-
Grasshopper du samedi 3 août, retrou-
vera le Chanet lundi matin, en compa-
gnie de ses coéquipiers.

La légendaire volonté du Xamaxien
ne suffit pas à expliquer à elle seule la
rapide remise en état du genou d'Egli.
La nature de la lésion y est aussi pour
une grande part. Andy le rappelle:

— Le ligament s 'était bel et bien
rompu mais le docteur Spring, ayant
constaté qu 'il avait déjà été déchiré
plusieurs fois récemment, a préféré le
détruire et l'extraire de mon genou, par
arthroscopie, plutôt que de le «recol-
ler». Et cela va très bien. Quant au
ménisque, il est parfait!

Andy Egli n'a donc pas subi la même
opération que son coéquipier Admir
Smajic, ce qui explique la relative rapi-
dité de sa guérison. Sans compter que le
malheureux Yougoslave devra passer
une nouvelle fois «sur le billard» la
semaine prochaine, mais pour une inter-
vention au ménisque.

S'il dit se porter fort bien — en re-
gard de ce qui aurait pu lui arriver —
Andy sait que sa convalescence n'est
pas terminée.:

— Je ne pourrai pas me livrer des
lundi aux mêmes exercices que les au-
tres, vous le pensez bien. Et, en plus de
l'entraînement spécifique sur le terrain
(course et ballon), j e  me rendrai chaque
jour à Macolin pour garantir la régulari-
té de l'effort physique, avec des engins
semblables à ceux que j 'utilise depuis
quelques jours à la clinique. Cependant,
je  me sens si bien que je  ne devrais pas
tarder à reprendre un entraînement nor-
mal. Vous savez, je  fais du vélo depuis
plusieurs jours et j e  cours — sans forcer
certes — sans avoir mal.

Vous l'avez deviné, c'est à l'établisse-
ment du docteur Spring, à Heiden (SG),
que nous avons atteint hier le numéro 5
xamaxien. Andy Egli y subissait juste-
ment l'une de ses deux séances quoti-
diennes de rééducation physique (tra-
vail avec des poids pour développer la
musculature, exercices destinés à favori-
ser la coordination des mouvements). Ce
qui le rendait particulièrement optimiste,
c'est que la veille, jeudi, il avait franchi
à l'Espenmoos un cap important de sa
convalescence:

— Durant de longues minutes, j 'ai
couru et tapé gentiment sur le ballon. Je
n'en ai ressenti aucune douleur et, au-
jourd 'hui, tout va très bien également.
C'est formidable!

Impatient de rejoindre l'équipe, Andy

ANDY EGLI — II a hâte de retrouver la Maladière. a-Geisser

Egli a utilisé tous les atouts à sa disposi-
tion pour guérir au plus vite. Pour pou-
voir se soumettre au régime des deux
séances quotidiennes de physiothérapie,
il est allé habiter chez ses beaux-pa-
rents, à une vingtaine de kilomètres de
la clinique.

— J'avais cette opportunité, je l 'ai
saisie. De cette manière, le docteur
Spring peut suivre de près l 'évolution
des choses.

Une question tout de même: Andy Egli
ne risque-t-il pas de payer dans quel-
ques jours les énormes efforts accomp lis
pour redevenir rapidement compétitif?
Réponse de l'intéressé:

— J'évite d'en faire trop. Si je  res-
sentais une douleur, je  couperais immé-
diatement l'effort. Courageux mais pas
téméraire, Andy. Qui, pour se remettre
encore plus vite dans le bain, sera ce
soir à Lucerne... mais tout de même pas
comme remplaçant!

0 François Pahud

La Chaux-de-Fonds joue gros
LIGUE NATIONALE ES/ Châtel à la Charrière

P

our la ôme ronde du championnat
du groupe ouest, La Chaux-de-
fonds reçoit le néo-promu Châtel-

Saint-Denis. Les Montagnards occupent
une 7me place, c'est-à-dire en dessous
de la barre, alors que les Fribourgeois
sont au 1 Orne rang avec un point de
retard seulement sur les Meuqueux.

Cette situation surprend au vu des
prétentions affichées avant l'engage-
ment de la saison par Roger Lâubli et le
président Eugénie Beffa, en regard de
la modestie de Nicolas Geiger, qui lui
espère tout simplement assurer sa place
en LNB. Après le match joué contre
Granges sur le Bruhl la déception était
grande dans les chaumières. Les diri-
geants chaux-de-fonniers n'étaient pas
joyeux non plus, tout en souhaitant que
les pendules soient remises à l'heure sans
tarder. Eugénio Beffa, président:

— Naturellement, je  ne suis pas con-

tent de la situation actuelle. Nous avons
perdu trop de points et la manière n 'y
était pas. Le doute s 'est établi dans une
équipe qui avait montré un visage sé-
duisant dans la période de préparation.
Une cassure s 'est produite. Nous devons
y remédier, raison pour laquelle, cette
semaine, j 'ai réuni toute l'équipe afin de
lui redonner un moral de gagneur. Je
crois que j 'ai touché juste et j 'espère
bien en avoir un résultat face à Châtel
déjà!

L'entraîneur Roger Lâubli attend lui
aussi une réaction:

— Oui, je  le sais, il y a quelque chose
qui cloche. C'est dans la tête que ça ne
tourne plus rond. Cette semaine, nous
avons passablement travaillé et nous
avons discuté largement. Nous devrions
refaire surface samedi et nouveau re-
prendre la place qui est la nôtre, c'est-
à-dire au-dessus de la barre. Un fait est

certain: malgré notre déception, nous
nous trouvons seulement à 2 points des
premiers! Un état à même de nous ras-
surer et de ramener le calme auprès de
nos supporters. L'équipe définitive pour
affronter Châtel-Saini-Denis sera connue
seulement lors de l'entretien fixé avec
mes joueurs à 2 heures du coup d'envoi.
Des changements, il y aura. II est inutile
de s 'énerver. Un seul forfait est enregis-
tré, celui de Zaugg, toujours convales-
cent. II m 'est donc possible de mettre en
jeu un «team» solide et bien décidé à
faire feu de toutes parts.

La partie de ce soir (20h) revêt un
intérêt particulier. La Chaux-de-Fonds
joue une carte très importante, à même
de nous donner la véritable dimension
de sa valeur.

0 P- de V.

Efficacité d'abord
Xamax ce soir à Lucerne

En début de championnat, la situa-
tion évolue rapidement. II faut bien
un tour .de compétition pour que le
classement atteigne un certain degré
de stabilité. Resté planté sur la ligne
de départ, Neuchâtel Xamax en sait
quelque chose. Deux victoires d'affi-
lée lui ont suffi pour prendre place
dans le gros du peloton. Sans s'éner-
ver. Sans mélanger les torchons avec
les Servette. Euh... les serviettes!

Pour les «rouge et noir», il s'agit
maintenant de ne pas lâcher le man-
che après la cognée. De poursuivre
dans l'effort et le succès, ce qui ne va
pas nécessairement de pair. Les Xa-
maxiens, sur ce point aussi, sont au
parfum, eux qui ont perdu leurs trois
premiers matches plus par malchance
que pour n'avoir pas donné leur
maximum. Cela n'empêche pas Roy
Hodgson de rappeler avec raison
que ses «boys» devront beaucoup
travailler et se montrer discip linés ce
soir, à l'Allmend, s'ils veulent venir à
bout de Lucernois qui les précèdent
de deux longueurs au classement.
C'est d'autant plus vrai que chaque
duel Lucerne-Xamax donne lieu à une
bataille animée. II y en a même eu,
jusqu'ici, de fort beaux. Tels les deux
de la saison dernière qui ont, du
reste, permis aux «rouge et noir» de
récolter 3 points.

Les Neuchâtelois n'ont pas l'inten-
tion de faire de cadeaux ni de tom-
ber dans la dentelle. Le résultat est
trop important. Roy Hodgson:

— Nous devons maintenant tout
entreprendre pour sortir de notre po-
sition et nous rapprocher de la tête.
J'ai bon espoir si notre équipe joue
de la même manière que les deux

derniers matches. Nous nous rendons
à Lucerne pour obtenir un résultat
positif et non pour faire du spectacle.

L'entraîneur xamaxien peut entre-
voir la rencontre de ce soir avec un
brin d'optimisme. Côté effectif, en
tout cas, Roy Hodgson ne se plaint
pas. Excepté Smajic, Egli et Hossam
Hassan (ce qui n'est pas mail), l'An-
glais aura tout son monde à sa dis-
position, Régis Rothenbùhler et Zé
Maria ayant subi hier des examens
positifs. Hodgson enregistrera, en ou-
tre, le retour de Mottiez, qui repren-
dra sa place d'arrière droit au détri-
ment de Vernier, lequel prendra
place sur le banc des remplaçants en
compagnie de Delay, Froidevaux,
Ronald Rothenbùhler et Cravero. Le
«onze» aligné au départ sera donc
le suivant: Corminboeuf ; Mottiez, Ré-
gis Rothenbùhler, Ramzy, Fernandez;
Gottardi, Sutter, Perret, Zé Maria;
Chassot, Bonvin.

Lucerne, pour sa part, ne manque
pas de problèmes. Friedel Rausch
doit, notamment, composer une char-
nière centrale «'inédite », Rueda (sus-
pend J) et van Eck (blessé) manquant
tous deux à l'appel. En outre, Knup
(ligaments touchés), Schoenenberger
(distorsion de la cheville) et Tuce (ge-
nou) étaient encore incertains hier, ce
qui ne signifie pas qu'ils ne joueront
pas ce soir. La méfiance est de mise.
Xamax aura probablement à faire à
un Lucerne particulièrement agressif
et décidé. Pour lui aussi, les points
sont chers. Battu, il serait rejoint, voire
dépassé par Xamax. Hodgson a rai-
son de placer le spectacle au second
plan.

0 F- P.

STUTTGART -
L 'Uranais Bruno
Risi a remporté hier
de belle manière le
titre mondial dans
la course aux
points des ama-
teurs, ap
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Arc-en-ciel

¦ SERVETTE - Le FC Servette
pourra aligner le Soviétique Igor Do-
brovolski dès aujourd'hui samedi à
Lausanne. L'ASF a en effet avisé hier
le club genevois que sa recrue étran-
gère était qualifiée, /si

¦ MAR SEILLE - L'international an-
glais Trevor Steven, 26 ans, milieu de
terrain offensif des Glasgow Rangers,
a signé un contrat de trois ans, plus
une année d'option, en faveur de
l'Olympique de Marseille. Le montant
de son transfert est sensiblement égal
à celui de son compatriote et nouvel
equipier Chris Waddle, soit environ
45 millions de FF. Le transfert ayant
été enregistré dans les délais légaux
par l'UEFA (avant jeudi minuit), Steven
est qualifié pour les coupes européen-
nes, /si

% Dressage: rien n'est joué
à Vaudijon Page 1 3

# Hockey sur glace:
YS à Leysin Page 15



SïïJIJ! .Fisx

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

des éducateurs
(trices)
des veilleurs
(euses) de nuit
un(e) cuisinier
(ère)
un(e) employé(e)
d'administration
(à temps partiel)
une lingère
(à temps partiel)
en prévision de l'ouverture, en janvier
1992, de la Maison d'éducation au
travail de La Chaux-de-Fonds.

Ces personnes auront le privilège de
participer à la mise en place d'une
institution nouvelle dans le cadre
d'une équipe pluridisciplinaire.

La préférence sera donnée aux candi-
dats(es) pouvant justifier de la forma-
tion professionnelle nécessaire et
d'une expérience pratique suffisante.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir
(début 1992).

Les offres de services manuscrites,
précisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, d'un
extrait de casier judiciaire récent,
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'au 28 août 1991.

Les places mises au concours dans
l 'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes. 57434-21

liviLLE DE NEUCHATEL
ÉCOLES PRIMAIRES

DE NEUCHÂTEL

OUVERTURE DE L'ANNÉE
SCOLAIRE 1991-1992

L'ouverture de l'année scolaire est fixée au

lundi 19 août 1991
Les élèves se rendront dans la classe qui leur a
été indiquée, selon l'horaire suivant :

- à 9 h 10, les élèves de 1'° année primaire
- à 8 h 15, les élèves de 2°, 3e, 4e et 5e années

primaires

INSCRIPTIONS
Les parents d'élèves nouvellement domiciliés
dans la circonscription communale sont invités à
inscrire leurs enfants à la direction des écoles
primaires (avenue du 1°' Mars 2), au plus tard le
lundi 19 août 1991 .

Le directeur
57259-20 Jean Martin

APOLLO 1 (25 21 12)
CHIENNE DE VIE 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h. 12 ans. En grande première suisse. Le
nouveau film de Mel Brooks, avec Mel Brooks,
Lesley Ann Warren. A la suite d'un pari, un riche et
intraitable homme d'affaires doit survivre un mois
sans le sou et sans abri. Affamé, épuisé, il se sent
devenir une épave. Une fable sociale aux situa-
tions et aux gags très drolatiques !

APOLLO "2 (25 21 12) _

CE CHER INTRUS 1 5 h - 1 7 h45 - 20 h 15. Sam.
noct. 23 h. 12 ans. En première vision. Un film de
Lasse Hallstrôm, avec Richard Dreyfuss, Holly Hun-
ter. Renata ne souhaitait qu 'une chose: rencontrer
l'homme qui lui conviendra. Son voeu fut exaucé.
L'homme est distingué, c 'est un baratineur à la
séduction ravageuse. Une comédie pleine de
charme, de rires et brillamment interprêtée !

APOLLO 3 (25 21Ï2)
RALPH SUPER KING 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Sam. noct. 23 h. Pour tous. 2e semaine. De David
S. Word, avec John Goodman, Peter O'Toole. A la
suite de circonstances dramatiques, un ringard hé-
rite ici du trône d'Angleterre. Commence alors
pour lui le dur apprentissage de la couronne. C'est
royalement tordant et cocasse!

pVRCADESl257878)
ROBIN DES BOIS, PRINCE DES VOLEURS 1 4 h 30
- 17 h 30 - 20 h 1 5. Sam. noct. 23 h 15. 1 2 ans. 2e
sermaine. De Kevin Reynolds, avec Sean Connery,
Mary Elisabeth Mastrantonio et la superstar Kevin
Costner. Les aventures mouvementées du célèbre
hors-la-loi de la forêt de Sherwood dans une
version trépidante et spectaculaire.

BIO (25"88 88) ""~
\:.: . ., . . -. .- y

UN COEUR QUI BAT 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. Sam.
noct. 23 h. 16 ans. En première vision. Le film de
François Dupeyron, avec Dominique Faysse,
Thierry Fortineau. Après un coup de foudre dans le
métro, le tonnerre roule longtemps dans la vie
d'une femme mariée, tiraillée entre désir et ten-
dresse. Tout est remarquablement mis en oeuvre !

[PALACE (25 56 66) "7~

RETOUR AU LAGON BLEU l ô h  15 - 1 8 h 30 -
20 h 45. Sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. De
William A. Graham avec Milla Jovovich, Brian
Krause. Dans un paradis, loin de tout... entouré
d'une mer de corail, un garçon et une fille ont
grandi seuls. Maintenant ils vivent les premiers
éveils de l'amour. Un amour qui ne peut être
menacé... que s 'ils sont découverts.

REX (25 55 55)
NEW JACK CITY 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam. noct.
23 h. 1 8 ans. Première vision. Un film de Mario van
Peebles, avec Wesley Snipes. L 'im pitoyable af-
fron tement entre une bande trafiquants de drogue
noirs qui a mis Harlem en coupe réglée et deux
flics qui tentent de s 'infiltrer dans cette bande. Le
film qui aux Etats-Unis a déclenché de violentes
bagarres.

STUDIO (25 30 00)

DANS LA PEAU D'UNE BLONDE 15 h - 18 h -
20 h 30. Sam. noct . 23 h. Première vision. Une
comédie de Blake Edwards, avec Ellen Barkin. Pour
le punir d'avoir affiché ce qu 'il croyait être sa
supervirilité, un affreux «macho» se trouve réin-
carné en jeune femme. Des variations désopilantes
et toniques sur les rapports hommes/femmes.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h (sam/dim. aussi 17h et 19h) FX 2-
EFFETS TRES SPECIAUX, 16 ans.

EDEN: 21 h (sam/dim. aussi lôh) SALE COMME UN
ANGE, 16 ans; 1 8h30 MR. & MRS BRIDGE, 12 ans..

PLAZA: 21 h (sam/dim. aussi 16h30) LA MANIERE
FORTE, 12 ans; 18 h 45 DELICATESSEN, 12 ans.

SCALA : 18H45 , 21 h (sam/dim/merc. aussi lôh)
CHIENNE DE VIE, 12 ans.

jjgjjj
COLISEE: 20h30 (dim. aussi 17h30) LA MANIERE
FORTE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

ma
APOLLO : 15h, 20h l5  (sa/di. aussi 17h30) CE
CHER INTRUS (V.O.s/t.fr.all.). Sa. noct. 22h45 RO-
BIN DES BOIS-PRINCE DES VOLEURS.

LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 (sa. noct. 22h45) LA
DISCRETE (français). 2: 15h, 20hl5 (sa. noct.
22h30) FILOFAX (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le bon film
MR. & MRS BRIDGE (V.O.s/t.fr.all.).

REX 1 : 15h, 17H30, 20H30 (sa. noct. 22h45) Y A-

, . . . .,  é l i i ï t i i é é . l
T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h30 LE CHATEAU DEMA
MERE (français) ; 20hl5 (sa. noct. 22h30) NEW
JACK CITY (V.O.s/t.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
RETOUR AU LAGON BLEU (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h15, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
CHIENNE DE VIE.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2 h:
Chez Gégène, Bevaix. Thé dansant tous les dimanches
de 15 à 22h, chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
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 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfl y, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038)42 23 52 ou (039)23 24 06. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques

^ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: >. (038) 25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence '#'(038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
¦i" (038)333086.
Médecin de service : en cas d'urgence ^S 1 11.
Médiation familiale: <? (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel <p (038) 2074 35/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel «'(038)245656 ; service animation
(fi (038)25 4656, le matin; service des repas à domi-
cile '̂ (038)2565 65, le matin.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
(fi (038)31 1313 (sam. 10-12 h).
Soins à domicile: soins infirmiers '̂ (038)3044 00
(heures de bureau), aide familiale 'f : (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux ('(038)304400; aux sto-
misés f (038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: <fi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <fi (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue cf 1 43 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le (f de votre vétérinaire
renseigne.

Place du 12 Septembre : sam. 20h30, concert par le
Choeur de chambre de Boudry.
Jeunes-Rives: sam. 15h et 20hl5/dim. 15h, cirque
Monti.
Stand de Plaines-Roches : dim. 8-1 1 h30, tir obliga-
toire (org. sté de tir de sous-officiers et soldats de
Neuchâtel).
Salle des Fausses-Brayes : dim. 17h, récital: clari-
nette, basson et piano.
Pharmacie d'office: PHARMACIE 2000, r. Saint-
Maurice. La pharmacie est ouverte de 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police f 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le '¦fi 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-19h/dim. 16-19h) / 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-12h); salle de lecture (sam. 8-17h). Expositiion
((Sceaux , empreintes et matrices» (sam. 8-1 7h)
Bibliothèque publique et universitaire: salle Rous-
seau, sam. 1 4-1 7h.
Bibliothèque Pestalozzi : sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-1 1 h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h fi- 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes: sam. 8-22h/dim.
9-20h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 7h) expositions: ((Ex-
tra Muros», exposition de peintures organisée par la
Confédération dans le cadre du 700e anniversaire,
Jean-Luc Cramatte, décalages, (( Le Musée en deve-
nir», acquisitiions récentes.
Musée d'ethnographie: (sam/dim. 1 0h-l 7h) exposi-
tions: ((A chacun sa croix», «A fleur de peau», bijoux
touaregs, et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle : (sam/dim. 1 0-1 7h) ex-
positions: ((Sauvages , mais compagnes - L'esprit des
herbes)) , ((Graine de curieux » et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie : (sam/dim. 14-17h).
Château: exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois)) .
Galerie Maison des Jeunes: (sam/dim. 14/ 18h)
Ben.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18h), Mas-
troianni, Novelli, gravures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre: sam. dès 22h, Deacon Fuller & Blue
Kérosène (USA), blues, groupes jouant dans le cadre
du 2e Buskers 'Festival. (dimanche fermé).
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rr- r̂r I Les métiers du
****** ^̂  ̂ service de police 

^

MISE AU CONCOURS \\_\
DE POSTES D'AGENTS pl
ET D AGENTES H
La formation professionnelle aux métiers ftîïj
du service de la police locale comprend j j
notamment: U
- premiers-secours en cas de sinistres; ' ¦) ¦
- service d' ambulance et secours routier ; \
- service de circulation; fe9'
- contrôle de la sécurité , de l' ordre public j _wSL

et de la tranquillité. K^Pa
Nous cherchons : des femmes et des \W_\
hommes de n a t i o n a l i t é  suisse,  U
âgé (e) s de 20 à 27 ans. ¦¦

Si vous avez une éducation et une instruc- [y i j
tion de bon niveau , si vous pratiquez à VS|
satisfaction un métier et jouissez d' une LJ
bonne santé (pour les hommes, être incor- i i :
pore dans l'élite de l' armée), si votre repu- KHI
tation est honorable, si vous êtes sociable ; gm
et avez le sens des responsabilités , nous "J
attendons votre offre jusqu 'au 31 août
1991. i
Traitement selon l'échelle communale.

Pour nous contacter :
Par écrit : j
Secrétariat de police
Pl. de l'Hôtel-de-Ville 1 !
2302 La Chaux-de-Fonds 2 I

57620-21 j

Par téléphone. 
^̂

û
(039) 276 554, 

^^durant les heures Ĵ kmde bureau. _ m̂

\ Avenue J.-J.-Rousseau - Neuchâtel j
• (Restriction de circulation) \
• D'entente avec la Direction de la Police, des travaux d'extension du •
Z réseau téléphonique souterrain seront exécutés les 20 ,21 et 22 août l
J 1991 à l'avenue J- .J.-Rousseau. J
• L'accès à l'avenue J.-J.-Rousseau par le sud (Faubourg de l'Hôpital), •
• sera interdit pendant ces trois jours. Durant cette période, les riverains •
• pourront accéder par la rue de la Serre. *

2 Nous remercions les usagers de leur compréhension. •
• Direction des Télécommunications •
S Service du génie civil 57738 -20 Z

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts et chaussées

Suite à la mise à la retraite du titulaire
le sevice des ponts et chaussées cher
che

cantonnier
rattaché à la division d'entretien I /
cantonnement N° 12 - secteur: Carre-
four de Chauvigny - Bevaix - Boudry -
Cortaillod Ouest - Pont de Ferreux.

Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse ou permis C,
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution ,
- être domicilié , si possible, entre

Colombier et Bevaix.

Entrée en fonctions :
1" octobre 1991 ou à convenir.

Traitement légal

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vi-
tae, au service des ponts et chaus-
sées, case postale 1332, 2001 Neu-
châtel , jusqu 'au 30 août 1991 .

57729-21

¦m-] Suite des annonces
J__y- classées en page 17



Trois cavalières pour un titre
HIPPISME/ Première reprise au championnat de Suisse de Vaudijo n

I

ls étaient tous présents au rendez-
vous de Vaudijon hier, lors de l'ou-
verture du 4me concours de dres-

sage. Les champions actuels et passés,
Christine Stùckelberger, Doris Ramseier,
Henri Chammartin, toujours aux aguets
des moindres détails pour donner un
conseil avisé de ci et de là, ou Georges
Wahl, l'entraîneur ad personam de la
((super» Christine, le regard sévère.

Faire bonne figure à mauvais jeu,
Christine Stùckelberger sait ce que cela
signifie. Elle qui, il y a deux ans, après
un accident, avait dû interrompre la
compétition durant de longs mois, est
aujourd'hui privée de la finale, son
«crack» «Opal» souffrant d'une tendi-
nite. Bien qu'ayant remporté au début
de saison la première épreuve de sé-
lection en vue des prochains champion-
nats d'Europe de Donaueschingen ,
Christine Stùckelberger n'est pas sûre
de pouvoir y participer. Sa priorité,

DORIS RAMSEIER — Elle occupe le 3me rang provisoire. oig- JE

aujourd'hui, ce sont les Jeux olympiques
de Barcelone. Mais hier, sur la selle
d'un alezan de sept ans, ((Karneol», la
((grande cavalière », s'est imposée de
manière éclatante lors de l'épreuve
d'ouverture.

Deux ex-aequo
Au début de l'après-midi, les 1 5 can-

didats encore en lice pour le titre se
montraient déjà très performants lors
de (' ((intermédiaire II», une reprise de
niveau international. A l'addition des
notes attribuées par les 5 membres du
jury, fait exceptionnel, deux cavaliers
se retrouvaient ex-aequo au premier
rang: la Zurichoise Silvia Iklé, avec le
hongre hollandais ((Spada», et la ca-
valière de Buchs, Ruth Hunkeler, che-
vauchant un des rares étalons de ce
concours «Afghadi». Avec le troisième
rang, la cavalière très expérimentée et
des plus titrées, Doris Ramseier, n'a pas

trop bien réussi son entrée à Vaudijon
avec ((Renatus». Mais pour le titre, la
lutte reste encore bien ouverte et rien
n'est encore joué. Ce n'est qu'à l'issue
du ((Grand Prix», l'un des points forts
du concours de Vaudijon, cet après-
midi, que sera désigné le nouveau
champion national.

Au préalable, les cavaliers nationaux
présenteront une reprise ((M» à la-
quelle participeront deux Neuchâtelois,
Michel Buhler, de La Jonchère et Pier-
rette Rickli, du Landeron. Ce sera peut-
être un nouveau succès pour Christine
Stùckelberger, en tous les cas, cela mé-
ritera déjà le coup d'œil entre dix
heures et midi. Dans l'après-midi, après
le ((Grand Prix», un groupe d'acroba-
tes équestres de renommée euro-

péenne fera une démonstration de vol-
tige sur le carré de dressage.

0 R. N.
Première journée

Programme M-PD 22.1. Karneol, Chr.
Stùckelberger (Kirchberg) 674 pts; 2. Du-
kaat, H. Staub (Bâretswil) 666 pts; 3. Rus-
tum, A Brùndler (Baar) 661 pts; 4. World
Wide, M.-L. Wettstein-Darier (Weratswil)
650 pts; 5. Dersou, A. Joannou-De Rahm
(Genève) 644 pts. Puis: 14. Fureteur II CH,
P. Rickli (Le Landeron) 537 pts; 15. Salma-
nazar, M. Buhler (La Jonchère) 533 pts.

Intermédiaire II, Ire manche du cham-
pionnat, de Suisse. 1. ex-aequo, Afghadi,
R. Hunkeler (Buchs) et Spada, S. Iklé Ï257
pts; 3. Renatus, D. Ramseier (Horgenberg)
1 239 pts; 4. Trie-Trac, R. Straumann (Bâle)
1209 pts; 5. Leander's Boy, H. Staub (Bâ-
retswil} 1 196 pts.

Aujourd'hui
Prix Piaget à Deauville. Plat, 100C

mètres. Les partants :
1. Kentucky Coffee, C. Asmùssen

62 kg/5
2. Chimes Bird, E. Legrix, 60 kg/3
3. Welcome Day, T. Gillef, 59,5 kg/4
4. Platinum Dancer, A. Lequeux

57kg/2
5. Belize Tropical, F. Head, 55,5 kg/6
6. I Wich, G. Guignard, 55,5kg/17
7. Cardmania, A. Badel, 55 kg/1 1

8. Merry Hunter, A. Junk, 55kg/ 12
9. Shahmy, T. Jarnet, 55kg/ 16

10. Sharpvite, D. Boeuf, 55 kg/1
1 1. TamarA'S Twinkle, N. Jeanpierre,

51,5 kg/8
¦ 12. My Scène, F. Sanchez, 48kg/15

13. Rechetnikov, W. Messina,
47,5 kg/14

14. Arctic Swell, Y. Talamo, 47 kg/9
15. King of Sun, S. Guillemin , 47 kg/7
16. MilleR'S Lily, T. Biaise, 47 kg/13

17. Milraja, S. Coerette, 47 kg/10.
Pronostics de la presse spécialisée :
A.F.P.: 4 - 8 - 1 1 - 1 - 3 - 7
Agence TIP: 1 - 2 - 1 3 -1 0 - 5 - 7
Inter-Tiercé: 4 - 6 - 1 1 - 1 - 7 - 1 0
Panorama-Tiercé: 1 3 - 5 - 4 - 7 - 1 1  - 1
Paris-Turf: 7 - 2 - 4 - 8 - 1 1 - 1 3
Turf Dernière: 4 - 1 1 - 3 - 7 - 1 0 - 8
Tiercé Panorama: 4 - 7 - 1 3 - 3 - 1  - 1 0
Tiercé Magazine: 7 - 4 - 1 3 - 6 - 1 1 - 3 .

Demain

Prix des Ventes de Yearlings. Plat
3200 mètres. Les partants:

1. Sheyrann, C. Asmùssen, 63,5 kg/10
2. Epeios, O. Peslier, 61,5 kg/1 1
3. Proud Panther, A. Badel, 60 kg/8
4. Victoire Bleue, T. Jarnet, 59 kg/15
5. Astan, W. Mongil, 58 kg/4
6. Demonstrable, G. Dubroeucq,

58 kg/7
7. Ramble, A. Lequeux, 57,5 kg/13
8. Isfandiyar, G. Mosse, 57kg/14
9. Match Royal, N. Jeanpierre,

57 kg/1 8
10. Soulful, O. Benoist, 56 kg/9
11. Thann, M. De Smyter, 55 kg/6
12. Dagobertin, E. Saint Martin,

54,5 kg/17
13. Bétony, E. Legrix, 54 kg/1 6
14. Let's Dance, M. Boutin, 54kg/l
15. Luta Mae, D. Boeuf, 54kg/ 12
16. High Fountain, P. Bruneau, 53 kg/5
17. Hopewell, W. Messina, 52 kg/2
18. Jet d'Emeraude, C. Le Scrill, 51 kg/3.

A Dielsdorf

Demain à Dielsdorf , 5me course
Grand Prix Fogal. Attelé. Les par-
tants:

1. Pridrato, H. Balimann
2. Quileo des Blaves, U. Sommer
3. Prince des Landes, H. Turrettini
4. Royal Armelien, B. Perrin
5. Nusty, P. Desbiolles
6. Quel Boy, Mlle P. Felber
7. Ociano du Perche, L. Pellegrini
8. Petosiris, Ph. Besson
9. Pompon de la Lande, M. Martin

10. Nelpenor de Coulon, L. Devaud
1 1. Octave de Cossé, Mlle U. Herren
1 2. Phénix des Prés, Ph. Wahlen
1 3. Major du Cornica, Mme K. Kùmin
14. Take Up, Cl. Devaud
1 5. Nabi Pas, J.-P. Serafini
1 6. Nador Cléville, O. Wahlen.

Les Allemands contre le reste du monde
AVIRON/ les rameurs suisses n 'auront pas la tâche facile aux Mondiaux de Vienne

L

es championnats du monde qui dé-
buteront demain à Vienne réuni-
ront 328 embarcations provenant

de 41 pays. Représentée dans chacune
des 22 catégories par un bateau, l'Al-
lemagne réunifiée fait figure de gran-
dissime favorite sur les eaux du Nou-
veau Danube. Les compétitions de-
vraient en effet se résumer à un duel
entre les Allemands et le reste du
monde.

La répétition générale du Rotsee, où
l'Allemagne était présente dans 21 des
22 finales, avec cinq succès à la clé,
n'est pas pour rien dans ce jugement.
Douze pays s'étaient cependant parta-
gé les victoires, de sorte que les joutes
viennoises ne devraient pas se limiter à
un monologue allemand. Même s'il est
difficile de trouver de grandissimes fa-
voris en provenance des autres nations.

En skiff, néanmoins, le Tchécoslova-

que Vaclav Chalupa fera son possible
pour priver le champion olympique
Thomas Lange de son troisième titre
mondial consécutif. En double seuil, les
Autrichiens Jonke/Zerbst, détenteurs du
titre, seront difficiles à battre, de même
que les Soviétiques en quatre de cou-
ple. En huit, le Canada pourrait livrer
une farouche résistance à l'Allemagne.

La Fédération suisse des sociétés
d'aviron (FSSA) espère de ces compéti-
tions trois places de finaliste. Médaillé
d'argent l'an dernier, le quatre de cou-
ple formé d'Ueli Bodenmann, Beat
Schwerzmann, Alexander Ruckstuhl et
Marc Nater aura fort à faire pour se
hisser une nouvelle fois sur le podium.

— En demeurant réalistes, nous
pourrons être satisfaits si nous parve-
nons en finale, estime pour sa part
Martin Dummermuth, l'entraîneur du
quatuor.

On saura au plus tard jeudi pro-
chain, date des demi-finales, si ce point
de vue était exagérément pessimiste.
Le fait est que l'embarcation de pa-
rade de la FSSA, en raison de difficul-
tés diverses, a connu une préparation
perturbée, exception faite des trois
dernières semaines.

Beat Schwerzmann et Alexander
Ruckstuhl ont été victimes de maux
d'estomac lors du camp d'entraînement
au Mexique au printemps, Marc Nater
— qui devra passer un examen lundi
encore! — a été partagé entre l'aviron
et ses études de droit et a dû être
remplacé à plusieurs reprises. Juriste
également, l'entraîneur Dummermuth,
accaparé par la rédaction d'un mé-
moire, n'a pu quant à lui s'occuper des
ses protégés autant qu'il l'aurait fallu.
Enfin, les positions dans le bateau ont
été modifiées à plusieurs reprises.

L'URSS et l'Allemagne paraissant
hors de portée, ne reste pour le quatre
de couple suisse que l'espoir d'une mé-
daille de bronze dans le meilleur des
cas. Ce dont ne peut rêver le skiffier
Xeno Muller, malgré son cinquième
rang de Duisbourg et son incontestable
talent. A 1 9 ans, l'avenir lui appartient
et une participation à la finale serait
déjà un succès probant.

Des cinq autres bateaux helvétiques,
trois ont une chance de figurer parmi
les six premiers. Soit le double seuil
poids légers des frères Gier, Markus
(présentement à l'école de recrues) et
Michael, la spécialiste du skiff Heidy
Baumgartner (septième en Tasmanie à
l'autome dernier) et Nicolai Kern (skiff
poids légers). Le quatre poids légers et
le double seuil féminin poids légers de-
vront se contenter d'objectifs moins am-
bitieux, /si

A en perdre son guidon !
MOTOCROSS/ Du spectacle demain à Yverdon

L

es membres du Moto-club Yver-
don-Grandson ont tout mis en œu-
vre pour que la nouvelle édition du

Supercross d'Yverdon, qui se courra
demain au Stand de Floreyres, sur les
hauts de la ville, soit un succès sans
précédent. En effet, à la veille de la
manifestation, tout est prêt: la piste,
l'infrastructure et, bien sûr, les pilotes.

Les années précédentes déjà, le Su-
percross d'Yverdon-les-Bains avait
connu des heures inoubliables. L'an
passé, le pilote de Bussigny, Charles-
Henry Troyon, avait effectué un show
extraordinaire, défiant les lois de
l'équilibre et de la physique au guidon
de sa moto, saluant le public, inclinant
sa machine sur les sauts et lâchant
fréquemment le guidon. Cette année, il
sera au départ aux côtés des meilleurs
spécialistes helvétiques.

Parmi eux, le jeune Philippe Dupas-
quier (16 ans et demi), qui court déjà
au sein de la classe internationale du
champ ionnat de Suisse. Blessé à une
main il y a un peu plus d'un mois alors
qu'il prenait part, avec un succès cer-

tain, à un supercross international dans
la région de Bordeaux, le jeune Fri-
bourgeois sera au départ à Yverdon et
n'entend pas y faire de la figuration.

Son grand frère Rolf, à qui la chance
ne sourit pas ces derniers temps, pour-
rait surprendre. Sur le tracé extrême-
ment difficile d'Yverdon, de nombreux
pilotes ne parviennent pas à enchaîner
correctement les obstacles qui se succè-
dent à une vitesse effroyable. Dupas-
quier étant l'un des trop rares crossmen
du pays à maîtriser cette difficulté, il
faudra compter avec lui.

La piste a elle aussi évolué: afin de
rendre le spectacle encore plus intense,
plus riche, la série de «whoops», une
succession de bosses rapprochées, a
été remplacée par deux doubles sauts,
plus spectaculaires et moins dange-
reux.

Cette année, et pour la première
fois, toutes les courses se dérouleront le
dimanche, dès 8h, afin de réduire les
temps morts entre celles-ci. La grande
finale débutera à 16h45. jE-

A Saint-Aubin

L

e championnat romand de bîcros:
fera escale demain à Saint-Aubin
lors de sa 5me manche. La course

débutera à 1 Oh et les finales au débul
de l'après-midi. Les entraînements au-
ront lieu demain matin dès 8h, ainsi que
cet après-midi. Les pilotes, même débu-
tants, qui ne sont pas encore inscrit:
peuvent le faire jusqu'à demain 9 heu-
res.

Après l'annulation de la course du
700me qui n'avait pu avoir lieu le 1 c
juin en raison du mauvais temps, ce
sera la toute première compétition sur
la nouvelle piste d'Entre-Roches, inau-
gurée le 1 5 ju in dernier.

Etant donné que la finale du cham-
pionnat de Suisse 1991 aura lieu sur
cette piste les 7 et 8 septembre, de
nombreux pilotes de toute la Suisse se
sont annoncés pour la course de ce
dimanche, pour se familiariser avec le
nouveau circuit. Plusieurs d'entre eux
ont participé aux récents championnats
d'Europe et du monde, respectivement
sn Angleterre et en Norvège.

Chers spectateurs, venez nombreux à
Entre-Roches pour encourager nos jeu-
nes pilotes qui s'entraînent chaque se-
maine afin de vous présenter un beau
spectacle et se classer parmi les meil-
eurs. jE-

Sierre - Zinal :
la suite

Le s  noms de onze vaillants coureurs
neuchâtelois ayant participé di-
manche dernier à la course Sierre-

Zinal ont échappé à l'œil du chasseur
de résultats. Ils n'ont donc pas paru
dans la liste que nous avons publiée
dans notre édition de jeudi. Réparons
ce fâcheux oubli:

421. P. Cuenin (Bôle) 3h 54'59" (15me
junior) ; 439. F. Noirjean (Boudry) 3 h
56'39"; 452. A. Castella (Gorgier) 3h
58'09" ; 618. E. Barbezat (Rochefort) 4h
14'56" (137me vétéran 1); 806. G. Jaques
(Neuchâtel) 4h 31'22" (188me vét. 2); 937.
A. Nicolet (Boudry) 4h .45'17"; 939. R.
Bohren (Couvet) 4h 45'32"; 976. R. Grand-
jean (Fontainemelon) 4h 51 '05" (225me
vét.l); 977. J. Haldi (Boveresse) 4 h
51'39"; 1014. J.-M. Blanc (Bôle) 4h
57'26"; 1033. M. Girard (Le Locle) 5h
00'55". _£

Record aux Rangiers? j
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L

a course de côte Saint-Ursanne
- Les Rangiers est l'unique man-
che helvétique du championnat

d'Europe de la montagne. 283 cou-
reurs, issus de dix pays, prendront
le départ de cette compétition au-
jourd'hui et demain.

Déjà quadruple vainqueur des
Rangiers, le champion de France
Marcel Tarrès tentera d'abaisser
une fois encore le record de la piste
qu'il détient en 1 '50"88, soit une
moyenne de 164 km/heure. Ses
principaux adversaires pour le po-
dium seront le Valaisan Jean-Da-
niel Murisier (vainqueur à Anzère et
Vuiteboeuf), Heinz Steiner, d'Ober-
diessbach, ainsi que Frédy Amweg,
d'Ammerswil. Dix fois vainqueur de
la Coupe de Suisse de la monta-
gne, Amweg présentera pour la
première fois aux Rangiers une For-
mule 3000.

Champ. d'Europe. Classement prov.
Cat.l: 1. Goiburu (Esp), BMW, 127
points; 2. Gutierez (Esp), Ford Sierra
Cosworth, 104; 3. Qabad (And), Ford
Sierre Cosworth, 92. - Cat2: l.Vilarino
(Esp), Lola BMW, 105; 2. Egozkue (Esp),
Osella, 91 ; 3. Stenger (AH), Sachs Print,
76; 4. Darbellay (S), Lucchini, 47. /si

Début aussi au Locle
¦ es cavaliers du Val-de-Ruz n'ont

pas fait de quartier hier sur le
paddock du manège du Locle... Le

((boss » du Centre équestre de Fenin en
personne, Daniel Schneider, a chaussé
ses bottes. Et il sait encore comment
monter à cheval, même après une lon-
gue période de disette. Les résultats de
la première journée:

Catégorie «L2 » barème «C»: 1. Emis-
sion, V. Liniger (Kerzers); 2. Décibel CH, L.
Johner (Le Chalet-à-Gobet); 3. Livia IV, H.
Ruchti (Ersigen); 4. Kaline du Maley CH, Ph.
Monard (Le Maley s/Saint-Biaise); 5. Erina
III, W. Gabathuler (Wallbach).

Catégorie «Ml » barème «C»: 1. Ga-
lant XV, K. Blickenstorfer (Champion); 2.
Cristy, M. Brand (Saint-lmier); 3. Cartouche
II, W. Gabathuler (Wallbach); 4. Welling-
ton II, N. Talbot (Fenin); 5. Charles Town, C.
Kohli (Les Reussilles).

Catégorie «L2» barème «A» avec 1

barrage au chrono: 1. Douglas, L Schnei-
der (Fenin); 2. Gwendoline, Fr. Vorpe (Ta-
vannes); 3. Livia IV, H. Ruchti (Ersigen); 4.
Fantasy III, S. Piaget (Cologany); 5. Erina III,
W. Gabathuler (Wallbach). •- Puis: 7.
Tooraladdy, C. Thiébaud (Neuchâtel-Auta-
vaux).

Catégorie «Ml » barème «A» avec 1
barrage au chrono: 1. Mr. Paganini, K.
Blickenstorfer (Champion); 2. Fidelio VI, P.
Manini (La Rincieure-Savagnier); 3. Sports-
mann, Daniel Schneider (Fenin); 4. Irish Cof-
fee II, Ph. Schneider (Fenin); 5. Don Carlos II,
S. Piaget (Cologny); 6. Kingston, Ni. Talbot
(Fenin); 7. Wellington II, L. Schneider (Fenin).

Catégorie ((Libre» barème «A» selon
note de style: 1. ex aequo Humoriste CH,
S. Bersot (La Chaux-de-Fonds) et Zico IV, C.
Meisterhans (Boudry); 3. Liverpool J.-W.
Liechti (Les Breuleux); 4. Warwick, F. Schnei-
der (Boudry); 5. Niagara IV, N. Baumann
(Le Locle). /rn
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= À DISCRÉTION I
— Fondue chinoise Fr. 24.- E_ \ Fondue bourguignonne Fr. 29.- ~
Z2 Cuisses de grenouilles Fr. 25.- —
j= Steak tartare Fr. 23.- —

1 BRASSERIE |
E A midi, assiette du jour —
ZZ avec potage aux légumes .. .Fr. 11.- —

I STEAKS TARTARES §
ZZ 10 manières de les savourer —
__ Tartare maison Fr. 23.- —
__ Tartare à la wodka Fr. 24.- —
SI Tartare à la provençale Fr. 24.- ___
__\ Tartare aux anchois Fr. 24.- —
E Tartare au poivre vert Fr. 24.- __ \
ZZ Tartare au whisky Fr. 24.- —¦ __ \ Tartare aux champignons Fr. 24.- s
ZZ Tartare aux olives Fr. 24.- z:
ZZ Tartare à la moutarde de Meaux Fr. 24.- __
__ Tartare aux piments Fr. 24.- zz

I NOS SPÉCIALITÉS «MAISON» |
— Steak tartare de cheval Fr. 22.- —
— Tartare de saumon frais à l'aneth Fr. 26.- ZZ
~ Menu de saison composé Fr. 32.- \__

= [I SAMEDI ET DIMANCHE I =
= cuisine chaude non-stop _=
= Samedi de 11 h 30 à 23 h E
E I Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 I =

57471-13
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Hôtel -Restaurant de la Gare

GRAND CONCOURS
dans le cadre de notre 5° anniversaire

à gagner chaque mois pour les couples étant mariés
depuis le 1" janvier 1980

Pour participer , renvoyez-nous
ou venez déposer le bon dûment rempli à:

,,«. | j  , r% 2012 AuvernierHôtel de la Gare Tel. (oss) 31 21 01

Nom : Prénom : 

Adresse: IM° de tél. 

Lieu et date du mariage civil: 

*̂ ŷ HÔTEL N \CHAUMONT^2067 ciiAUMorrr-n .ucHATtL ET GOLF

Chaque jour à midi en terrasse
ou à l'intérieur durant tout l'été

GRAND BUFFET CAMPAGNARD
Fr. 40.- par personne

Notre terrasse fleurie: un jardin entrouvert sur le lac et les Alpes.
Nos forfaits «ÉNERGIE ABSOLUE» avec des spécialistes

dans notre centre sportif (piscine / sauna /
bain turc / solarium / tennis / massages / footing).
Pour de plus amples renseignements , tél. 038/35 21 75.

55042-13

BAR KING DU SEYON
sous le PARKING du Seyon

30 VARIATIONS AU CURRY

MIDI ET SOIR
JUSQU'À 22 h

57619-13
PAS ENCORE OUVERT LE DIMANCHE

ON PEUT VENIR MANGER SANS PARAPLUIE

[ _ _ _ŴH_'̂ ^3___0̂ ^̂  ̂>S

BAR-RESTAURANT MÊÈfà

LE RAISIN jp r
«CHEZ CASTORO» $pF

• FONDUE BOURGUIGNONNE
à gogo Fr. 33.-

• PIERRADE Fr. 31.-
67291-13

LE LANDERON - 038/51 23 47

mm
 ̂
Hôtel-Restaurant é Ê M

Menu de dimanche
Complet Fr. 29.50
Sans 1" plat Fr. 25. -
Plat du jour Fr. 21.50
Assiette du jour Fr. 15. -

Cocktail de pamplemousse

Salade paysanne

Magret de canard aux 3 poivres
Pommes gousse d'ail

Bouquetière de légumes

Mousse au chocolat

Le hit de la semaine:

Filets de sole meunière
beurre aux herbes,

pommes nature, salade

 ̂
Fr. 19.50 M

\_\ ,l£'=VJW/fl/?!, _ \\
^¦wl̂ l̂ -61 

MniB
E.Muniljgŷ y

BAR-RESTAURANT-GRIL

fe ^̂ ^ofiard
MARIN>«S>-<

 ̂
Rue Bachelin 1, (fi (038) 33 28 38

NOUVEAU!
Fondue vigneronne
à gogo. . . Fr 25.-

La pierrade
à gogo. . . Fr. 25.-

57020-13

E À MIDI I
E tous les samedis =
E et dimanches =
_ z Filets de perche meunière
= Pommes nature =
E Salade mêlée E
E Dessert «maison» Fr. 17.- 5

Ë À NOUVEAU |
| GAMBAS GRILLÉES E
= 500 g/pers. E
E servies avec riz et E
E salade mêlée =
= 3 beurres au choix Fr. 29.- ==
= . =
E ET TOUJOURS E
| À GOGO I
E NOS FONDUES : - Bourguignonne E
= - Chinoise E
E - Bacchus ¦ E

Hôtel-Restaurant | H î p| E

VOUS PROPOSE
SES GRILLADES DE VIANDES

et POISSONS DE MER

une idée
rafraîchissante :
JAMBON DE PARME ET MELON

CARPACCIO

MAGRET DE CANARD AU CITRON
RIZ. LÉGUME

SALADE DE FRUITS FRAIS

Fr. 58.-

Pendant l'été,
jusqu 'au 2 septembre,
ouvert tous les jours

de 11 h à 14 h 30
et de 17 h 30 à 24 h.

FERMÉ LE DIMANCHE.
56415-13 ,^_____ .mmmm________m̂

BOLLION Café du Tilleul + Salle
(sur la route Estavayer-Murist)
Samedi 17 août 1991, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
Paniers garnis - Viande - Vrenelis...

Transport gratuit: Payerne: gare, 18 h 45
Estavayer: gare 1 9 h.

Invitation cordiale:
Cercle scolaire

Bollion - Châtillon - Lully - Seiry.
57487-55

â >AUMONT Salle communale
Dimanche, 18 août 1 991, à 20 h 1 5

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr . 5300 - 22 séries pour Fr. 9.-
Corbeilles garnies - Plats de viande - Espèces
BON D'ACHAT de Fr. 500.-
Nouveau: la salle est équipée de stores!

Invitation cordiale:

Regroupement de sociétés de NUVILLY
57495-5. _

| un cadre agréable =
| pour vos E

| • Banquets |
| • Mariages |
| • Baptêmes |
E Fondue chinoise E
E Fondue bourguignonne 57481-13 E
E Festival ¦ 1 =
| de crevettes RgtJsseH£ |

I MENU DU DIMANCHE %
Croûte forestière K_.*.

| Kr
zz Saltimbocca à la Romana rf.
— Macédoine de légumes K'
— Papardelles J
Ë "" Ê*.
= Soufflé au Grand-Marnier V*

1 Fr. 25.- £.

I MENU «PÊCHEUR» £.
E Arc-en-ciel fumée ^»
=ï et anguille fumée _£,
s r

Pavé de saumon sur £_o
E Ht prin tanier K1

.'
53 •••  •
E Sorbet Champs-Elysées É£,| 1%

Feuilleté de poisson 
^*

à la champenoise sur !__>*•
couronne créole *ff

— '" t**E Plateau de desserts Mff
E x /HT •
— î r .  40. - 55134-13

â^  

CHINA-T0WN
1 ^. Chavannes 5

 ̂
2000 Neuchâtel

U|tS-p"MI| __ïMm 
 ̂
Tél. 038/25 

23 
83

DU LUNDI AU SAMEDI
À MIDI

2 menus au choix
sur assiette

de Fr. 12. - à Fr. 13.50

Nous mettons à disposition
de notre clientèle

60 plats différents
à prix raisonnables

CUISINE CHAUDE
de 11 h45 à 14h

et de 18h45 à 22h
FERMÉ LE DIMANCHE

57472-13

¦i_^__y;: ^a;' ^-;;.; - -a
' r.: . :

¦
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Ligue neuchàteloise
pour la protection
de la nature
Dimanche 25 août 1991

COURSE ANNUELLE
SURPRISE DU 700e

avec participation de la LNPN aux
frais de voyage.

Inscriptions jusqu 'au mercredi
21 août. Tél. 038/24 12 66 ou
038/33 29 96. .7730-66

AARBER6ER
puer 1
ï f  JE *S
U£NC>P^t" 8-1?h. SAMéTÛ/ 8- /7h.

E Cornaux Mlij?'*̂  | =
E Tél. 47 12 35 TERRASSE =
zz Ouvert tous les jours S
= Menu à Fr. 11. - =
= CUISSES DE GRENOUILLES S

E FILETS DE PERCHE =

E STEAK et ENTRECÔTE de cheval =

Ë 67022 , 3  STEAK TARTARE S

E pour une ou Ŝ  Q _[
zz plusieurs personnes ^v I S
E c'est sympa ! ^̂ j mmmK__ —
E Bourguignonne f/_\ ŷ z\\
E Fr- 28_ <£*?«?%? s
= (A DISCRÉTION) =̂ -  ̂ _\__________________________________________________________________

Al ôp one
Cà_^JSr PIZZERIA BAR RESTAURANT

M*- Uv La Coudre-Ncuchâtel

Bf /£_% Ouvert dès 8 h

mmli p,MAS -f PâTES !
^* 'VIANDE! SALADES!

\Jermé le lundi Tél. (038) 33 25 93

;rcA
.T, OUVERT{( LE JORAN » TOUS LES (OURS

SERRIÈRES 
Carfe habj tueii e

Famille Michel Pianaro 1 r _~, 7T, 1(f i 31 80 50 Pg/g g disposition
SALLE POUR BANQUETS ACCÔS ÛlteCl ÛOttS lOS 2 SBIIS

OUVERT TOUS LES JOURS
56421-13 n r

&s,}n Restaurant \

! y^WS Buffet du Tram j
I t iV/Hd COLOMBIER

 ̂̂ sLU V>3 Fam. C. Guélat, chef de cuisine
ĴZ*P Mf* Tél. (038) 41 11 98

Sur notre terrasse ombragée ou
à l'intérieur, nous vous proposons :

i Chanterelles fraîches
\ Escalope de foie de canard

au vinaigre de framboise
Filets de dorade 57470-13 j  ;

Après nos vacances annuelles
nous vous annonçons notre réouverture

dès

lundi 19 août
prôtel bu Commerce

COLOMBIER - Tél. (038) 41 24 29

En vous rappelant que toutes leurs spécialités
sont à disposition, Erika et Abel Di Giuseppe

se réjouissent de vous accueillir.
Bon dimanche et à lundi!... 57764 - 13

EEXPRESS
Mme regard au quotidien



Les titulaires d'un compte Jeu-
nesse BPS ne s'en laissent plus
conter sur le thème ^^W
de la ^̂ \̂ m m

» M_ W^J Parce
1 ^*que tout est dans le

nouveau magazine GREENLiGHT!
A ne pas manquer: le grand con-
cours vidéo avec comme premier
prix 9 jours de rêve à Hollywood,
comme au cinéma. Le magazine
GREENLiGHT, contenant toutes
les infos, s'obtient gratuitement
dans chaque succursale BPS.

J ij rn J JI r
JjiïJjJJjJ.

/ îlTrUWJJ_EI-1_.-J

Banque Populaire Suisse

Bonne impression

______ mf âEJ 3MÊm

Young Sprinters-Lausanne
4-3 (1-1 3-1 0-1)

Centre sportif de Leysin, 300 specta-
teurs. Arbitres: MM. Pfyffer, Landry et
Walder.

Buts: 4me Lattmann (Avdeev) 1-0; ôme
Aebersold (Gaggini) 1-1 ; Bonito 1-2;
28me Leuenberger (Grand) 2-2; 28me
Maurer (Schuepbach) 3-2; 31 me Baume
(Schuepbach) 4-2; 42me Pasquini 4-3. Pé-
nalités: 4 x 2 '  contre Young Sprinters, 7
x 2' contre Lausanne.

Young Sprinters: Neuhaus; Berchtold,
Hochuli; Hêche, Rueger; Moser, Baume;
Lattmann, Schipitsin, Avdeev; Leuenberger,
Grand, Studer; Maurer, Mischler, Schuep-
bach; Lutz, Vuille. Entraîneur: Jiri Novak.

Lausanne: Kindler; Tanner, Gaggini;
Mettler, Keller; Tschanz, Bernasconi; Leder-
mann, Lawless, Bonito; Laurence, Aebersold,
Frutiger; Princi, Heughebaert, Pasquini. En-
traîneur: Billy Flynn.

Notes: Young Sprinters sans Burgherr
(études). Une minute de silence est observée
à la mémoire d'Hervé Maylan et d'André
Sandoz, ancien président de Young Sprin-
ters, décédé cette semaine. Dès le 2me tiers,
Studer (2 dents cassées) ne réapparaît plus.

De Leysin :
Christophe Spahr

Pour son premier match amical hier
soir à Leysin face à Lausanne, pension-
naire de ligue nationale B, Young
Sprinters a laissé une bonne impression.
Certes, tout ne fut pas encore parfait,
notamment dans la précision des pas-
ses, mais la domination territoriale qu'il
démontra face aux Lausannois est déjà
un gage de satisfaction. Avec en prime
une victoire de prestige face à une
formation qui participa au tour final de
promotion la saison passée.

— C'est positif dans la perspective
du match de mardi contre Fribourg. Je
regrette juste la blessure de Studer,
déclare Jiri Novak, l'entraîneur neuchâ-
telois. Qui poursuit:

— Je voulais faire Jouer tout le
monde. II est difficile de porter un juge-
ment après un premier match. II faut
voir. Mais il nous reste beaucoup de
travail devant nous.

Si la performance des deux Soviéti-
ques parut assez discrète — il faut leur
laisser le temps de s'acclimater — le
troisième homme à leur côté fit valoir
son patinage et sa technique, tous
deux à la hauteur de ce que les Russes
peuvent présenter.

— Oui, c'est un bon joueur, com-
menta Jiri Novak. En ce qui concerne
Schipitsin et Avdeev, je  ne veux pas me
prononcer. Attendons!

Relevons encore la bonne prestation
de la troisième ligne, souvent la plus
dangereuse des trois triplettes neuchâ-
teloises.

Côté lausannois, où le système Flynn
n'a visiblement pas changé depuis la
saison dernière, outre quelques charges
violentes et inutiles, c'est principalement
le puissant Canadien Lawless qui se mit
le plus souvent en évidence.

OC. s.

L'élite
mondiale
à Zurich

La  
78me édition du Champion-

; nat de Zurich, huitième manche
de la Coupe du monde, présen-

tera demain un plateau de choix,
puisque la quasi totalité de l'élite
mondiale sera de la partie. Dans
cette épreuve longue de 240km où
ils n'ont plus gagné depuis la vic-
toire de Beat Breu en 1981, les
routiers helvétiques n'auront pas la
partie facile, eux qui auraient bien
besoin de redorer un blason quel-
que peu terni par une saison déce-
vante.

A l'exception des victoires de Tony
Rominger au printemps (Tour médi-
terranéen et Paris - Nice) et de
quelques accessits de Pascal Richard,
les succès ont été rares. Ce qui ne
signifie pourtant pas que les profes-
sionnels helvétiques ne soient pas
appréciés dans le peloton. Nombre
d'entre eux livrent un travail d'équi-
pier qui ne trouve pas de récom-
pense dans les classements. D'autres,
comme Daniel Steiger, ont tenté par
tous les moyens de satisfaire leurs
sponsors. Néanmoins, quelques si'
gnes d'espoir sont apparus alors
même que les principaux concernés
commençaient à douter.

L'inflammation tendineuse qui o
empêché Tony Rominger de prendre
part au Tour de France a disparu,
Mais le Zougois semble avoir commi:
quelques excès à l'entraînement ces
dernières semaines, dans son désir
de revenir au premier plan. Romin-
ger ne devrait pourtant plus se sentii
obligé d'obtenir des victoires pour
intéresser les sponsors. II semble en
effet qu'un repreneur est en voie
d'être trouvé pour succéder au
groupe Toshiba.

Au sein de l'équipe Helvetia-La
Suisse, Paul Kôchli dispose de deux
atouts. Pascal Richard et Heinz Im-
boden ont réussi dans les jours pas-
sés d'excellents résultats. Pourront-ils
s'opposer avec succès à la totalité
des meilleurs coureurs du moment,
exception faite de Laurent Fignon?
Le Championnat de Zurich, épreuve
de Coupe du monde attribuant des
points pour le classement mondial,
est bien évidemment d'un autre cali-
bre que le Tour d'Angleterre ou les
courses italiennes de préparation au
championnat du monde.

Le trace de l'épreuve, avec une
boucle de 48km à couvrir cinq fois,
n'est guère propice aux actions
spectaculaires. Le parcours paraît
fait sur mesure pour les rouleurs el
les finisseurs, la seule montée — en-
tre Dielsdorf et Regensberg —
n'étant pas à même de provoquer
la sélection. La rampe est trop
courte et trop éloignée de l'arrivée
pour que des écarts décisifs y soient
creusés. La distance, même si elle
n'atteint pas celle des classiques
d'antan, devrait avoir en revandie
un rôle à jouer , /si

Risi champion du monde
CYCLISME/ Succès suisse aux Mondiaux sur piste à Stuttgart

mm. epuis 21 ans, la Suisse n'avait
_p plus eu de champion du monde

amateur! Le Lucernois Severin
Kurmann, médaillé d'or de poursuite
en 1969, à Brno, puis, en 1970 à
Leicester, a trouvé un successeur en
la personne d'un autre coureur de la
région du lac des Quatre Cantons,
l'Uranais Bruno Risi. Risi a battu, de
façon spectaculaire, l'Australien Ste-
phen McGIede et le Danois Jan-Bo
Petersen. Le tiercé est donc le même
que l'an passé, mais dans un petit
désordre — important pour la Suisse
— , puisque McGIede avait alors
battu Risi et Petersen.

Bruno Risi a effectué une course
toute de panache et d'intelligence. Sa
modestie et sa lucidité lui interdisent,
cependant, d'être pleinement d'ac-
cord avec l'avis des spécialistes et du
public. uJ'en ai trop fait dans la
première moitié de l'épreuve. » Les
statistiques lui ont donné raison : Risi
a marqué 11 fois sur 17 des points
dans la première moitié de course.
L'Uranais ne rentrera dans les points
que quatre fois, après la mi-course!

— Lorsque j'ai gagné le sprint à

double points de la mi-course, j'ai
accusé le coup un certain temps. Là,
il était très important que j e  puisse
compter sur Daimon. Daimon n'était
pas le second Helvète engagé dans
cette finale. Non, il s'agit de Hiroshi
Daimon, un coureur japonais.

— On se connaît bien. II habite au
Tessin et court pour le Vélo-Club
Mendrisio. Petersen et McGIede bé-
néficiaient d'aides efficaces. Moi, j e
me retrouvais seul dans la course.
Alors, je  me suis approché du Japo-
nais. II s 'est montré d'accord de bou-
cher, de temps à autre, un trou ou de
me lancer un sprint.

Le septième titre a été accaparé par
l'Allemande Petra Rossner, qui a
remporté la poursuite féminine. La
cycliste de l'ex-RDA, née il y a 25
ans à Leipzig, a donné la troisième
médaille d'or à l'Allemagne (après
Lehmann/poursuite amateurs et Fied-
ler/vitesse amateurs). La finale nu-
méro 8 a vu la première victoire d'un
Français, Francis Moreau, vainqueur
brillant de la poursuite des profes-
sionnels. En finale, Moreau (26 ans),

BRUNO RISI - 21 ans après Xaver
Kurmann. ap

le grand blond de Saint-Quentin, spé-
cialiste sur route des prologues, a
disposé aisément du surprenant An-
glais Shaun Wallace. Psychologique-
ment, le plus gros était fait pour lui,
lorsqu'il a battu le favori soviétique
Viatcheslav Ekimov (qui l'avait
vaincu en finale au Japon, en 1990),
en demi-finale. Le Soviétique a dû se
contenter du quatrième rang.

En finale du demi-fond profession-
nel, on retrouvera les trois Suisses
parmi les sept qualifiés. Derrière
l'Australien Danny Clark, Arno Kùt-
tel et Andréa Bellati ont pris les 2me
et 3me places. Peter Steiger, le vice-
champion du monde de Maebashi, a
réalisé une belle victoire dans la se-
conde demi-finale, devançant l'Alle-
mand Gùnther et l'Italien Bielli. /si

Trois derbies neuchâtelois
FOOTBALL/ Premier tour de la Coupe de Suisse ce week-end

L

e premier tour de la Coupe de
Suisse se jouera ce week-end. Six
formations neuchâteloises sont en-

gagées dans trois derbies qui promet-
tent. Superga La Chaux-de-Fonds ac-
cueille l'ancien pensionnaire de Ire li-
gue Le Locle, fraîchement relégué en Ile
ligue. La rencontre paraît ouverte entre
ces deux équipes. Elle semble l'être un
peu moins entre Audax-Friul et Colom-
bier, même s'il faut se méfier d'un
match de Coupe.

— C'est vrai, on ne se fait pas trop
d'Illusions. Colombier nous est supé-
rieur, et la grandeur de notre terrain
ne nous avantagera pas, face à des
joueurs meilleurs techniquement. Mais
surtout, ce match tombe à un mauvais
moment. Nous avons de nombreux
blessés. Ce sera un bon match de pré-
paration. A tout prendre, je préfère
jouer contre Colombier, qui est une
équipe un peu plus prestigieuse que

d'autres, déclare Aimé Molliet, l'entraî-
neur d'Audax-Friul.

Ce n'est pas pour autant que le club
de Ile ligue s'avouera battu.

— Non, nous allons tenter notre
chance en laissant la direction du jeu à
notre adversaire. Nous n'avons pas les
moyens de faire autrement. Même si
Colombier ne marche pas encore très
bien, je  l'ai constaté mercredi face à
Thoune, il possède une vitesse supé-
rieure qui peut faire la différence face
à nous, constate Aimé Molliet.

Dernier match, celui qui oppose
Saint-Biaise à Serrières s'annonce très
intéressant. D'une part, ces deux for-
mations évoluaient encore dans la
même catégorie de jeu l'année passée,
d'autre part, Serrières a très bien com-
mencé son apprentissage de la Ire li-
gue. Pierre Meyer, l'entraîneur de
Saint-Biaise, en est conscient.

— On va prendre ce match au sé-
rieux, mais ce sera difficile. En Ile ligue,
nous commençons le championnat plus
tard. De ce fait, les joueurs rentrent
plus tard de vacances. On ne peut pas
leur demander de les sacrifier. Nous
n'avons jamais été au complet depuis
le début des matches amicaux. Malgré
tout, nous avons joué quelques bonnes
rencontres. Notre objectif reste le
championnat. Nous n'allons pas tout
miser sur ce match de Coupe. Bien sûr
que Forney est dangereux. Mais avec
encore Jaccard et Balet, c'est de toute
l'attaque dont il faudra se méfier. Nous
allons nous montrer stricts derrière. De
tels attaquants ratent peu d'occasions,
conclut l'entraîneur de Saint-Biaise.

0 c. s.
O Demain, 16h: Audax-Friul - Colom-

bier. 16H30: Saint-Biaise - Serrières. 17h:
Superga - Le Locle.

MM. les Anglais, tirez...
m rsenal, champion, et Liverpool se-

Mm_ ront les grands favoris et de-
vraient se livrer un duel sans

merci à l'occasion du championnat
d'Angleterre 1991/92, dont le coup
d'envoi sera donné aujourd'hui.

Liverpool, détrôné la saison passée
par Arsenal, tentera de récupérer un
titre qui a longtemps été sa propriété.
Pour y parvenir, Graeme Souness, le
successeur de Kenny Dalglish, aux com-
mandes des «Reds», a renforcé la dé-
fense, avec l'international anglais Mark
Wright (qui avait peu brillé l'an der-
nier à Derby County, au sein d'une
défense qui a encaissé 75 buts), mais
aussi l'attaque avec le Gallois Dean
Saunders, qui devrait former avec lan
Rush et John Bornes une attaque explo-
sive. L'énigme principale pour le club
d'Anfield Road sera de savoir si Steve
McMahon et Ronnie Whelan, blessés
depuis février dernier, retrouveront
tous leurs moyens. Au contraire, Arsenal
a choisi le statu quo. Le manager des
«cannonîers » de Londres, George
Graham, a opté pour l'immobilisme.

Privés de coupes européennes depuis
le drame du Heysel à Bruxelles en
1 985, les clubs anglais effectueront un
retour en force sur le continent, après

avoir été réadmis à l'essai une année
plus tôt. Outre Arsenal, trois autres
clubs participeront aux épreuves euro-
péennes: Liverpool en coupe de l'UEFA,
Tottenham (vainqueur de la «Cup») et
Manchester United (tenant du trophée)
en Coupe des coupes. Avec la double
consigne pour ces quatre formations de
montrer que le football anglais est res-
té compétitif et que le hooliganisme
n'est plus qu'un vilain souvenir.

Si Arsenal et Liverpool sont les deux
grands favoris pour le titre chez les
bookmakers, Manchester United qui n'a
pas remporté le titre depuis 1967
(avec les arrivées du gardien interna-
tional danois Peter Schmeichel et du
défenseur international du Queens
Park Rangers Paul Parker) et Leeds
sont également cités avec insistance. Ce
dernier club, 4me la saison dernière, a
consenti un gros effort de recrutement
en faisant signer le défenseur Tony
Dorigo (Chelsea), le milieu de terrain
Steeve Hodge (Nottingham Forest) et
l'attaquant Roy Wallace (Southamp-
ton). Leeds continuera sans aucun doute
à marquer beaucoup de buts, mais une
défense assez solide pour prétendre à
décrocher le titre lui fait encore défaut.
Ai

Baptême du feu
pour Lamboing

S

i les équipes neuchâteloises de Ile
ligue n'entameront leur pensum
que dans une semaine, celles qui

sont affiliées à l'AFRB (Association de
football région Berne) sont à pied
d'oeuvre dès cette fin de semaine.
Dans le groupe 2, qui regroupe les
formations du Jura et du Seeland, le FC
Lamboing subira son baptême du feu,
lui qui évoluera pour la première fois
dans cette catégorie.

Son objectif? Le maintien, avant tout.
Les dirigeants du Plateau de Diesse esti-
ment que leur équipe a les moyens d'y
parvenir. Primo, les artisans de la pro-
motion sont tous restés fidèles au club. A
commencer par l'entraîneur-joueur, Ernst
Schleiffer, un ancien de ligue nationale,
qui entame sa troisième saison à Lam-
boing. Secundo, trois nouveaux joueurs,
dont un jeune attaquant yougoslave,
sont venus compléter l'effectif.

Bref, chez le néo-promu, on se dit prêt
pour l'aventure en Ile ligue,qu'on sou-
haite aussi longue que possible. Dès
demain, joueurs et supporters du Pla-
teau verront s'il y a loin des souhaits à
la réalité. Car Azzurri Bienne, le premier
adversaire (demain, 1 Oh 1 5, à Bienne),
est déjà un «gros morceau». Avec
Bienne et Bassecourt, autres favoris,
/sdx

Quo vadis, Edberg?
Le numéro 2 mondial, le Suédois Ste-

fan Edberg, éliminé en 8me de finale du
tournoi de New Haven (Connecticut), est
dans une impasse à deux semaines de
l'US Open. Tête de série No 1 du tour-
noi, le Scandinave s'est incliné en trois
manches face au Hollandais Richarc
Krajicek (34me ATP) en trois sets, 4-6
6-3 6-3.

A Indianapolis, dans un tournoi doté
de 1.000.000 dollars, le Français Fa-
brice Santoro (AT P 40) a créé la sur-
prise en éliminant l'Américain André
Agassi (tête de série No 3) en 8mes de
finale, sur le score de 2-6 7-5 6-2. Le
finaliste des Internationaux de France
était cependant handicapé par une in-
disposition, ainsi qu'en témoignèrent les
nombreuses balles bizarrement man-
quées par l'Américain et les nausées
dont il fut victime après la rencontre, /si

Pas de Jeux
pour Monica

E3ZZZZaHHB£a

La Yougoslave Monica Seles, nu-
méro deux du classement mondial,
ne pourra participer au tournoi des
Jeux olympiques de Barcelone en
juin prochain, selon la Fédération
internationale de tennis (FIT). La FIT
a ainsi décidé de sanctionner Mo-
nica Seles qui avait déclaré forfait
pour la Coupe de la Fédération le
mois dernier, /si

Les kangourous étaient dopés!

V

ainqueur et troisième de la vitesse
des professionnels, Carey Hall et
Stephen Pâte, les deux Australiens

âgés de 27 ans, doivent rendre leurs
médailles à l'UCI (Union Cycliste Interna-
tionale), après que le contrôle antido-
page se fut révélé positif pour les deux
sprinters. Le titre et la 3me place restent
vacants. Le Français Fabrice Colas, 2me,
reste le seul médaillé. Carey Hall, cet
Australien aux allures si sympathiques,
plus empâté que musclé et au visage
rappelant étrangement celui du comique

américain Jerry Lewis (y compris les lu-
nettes), ne fait plus rire personne. Chez
lui et son compatriote Stephen Pâte (le
diampion du monde de 1 988), les con-
trôles du célèbre spécialiste en matière
de dépistage, le Dr Donike, de l'Univer-
sité de Cologne, ont révélé les traces
d'utilisation de l'anabolisant nommé
«stanozolol». Le même produit interdit
avait coûté sa victoire olympique et son
record du monde du 100m à l'athlète
canadien Ben Johnson... /si
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CORUM
818675-96

L'Admi-al's Cup au cadran émail lé
«heures nauti ques» en exclusivité chez

IWALTHERT I
BIJOUTIER-JOAILLIER
Grand -Rue 13 2034 Peseux

COIFFURE ET BEAUTÉ

|| HOUSE OF COIOUR W

DELMO SALA

CONSEILS EN COULEURS
Laissez-vous surprendre par le pouvoir des couleurs sur votre visage.

Apprenez à découvrir les tons qui donneront beauté,
fraîcheur et harmonie à votre teint.

II est essentiel d'y penser avant vos achats de printemps.
Possibilité de travail en groupe de quatre à six personnes.

Démonstrations pour sociétés, clubs, etc...

NOTRE SUCCÈS
Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.

1, place de la Fontaine - PESEUX - (fi 31 63 10
Fermé le lundi 55347-96

f
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HARTMANN+COSA

Stores, portes de garage, ,
constructions métalliques

Entretien-Réparations
-«̂ Al Portes
W ^rj de garages

3 8 0  ////// m
////HARTMANN+CO SA

MM Stores, portes de garage .
MM constructions métalliques

038 // 31 44 53 822367 96

chaussures

Hommes et femmes

A. TOMASSETTI
Grand-Rue 14 - 2034 PESEUX

Tél. (038) 31 43 00 „¦¦„.,,.„

LE SPÉCIALISTE
MONTAGNE

• ALPINISME
O ESCALADE
# PARAPENTE
• RANDONNÉE
• SPÉLÉO

Q TREKKING

\*_\ï_m

2034 PESEUX
Grand-Rue 4

(fi (038) 31 14 39 ._ ,„_ , „F • ' ' 818673-96

DECASTEL & CO
QERANCE

G ÉRANCE D 'I M M E U B L E  ACHAT - VENTE
ADMINISTRATION DE PPE COURTAGE 81867.-.6

2034 PESEUX - Grand-Rue 4 - Tél. 038 30 44 77 - Fax 038 31 20 46

Jfjw^" Idéal (f an + Setutté
f̂^riÉ?X SOLARIUM
[ GRATUIT E^ BIOLOGIQUE INTENSIF

Traitements du corps, anti-cellulite, capillaires
apparents, raffermissement avec la méthode

PAUL SCERRI
aux huiles essentielles, vitamines et oligo-éléments

TOUS SOINS DU VISAGE
Epilations cire tiède et définitive BSBIS »

H CHARMETTES 2006 NEUCHÂTEL TÉL. 038/31 60 10

locale à PESEUX £^̂ _^̂ ^̂ ^̂ __ \_^̂et pour la Côte ! ! ! CjEŜ ^ rA^F^^—^ t̂j

GHJ&lRiJ&GHlSi D- Elber  et R - Pare|

Route de Neuchâtel 15 PESEUX Tél. (038) 31 80 70

Essence super , sans plomb, diesel.
Heures d'ouverture 6 h 30-21 h.
Samedi et dimanche 7 h 30-21 h.
Réparations et vente toutes marques. 8i867o-_ a

Draizes 69 2000 IMeuchâtel Tél. (038) 31 38 38

T , l  ̂
Une bonne bicyclette VTT ou

TJ. City-Bike fait plaisir , mais
%, un bon service après-vente

/T 7̂ U _y fcM , \̂ 
UNE VASTE GAMME et à

f( f*r~ tk~ ^ ' ^ :li ®^ 

PRIX pour 
toutes les

v - e_ Jf-- '̂ v. JJ BOURSES est en vente chez :

V. TAMBURRIIM I cycles et motos à PESEUX fâS
55348 96 Grand-Rue 28-30 - Tél. (038) 31 30 64 Wmm
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J,M. Herrmann *$£&£ W
bureautique V**# IHl )
meubles  ̂ ^^2034 PESEUX, rue de IMeuchâtel 16
de bureau 818669 .96 Tél . 038/31 22 ie FAX 038/30 34 92
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TELEFUIMKEIM SR 253 TXT P/S SR 283 TXT P/S
SOUND Prix catalogue: 2190.- 2390.-

visfoN Notre offre : 1498.- 1798.—
FRANCIS RAY GRAND-RUE 11 2034 PESEUX 038/31 90 80

Défi Montagne - Thierry Bionda - Grand-Rue 4 - Peseux

Guide de montagne breveté
depuis sept ans, Thierry
Bionda dirige le magasin
Défi Montagne, à Peseux,
en compagnie de son amie
Lise-Hélène. On y trouve
tout le matériel nécessaire
à la varappe et aux randon-
nées sur les hauteurs de
nos sommets alpins, mais
aussi des conseils et des ré-
ponses aux questions tou-
chant à ce sport.

L|  
année dernière, Thierry Bionda
de Cortaillod, avec deux cama-
rades de la région , formaient la

cordée de tête d'une expédition neu-
chàteloise au Bularung Sar, dans l'Hi-
malaya. C'est dire s'il connaît toutes
les... ficelles du métier. Nanti de sa
grande expérience professionnelle, il en-
seigne la pratique de la haute montagne
à toute personne qui souhaite s'initier à
cette activité, individuellement ou en fa-
mille. Dans notre région, on peut aussi
pratiquer l'escalade sur l'une ou l'autre
des cinq falaises existant aux environs
de Neuchâtel. Il suffit de contacter Défi
Montagne, à Peseux. / £- A LA HAUTEUR — Le guide Thierry Bionda en cours d'ascension. /E-

Suivez le guide !



Vu l'agrandissement de notre garage, nous sommes à la
recherche d'une

hôtesse-réceptionniste
téléphoniste-bar

- très bonne présentation,
- âgée de 30-35 ans,
- bilingue français/allemand , parlé + écrit ,
- si possible avec formation téléphoniste PTT,
- intérêt pour l'automobile,
- joindre photo au dossier (indispensable).
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités,
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Date d'entrée : au plus vite.
Nous attendons votre offre écrite avec curriculum vitae
adressée à :

GARAGE-CARROSSERIE
DE LA SARINE i T >
EMIL FREY S.A. AA JL A.

Direction Emil FreySA
Route de Fribourg 11 '̂ ®^̂ _3P''
1723 MARLY/FR '̂ SS!?F''

A57616-36

Pour diverses missions, nous cherchons

1 MAÇONS i
I CARRELEURS
| PEINTRES EN BÂTIMENTS

Vous avez un CFC ou plusieurs années d'expérience.
Vous êtes sérieux. .
Nous vous proposons des missions variées à des
conditions motivantes. .

I Contactez D. Ciccone pour en parler. 57539-35

i y y PERSONNEL SERVICE I
1 ( "J k \ Placement fixe et temporaire

^^^**  ̂
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We seek for our English speaking SCH00L OF
HOTEL MANAGEMENT, NEUCHATEL a part-
time w 

^

ACCOU.NTING LECTURER. $s^
Task: Teach accounting (from beginners to ad-
vanced level) to our international hôtel man-
agement and other students.

Our lecturer must be a qualified accountant
with practical professions! expérience. Expéri-
ence in the hôtel or catering industry would be
welcome.

We offer an interesting work in an international
environment.

Handwritten offers with C.V., passport size pho-
tograph and copies of ail certificates to Mr.
Kevin Lemasney, Académie Coordinator, IHTTI,
15-17 Ave. de la Gare , 2000 Neuchâtel , Tel.038/
21 21 12.

75748-36 ,

Commerce de machines et outillage
cherche

magasinier-livreur
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 038/33 62 60,
de 7 h 30-12 h. 67389-36

Cherchons

serveuses
motivées pour le soir.

+ Extra
Lundi-mercredi-vendredi de 12 h à 14 h.

Tél. 2515 69. 57605-36

Girard-Rerregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

F (  ̂%[e> VI7 *\ 1791 M 1<N1 J

cherche pour son département
«Montres à grandes complications»

un horloger
hautement qualifié

comme ADJOINT au chef de ce service. _769.-36

Faire offre avec C.V. à la Direction d'exploitation de Girard-Perregaux SA,
Place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds

„i*-r- JUMICUI I / \A\s\J i i ' / i

_̂_wwff ij Demandez nos brochures :
JHR f • Cambridge Prcliminary Eng lish Test
VjTft jU • Cambridge First Ccrtificate prép. pr déc. L) 1 ou juin 92
fi!ï * Cours du soir. Tous les niveaux.
w!V • Week-ends d'Anglais dans le canton. Bain de langue,
tfj ifl • Conférences en Anglais sur l'Irlande

_fi yL • Cours en Ang leterre organisés par nos soins.
 ̂ • Cours pour entreprises. _6738-io

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
16922-10

// J v/ ' t/ // s JJ" n/"' /r ^"' v// /? v

' ( ENGINEERING ) 1
'; Nous souhaitons engager un collaborateur expérimenté, capable $
'/ de maîtriser toutes les tâches que nécessitent l'amélioration de nos -y'

moyens de production.

Ce poste requiert :
i . - Une formation complète dans le domaine de la mécanique ou i-'1
/, micromécanique en qualité d'ingénieur ou dé formation équiva- 9
C lente;

- Un esprit ouvert et créatif doublé d'une expérience de quelques
l> années dans un poste similaire; 4
/ ¦ - Une personnalité à la fois enthousiaste et rigoureuse capable A

de s'intégrer rapidement dans un nouvel environnement.

Nous offrons une rémunération attractive en rapport avec les
À exigences du poste et des prestations sociales actuelles. j

™ . v
A Si vous souhaitez vous investir dans un emploi exigeant et à tout '/

mettre en œuvre pour réaliser, avec nous, les objectifs de l'entre-
prise, nous vous prions d'adresser au service du personnel une ,

j  offre écrite détaillée accompagnée des documents usuels. Discré- ï
Pl tion garantie. se.eo-se \
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Fontaines
Décolleteurs

Allez de l'avant avec nous. Venez
démontrer votre savoir sur un parc de

machines MS7, CNC! Prestations et
salaires attractifs. >
Tél. 038/54 1 111

Demander J-M. Richard. 57478-35

Observe-t-on que le peuple suisse ne se laisse pas manipuler? Que les Romands .
gardent une large indépendance de jugement et ne se laissent pas endoctriner ni
par les partis, ni par les médias?

Il sont pour l'Europe, mais contre un
paquet financier mal ficelé alors que
prudemment et frileusement la Suisse alé-
manique est hésitante en ce qui concerne
l'Europe et a été plus favorable du coté zu-
richois du moins, au paquet financier mal-
gré la même propagande partisane, les
mêmes rengaines journalistiques... Le
souverain a dit non et ce n'est pas une
panne de la démocratie, c'est un droit
populaire à respecter.

Coups et injures sur le souverain
Les commentaires de nombreux mé-

dias ont été injurieux pour les citoyens.
Ces « résidus de mai 68» planent-ils au
point de vouloir mettre tous les Suisses
dans un moule que leur convient? Parce
que la propagande d'une certaine opposi-
tion lors des votations ne leur plaisait pas,
elle a été traitée de « vicieuse». Parce que
le souverain a dit non, «il a obéi à un
lobby », peut-on lire. Les journalistes enga-
gés ne sont-'ils pas eux-mêmes un lobby...
très loin du peuple, puisque très souvent
ce dernier, malgré le matraquage médiati-
que, vote le contraire. Les journalistes,
«ces donneurs de leçon», osent encore
écrire que «la Suisse sent la naphtaline»
parce qu 'elle ne suit pas leurs ordres. N'est-

ce pas gifler les citoyens que se dérangent
encore aux umes que de les traiter de la
sorte? La démocratie directe est-elle vrai-
ment , comme on l'a lu , «un gadget»? Elle
est moins rapide au point de vue déci-
sionnel, mais est tellement plus sûre.

Les partis sans véritable communication
Les partis gouvernementaux s'éloignent

de plus en plus de l'électeur. Les théoriciens
élaborent des programmes parfaits que
personne ne lit car le langage est loin de la
réalité quotidienne. Il oublie trop souvent
ce pour quoi il lutte: le citoyen et non pas
pour une élite. Il ne sait pas lui communi-
quer ses choix , ses buts, ses raisons, car il
ne décripte pas le message politique. Il faut
sans cesse motiver, expliquer, rendre clair
ce qui est obscur pour celui qui est confronté
au réalisme quotidien. Le bla-bla-bla
politique ne passe plus, tout comme celui
des médias, le souverain n'en a cure. Alors
que faire?

Retourner à la case départ si l'on veut
regagner la confiance des citoyens. Etre
réaliste et concret, en un mot, retrouver un
fil conducteur, plus «people». Les parle-
mentaires, élus du peuple, ne sont pas les
représentants d'une élite et doivent rester le
lien indispensable entre le Parlement, le
Gouvernement et les électeurs. Le charabia
obscur d'un message gouvernemental doit
être rendu alléchant, digestible si l'on veut
qu'il passe. Et il faut bien constater qu 'à
l'heure des télécommunications électroni-
ques, la communication toute simple ne
passe plus!

lftWlll. il.1
Association pour une libre information , ^5 ___-
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes.CP 12-4709-6

57485-10

Partis politiques et médias loin du peuple

Pizzeria
à Cernier cherche

sommelières et
dame de cuisine.

Tél. 53 21 77. 75779 35

A îrlocSchrepfer
Nous sommes : une entreprise suisse hautement

spécialisée et numéro un sur le mar-
ché suisse dans le domaine de l'iso-
lation contre la transmission des vi-
brations et du bruit.

Nous cherchons un

conseiller technique
dynamique, flexible et loyal comme
partenaire pour la vente de nos pro-
duits en Suisse romande, ainsi que
dans les cantons de BS, BL, SO, BE,
FR , VS, et Tl , et qui serait d'accord
de s'occuper de ce rayon de façon
indépendante après la retraite du
titulaire actuel de ce poste.

Nous attendons : bonne présentation et compétence,
connaissance parfaite des deux lan-
gues (français et allemand), un haut
degré d'indépendance, volonté de
travailler de façon intensive dans le
service extérieur; formation techni-
que avec connaissances commercia-
les ou vice-versa; domicile en Suis-
se romande.

Nous offrons : une formation approfondie comme
préparation à la nouvelle tâche, mise
au courant détaillée, voiture neutre à
disposition, conditions d'emploi
modernes et intéressantes , une
équipe jeune, dynamique et bien
motivée.

Nous serons de recevoir votre offre de service
heureux : avec tous les détails nécessaires ou

votre appel pour demander de plus
amples renseignements. Monsieur
U. Laager se tient avec plaisir à votre
disposition.

AirLoc Schrepfer S.A.
8618 Oetwil am See, tél. (01) 929 22 66. 57574-36
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T\ -l'y - apprendre sous l'égide de vrais professionnels;
H/ - suivre les cours d'écoles techniques spécialisées; \|/ ,

jj L |[ - être assuré d'une place de travail après l'apprentissage; i \ M\- bénéficier des avantages sociaux d'Oly Coiffure; k. h f »
*1A - formation de 2 ou 3 ans ; BÎTÀ'
M r  ¥i *>s.
*\«v4i Oly Coiffure décerne chaque année, parmi ses apprentis, "*f frjp»

la distinction: " Le peigne et le ciseau d'or " _&.
Veuillez, svp. et sars engagement, envoyer votre docu- ,J* **
mentation "APPRENDRE LA COIFFURE" à: s MSÀ

_ K_ 1 Nom; Prénom ; ' I&v

JS Rue/No :..... j
™ Npa : Lieu : j I 3

1 A retourner à: 57503-10 |j| |
OLY COIFFURE, rue de la Banque 2, 1700 FRIBOURG P %

y\s OLY COIFFURE : Bâle, Berne, Bienne, La Chaux-de-Fonds, |
V Fribourg, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Sion, St-Gall. g

Fontainemelon
Mécaniciens
outilleurs ou
étampes

Construisez votre avenir avec nous.
Venez mettre à profit votre savoir dans ¦

la mécanique de haute précision. .
Prestations et salaires attractifs.
Tél. 038/54 1 111

Demander J-M. Richard. ' 57479-35 
: 
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LAMBRIS DE BOIS dès 8 .r 90
TRAVERSES DE CHEMIN DE FER
ainsi que tous matériaux de
construction. Livraison à domicile.

30RER
HOLZHANDEL AG 061/89 36 38,
4242 Laufen, Induotrlezone Ried

Départ place du Port
Dimanche 18 août 1991 - 8 h

Le Joun Pass - Col du Pillon
Fr. 39.-

Course d'après-midi: 13 h

Le Lac Bleu Fr. 35.-
entrée comprise 57501.10

Renseignements + inscriptions

ÉCOLE DE MASSAGES PROFES-
SIONNELS et DE DRAINAGE

LYMPHATIQUE MANUEL
Prochains cours (4 week-ends)

MASSAGES PERFECTIONNÉS:
du 12 octobre au 16 novembre 1991 .

DRAINAGE LYMPHATIQUE:
du 12 octobre au 16 novembre 1991.

Renseignements et inscriptions
(037) 46 46 30. 570.4-10

Saucisses à discrétion
PAR-DESSUS /1yp\ LE MARCHE ,̂_______

Près d'un million et demi de saucisses sont consommées
chaque jour en Suisse. Migros en propose plus de 250
variétés - chacune unique en son genre : saucisses à rôtir
ou à griller, saucisses crues ou cuites, jambon , charcute-
rie, etc. Une diversité impressionnante se distinguant
par une qualité et une fraîcheur irréprochables.

Chaque rayon de charcuterie
met son point d'honneur à of-
frir un assortiment aussi riche
qu 'appétissant , ce qui repré-
sente un travail considérable ,
mais un brin de fantaisie , de
créativité entre aussi dans la fa-
brication des saucisses! En
Suisse, 40 % de l'ensemble de la
viande est destinée à la prépara-
tion de charcuterie. Pour obte-
nir de bons produits , il importe
de disposer des meilleures ma-
tières premières , de condiments

et d'ingrédients sélectionnés;
un contrôle rigoureux de la
qualité et de la fraîcheur est éga-
lement indispensable. La fabri-
cation proprement dite se dé-
roule selon des procédés mo-
dernes , en accord avec les pres-
criptions légales. En outre , l'in-
dication de la valeur nutritive ,
ainsi que de la composition des
produits contribue à mieux in-
former la clientèle. Ajuste titre ,
consommatrices et consomma-
teurs veulent savoir ce qu 'ils
mettent dans leur assiette!

Des contacts directs et cons-
tants avec les producteurs ,
21 000 analyses pratiquées an-
nuellement au Laboratoire Mi-
gros pour la viande , les contrô-
les dans les magasins , toutes ces
démarches conjuguées garan-

tissent une qualité toujours
égale. Non moins importante ,
la fraîcheur est assurée par une
rotation rapide de la marchan-
dise, un contrôle sévère de la
chaîne du froid et par les délais
de vente fixés dans le cadre du
système M-data bien connu et
plus courts que ne le prescri t la
loi , pour nombre de nos pro-
duits.

Qualité , fraîcheur , savoir-
faire traditionnel , prix - nos
clients ne se satisfont que du
meilleur.

€»E.ï»#-E
Concerts-clubs

Engagée il y a quelques an-
nées déjà , la collaboration entre
les Concerts-clubs et l' orchestre
«Philharmonische Werkstatt
Schweiz», porte ses fruits :
l' opéra « Vénus» du composi-
teur suisse Othmar Schoeck

(1886-1957) sera donné dans
plusieurs villes du pays, fin
août. L'orchestre sera placé
sous la direction de Mario Ven-
zago , mentionnons entre autres
Lucia Popp et James O'Neal
parmi les solistes. Les représen-
tations suivantes sont prévues :
le 25 août , 17 h , «Internatio-
nale Musikfestwochen» Lu-
cerne (réservation , tél. 041 -
23 52 72) ; le 29 août , 20 h 30,
Grand Casino de Genève (ré-
servation , tél. 022 - 28 99 82) ;
le 31 août , 20 h 15, Centre des
Congrès Montreux (réserva-
tion , tél. 021 - 963 54 50).

La musique de l'opéra de
Schoeck , que l'on entend rare-
ment , paraîtra à l'automne sur
disque compact , dans la collec-
tion «Musikszene Schweiz» ,
chez Ex Libris.

Augmentation
de l'huile d'olives
La récolte d'olives a été mai-

gre, l'an dernier , en Italie et en
Grèce, entraînant des hausses
du prix de l'huile. Car lorsque
les arbres donnent peu de fruits ,
l'exportation est réduite. La CE
a donc pratiquement supprimé
les subventions aux exporta-

tions , ce qui accroît encore le
renchérissement. Selon la quali-
té de l'huile d'olives , la hausse
se situera entre 90 centimes et
2 francs par litre .

Grâce à nos importantes ré-
serves et à des contrats d'achat
avantageux avec nos fournis-
seurs, ces hausses ont pu être au
moins différées jusqu 'à ce jour.
Elles entrent pourtant en vi-
gueur à présent , également
dans les magasins Migros. Mais
l'huile d'olives comme les au-
tres huiles végétales pourrait se
vendre environ 2 fr. 50 moins
cher par litre , sans les taxes
douanières élevées, destinées à
la protection du beurre suisse.

Les tendances de la
mode automne/hiver
Des tissus souples et moelleux se
déclinant en teintes multiples ,
une belle palette de beiges et de
gris, des tons de vert et de violet ,
un large dégradé de rouges, ce
sont là les dominantes de la mo-
de automne/hiver. Etoffes chan-
geantes et satins entrent aussi
dans la danse avec un éclat re-
marqué.

Le thème «Newtrend» joue la
carte de l' orig inalité. Matières

fines , coupes nettes et motifs
inédits modèlent une élégance
toute contemporaine. Les mé-
tropoles européennes ont in-
spiré le thème «Eurostyle»: les
unis , la laine , la soie et le cache-
mire sont en vedette , arborant
des motifs géométri ques sim-
ples comme les rayures et les
pois. Le thème «Casualchic»
est , quant à lui , synonyme de
confort , privilégiant les matiè-
res classiques telles que le
tweed , la flanelle , le shetland et
le lambswool. C'est un souffle
merveilleux , féeri que qui en-
voûte la mode , sur le thème
«Mystic». Le noir se marie au
lilas , au vert , au rouge ou à un
bleu dur. Peluche , soie et bro-
cart rehaussés de motifs em-
pruntés à la voûte étoilée créent
un luxe discret , un raffinement
mystérieux , surtout le soir. Ces
quatre thèmes nous promettent
une saison ouverte aux varia-
tions personnelles.

57617-10
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6 lettres — Plante potagère

Abend - Barman - Bitte - Censé - Chêne - Chose - Combien -
Dorer - Drei - Einmal - Empêcher - Entente - Epice - Essen - Etole
- Geld - Cestern - Gorge - Guten - Haben - Heute - Immer -
Kommen - Licence - Links - Loin - Louange - Maman - Mich -
Mondain - Morgen - Neutre - Neuve - Notion - Page - Pèlerine -
Pompe - Propre - Remmené - Ruhig - Sauber - Sauce - Schnell -
Sechs - Sehr - Somme - Soupèse - Sprechen - Strasse - Tréma -
Wasser - Wieviel.
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Le mois prochain à Bucarest
UNE ROTATIVE POUR ROMANIA LIBERA/ Tra vaux de démontage bien avancés

m ctuellement en phase de démon-
ÊjL tage à Neuchâtel, la rotative

fypo cédée par «L'Express» au
journal <(Romania libéra» sera vraisem-
blablement dans la capitale roumaine
au début septembre. Illustration du capi-
talisme que les Roumains veulent adop-
ter: une prime sera attribuée par le
journal de Bucarest à ses dix ouvriers si
tous les travaux sont terminés le 26
août. Résultat de cette motivation? La
date-butoir sera respectée.

A la rue Saint-Maurice, les travaux de
démontage de ce monstre de 1 20 ton-
nes sont bien avancés: 90% des pièces
ont été numérotées puis placées dans

BRIEFING - De gauche à droite: Pierre Sommer, Comelio Stoian et Nicolae Gheorghe Nicolae. olg- JE-

des caisses fabriquées par les ingénieurs
et mécaniciens roumains, arrivés à Neu-
châtel le 10 juillet à midi, avec leur
cuisinière.

Le 15 août, le 7me camion de «Re-
mania libéra » est parti pour la Rouma-
nie. II reste à charger la moitié des
pièces de la «Wifag», dont de gros
éléments pouvant peser jusqu'à deux
tonnes: plieuses, dérouleurs de papier,
bases et flancs. II faudra encore effec-
tuer cinq à six convois d'une dizaine de
tonnes de chargement chacun. II n'est
pas possible d'excéder ce poids, vu la
limite de 28 tonnes imposée au trans-
port routier en Suisse.

— Les Roumains savent travailler a
fond quand il le faut, souligne Pierre
Sommer, responsable à «L'Express» de
l'opération «Une rotative pour Romania
libéra». Dans ta nuit du 8 au 9 août, il
a fallu charger trois semi-remorques,
c'est-à-dire plus de 30 tonnes de mar-
chandises, parce que les camions
n'étaient disponibles qu 'à ce moment-là.
Et bien les Roumains ont été exemplai-
res!

Les difficultés n'ont pas manqué. De
toutes sortes. C'est ainsi qu'un camion
débarqué le 17 juillet et chargé rapide-
ment n'a pu quitter Neuchâtel que le... 5
août. Une première panne à la boîte à

vitesses l'a immobilisé lors du pesage à
Cressier. A peine réparé à Gampelen,
le voilà qui rend l'âme sous le pont CFF
de l'avenue de la Gare. Les poids lourds
construits sous licence dans les pays de
l'Est sont décidément imprévisibles.

Autre source de problèmes dans le
travail: une conception du rendez-vous
qui ne doit rien à la ponctualité helvéti-
que et des discussions que les Roumains
eux-mêmes jugent excessives. Héritage
du système passé, chacun entend mettre
son grain de sel dans la moindre des
prises de décisions, d'où une quantité de
variantes successives pour effectuer une
opération.

Ces obstacles surmontés, la « Wifag»
pourra donc être remontée à Bucarest
dans les locaux construits pour «Roma-
nia libéra». Les Roumains ont d'ores et
déjà décidé d'utiliser non pas l'ancien
système des plaques de plomb, mais le
procédé nylonprint, qui consiste à fabri-
quer photographiquement un support
permettant l'impression en relief. Le
PDG de «Romania libéra » fera d'ail-
leurs escale à Neuchâtel, vendredi pro-
chain, pour régler les derniers détails.

D'ici quelques mois, la rotative de
«L'Express», celle de la «Zùrichsee-Zei-
tung» et une machine en provenance de
La Haye garantiront à «Romania li-
béra» d'atteindre son objectif: ne plus
être à la merci d'une imprimerie pro-
priété d'Etat qui utilise le Syndicat des
imprimeurs comme un impitoyable
moyen de pression. La liberté d'expres-
sion aura gagné.

0 J.-L. V.

Le ma aise face a 'abondance
P

rincipal sentiment exprimé par les
Roumains occupés au travail de dé-
montage de la rotative de «L'Ex-

press»: un certain malaise, sans jalousie,
face à l'abondance de la société suisse.

— Nous savons que les gens d'ici
travaillent beaucoup et ont des moyens
en rapport avec l'effort fourni, précise
Nicolae Gheorghe Nicolae, jeune ingé-
nieur responsable du service des trans-
ports de ((Romania libéra». Nous avons
compris que le travail bien fait, conscien-
cieux, contribue à créer une société plus
riche et à rendre les gens plus heureux.
Notre problème vient du fait que l'éco-
nomie de notre pays n'est pas en état
de rétribuer les nombreux Roumains qui
appliquent ce qui est pour nous un nou-
veau principe. Tout le monde, ou pres-
que, continue de toucher plus ou moins le
même salaire, quelles que soient ses
responsabilités. Et nous faisons des com-
paraisons entre les salaires des Suisses
et ceux que touchent les Roumains, à
travail égal. Le choc est fort pour six
d'entre nous, qui n'étaient jamais venus
à l'Ouest, spécialement quand nous en-
trons dans un magasin d'alimentation.

La tentation est constante. Une petite
bière à 2 fr 20 représente la valeur
d'un kilo de viande, compte tenu de la
valeur réelle du dollar en Roumanie.
Dans ces conditions, il n'y aurait rien de
choquant si les Roumains avaient envie
de rentrer chez eux avec une voiture
d'occasion qui leur coûterait quelques
:entaines de francs suisses et qui, grâce
à leur savoir-faire, ferait une automobile
performante. Leurs Dacia, elles, repré-
sentent la valeur d'une... trentaine de
salaires mensuels et nécessitent un délai
d'attente de quatre ou cinq ans. Ni plus
ni moins qu'une Ferrari.

Hormis ce sentiment de malaise, les
Roumains sont très heureux des contacts
qu'ils ont pu avoir avec les Neuchâtelois,
cela aussi bien à «L'Express» qu'à l'ex-
térieur de celui-ci, pour autant que la
barrière des langues les leur aient per-
mis. Ils disent se sentir presque gênés de
cette amabilité. Pour sa part, la cordiali-
té des Roumains, peuple latin, ne serait
plus qu'une légende, d'après Nicolae:

— La vie en Roumanie est comme
dans une forêt. II y a dix ans, les gens
s 'invitaient encore entre amis, partaient

en excursion. II y avait de la convivialité.
Aujourd'hui, les résultats du communisme
ont tué les contacts entre les gens. La
pauvreté ne les permet plus. Chacun
n'est préoccupé que de trouver sa sub-
sistance.

Le grand étonnement de Corneliu
Stoian, ingénieur électro-mécanicien,
chef de l'équipe, a été de trouver à
Neuchâtel une rotative bien entretenue,
en très bon état de marche. «Presque
incroyable» souligne-t-il, quand on sait
que la machine a cessé d'être utilisée il
y aura trois ans, après avoir fonctionné
depuis 1 963.

La nourriture, la boisson et le loge-
ment qui leur sont offerts satisfont plei-
nement les Roumains.

— Les deux mécaniciens de «L'Ex-
press», Christian et Antonio, ont fait
beaucoup pour nous, dit Corneliu Stoian.
Samedi passé, ils nous ont même organi-
sé un pique-nique à la montagne. M.
Pierre Sommer, chef de la sécurité et des
bâtiments, a été une aide constante.
Toujours près de nous, à disposition, il
s 'est préoccupé de tout. C'est un homme
remarquable. II a réussi à dominer les
problèmes qui, au début, ont pu surgir
entre nous. Nous sommes une bonne
équipe, volontaire, mais qui n'était pas
homogène à l'arrivée puisque une partie
des ouvriers venaient d'entrer à «Roma-
nia libéra».

Une équipe qui a aussi beaucoup ap-
pris. C'est ainsi que les avantages de
l'élévateur étaient inconnus des ouvriers
roumains. Aujourd'hui, plusieurs d'entre
eux en dominent bien la technique.

Au nom du groupe, Corneliu Stoian et
Nicolae Gheorghe Nicolae tiennent à
dire toute leur reconnaissance pour
l'aide financière et morale qu'ils ont re-
çue. Ils estiment avoir trouvé en Suisse
une «compréhension véritable» pour
leur travail et leurs idées.

— A la lumière des explications qui
sont données, chacun comprend mieux ici
la situation actuelle de la Roumanie. Les
gens qui sont au pouvoir ont perdu toute
crédibilité. II nous faut des élections et
changer de gouvernement. D'un autre
côté, nous devons nous habituer aux
conséquences du nouveau système que
nous appelons de nos voeux: les ouvriers

doivent en référer à leur chef, qui lui-
même en a un autre, plutôt que de
perdre notre temps dans des discussions
entre nous. Mais pour que tous les Rou-

mains comprennent cela, et bien d'autres
choses qui découlent de l'économie de
marché, il nous faut une presse libre.

0 Jean-Luc Vautravers
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LA PETITE PA TRIE
— Avec musique,
un texte du chaux-
de-fonnier Claude
Darbellay pour un
nouveau Festival
de Neuchâtel.

Pabloz Fernandez
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Festival
du TPR

Vingt mille francs ont été versés
sur le compte ouvert en faveur de
l'opération «Une rotative pour Ro-
mania libéra». Exactement 19.875
fr. à la mi-août.

Cela grâce à un prix de 10.000 $
attribué au rédacteur en chef de
«Romania libéra», Petre Mihai Ba-
canu, par le «Fund for free expres-
sion» de New York, qui soutient, par
ce biais, les auteurs victimes de per-
sécutions politiques dans le monde.
Ce montant a aussi pu être atteint
grâce aux versements effectués ces
dernières semaines par les lecteurs
de «L'Express». Que chacun des do-
nateurs, suisses, roumains ou d'une
autre nationalité, soit ici chaleureuse-
ment remercié.

Le montant récolté ne suffira toute-
fois pas à régler entièrement la note
découlant du séjour de sept semai-
nes des ouvriers roumains. Même si
l'estimation du mois d'avril a pu être
revue à la baisse grâce à des com-
pressions de dépenses diverses, dont
l'abandon du transport par chemin
de fer, les 20.000 fr. ont été com-
plètement dépensés I

Il reste à payer l'ensemble des
dépenses de douane et surtout le
séjour jusqu'à la fin du mois.

Merci de la contribution que vous
verserez encore au compte ouvert
auprès du

Crédit foncier neuchâtelois
( CCP 20-909-0), opération

«Une rotative pour
Romania libéra »,
jv compte

No 16/534.136.01.
La petite communauté roumaine

de la région a largement contribué
à l'effort de solidarité demandé. Les
Neuchâtelois voudront aussi montrer
leur générosité!

Quel que soit le montant que vous
pouvez donner, vous participerez
concrètement à une opération dont
l'affectation est précise, /jlv

20.000 f r.
qui ne

suffisent pas

PLAGES DES TROIS LA CS - Voici le bulletin de santé de vos plages favorites, grâce aux bons offices du Laboratoire
cantonal. Les pastilles jaunes indiquent une eau conforme aux directives de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP),
la nuance jaune clair indiquant une eau de qualité légèrement supérieure. Les pastilles rouges désignent une eau
conforme aux directives de l'OFSP, une atteinte à la santé des baigneurs ne pouvant être totalement exclue: la douche
est recommandée après la baignade et mieux vaut ne pas boire de tasse! Les pastilles noires indiquent également une
eau non conforme, une atteinte à la santé étant cette fois possible, la baignade y est donc déconseillée. Mais, avant de
vous jeter à l'eau, n 'oubliez pas les indispensables consignes de prudence! JE

Plongez au coeur de l'éfé



Un Claudel pour 30 ans

***K NEUCHA TEI 
FESTIVAL DU TPR / Quatre titres dans les murs à Neuchâtel

Ï

m estival côté cour, côté couvert: cô-
¦ té jardin, c'est trop cher pour cette

année, et au Théâtre Populaire
Romand, soit Charles Joris, directeur-
metteur en scène et le groupe de per-
manents, la réflexion et le cœur ont fait
opter pour la manière la moins coû-
teuse d'aller de l'avant: produire un
Festival de Théâtre de Neuchâtel en
salle. Pas d'Hôtel DuPeyrou ni de Place
du Coq-d'Inde ni de quai Ostervald
cette été pour un appui réduit à
30.000 francs: le théâtre et la salle du
Capitale à la Rotonde vont accueillir
dix représentations de quatre titres ré-
parties sur deux semaines, plus une
soirée de chanson ... Le coup d'envoi
aura lieu mardi en fin d'après-midi à la
Maison du Prussien. En soirée, création
de «L'Echange», de Paul Claudel, le
nouveau spectacle mis en scène par
Charles Joris et joué par Samir Siad,
Valérie Aubert, François Timmermann
et Jacqueline Payelle.

«L'Echange» sera donné trois fois à
Neuchâtel. Le reste du festival tient
presque entièrement dans le répertoire
1991 du TPR: «La petite patrie», de
Claude Darbellay, cabaret avec res-
tauration suivi d'un bal donné par le

groupe PasMal, de Zurich, musette,
valse, tarentelle, jazz, trio assez bon
pour que ceux qui ne dansent pas
écoutent; «Colorin Colorado» de A. F.
Aymerich, spectacle pour enfants dans
un décor de Riccardo Pagni, créé en
mai; ((Petites gens!» de Tchékov sera
précédé par un récital de chanson rus-
ses et tziganes de Tania et Natacha,
soirée destinée à mettre le spectateur
dans le coup d'un grand classique de
veine populaire et gaie.

Festival de Neuchâtel cohérent par
la source, divers dans ses tons: pour la
première fois aussi, il sera repris au

Locle, Moutier, Delémont, Bienne. C'est
que pour son anniversaire de 30 ans, le
TPR entend rendre hommage aux villes
qui lui ont permis, par leur soutien,
d'accomplir ce très .unique périple de
vie professionnelle. Avec Neuchâtel, ces
quatre villes pourraient constituer dans
un avenir plus ou moins proche, une
Association des villes soutiens du TPR.
Une façon ingénieuse de faire face en
commun à la difficile situation des tré-
sors publics. Nouvelles à venir. En at-
tendant, le spectacle commence mardi.

0 Ch. G.

PETITES GENS — Quatre créations en six mois au Théâtre Populaire Romand,
dont un Tchékhov gai (François Timmermann, Valérie Aubert, Samir Siad).

Nicolas Treatr- J&

Les TN
rapprochent

les fréquences
Nouveaux horaires

dès lundi
On les attendait avec impa-

tience pour le début de l'été : les
voilà enfin! Les nouveaux horai-
res des Transports publics du lit-
toral neuchâtelois entreront en vi-
gueur lundi. Au programme, des
temps de passage abaissés à 6, 7
ou 8 minutes aux heures les plus
fréquentées durant les jours ou-
vrables. Les cadences rappro-
chées sont rendues possibles par
l'augmentation du nombre de
trolleys en circulation.

Les quatre lignes de trolleybus
qui couvrent Neuchâtel et le litto-
ral vont voir leur fréquence aug-
menter dès lundi. Sur les axes
Marin-Cormondrèche (ligne 1) et
Place Pury-Gare CFF (ligne 6), les
bus passeront toutes les 7-8 mi-
nutes entre 6 h 30 et 8 h et toutes
les 6 minutes entre 13 h et
18H45. Sur les axes Hauterive-
Serrières (ligne 7) et Place PuryT
boucle des Parcs (ligne 8), les
temps de passages seront abais-
sés à 7-8 minutes entre 6 h 30 et
8h et entre 13h et 18H45.

Pour faire face à la très forte
affluence de midi, les TN conti-
nueront le système des bus sup-
plémentaires sur un temps réduit.

— La pointe de midi est extrê-
mement courte - et le sera encore
plus avec la modification des ho-
raires des collèges, puisque les
élèves sortiront également à midi.
II ne servirait à rien d'abaisser les
temps de passage: nous devons
rajouter des bus supplémentaires,
chaque 2 ou 3 minutes, vers les
endroits à forte affluence, expli-
que Daniel Blanchoud, chef d'ex-
ploitation des TN.

Durant les autres tranches ho-
raires, les fréquences ne sont pas
modifiées: toutes les 10 minutes
en journée et le samedi , et toutes
les 20 minutes en soirée et le
dimanche.

Le nouvel horaire prévoit égale-
ment différents aménagements
sur les autres lignes du réseau.
Sur l'axe Place Pury- Acacias (li-
gne 9), les temps de passage à
10 minutes sont généralisés entre
6h30 et 8h et entre 11 1.45 et
181.45 la semaine et également
entre 9 h et 17 h 1 5 le samedi. Les
bus continueront à alterner leur
passage entre Fontaine-André et
rue du Rocher. Sur les lignes du
Val-de-Ruz, de petites modifica-
tions ponctuelles entreront en vi-
gueur, en fonction des transports
scolaires. Les départs du funicu-
laire La Coudre-Chaumont seront
également décalés pour permettre
la correspondance avec la ligne
7.

Si le nombre des bus aug-
mente, les temps de parcours, par
contre, resteront inchangés.

— Tout cela est encore de la
musique d'avenir: nous devrons
attendre la réalisation de la tra-
versée de Neuchâtel pour abais-
ser les temps de parcours.

L'augmentation des fréquences
était au programme des TN de-
puis longtemps: la livraison des
21 nouveaux trolleybus articulés
à grande capacité rend enfin pos-
sible cette mesure. Les engins
sont destinés à remplacer 1 5 pe-
tits véhicules. A l'augmentation
du parc automobile s 'ajoute éga-
lement une augmentation du per-
sonnel de dix pour cent environ.
Depuis une année, des chauffeurs
ont été engagés et formés par les
TN.

— Nous préparons ces chan-
gements de longue date: la majo-
rité des nouveaux chauffeurs sont
déjà formés, tandis que d'autres
terminent leur formation, expli-
que Daniel Blanchoud.

L'abaissement des temps de
passage représente une augmen-
tation des coûts d'exploitation (ki-
lomètres et personnel supplémen-
taires) estimée à un demi-million
de francs par année. L'offre à la
clientèle, elle, va faire des pro-
grès sensibles: augmentation des
fréquences et du confort avec des
véhicules flambant neufs.

OJ. Mt

Visite de courtoisie
AU CHÂ TEA U - Dans le cadre des
traditionnelles rencontres entre gou-
vernements cantonaux, le Conseil
d'Etat neuchâtelois a reçu hier le
Conseil d'Etat du demi-canton de Bâ-
le-Campagne. Accompagnés de leurs
épouses, les conseillers et le chance-
lier bâlois ont été accueillis au Châ-
teau de Neuchâtel pour une visite des
salles historiques. Les participants se
sont ensuite rendus sur le chantier de
la J20, la route en tunnels sous la
Vue-des-Alpes, avant de déjeuner
dans les environs de La Chaux-de-
Fonds. Au cours de l'après-midi, les
deux gouvernements ont visité le Mu-
sée du Château des Monts, au Locle,
où ils ont été reçus par le président de
la ville et premier citoyen du canton,
Jean-Pierre Tritten. Le groupe a termi-
né la journée par une promenade sur
le lac de Neuchâtel à bord du u Ville
d'Estavayer», l'une des unités de la
Compagnie de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat. /comm-M-
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Un Neuchâtelois
à l'honneur

Le professeur Willy Rordorf, historien
à la faculté de théologie de l'Université
de Neuchâtel, prononcera la leçon
inaugurale du Xle Congrès internatio-
nal d'études patristiques à Oxford,
lundi,devant 700 spécialistes venus des
cinq continents. L'événement aura lieu
dans le Sheldonian Théâtre du XVIIe
siècle, haut-lieu des manifestations cul-
turelles d'Oxford où jadis, Joseph
Haydn a reçu son doctorat honoris
causa et où sa symphonie dédiée à
Oxford a été créée. La conférence de
Willy Rordorf (qu'il prononcera en an-
glais) portera sur ((Terra incognito, re-
cherches récentes sur la littérature apo-
cryphe chrétienne, en particulier quel-
ques Actes des apôtres». Les travaux
de l'Association pour l'étude de la litté-
rature apocryphe chrétienne, fondée
en Suisse il y a dix ans, sous le patro-
nat des universités de Fribourg, Ge-
nève, Lausanne et Neuchâtel, y seront
présentés, /comm

¦ LNPN — Cette année, à l'occasion
du 700me, la LNPN a inscrit à son
programme une course qui débordera
le cadre cantonal pour voir un peu ce
qui se fait dans les cantons voisins et
même à l'étranger puisque les partici-
pants longeront une partie des côtes
du Doubs sur France et sur Suisse (ils
pourront parler du projet français de
trois barrages et de la position de la
LNPN et d'autres associations de part
et d'autre de la frontière); il y aura
ensuite possibilité de visiter les grottes
de Réclère et enfin visite d'une ferme
dans le Jura suisse, en pleine recon-
version à l'agriculture biologique avec
repas facultatif ou pique-nique. A no-
ter que cette ferme est gérée par des
moines comme aux premiers temps de
défrichement dans notre pays, /comm

L'accident
de Bevaix

Dommage
que la signalisation

soit si vieille
Sur la seule voie de garage de

Bevaix, les ouvriers de M. Regamey
découpaient hier l'avant de la
caisse tordue de la locomotive
1 1 236. Pas brillante! Mais l'autre
ne vaut guère mieux et si les tôles
éclatées de la Re 4/ 4 II ont dû être
encore rognées au chalumeau, c'est
parce qu'elles dépassaient le ga-
barit admissible pour pouvoir la
haler aux ateliers d'Yverdon. D'un
coup d'œil, en bon professionnel
qu'il est, M. Regamey a déjà posé
son diagnostic; il faudra quelque
3000 heures de travail pour remet-
tre la machine sur ses roues.

A deux pas de là, dans la petite
gare fleurie, la vie a repris, mais
habitée de tristesse. Deux inspec-
teurs des CFF, MM. Blattner puis
Diemand, celui-ci arraché à ses va-
cances, ont commencé leur enquête.
Sur ce tronçon que régit encore une
signalisation qui date et parce
qu'on y circulait sur une seule voie,
les deux gares, l'une protégeant
l'autre, ont dû recourir à une procé-
dure manuelle particulière. Un rien
de précipitation çà ou là, le fait
que le train de Genève précède de
quelques minutes un ((Lausanne» et
qu'on ait pu finir par les confondre,
figureraient au nombre des hypo-
thèses de travail.

A la hauteur de la ferme des
Sagnes, là où les deux machines
s'étaient enfin immobilisées, il ne
restait hier que des bouts de tôle,
un des éperons de la Re 4/ 4 II, ses
deux gros réservoirs d'air. Mais
Barry, le beauceron de la ferme, ne
s'est pas précipité par la fenêtre
comme il l'avait fait jeudi au bruit
du choc, et on a chauffé moins de
café que la veille car ii n'y avait ni
blessés ni mécaniciens à réconfor-
ter. La maîtresse de maison a même
refusé de facturer aux CFF qui le lui
demandaient les appels téléphoni-
ques donnés de chez elle. Du fond
du cœur, elle dit simplement
qu'étant enfant, elle avait vu sa
tante, qui habitait près de la gare
de Bevaix, en faire autant. C'était
à l'aube des années cinquante lors-
que la voie était unique et que le
chef de train Jean-Louis Boudry
avait échappé par miracle, mais
non sans mal à une autre collision...

0 CI.-P. ch.

Demandez
le programme

Mardi 20 août: 18h, ouverture
du Festival de Neuchâtel du TPR,
Maison du Prussien, apéritif et ani-
mation avec Branch Worsham.

Théâtre: mardi 21 h, création de
((L'Echange», de Paul Claudel, mise
en scène Charles Joris.

Théâtre, mercredi 21 et jeudi 22
août, 20h30, «L'Echange».

La Rotonde, Salle du Capitale,
vendredis 23 et 30 août, 20h30,
((La Petite Patrie», de Claude Dar-
bellay, cabaret avec restauration,
bal.

Théâtre, samedi 24 et dimanche
25 août, 17h, ((Colorin Colorado»,
de Angela F. Aymerich, spectacle
pour enfants, goûter, lôh.

Théâtre, samedi 24 août, 22h,
Tania et Natacha, chansons de Rus-
sie, répertoire russe et tzigane.

Théâtre, mercredi 28, jeudi 29,
samedi 31 août, ((Petites gens», de
Tchékhov.



DIMANCHE

Election Mister Frisbee
Shorts entrée libre

57936-76

Eglise réformée - Neuchâtel
Paroisse de La Maladière
Reprise des cultes

à la Chapelle
le dimanche 18 août à 9h 45

57705-76

Attention, puncheurs dans la rue

lieuchâtee VILLE 
BUSKERS FESTIVAl/ Fishnet Stockings, des Alémaniques déterminés

L'autre buskers
Une semaine durant, Stefano Bot-

toni, Luigi Russo, Laura Lodi, Ro-
berto Galeotti et Vittorio Ticchiati
ont prêté attention aux notes qui
s'envolent des rues piétonnes. Les
organisateurs du Buskers festival de
Ferrara, en Italie, sont à Neuchâtel
par amitié pour Georges Grillon,
mais aussi pour recruter et décou-
vrir de nouveaux musiciens. Leur
animation de rue démarre lundi.

Premier du genre en Europe, le
buskers de Ferrara a servi de mo-
dèle au festival neuchâtelois. Cette
année, ce grand frère soufflera sa
quatrième bougie. Au fil des ans, il
a acquis un renom qui lui vaut un
nombre de demandes dépassant
largement les capacités d'accueil. II
bénéficie d'un important retentisse-
ment médiatique: plusieurs chaînes
de télévision notamment (dont une
tessinoise) suivront l'événement la
semaine prochaine.

La sélection? «Les musiciens en-
voient une cassette et leurs photos,
explique Stefano Bottoni, directeur
artistique du festival, dont l'envie
est à l'origine de la manifestation. //
faut aussi choisir selon l'intuition:
sans contact direct il est difficile de
juger du charisme de l'artiste».
Cette année, les organisateurs
avouent l'intérêt qu'ils ont porté
aux musiciens hollandais.

Cinq des formations engagées à
Neuchâtel feront le voyage à Fer-
rara et c'est une première pour
quatre d'entre elles. En tout, elles
seront une vingtaine à se produire
dans le centre historique de la cité
médiévale. Et à goûter l'ambiance
particulièrement chaleureuse des
soirées, public et habitudes latins
obligent... /dbo

P

ause de midi à Plateau libre. Les
lieux paraissent d'autant plus som-
bres que le soleil est omniprésent

au-dehors. Quelques musiciens du Bus-
kers festival s'attardent autour d'une as-
siette ou d'un verre. L'un d'eux se lève
pour un solo de flûte spontané. Tout à
l'heure, les Fishnet Stockings, l'un des
groupes de rockabilly, effectueront les
réglages pour le concert de la soirée.
Trois jeunes musiciens pleins de punch qui
sont là en voisins: ils habitent Bienne.

Cela fait une année que Christophe,
Martin et Pat tentent d'émerger, de
vivre de leur musique uniquement:

— On y arrive tout gentiment. On
n'est pas encore assez connu, concède
Christophe, le batteur. // faut croire en
soi et être patient. Si on y croit, on finit
par arriver. Le trio semble bien déter-
miné à ramer ensemble le temps qu'il
faudra.

La rue? Les Fishnet Stockings la consi-
dère comme un test, qu'ils tentent de

TROIS BIENNOIS SUR LE PA VÉ - Ils y j ettent toute leur énergie. olg- JE

passer en y jetant toute leur énergie.
Elle permet aussi d'établir des contacts
susceptibles de déboucher sur d'autres
engagements. Et participer au Buskers
donne l'occasion au groupe de réaliser
l'un de ses buts: jouer le plus possible.

Le rockabilly fait-il recette? Les diffé-
rents emplacements du centre-ville ne
bénéficient pas tous de la même fré-
quentation, admettent les Fishnet. Mais
le tournus qui s'effectue sur l'ensemble
de la semaine rétablit l'équilibre.

— Le public qui s 'arrête pour nous
écouter n'a pas d'âge. Nous jouons une
musique des années cinquante, mais
avec une sonorité plus moderne, qui in-
clut des éléments rock. Non, les trois
Biennois ne cultivent pas spécialement la
nostalgie.

L'esprit du festival souffle aussi, et
peut-être surtout, en coulisses:

— Ici, on est comme une grande fa-
mille, se réjouit Christophe. // n'y a pas
de compétition entre les groupes, tous

sont mis sur un pied d'égalité.
Ouverture, organisation sans failles,

présence des musiciens d'Europe de l'Est
appréciée: légère ombre au tableau,
Pat, le contrebassiste, concède que l'ap-
profondissement des contacts souffre de
la barrière des langues. Eux, style musi-
cal oblige, sont proches des sautillants
Shakin Vacs, de ((vieilles» connaissan-
ces, et du pianiste Steve Lucky.

La musique d'avenir? Travailler beau-
coup, afin de trouver leur propre son,
leur personnalité propre. «Jouer, c'est un
apprentissage sans fin». Ils commencent
à créer leurs morceaux et, sous peu, ils
iront tester leur répertoire devant le
public australien, renouvelant l'expé-
rience faite en début d'année.

Forts déjà d'un 45 tours et d'un CD, ils
rêvent maintenant de tourner une video
qui leur donnerait accès au petit écran.
Et un nouvel enregistrement se profile à
l'horizon...

0 D. Bo.

Enfants, gare
aux dangers !
Prudence au volant

pour la rentrée scolaire
m undi: fini les vacances. Les enfants

reprendront le chemin de l'école,
avec tous ses dangers. A partir de

cette date et jusqu'au 23 août, la Di-
rection de police organisera une cam-
pagne de sensibilisation destiner à at-
tirer l'attention des conducteurs sur la
présence accrue d'enfants dans cer-
tains secteurs de la ville, notamment à
proximité des collèges.

«Attention enfants!»: tel est le slo-
gan des affiches qui seront posées aux
alentours des écoles et de la brochure
éditée par le bureau suisse de la pré-
vention des accidents qui sera distri-
buée à tous les usagers de la route.

Les services de police assureront de
plus une surveillance particulière à
proximité des collèges. On notera
d'ailleurs qu'un nouveau collège ou-
vrira ses portes route de Pierre-à-Bot.
La direction de police estime qu'on
n'est jamais trop prudent à l'égard des
enfants et qu'on doit protéger ceux qui
représentent l'avenir. Elle remercie les
automobilistes de leur compréhension
et leur souhaite bonne route.

De son côté, la police cantonale, en
collaboration avec les polices locales
organise à cette occasion une campa-
gne radar du 19 au 21 août 1991.
Des contrôles seront faits en priorité à
proximité des collèges. En cas d'excès
démesuré, la police n'hésitera pas à
saisir les permis sur-le-champ, /comm

Des prestations élargies
MAISON DU PLONGEUR/ les nouveaux partenaires du club de plongée

Le  
Centre international de plongée

de Neuchâtel présentait hier à la
presse son nouveau concept de dé-

veloppement. Au vu de l'augmentation
des coûts, le club neuchâtelois, proprié-
taire de la Maison du plongeur, s'est
adjoint la collaboration de plusieurs
partenaires. Une école privée de plon-
gée, un magasin d'articles spécialisés
dans ce domaine et un restaurant ont
ouvert leurs portes cette année dans
l'immeuble.

— Contrairement aux dires de cer-
taines publications, le Centre interna-
tional de plongée reste le seul club de
plongée de Neuchâtel. Mais il faut re-
connaître que ce sport attire toujours
plus de monde et que nous ne pouvons
prétendre tout faire. A vec le concept
que nous avons développé ici, le public
peut trouver sous un même toit une
offre unique. C'est un atout non négli-

geable pour Neuchâtel.

Mauro Zùrcher, président du club,
tient à faire la lumière sur la Maison du
plongeur. Depuis le mois d'avril, un
moniteur de plongée professionnel
donne des cours privés, selon une filière
américaine. Les élèves bénéficient ainsi
d'horaires ((à la carte » et obtiennent
une formation compatible dans le
monde entier.

— Le club dispense également des
cours de plongée, mais de manière
bénévole. Les professeurs ne travaillent
que le week-end. Pour de nombreuses
personnes, c 'est un frein à cause des
horaires. Un professeur privé offre une
palette d'horaire beaucoup plus large,
explique Mauro Zùrcher.

Si les méthodes d'enseignement sont
un peu différentes, elles ne sont pas
incompatibles: le club refuse de fermer
ses portes à des plongeurs ayant suivi

une formation privée, pour autant que
le niveau soit suffisant. La sécurité reste
l'objectif prioritaire de tous les parte-
naires concernés.

— Nous voulons rester le seul club
de plongée de Neuchâtel. Si un jour, un
autre club devrait ouvrir ses portes,
cela signifierait que, quelque part, nous
n 'avons pas su répondre à une de-
mande.

Par la diversification des activités à
la Maison du plongeur, le Centre inter-
national de plongée peut offrir aujour-
d'hui un cadre particulièrement riche
pour la pratique des sports sub-aqua-
tiques: le club dispose d'un matériel de
gonflage très perfectionné, d'un ba-
teau de plongée, d'un dortoir de 20
places, de sanitaires, etc. Le restaurant,
le magasin de plongée et l'école pri-
vée permet de compléter l'offre.
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Voleur
appréhendé

L'auteur du vol commis au préju-
dice d'une personne qui, mardi, quit-
tait un établissement financier du
centre de la ville, a été appréhendé
quelques minutes plus tard alors
qu'il tentait d'échapper au dispositif
mis en place par la police locale, en
se dissimulant dans des immeubles
du quartier de l'Ecluse, /comm

Dealer professionnel condamné
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Trente mois de réclusion

Des sachets cousus dans la doublure
de sa veste, un autre contenant 4 à 5
grammes d'héroïne fixé dans la cou-
ture, ne laissent aucun doute sur le
côté «professionnel» de N. B., dealer
jugé hier par le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel en séance extraordi-
naire. Un témoin important faisant dé-
faut lors de l'audience de mercredi,
son audition et le jugement avait dû
été renvoyé, (voir «L'Express» de
jeudi).

Arrêté le 17 décembre dernier à son
domicile, alors qu'il remettait une
dose à un client, N. B. s'est obstiné à
nier la vente de drogue. Pourtant les
calculs et estimations, basés principle-
ment sur les déclarations du témoin

cité hier, permettent d'évaluer de 450
à 600 grammes, la drogue qui a été
en possession de N. B.. Une partie a
été écoulée à Neuchâtel et une partie
consommée par le prévenu et son
amie. Le tribunal admet que la quan-
tité d'héroïne en cause peut être éva-
luée à moins de 600 grammes, dont
en tout cas 100 grammes ont été
remis sur le marché. II est clair égale-
ment, que N. B. a remis gratuitement
quelque 165 grammes à son amie,
pour son propre usage, ce qui consti-
tue également un délit au regard de
la loi. L'addition donne 265 grammes,
ce qui fait largement entrer l'affaire
dans la catégorie des cas graves. N.
B., de nationalité pakistanaise,s'était

de plus fait admettre comme requé-
rant d'asile par les services sociaux
argoviens sous une fausse identité. Le
délit d'escroquerie est admis par le
tribunal. Le prévenu est condamné à
30 mois de réclusion, dont 243 jours à
déduire. II sera expulsé sans sursis
pendant dix ans et les frais de justice
s'élevant à 4775 francs sont mis à sa
charge. Les honoraires d'avocat d'of-
fice se montent à 2650 francs.

0 L C.

0 Le Tribunal était composé de Ge-
neviève Calpini, juge, Willy Aubert et
Carole Dufour, jurés, Anne Ritter, gref-
fière. Le Ministère public était représenté
par Thierry Béguin, procureur général.

¦ SOIRÉE D'ÉTÉ - Ce soir, à
20h30 sur la place du 1 2-Septem-
bre, le chœur de chambre de Boudry
se produira en plein air dans le cadre
de l'animation estivale de l'Office du
tourisme. Créé en août 1990, le
chœur de chambre de Boudry réunit
une trentaine de choristes et s'est spé-
cialisé dans le répertoire sacré tout
comme dans le jazz. En cas de mau-
vais temps, le concert aura lieu au
Musée d'art et d'histoire. M-
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NEUCHÂTEL

La Direction de la Police de la Ville
de Neuchâtel informe que pour des
raisons techniques, la Place du Port
ne sera payante qu'à partir du mer-
credi 21 août 1991.
57932-76 Direction de la Police

Ans m

>> graphiques

S O I R é IS ID'é T é Ce soir à 20h30
£ *^^̂ "* v Place du 12-Septembre

5 î̂ J) LE CHŒUR
1 vA// DE CHAMBRE
>^̂  DE BOUDRY

En cas de pluie:
Musée d'art et d'histoire

Entrée libre 57.86.76

II Q DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

I| 1 PUBLICS
N||̂JJF Service des Ponts

et Chaussées
Avis

de fermeture de route
Le trafic dans le sens Rochefort

à Corcelles par la route cantonale
J 10 sera interdit

les lundi et mardi
19 et 20 août 1991
de 6h00 à 19h00

pour permettre la pose
du revêtement

entre le carrefour des Nods
et le plateau de Cudret

Nous remercions les usagers
de la route de leur compréhension

57902-75 L'ingénieur cantonal

CÉCIL E TA TTINI
Auberge du Grand Pin - Peseux - 31 77 07

LA CUISINE DES VACANCES
A la Grignotière et à la Terrasse

petite carte et demi-portion
Dimanche ouvert midi et soir 57843-76

Dimanche 18 août de 8 à 11 h 30

TIR OBLIGATOIRE
Société de tir Sots et Sdts Neuchâtel

57583-76

Ce soir à La Joux-du-Plâne
7me MI-ÉTÉ

Bal avec l'orchestre Jackson
Restauration chaude

Dimanche 18 dès 11 h30
Concert apéritif avec la fanfare

l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin
Course aux œufs à uhso

dès 1 5 heures
Bal champêtre avec l'orchestre Vald'Ys

Restauration: soupe aux pois,
jambon, pot-au-feu 57395-75



L'alcool, ce doux poison
BOUDRY/ Gloire à Bacchus au Musée de la vigne et du vin

Le  
dieu grec de la vigne, du vin et

du délire, Dionysos, plus connu sous
le nom de Bacchus, fera bientôt la

noce au château de Boudry. Sous le
titre «Bacchus et les Suisses», le conser-
vateur du Musée de la vigne et du vin,
Patrice Allanfranchinî, est en train de
monter une nouvelle exposition dont
l'intention est de porter un regard sur
la relation des habitants de ce pays
face à l'alcool. Cet alcool pour lequel
le Suisse dépense chaque année bien
plus que pour son assurance-maladie !

Réalisée avec l'appui du Service mé-
dico-social neuchâtelois et la collabo-
ration de PISPA (Institut suisse de pro-
phylaxie de l'alcoolisme), auxquels se
sont associés des marchands de vins,
quelques particuliers et des associa-
tions privées, cette expo se présentera
sous la forme de six volets différents.

A tout seigneur, tout honneur, Bacchus
trônera sur toute une série de caisses
des vins et des eaux-de-vie les plus
prestigieux, évoquant ainsi l'alcool
dans toute sa splendeur. Ce secteur
sera agrémenté de publicité luxueuse
en faveur de ces produits de haut de
gamme tels le Château-Yquem ou l'ar-
magnac, par exemple. Le bistrot, dans
lequel se retrouve le bon peuple et
dont l'un d'entre eux sera recréé, cons-
tituera le deuxième élément. Ceux qui
l'ont connu redécouvriront aussi avec
plaisir la photo de l'ancien Strauss à
Neuchâtel. D'autres illustrations, des
«réclames» d'époque et plusieurs sta-
tistiques compléteront le tableau.

Autre problème important traité à
cette occasion: l'alcool et la jeunesse.

Les sociétés d'étudiants, avec tout ce
qui tourne autour du troisième acte
(acte bacchique), prendront ici une
grande place. Tout comme seront très
en vue les apéritifs et en particulier
l'absinthe dont on évoquera la consom-
mation, la fabrication et une série de
recettes. Tout cela sur fond d'étiquettes
anciennes et de statistiques, et illustré
par un tableau du peintre genevois
Ihly.

Parler de l'alcool, c'est aussi mettre
en évidence ceux qui le combattent,
notamment les sociétés d'abstinence.
Boudry a du reste été pionnier dans ce
domaine puisque le chef-lieu a vu s'ou-
vrir le tout premier restaurant de tem-
pérance, à la rue Louis-Favre. Cette
partie de l'exposition traitera égale-
ment du coût social de l'alcool. II faut
savoir en effet que si cela rapporte
quelque 550 millions par année à la
Confédération, cela coûte deux mil-
liards à la société qui doit s'occuper de
150.000 alcooliques. Sans compter les
proches, touchés, qui représentent envi-
ron 800.000 personnes.

Dernier volet, enfin, l'alcool et la vie.
Avec la présentation de chiffres élo-
quents: si l'on boit en moyenne un de-
mi-litre par jour de 17 à 77 ans, cela
représente 17.000 bouteilles! D'où tout
le problème de la maladie: mon foie,
connaît pas... Sans oublier les dangers
de l'alcool au volant et le fait que
chaque année, 15.000 permis sont reti-
rés. Et dire que d'anciennes thèses de
médecins favorisaient l'alcool et van-
taient certaines de ses vertus(?).

Ironie du sort, le vernissage de cette

ABSINTHE — L'exposition y laisse
une grande place. olg- JE

exposition est prévu le 6 septembre,
alors que débutera Boudrysia. Une
grande fête bacchique par excellence,
au même titre que la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel qui sera représentée
par plusieurs anciennes affiches.

0 H. VI
0 Musée de la vigne et du vin au

château de Boudry, ouvert chaque fin de
semaine, du jeudi au dimanche de 14 h à
17 heures.

Appel du tam-tam
AUVERNIER/ l 'A frique au bord du lac

RYTHMES EFFRÉNÉS - Participant au Buskers festival de Neuchâtel, le
groupe ghanéen No Koko Ye a fait une courte escapade, mardi, à Auvernier.
Délaissant pour un moment la zone piétonne, ses cinq musiciens et sa
danseuse ont inondé les rives du lac de rythmes effrénés — quoique, à la
longue, un peu rébarbatifs — dont le seul fait de fermer les yeux donnait
l'impression que le village des .. Perchetles .. se trouvait d'un coup en pleine
brousse! Un ensemble original, maniant le tam-tam avec une très grande
dextérité , diversement apprécié de la centaine de personnes présentes, bien
assises à l'ombre des cocotiers... euh! pardon, des peupliers, /hvi olg- JE

On joue
les prolongations

ITRfl

S

uccès fou de l'exposition «Enges,
images et objets du passé» mise
sur pied, de main de maître, par

Janine Guinand, Ariette Muller et Phi-
lippe Aubert, à l'occasion du 700me
anniversaire de la Confédération, à la
salle communale d'Enges. Le monde af-
flue aux heures d'ouverture. Et même
en dehors... Aussi le Conseil communal
et les organisateurs ont-ils pris la déci-
sion de la prolonger deux week-ends
encore.

Cette prolongation s'avère judicieuse
car beaucoup de personnes étaient en-
core en vacances et les thèmes abordés
sont parlants: école, poste, église, pom-
piers, sociétés locales, Polonais, agricul-
ture, forêts, Corporation de Saint-Mar-
tin, eau, hivers rudes, etc. Pour les an-
ciens habitants d'Enges, elle remet en
place des souvenirs, elle en suscite
d'autres.

— Tu la reconnais pas? C'est la Fer-
nande. Pis, ici, comme demoiselle d'hon-
neur, c 'est sa fille, Anne-Marie. J'me
d'mande c'qu 'eile est dev 'nue?!?

Pour les nouveaux habitants d'Enges,
c'est la vie d'un village — de leur
village — qui se dévoile.

— J savais pas du tout qu il y avait
eu autant de Polonais pendant la der-
nière guerre, ici!

Enfin, pour les personnes de passage,
c'est des clins d'œil au passé, aux per-
sonnes connues mais c'est aussi l'image
d'un petit village rural qui a lutté face
aux éléments, qui a une vie sociale
dense, qui a œuvré solidairement.

A voir absolument, /cej
# Enges, images et objets du passé:

sam. 17 et 24.8, de 16H30 à 19h et dim.
18 et 25.8, de 1 Oh à 12heures.

A S'écoute des pensionnaires

EN TRE- DEUX-LACS
CRESSIER/ Le home Saint-Joseph vu par son infirmière -chef

Un 
centième anniversaire, ça se

fête! Et les manifestations du cen-
tenaire du home Saint-Joseph ont

déjà débuté hier soir avec la soirée
consacrée au personnel. Cet après-
midi, les pensionnaires seront rejoints
par leurs familles et par le public ami
pour fêter la vénérable institution. Et
demain, ce sera la journée officielle du
centenaire qui débutera par une messe
solennelle, à 9h30, en l'église Saint-
Martin de Cressier.

Anne-Marie Ledermann est infirmiè-
re-chef du home Saint-Joseph depuis
dix ans. II y a sept ans, un seul poste
d'infirmière suffisait. Aujourd'hui, la mé-
dicalisation requiert quatre postes
complets, car plus de la moitié des 75
pensionnaires sont semi médicalisés ou
médicalisés.

«L'Express » lui a demandé comment
elle a vécu les préparatifs de ce cente-
naire:

— Dans l'angoisse! C'est l'efferves-
cence, ici.

— Faire tourner un home implique
beaucoup d'organisation, partant
beaucoup de travail. Combien de
personnes y travaillent?

— En tout, nous avons 62 personnes
qui sont employées, à temps partiel ou
complet, en tant que personnel qualifié
et non qualifié de cuisine, de maison,
médical et paramédical. Nous avons la
chance de bénéficier de plusieurs aides
bénévoles qui se chargent de l'anima-
tion et du bricolage. Les lundis, les
dames du Rotary-club accompagnent
les pensionnaires durant leur prome-

ANNE-MARIE LEDERMANN - L'in-
firmière-chef fait partie de la grande
famille du home Saint-Joseph, sh- jE

nade. Le home Saint-Joseph tend à se
médicaliser de plus en plus. II offre
cependant la particularité que plu-
sieurs médecins de la région consultent
au home. Le médecin-coordinateur est
le Dr Jean-Frédéric de Montmollin.

— Le home Saint-Joseph n'émarge
pas du budget de l'Etat. Cela pose-t-
il des problèmes au niveau des salai-
res, de l'équipement, du matériel?

— Aucunement. Nos salaires sont

alignés avec ceux d'autres maisons.
Quant à nos besoins en équipements et
autres, ils sont échelonnés, de sorte
que, là aussi, il n'y a pas de manque.

— Pourquoi avoir choisi le home
comme lieu de travail? Par vocation?

— Actuellement, j 'ai vingt ans de
pratique. Après avoir travaillé dans un
hôpital, puis comme cadre pédagogi-
que à l'école d'infirmières de la Croix-
Rouge, ce poste d'infirmière-chef était
vacant. II correspondait à ce que je
cherchais. Ce qui est important dans ce
travail, c'est l'esprit d'équipe qui crée
une ambiance familiale sans laquelle
on ne pourrait pas fonctionner. Un com-
portement humain avec les malades, le
respect des personnes et la disponibi-
lité d'écoute à tous les niveaux du
personnel sont primordiaux pour le
bien-être des pensionnaires. L'accent
est mis sur la communication, le dialo-
gue. Nous essayons, dans la mesure du
possible, de socialiser les gens, de faci-
liter leur réintégration dans la vie so-
ciale organisée au sein du home, que
ce soit par des séances de gymnasti-
que, des excursions, etc. Une vocation?
Je dirais oui. Après toutes ces années
passées ici, je  fais partie de cette
grande famille dont je  suis à l'écoute et
j 'essaye d'apporter un peu de bien-
être, de soulager lorsque c'est possible.
En fait, c'est un accompagnement à la
fin de la vie, avec un maximum de
dignité.

0 Propos recueillis
par Sonja Haemmerli

¦ MONTESSORI OUVRE SES POR-
TES — La seule école internationale
du canton s 'adressant aux petits de 3
à 6 ans et dispensant un enseignement
spécifiquement adapté à teur déve-
loppement se présentera au public
aujourd'hui, de 9h à lôh. il s 'agit de
l'école Montessori qui est située dans
l 'ancien collège primaire d'Hauterive.
Dirigée par Elisabeth Houweling,
l'école s 'est agrandie durant les va-
cances d'été. Dorénavant, les enfants
de la classe française disposeront du
même espace que les enfants de la
classe anglaise. Ce qui signifie aussi
que désormais, l'école Montessori
pourra accueillir 24 enfants par
classe, / cej

Lifting pour le centre scolaire
C

omme ailleurs dans le canton, les
têtes blondes des sept classes pri-
maires et des deux classes enfan-

tines de Cressier reprendront, lundi, le
chemin de l'école. Mais unique dans le
canton au niveau primaire, les gosses
de Cressier entreront dans de nou-
veaux locaux, dans leur nouveau col-
lège. Dès cette année, ils seront tous
logés sous le même toit, à l'enseigne du
centre scolaire qui a été la proie des
maîtres d'état durant les vacances
d'été, avant d'être celle des maîtres
tout court.

Un tour de force a en effet été
réalisé durant ces six dernières semai-
nes pour aménager à satisfaction le

centre. Le gros des travaux est terminé.
II reste encore quelques détails à ré-
gler. Les salles de musique et la cuisine
ne sont pas tout à fait fonctionnelles;
différentes portes doivent encore être
posées et une touche finale apportée
aux aménagements extérieurs. Les fini-
tions se feront les mercredis après-midi
et seront achevées durant les vacances
d'automne. Tout a suivi son cours nor-
malement, il n'y a pas eu de grosses
surprises. S'il devait y avoir dépasse-
ment du budget, il ne serait en tous les
cas que très léger.

Pour les concierges du centre, Michel
Tschanz et son épouse, le nettoyage
des locaux dans les délais impartis

aura également été un tour de force.
Ce sera une rentrée scolaire dont ils se
souviendront! Quant aux radicaux, ils
ont tenu leur engagement. Qu'on se
rappelle. Lors d'un Conseil général ani-
mé dont la discussion portait justement
sur l'octroi de la demande de crédit
concernant l'aménagement du centre,
le Parti radical avait annoncé son in-
tention de déménager gratuitement
l'ensemble du matériel de l'école en-
fantine afin de réaliser quelques éco-
nomies. Et bien, c'est chose faite. Mardi
soir, une quinzaine de membres du PRD
ont passé à l'action. Ils ont tout démé-
nagé à la sueur de leur front. Même le";
deux pianos... /sh

Logement détruit
par le feu

Violent feu d'appartement dans
un locatif proche de la gare BN à
Saint-Biaise, avenue de la gare 6,
hier peu après 15h30.

Sont rapidement arrivés sur
place avec quatre véhicules et cinq
hommes du centre d'intervention et
de secours (CIS) de Neuchâtel ainsi
que sept sapeurs-pompiers de la
localité commandés par le capi-
taine du corps local Daniel Rochat.
Ces hommes du feu ont réussi
promptement à maîtriser les flam-
mes qui avaient pris dans un sac de
poubelle au moyen de seaux-pom-
pes.

L'alarme a été donné par une
voisine de l'appartement qui avait
vu de la fumée sortir par les fenê-
tres. Les dégâts se comptent par
quelques dizaines de milliers de
francs. Le parquet d'une chambre a
été partiellement détruit. La fumée
a provoqué des dégâts dans d'au-
tres locaux.

Une enquête est en cours par la
gendarmerie. On suppose que la
cause est due à une imprudence.

— ***«DISTRICT DE BOUDRY—

SUD DU LAC
nrc™

Tournoi villageois
La huitième édition du tournoi de

'football villageois, organisé par le
FC Cudrefin s'est déroulée le week-
end dernier dans une excellente
ambiance. Samedi soir, au centre
sportif, les habitants de la commune
et les écoliers se sont afffrontés
amicalement: selon le règlement, ils
sont les seuls à pouvoir y participer.
Quatre équipes, représentant les
différents quartiers ou village, ont
disputé les matches. L'équipe de la
Mollette a remporté pour une an-
née le challenge Angelo de Parasis,
avec trois matches remportés.

Le classement est le suivant: 1 er,
la Moilette (6 points); 2me, les Fans
de Xamax (4 points); 3me, la Bi-
leuse (2 points); 4me, les Fous du
bord du lac./em



¦ SWIMMATHLON 91 - Vous
n'êtes pas très bon à la brasse. Le
crawl vous tente davantage. Qu'à
cela ne tienne. Ce matin, dès 1 1 h,
vous pourrez prendre part, ou assis-
ter, aux concours mis sur pied à la
piscine des Combes, à Boveresse. Dès
17h sera donné le départ au «Swim-
mathlon 91 »: durant trente minutes
chaque nageur, qui devra être spon-
sorisé, doit effectuer un maximum de
bassins. Le meilleur d'entre tous se
verra récompenser d'un souper au nez
et à la barbe des concurrents suivants.
Que le meilleur... /ssp

Soldat SFA Laetitia Geiser
FLEURIER/ Agée de 21 ans seulement et 3 ans de vie militaire derrière elle

S

i votre petite fille reclame a lon-
gueur de journée que vous lui mon-
triez les photos de la dernière

guerre mondiale; ou si elle collectionne
les soldats de plomb; ou si, enfin, elle
vous demande pour la mille quatrième
fois que vous lui racontiez comment
s'est passé votre école de recrues, pa-
pas, soyez-en certains, vous tenez entre
vos bras un futur soldat.

Enfant, Laetitia Geiser était atteinte
des trois virus à la fois. Si. A dix-sepl
ans, elle écrivait à l'état-major. Lequel
répondait à la jeune fille ne pouvoir
prendre en compte sa postulation, et
lui demandait de patienter une année
de plus. A dix-huit ans? Nouvelle lettre.

- Ma mère ainsi que mon beau-
père ont également signé parce que je
n'étais pas majeure. Mais tous deux
l'ont fait de gaîté de cœur. Ils étaient
fiers de mon choix.

Je vous entends d'ici ricaner, lecteurs.
Détrompez-vous. Laetitia Geiser, qui
habite Fleurier, est grande, mince et
jolie. Sportive de surcroît, elle s'ex-
prime volontiers et avec aisance. Alors?

— Très sérieusement, je  pense que
je rends un service à la patrie, qui a
besoin des filles.

Trois ans déjà
La recrue Laetitia franchit les portes

de la caserne de Winterthour en avril
1989. Quelque soixante autres filles
prennent la même direction. Aupara-

FUTUR SOUS-OFFICIER - Laetitia Geiser, qui entrera a l'école de iisous-off»
cet automne, entend poursuivre sa carrière. François Charrière

vont, elles ont subi (suivi, pardon) une
journée de recrutement. Sport et
questionnaire en sus.

— Je me suis donnée à fond. Et
parce que je  suis très bonne sportive, je
n'ai eu aucun mal à décrocher une
médaille.

La jeune future membre du SFA (Ser-
vice féminin de l'armée) apprenait
alors son incorporation: à la poste de
campagne.

— Durant quatre semaines, soit le
temps de l'école de recrues chez les
femmes, j 'ai distribué fictivement le

courrier. Je ne lai fait réellement que
lors des cours de répétitions. Parallèle-
ment, j 'ai suivi des cours théoriques
ainsi qu'une école de section.

Quatre semaines chez les filles contre
douze chez leurs homologues masculins.

— Personnellement, j 'aimerais que
ce soit plus long pour nous. Et pourquoi
pas plus court chez les hommes.

Si la réalité du métier s'avère plus
belle que dans les histoires, la cohabi-
tation avec les autres soldats — eh oui,
les grades ne sont déclinés qu'au mas-
culin — est moins aisée.

— Nous formons un corps de volon-
taires. Dès lors, la rivalité entre filles
est très grande. Mon but était de faire
mieux que les Suisses alémaniques.

Egalité, fraternité, armée
Faire partie du SFA signifie aussi

être en contact quasi permanent avec
les hommes.

— Dans mon incorporation, il n'y a
que trois femmes. De plus, nombre
d'instructeurs sont des hommes. Mais ici
la rivalité n'existe pas. Nos rapports
sont souvent très bons.

A 21 ans, Laetitia compte deux cours
de répétition derrière elle. Cet au-
tomne, elle entrera à l'école de «sous-
off ». Après 20 jours de théorie, le sous-
officier Geiser paiera ses galons du-
rant 27 jours.

— Mon ambition est évidemment de
monter en grade. Mais dans l'Incorpo-
ration qui est la mienne, il n'est guère
possible d'aller au-delà de sergent: je
ne travaille pas dans les postes dans la
vie civile. Je devrais changer d'incorpo-
ration.

Si. Quand un soldat au féminin Tie
porte ni la tenue d'assaut — celle-là
même que portent les hommes — ni la
tenue de sortie — une veste et un
pantalon bleus assortis d'une cravate
— , c'est qu'il est dans la vie de tous les
jours. Incognito.

Enfin, pas tout à fait. Vous aurez
peut-être la chance de croiser un jour
Laetitia dans une rame de trains. Elle
vous demandera votre billet.

0 S. Sp.

| TIR — Aujourd hui des 8h, et le
week-end prochain, la société de tir
de Noiraigue «Armes de guerre » or-
ganise le tir de la Fée verte. Ce con-
cours mis sur pied dans le cadre du
ZOOme, devrait réunir quelque cent
tireurs aujourd'hui, et près de trois
cents le week-end prochain — venus
de toute la Suisse. A ne manquer sous
aucun prétexte, /ssp

rriïïïïîn
¦ L'AÉRO-CLUB A 30 ANS -
L'Aéro-club du Val-de-Travers a con-
cocté un programme fou, ce week-end
à l'aérodrome. Demain matin, une
douzaine de «Piper CUB» — un an-
cien avion qui connaît toujours nombre
d'admirateurs — vantera ses charmes
sous le regard critique des specta-
teurs — qui feront office de jury lors
de l'élection du plus bel avion. Cet
après-midi, les Piper arriveront en or-
dre dispersé, tandis qu'un hélicoptère
proposera des balades six minutes.
Quant à Jean-Pierre Besson, membre
de l'équipe suisse, il fera une démons-
tration de voltige avec un avion de
haute compétition, /ssp

Moderne ou révolutionnaire ?

VAL-DE-RUZ 
CERNIER/ Une sculpture pour le 700me en souvenir des festivités

S I  
fallait marquer le coup d'une ma-

nière durable. Une sculpture vient
| d'être installée, à Cernier, dans ce

but. Diable, quand on est la commune
choisie par le canton pour recevoir les
festivités du 700me, et notamment une
manifestation de l'envergure d'Orestie
91, on a envie de se rappeler toujours
de l'événement.

C'est en tous les cas ce qu'a pensé la
commission culture et loisirs de Cernier.
Dont le cœur a balancé entre plusieurs
possibilités — notamment des vitraux
— , avant de se décider pour une sculp-
ture. Le législatif ayant accepté le cré-
dit demandé à cet effet, cinq sculpteurs
ont été invités à participer au concours.
Que le meilleur gagne.

Le jury — des représentants de la
commune, et des milieux artistiques - ,
présidé par Pierre-André Delachaux, a
tranché, après un samedi de délibéra-
tions.

— On voulait quelque chose de mo-
derne et progressif, précise Bernard
Soguel, président de la commission cul-
ture et loisirs, mais pas de trop révolu-
tionnaire tout de même.

C'est finalement la petite suite, de
Patrick Honegger, qui a décroché la
timbale.

Passionné de colonnes et d'Antiquité,
le sculpteur chaux-de-fonnier a compo-
sé avec l'environnement sur lequel la
sculpture devait prendre place:

— Cette place (à l'intersection des
rues de la Taille et de l'Epervier) est si
riche, avec la fontaine, les arbres, les
bancs, les panneaux indicateurs, qu 'elle
est difficile à habiller. II fallait donc

PASSAGE — Une porte (pas encore
terminée sur la photo), qui ne veut
pas porter de message. ol g- JE

faire dans la sobriété. II était égale-
ment nécessaire que la sculpture ait
une certaine hauteur, pour être visible
de la route.

Résultat, une porte, j 'aime l'idée de
passage, en granit du Tessin. Mais at-
tention, n'y cherchez pas un message:

— Pour moi, la sculpture, ce sont des
formes avec lesquelles jouer, avoue Pa-
trick Honegger. S'il faut réfléchir des
mois sur un thème, un message, pour
essayer de faire quelque chose, c'est
un peu ridicule.

Toujours est-il que le sculpteur a eu
l'occasion d'en entendre des vertes et
des pas mûres pendant les quelques
jours qu'il a passés à installer et figno-
ler son œuvre.

— La plupart des commentaires que
j'ai entendus venaient de passants qui
ne comprenaient pas. Le problème,
c'est qu'il n'y a rien à comprendre.
Cela dit, je  sais que c'est ainsi, et que
chacun a le droit de critiquer. Je re-
grette simplement un certain manque
d'ouverture, le fait qu 'on ne s 'attache
pas à voir le lien avec l'ensemble de la
place.

Un lien qui n'est pas encore forcé-
ment évident, puisqu'il manque quel-
ques éléments, notamment les bancs en
acier transparent rouge, et que la ca-
bine téléphonique doit disparaître pro-
chainement.

Mais Bernard Soguel est optimiste:
— On savait au départ qu'il y au-

rait des remarques. De toute façon, une
oeuvre d'art est faite pour susciter des
réactions. Et je  suis sûr qu 'au fond, tous
les habitants de Cernier sont très fiers
de cette sculpture.

On ne peut que le souhaiter!

0 M. Ku.

LE LOCLE 
COL-DES-ROCHES/ Les Moulins parlent

OBJETS RESTAURÉS — Ils enrichiront une expo déjà bien fournie. oi g- j E

A

' rchéologue et conservateur du
Musée cantonal d'archéologie à
Neuchâtel, Michel Egloff n'avait

pas fait le voyage du Haut les mains
vides. Et la petite cérémonie qui, hier,
se tenait devant l'entrée des Moulins
souterrains du Col-des-Roches aura pris
le visage souriant d'une collaboration
neuchàteloise sans barrière pour mieux
mettre en valeur encore ce site remar-
quable qui, à la fin de cette semaine,
franchira le cap des 20.000 visiteurs
pour cette année.

Comme l'expliquera Olivier Pavillon,
au nom de la Fondation des Moulins,
les objets que l'on s'apprêtait à rece-
voir allaient enrichir une expo déjà
bien fournie consacrée à la meunerie et
à l'histoire de la région. Quant à Mi-
chel Egloff qui, avec l'appui de son
équipe, a réalisé un travail formidable,
il commentera cette donation: un mou-
lin préhistorique provenant des fouilles
des routes nationales sur les rives du
lac. Avec sa meule en granit des Alpes,
façonnée par l'homme il y a 3000 ans
et qui se trouve être le plus vieux
témoin présenté ici. Ajoutons une mo-
lette permettant d'écraser le grain
pour obtenir la farine. On confection-
nait à l'époque des bouillies de céréa-
les ou des galettes, dont la finition

grossière ne manqua point d'occasion-
ner à nos ancêtres bien des dents cas-
sées !

Mais on a retrouvé également, hier,
différents objets en bois découverts
dans la grotte en 1989, et dont la
restauration a été confiée à Beat Hug,
chef du laboratoire de restauration du
Musée cantonal d'archéologie. Et qui,
avec l'accord du conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi, ont subi une cure de
jouvence bénévolement. On reparlera
aussi, prochainement mais ceci est une
autre histoire, des premiers colons du
néolithique dans le Haut, sous les ro-
chers du Col-des-Roches. Plus de 8000
ans qu'un chercheur français traque.

Beat Hug, lui, évoquera la technique
de conservation utilisée, la lyophilisa-
tion (pensez au café), tandis qu'O. Or-
landini, conservateur, présentait ces
dents d'engrenage, cette cheville, ce
cercle de tonneau, etc, découverts dans
la galerie des 27 mètres. Une mine
d'or qui verra un archéologue ou un
assistant, M. Egloff l'a assuré, suivre ces
démarches. Afin de prendre au bon
moment les bonnes observations. Juste
hommage à ces Moulins qui, sur le plan
cantonal, figurent à la place d'honneur.

0 Ph. N.

L'Histoire au rendez-vous

5000 visiteurs, et vous ?
LES HAUTS-GENEVEYS/ Tunnelorama en fête

QUI DIT MIEUX? - Cinq mille visi-
teurs en un peu moins d'un an et
demi. Tunnelorama, le pavillon d'in-
formation de la J20 aux Hauts-Gene-
veys, a du succès. Les SOOOmes visi-
teurs, M. et Mme Perrin, de Fontaine-
melon (au centre), ont été reçus
mardi par Jean-Marie Muller, secré-
taire général (à gauche), et Jean-
Marie Bidet, chargé d'information
J20 (à droite). Le pavillon est ouvert
tous les mercredis après-midi, de
17h à 18h30, ou sur rendez-vous.
Serez-vous le 6000me visiteur ? JL-

J-

Radio-Hôpital
CHX-DE-FDS

La 21 lme émission de Radio-Hôpital
sera diffusée en direct cet après-midi,
de 1 5h45 à 17h 1 5. Tous les auditeurs
de la région peuvent la capter sur le
réseau Coditel (ondes ultra-courtes),
canal 42 (99,6 MHz). Comme d'habi-
tude, elle sera rediffusée mardi pro-
chain à 20hl5, sur le même canal.

Au programme, découverte du prin-
temps du phonographe (les débuts de
l'industrie du cylindre et du disque en-
tre 1 900 et 1 91 1 ). Et bien sûr, l'après-
midi comportera aussi les rubriques ha-
bituelles (disques à la demande, etc.).
£-
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Nouveau fontainier

Régt&p i —
PLATEAU DE DIESSE/ Syndicat des eaux

m ; es délégués du Syndicat des eaux
du Plateau de Diesse (SED) étaient
invités, dernièrement, à participer

à leur assemblée générale ordinaire
qui s'est tenue à Prêles, sous la prési-
dence d'Emile Gauchat.

Pierre-André Rufer, ingénieur, s'est
occupé de l'établissement du cahier
des charges du fontainier et ceci, en
rapport avec la surveillance des instal-
lations et de leur entretien périodique.
Le nombre d'heures pour ce travail,
représente un montant total chiffré à
1 6.000 fr. par an. A partir du 1er juillet
1991, les rôles entre le surveillant et
son remplaçant ont été inversés. Ce qui
signifie que Daniel Bourquin, de Prêles,
succède à Willy Muller, de Diesse, à ce
poste.

Quant aux comptes 1 990, c'est Ray-
mond Rollier, trésorier, qui fut chargé
de les présenter. La rubrique adminis-
tration correspond assez précisément
au budget. Le poste finances accuse un
dépassement. Les intérêts des dettes
flottantes et consolidées sont supérieu-
res de 1 1.500 francs. Cela est dû,
d'une part à l'augmentation de la
dette Brunnmùhle et, d'autre part, à
l'évolution vers le haut des taux d'inté-
rêts. Autre dépassement, celui des frais
et recettes d'exploitation, qui se monte
à 32.000 francs. II provient du rempla-

cement des tuyaux PC de La Neuveville
et de l'augmentation conjointe de la
consommation et des tarifs de l'électri-
cité. Un achat d'eau supplémentaire de
Brunnmùhle (environ 60.000 m3) a oc-
casionné une charge supplémentaire
de 1 2.000 francs. En résumé, les char-
ges de l'exercice 1 990 sont de 43.000
fr. supérieures au budget. Le produit
de la vente de l'eau est ainsi porté à
plus de 257.000 fr., somme répartie
sur les m3 consommés des membres.
Cela explique le fait que le prix du m3
d'eau est variable d'une année à l'au-
tre.

Le rapport des vérificateurs ne men-
tionne aucune remarque, de sorte que
ceux-ci ont pu accepter avec remercie-
ment.

Le conseil d'administration s'occu-
pera prochainement de l'établissement
des actes notariés, de l'inscription de
servitudes en rapport avec les condui-
tes, ainsi que des tractations concer-
nant les réservoirs.

Emile Gauchat a fait remarquer que
le développement du syndicat pourra
être constant, sans qu'il occasionne de
grandes dépenses. Le SED reste ouvert
à toute autre étude et possibilité de
développement et d'agrandissement
extérieur.

0 J. c.

Rendez-vous à Sainte-Croix
NORD VAUDOIS/ Grand spectacle de skate

SPECTA CLE — A COUper le SOUffle. Sylvie Margot

S

ainte-Croix est à nouveau la capi-
tale du skateboard ce week-end.
La société Brazil Enterprises, qui a

organisé les Championnats d'Europe
l'année passée à Yverdon, prépare le
2me master de la Coupe suisse. Elle
sera agrémentée d'un grand skate
show avec le team Death Box, qui
réunit quatre des meilleurs skaters eu-
ropéens du moment, d'une DJ night à
couper le souffle, ainsi que d'un minifes-
tival de cinéma en plein air.

Aujourd'hui, alors que les rues du
centre de Sainte-Croix vibreront au ry-
thme du marché d'été, l'élite suisse des
skaters commencera les entraînements
sur la rampe installée derrière l'hôtel
de ville, puis on passera dès 10h30
aux éliminatoires. Toutes les épreuves
officielles sont inscrites au programme:
«street», puis rampe, freesty le et mini-
rampe. Demain auront lieu les entraîne-
ments, puis les finales, la remise des
prix étant prévue à 16h30.

Deux skaters locaux participeront à
ces épreuves: Sébastien Charlet, qui a
terminé 4me de l'épreuve de rampe à
Bâle lors de la première manche de la
Coupe suisse, Cédric Imwinkelried, spé-

cialiste du freesty le et Ruedi Matter,
favori en freestyle.

Ce soir, un spectacle complet et
époustouflant est proposé avec un
skate show animé par l'équpe Death
Box, avec notamment le fameux Yocke,
un des meilleurs skaters d'Europe. Peu
après commencera la projection d'un
film d'action, suivi de courts métrages
et d'un second film, tous aussi palpi-
tants. En parallèle aura lieu une soirée
DJ avec un spécialiste de Lausanne qui
fera crisser les plateaux. Des sprayeurs
feront également des démonstrations.

Pour Raphaël Mettler, directeur de
Brazil Enterprises, ce sera la compéti-
tion la plus importante de Suisse, car la
réputation de la région en matière de
skateboard est faite, et les skaters ap-
précient de venir y concourir. L'organi-
sateur remercie la commune de Sainte-
Croix pour sa collaboration et l'équipe
des 56 jeunes de Sainte-Croix qui par-
ticipent au bon déroulement de la ma-
nifestation. M.Mettler souligne la fai-
blesse du sponsoring et compte sur un
temps radieux pour garantir le succès
de cette fête suisse du skate. /comm
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CE WEEK- END 

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles, diman-
che et jours fériés l lh  - 12h et 18h -
18h30; en dehors de ces heures, pour les
urgences, ^5 311347. Renseignements:
0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr T.
Collaud, 9- 46 2846; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2h au lundi à
8h, cp 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, cp 31 8931.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
95 55 2953, Basse-Areuse, 0304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchàteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 9? 41 2188 ou 41 3831.

Bevaix: Fête du port du Club nautique
de Bevaix; samedi 1 1 h, course de vélo
tout terrain, 15h, démonstrations de pa-
rapentes et ailes-delta, puis kermesse et
danse; dimanche dès 9h, régate de la
Pointe du Grain.

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 14 h - 17h.

Boudry, Musée de l'Areuse: «Le Musée
en questions», exposition temporaire, tous
les dimanches 1 4h - 18h.

Centre d'information de la nature neu-
chàteloise: Champ-du-Moulin, la Morille,
samedi et dimanche lOh - 1 2h et 13h -
17h (entrée libre).

Cortaillod, plage: Fête du lac organisée
par la Société de sauvetage et la Société
de développement, dimanche dès 15h.

Treymont-sur-Boudry : Mi-été de la sec-
tion Treymont du Club jurassien, animation
musicale, jeux, concours, soupe aux pois
offerte à midi, dimanche dès lOh.

Vaumarcus, Galerie du château: Exposi-
tion artisanale de pendules anciennes, ta-
pis d'Orient, poupées, samedi et diman-
che 14h - 19h.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr Geiger, Douanne,
Cp 032.951577. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre: rensei-
gnements au Cp 251017. Lignières: per-
manence au Cp (032)952211.

Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
cp 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 332575.

Cressier: Centenaire du home St-Joseph;
sam. après-midi, fête dans les jardins du
home. Dim. journée officielle.

Enges: Exposition «Enges, images et ob-
jets du passé», salle communale, sam. de
16h30 à 19h et dim. de 1 Oh à 12h.

Hauterive: Ecole internationale Montes-
sori, journée portes ouvertes de 9 h à
lôh.

Le Landeron: au bord du lac. Fête de la
bière, sam.

Le Landeron: Centre des Deux Thielles,
journée portes ouvertes, lOh à 18h.

Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 1 0h à 1 8 h. Tours en poney de 1 3 h 30
à 17h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8h.

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.

Piscine du Landeron: de 9h à 20h.

Piscine de Lignières: de 8h à 20h.

Permanence médicale: + tel 1 1 1 ou
24 24 24. Dr J. Raetz, Cernier, + tel
53 21 24, dès l lh.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : la gendarmerie renseigne
au cp 24 24 24. Dim, 11-1 2 h, Pharmacie
Marti, Cernier.

Soins à domicile: 9^53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: ,"53  1531 .

Hôpital de Landeyeux: f 53 34 44.

Ambulance: fp \ \ J,

Parents-informations: 'f 255646. Lundi
de 18 à 22h ; mardi de 9 à l l h; mer-
credi de 9 à l l h; jeudi de 14 à 1 8h.

Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 10 à 12h et 14 à 17h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Chézard-Saint-Martin: sam et dim, ren-
contre internationale de motos Guzzi, ga-
rage Schiirch.

La Joux-du-Plâne: ôme mi-été, scierie

Jacot; sam dès 21 h, bal ; dim, concert-
apéritif, repas, course aux oeufs et bal
champêtre.

Savagnier: dim, dès 1 1 h, au stand, 5me
pique-nique des Joyeux Sylvaniens.

Médecins de service : de sam. 8h à dim.
22h, Dr Antonio Morales, av. de la Gare
1, Fleurier, 061 2505 et 6141 10.

Médecins-dentiste de service: sam. de
17h à 18h et dim. de l l h  à 12h, Dr
Yves-A. Keller, av. de la Gare 1 1, Fleu-
rier, <?61 31 82 et él 31 89.

Pharmacies de service : de sam. lôh à
dim. 22 h, Pharmacie Centrale, Grenier 1,
Fleurier, cp 61 10379. Ouverte au public
de 1 1 h à 12h et de 17h à 18h, les
dimanches et jours fériés.

Soins à domicile: du lun. au ven. de 8h
à 12h et de 14h à 18h, cp 632080.
Appel dévié en cas d'absence. Service de
garde le week-end.

Môtiers, château: musée Léon Perrin

Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau «Les îles de Jean-Jac-
ques Rousseau».

Couvet, service de planning familial:
chaque mercredi de 14h à 18 h,
95 63 25 25.

Couvet, hôpital et maternité : cp
63 25 25.

Fleurier, home médicalisé : f 61 1081.

Couvet: Sage-femme, cp 63 1727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
95 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.

Aide familiale: du lun. au ven. de 8h30
à lOh, cp 63 2080.

Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, Cp 038/42 2352.

Taxi du Val-de-Travers: cp 61 3232.

Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.

Travers, mines d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries du lun. au
ven. à 1 Oh et à 15h; sam. dim. et jours
fériés à 15h ; ven. et sam. également à
19h; groupes dès 12 personnes, toute
l'année toute la journée, sur rendez-vous
(p 038/63 30 10.

Halle aux enchères: exposition du con-
cours d'architecture Europan.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.

Pharmacie de service: Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 19h30;
dimanche 10h-12h30 et 17h-19h30.
Ensuite 95 231017.

Musée international d'horlogerie:
10-17 h, L'Homme et le Temps en Suisse,
1291-1991 (sauf lundi.

Musée d'histoire et médailler: 1 4h-l 7h.
Le vitrail 1 900 en Suisse (sauf lundi).

Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, di-
manche 1 0h-l 2h et 14h-17h, La Thaï-
lande (sauf lundi).

Musée paysan et artisanal : 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).

Vivarium: 10h-17h.

Fondation Huguenin-Dumittan, David-
Pierre-Bourquin 57a : Pierre Warmbrodt,
peintures.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 341144.

Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19h; dimanche 10h-12h et 18h-19h. En
dehors de ces heures, (p 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
Daniel JeanRichard.

Musée des beaux-arts: 14h-17h, «in-
fluences», vingt jeunes artistes neuchâte-
lois (sauf le lundi).

Moulins souterrains du Col-des-Roches :
10h-12h et 14h-17h30.

LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30
(sauf lundi et mardi), Pierre Cotting, pein-
tre du Pont.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.

Ambulance : ? (037) 71 25 25.

Aide familiale : 'p (037) 63 36 03
(8-1 O h).

Sour visitante : cp (037) 73 1 4 76.

Bus PassePartout : cp (037) 34 27 57.

Tourisme, Sugiez : cp (037) 73 1 8 72.

CUDREFIN

Place de l'Hôtel-de-Ville: sa/di. Fête des
Moissons.

Ambulance et urgences : 0 117.

Garde-port : cp (037) 77 18 28.

AVENCHES

Service du feu : '̂ 5 117' ou
(037) 75 12 21.

Office du tourisme : 95 (037) 75 11 59.

Galerie du Château : sa. 17h, vernissage
exposition Chapallaz (céramiques). Di.
14-18h.

Musée romain : (sa/di. 9-1 2 h/1 3-17 h)
Visite avec guide <p (037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (sa/di. 1 4-1 6 h) Visite avec guide
95 (037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.

Zone piétonne: Adam & Satan, Buskers
dès 10h30; accordéononistes du Lande-
ron dès lOhOO; Repas préparé par la
Rondinella; Mouvemetn populaire des fa-
milles avec vente d'objets d'artisanat
pour le Brésil.

Plage: Ouverture tous les jours de 8h00
à 20h30; buvette de 8h00 à 20h00. Sa
et di après-midi, jeux d'eauxI

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.

Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie .
Ouverture du je au sa de 1 4 à 1 9 h ou
sur rendez-vous, cp 51 2725. Fermé pen-
dant les vacances

Médecin de service : Dr. de Montmollin
Cressier cp 038/ 472424

Contact: Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool:
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de
14h à 18h; autres jours cp
032/91:15:16

Permanence médicale du Plateau de
Diesse: Cp 032/95 2211.

Musée historique: tel 03051 1236

Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h ; et sur 0.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
1 6-1 8h et je. 1 6-1 9 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa.
9-11 h. Fermée du lu 24.12.90 au lu.
14.1.91

Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9 h 30-1 1 h 30 Fermée jusqu'au 1 5 janvier

Aide familiale: 95 512603 ou
51:11:70, de préférence le lundi entre
1 3 et 15 heures

Service des soins à domicile: cp
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
1 7h, sa et di exceptés

AA: 95 038/972797.

Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35

¦™1
Pharmacie de service : Cp 231 231
(24heures sur 24).

Parc du château, Nidau: Festival «Sans
frontière»: sa. 13h, Castle Rock Open-
Air; di. 9h, Jazz-Matinée.

Fondation Neuhaus: sa. 20h30 concert
d'été par l'Orchestre symphonique de
Bienne. Direction: Marc Tordue. Soliste :
Stefan Tonz (violon). En cas de pluie:
Maison du Peuple.

Vieille ville: sa. Marché aux puces.

Eglise Zwingli, Boujean: «Semaine cul-
turelle de Boujean»: di. 1 1 h, vernissage
de l'exposition «Artistes amateurs du
quartier»: animation musicale.

En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.

Ancienne Couronne: (sa. 1 0-1 7h/dî.
1 3-1 7h) exposition sur «la Kermesse de
la vieille ville».

Centre Pasqua.t: Mémento Monumenti.

Galerie Kalos : sa. 1 9h, vernissage expo-
sition Patricia Vanazzi, peinture et poésie.

Photoforum Pasquart: (sa/di. 15-19h)
Monique Jacot.

Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne», photographies et décrits
(dans le cadre du 800e anniversaire de
Berne).

Musée Neuhaus: (sa/di. 1 4-1 8h) expo-
sitions: Mili Weber, peintre et illustratrice
de livres d'enfants et «Bienne au XIXe
siècle».

Musée Robert: (sa/di. 1 -4-1 8h) aquarel-
les de la flore et de la faune.

Musée Schwab: (sa/di.
10-12h/ 14-17h) Préhistoire et archéolo-
gie.
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Commission musicale le Lyceum de Suisse et le Lyceum-club de Neuchâtel S
ont le grand regre t de faire part du décès de

Madame

Ursula VON WYSS
membre actif , très appréciée de toutes celles qui ont eu le privilège de |
collaborer avec elle.

Neuchâtel . 17 août 1991. _____
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I Le Conseil paroissial de l'Ermitage a le regret de faire part du décès de

Madame

I Ursula VON WYSS I
•)! mère de Matthias von Wyss, conseiller paroissial.
_- f̂fffTpT_ ^IL_«l-mv^ 95784-7B gl
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SOUVENIR DE

Jean-Pierre TRÔHLER I
1990 - 18 août - 199 1

Déjà 1 an que tu nous as quittés sans pouvoir rien nous dire.

Ta séparation fut cruelle dans nos cœurs , mais ton beau souvenir ne I
s'effacera jamais.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée pour toi. |

Ton épouse , tes enfants  et petits-enfants.

mmmMmwmmWmmmmmtmmm IE LOCLE isay . .. _ " l'mmammm^m
O Eternel , répands tes bienfaits
sur les hommes de bien.
Sur ceux qui ont le cœur droit! B

Ps 125: 4.

i Monsieur et Madame David Moccand-Dupont , leurs enfants
Siéphane et Corinne , à Neuchâtel;

Mademoiselle Simone Moccand , à Zurich;
p Madame Nelly Moccand, à La Chaux-de-Fonds ;

I Monsieur et Madame Lucien Moccand , à Oberengstringen , et famille ;
i Monsieur et Madame Roger Haldimann , à Lausanne, et famille;
\ Monsieur et Madame Hugo Dupont , à Yverdon-les-Bains,

I ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
i ont Je très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles MOCCAND
ancien directeur de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel

i leur très cher papa , beau-père, grand-papa , frère , cousin , parent et ami , 1
I enlevé à leur tendre affection subitement , dans sa 74me année.

Le Locle, le 15 août 1991.

1 Le culte sera célébré le mard i 20 août , à 14 heures au Temple du Locle.

m II n 'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire .

1 Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

I Domicile de la famille: Monsieur et Madame David Moccand
Rue de la Dîme 90, 2000 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
;.;;•;;«> ¦_; ;-: .ai^|||f|fpBm»l
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18 août 9 0 - 1 8  août 91

EN SOUVENIR DE

I Georgette ETIENNE I
Déjà 1 année que tu nous as quittés.

jj Ton cœur était un trésor merveilleux que seule la mort pouvait nous enlever , I
I il faut compenser l'absence par un doux souvenir.

| Pourquoi ?
Ton époux , tes enfants f

S L'Association cantonale neuchàteloise des Pêcheurs sportifs a le profond
| regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Angelo CASANOVA I
1 président de la section Le Vangeron.

I Nous garderons en souvenir son amitié et son dévouement.

j Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.

I ¦ Le comité de l'A.C.N.P.S.
»iffl-MlliyiMWW :'g^M_^^ 57933-78 IM

FLA 

DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON CORNAZ & I
FILS S.A. À ALLAMAN ont le pénible devoir de faire part du décès de B

Monsieur

Pascal JUNOD I
leur regretté collaborateur et ami.

Pour les obsèques, se référer à l' avis de la famille.
JWWWMWB_W_MI^^ IIIMI IIJ 57889 -78 m

\: \LZ>MS7i & {{ j0  La Compagnie de Scaramouche a la tristesse de faire
H "̂ m^T-^  ̂ part du 

décès 

de

I Pascal JUNOD I
| mari de notre comédienne Danielle Monnin Junod.

WTWTlWimW*» 
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1 Le Hockey-club vétéran , les Toros du Val-de-Ruz ont la tristesse d'annoncer I
1 le décès de leur ami

Monsieur

Pascal JUNOD
H 57928-78 &J

L'Institut romand de recherches
et de documentation pédagogiques (IRDP), à Neuchâtel

a le regret de faire part du décès de

I Pascal JUNOD 1
I mari de sa collaboratrice . Madame Danielle Monnin Junod.

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

igli i.  ̂ Le comité du Club jurassien section Treymont, Boudry, a le
Êtm ___% pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Sr^ Monsieur

Edouard GLAUSER
¦ membre vétéran.

/  S.
Silva MULLER

et Claude DEVAUD ont la grande joie
d'accueillir

Amalia
née le 14 août 1991

Maternité Parcs 35
Pourtalès Neuchâtel

57866-77

/ ¦  S.
Mary-Christine et Claude-Alain

LUETHI-DUCOMMUN
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fils

Valentin
né le 16 août 1991

Maternité de l'Hôpital
de Saint-lmier

P.-Charmillod 64
. 2610 Saint-lmier 95779-77

2L
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2006 NEUCHÂTELira -HJH iiiii
814066-71

% District de la Chaux-de-Fonds:
Pierre Montandon, 61 ans, de La
Chaux-de-Fonds.

AUTRE DÉCÈS

ACCIDENTS

Jeudi vers 23 h, à la sortie de La
Cibourg, un motocycliste circulant en
direction de La Ferrière a perdu le
contrôle de son véhicule dans un
léger virage à droite et est entré en
collision frontale avec une voiture
venant en sens inverse. Le motocy-
cliste, un Neuchâtelois de 24 ans, est
décédé à l'hôpital des suites de ses
blessures, a indiqué vendredi la po-
lice cantonale bernoise. Quant à l'au-
tomobiliste, il a été grièvement
blessé, /ats

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Hier vers
lôh20, un accident de circulation est
survenu au Petit-Corraillod où seul un
cycliste était en cause, ceci dans des
circonstances que l'enquête établira.
Blessé, F.D.A., né en 1 961 et domicilié
à Cortaillod, a été transporté en am-
bulance à l'hôpital de la Providence. II
souffre probablement d'une commo-
tion cérébrale, de plaies au coude et
au genou droit, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la Mercedes grise-brune,
qui s'est fait dépasser par une voiture
neuchàteloise de marque Ford, de
couleur grise, sur la route de La
Chaux-de-Fonds en direction de La
Vue-des-Alpes, quelque deux cents
mètres après le virage de la Motte,
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/287101. /comm

D'autres avis
mortuaires

se trouvent en
page 26

Motard
neuchâtelois

tué

Wmk%mmËËmÈmm mËk%\WÈŒm LE LANDERON
Tu as connu les difficultés de la 1

Tu as connu les souffrances
Jouis en paix du repos éternel

j Madame et Monsieur Michèle et Aimé Duart-Cuendet et leurs enfants, au S
1 Landeron ;

Christine et son ami Claude-Alain;
Nicole et son ami Yves;

| Monsieur et Madame Francis et Fausta Cuendet-Galli à Neuchâtel et leurs 1
È enfants;

Corinne et son fiancé Mi guel ;
Sandry et son ami Yann ;

1 Madame et Monsieur Pierrette et Maurice Emery-Cuendet à Cernier , leurs 1
B enfants Sébastien et Christelle;
| Monsieur et Madame Robert Cuendet et famille, à Vallorbe ;
I Madame Madeleine Fallet-Cuendet et famille, à Vallorbe ;
j Madame Fernand Dubois-Droz , ses enfants et petits-enfants au Landeron et |

B Tolochenaz ,
fi ainsi que les familles parentes , alliées et amies
I ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

î Charles CUENDET
Il leur très cher papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, cousin , I
I parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 82me année.

2525 Le Landeron , le 16 août 1991.
(Montet-du-Bas 3.)

i Le service funèbre aura lieu au Landeron lundi 19 août.

|| Culte au temple à 14 heures suivi de l'incinération.

¦ Domicile mortuaire : chapelle du cimetière du Landeron.

Au lieu de fleurs, penser au fonds de rénovation
du Temple du Landeron CCP 20-2351-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NEUCHÂTEL

Il Monsieur Georges Stockbùrger;
j Monsieur et Madame Francis et Bârbel Stockbùrge r et leurs fils Stéphane I
|j et Pascal ;
I Madame Bluette Jeanneret;
fi Monsieur et Madame Louis et Trudy Marmy,
I ainsi que les familles parentes et alliées ,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Ginette STOCKBURGER
I leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , fille , parente et
§ amie, que Dieu a reprise à Lui , après une pénible et courte maladie , à l'âge
1 de 65 ans.

2006 Neuchâtel , le 16 août 1991.
(Poudrières 59.)

I Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , lundi 19 août , |
U à 14 heures , suivi de l'incinération.

| Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Pour notre client, un des leaders mondiaux de
l'électro-ménager, nous cherchons un

représentant
de langue maternelle française avec des bonnes
connaissances de l'allemand, de présentation
soignée, âgé de 25 à 35 ans, de formation tech-
nico-commerciale ou vice-versa.

Tâches
-Prospection, promotion et vente de l'assorti-

ment d'appareils ménagers encastrables et in-
dépendants auprès d'architectes, d'agenceurs
et de régies immobilières.

Rayon
- Fribourg - Neuchâtel - Jura

Offre
-Rémunération intéressante avec participation

au chiffre d'affaires et forfait mensuel pour frais
de représentation

- Formation adéquate
- Support d'une importante organisation

Si vous avez avez une bonne expérience de la
vente, que vous êtes habitué à travailler de
manière efficace et indépendante et que ce
challenge vous intéresse, nous vous prions de
nous faire parvenir votre offre de service détaillée.
Discrétion absolue garantie. 57497.3e

/MANAGEMENT SYSTEM UND TPAINING AG
Flursïrasse 56. Posffach, CH-8021 Zurich.
Tel. Ol-492 66 38

r~IS~̂— Hôpital de zone
/ r-r ^̂

Morges
LJ L-J VL Pour notre MATERNITE (plus

de 1000 naissances par année),
le poste d'

infirmière sage-femme
ou

sage-femme responsable
est mis au concours.
Ce poste exige une formation professionnelle adéquate,
une solide expérience en salle d'accouchement ou en US
d'obstétrique, des compétences techniques reconnues, le
sens de l'organisation, des aptitudes en pédagogie et de
réelles qualités humaines.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la:

Direction de l'Hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 393
1110 MORGES 57689 36

E,.,»?..^»:- ..__ ¦¦¦¦ _ ¦? _¦¦¦__ . , , . __ v  s " 

Cherche tout de suite ou pour
date à convenir un

CARROSSIER
Faire offres sous chiffres
P 028-708762, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 IMeuchâtel 1, 57725 35

Nous sommes une entreprise logistique civile fédé-
k. raie au service de l'armée et cherchons un/une

"X TAILLEUR/TAILLEUSE ou
_/ COLLABORATEUR/TRICE
' D'HABILLEMENT

pour effectuer divers travaux dans le domaine des
textiles ainsi que participer à la remise et au retrait
de l'habillement de la troupe.
Nous demandons:
certificat de tailleur ou couturière souhaité ou autre
CFC avec formation interne de 18 mois.
Nous offrons :
une place stable et bien rétribuée avec avantages
sociaux. L'horaire de travail mobile.
Notre service du personnel (M. Molleyres) est à
votre disposition pour tous renseignements com-
plémentaires au tél. 037/62 1171.
Nous attendons vos offres manuscrites accompa-
gnées de votre curriculum vitae et des copies de
vos certificats à l'adresse suivante:

ggê^w^--"'"
I ARSENAL FÉDÉRAL PAYERNE

Service du personnel, 1530 Payerne 57231-10

Au-Pair
von netter Famiiie mit
zwei Kindern in
Mùnchen ab
September 1991 fur
ein Jahr gesucht.
Telefon
(0049) 89 56 08 08,
wir rufen zurùck.

57618-36

Boucherie Léger
Saint-Biaise
Tél. 33 21 52

cherche

une vendeuse
à mi-temps

ou temps partiel.
Entrée tout de suite

ou à convenir. 28129 36

Kiosque
cherche

extra
Tél. 31 31 22.

57734-36

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Ensemble vers l'avenir
Au sein d'une équipe jeune et dynamique, j 'oc-
cupe depuis quelques années le poste de

Secréta ire de direction /
D'autres responsabilités m'ayant été offertes y f-' -.¦ ¦ • ¦

au département de vente, je cherche la jeune / \j t w
femme (pourquoi pas vous?) qui voudra bien '' :- ' ' '' :' ::

J!A/ ^^-

Mes fonctions actuelles f f̂'- Correspondance française, allemande, _ ŷ5y

- Traductions diverses *?''•§
- Contrôle des absences du personnel
- Gestion des imprimés et du matériel
- Organisation de voyages

Profil souhaité
- certificat d'employée de commerce ou

formation équivalente
- quelques années d'expérience
- enthousiaste, gaie, dynamique

- langue maternelle française, bonnes con-
naissances de l'allemand et de l'anglais

- sens de l'organisation , indépendante ¦¦¦ il
Mon employeur vous offre Bf MBâB III WEm
- un poste à responsabilités , varié et intéres- __A aïllÉW.\'_LiTiJ

- un salaire en rapport avec les capacités 
RAÎ HI- une place de travail moderne dans un cl i - Il

mat agréable, avec propre PC

Vous sentez-vous concernée? Dans ce cas,
adressez-moi vite votre offre de services avec
copies de certificats et photo passeport. Je me /y\ ni|| -|[\|(_rf_rrj
tiens également à votre disposition pour tous *•* 

¦ lUIVCCK
renseignements complémentaires que vous i&fTDK
pourriez désirer. Je me réjouis de faire votre
connaissance. C. Criblez. CGtelcO <__ï

S 

M àW\ ^m. H Jl Service du 
personnel

i\ ll/l Case postale 218
/"X O W IVI 2501 Bienne

mm̂ ^ m̂̂ ^^^^^m̂mmm Téléphone 032/51 51 11

57475-36

LOTERIE
ROMANDE
cherche

personne
de confiance
pour visite clientèle
restaurants le soir.
Emploi à temps
partiel.
Tél. 038/25 48 20,
le matin. 57707-35

Dans ménage
soigné on cherche

personne
expérimentée
6 heures par jour ,
ouest de ia ville ,
entrée immédiate.

Prière d'envoyer
offres sous
chiffres 450-3208
à ASSA
Annonces
suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

57762-36

3O)
"35
OQ.
Eoo

mm

¦ ¦_-__¦

¦5
S
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M0NTALCHEZ
Ta présence est le bien suprême
Ton amour ne tari t  jamais
Ton cœur dispense à ceux qu 'il

aime
Repos . Bonheur , Parfaite paix.

î Madame et Monsieur Pierre Pointet . à Lausanne et leurs enfants . Biaise , et
Il Cécile, leur petite-fille Mélissa;

I Madame Jacqueline Borel . à Genève et sa fille Salma :
! Madame et Monsieur Victor Di-Val . à Saint-Cergue et leurs enfants, Jean-
l Paul et Claude ;
S Monsieur et Madame Edgar Borel . Les Prises de Saint-Aubin;

S Mademoiselle Elise Borel à Fleurier;
Il Monsieur et Madame Jean Borel à Pully et famille ;
8 Monsieur et Madame Marcel Borel à Ecublens et famille ;
S Les descendants de feu Armand Borel ;
jj Les descendants de feu Fritz Schneeberger .
| ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

H ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Fritz BOREL
i> ; leur très cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère , oncle,

m cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection , dans sa 9lme année.

S Montalchez , le 16 août 1991.
¦ Jésus lui dit :

Ne t 'ai-je pas dit que si tu crois ,
tu verras la gloire de Dieu?

H Jean 11 : 40.

g L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin , le lundi 19 août.

il Culte au temple à 13 h 30.
il

: Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.

B Domicile de la famille : Monsieur et Madame Edgar Borel
Les Prises de Saint-Aubin, 2027 Fresens.

8 Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
: 95783-78

| M l  Les autorités de la commune de Saint-Aubin-Sauges ont le
4-UUU I pénible devoir de faire part du décès tic

g . v-jmjjj ĵjmi Monsieur

Fritz Edouard BOREL
OJ père de Monsieur Edgar Borel conseiller communal.

H La Société de laiterie de Saint-Aubin-Sauges a le regret de faire part du dtcès
I de
m Monsieur

Fritz BOREL
H père de Monsieur Edgar Borel . président.

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

: .' .""7' :1 COUVET

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

Madame

I Rose MARTINET-HENCHOZ
survenu dans sa 85me année.

2108 Couvet , le 14 août 1991.

Selon le désir de la défunte . l' incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 ACNIE, Association cantonale neuchàteloise des installateurs électriciens a le
|| pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre MON TANDON
; leur collègue et ancien président.

j Pour les obsèques se référer à l' avis de famille.

I L'Amicale des vétérans musiciens neuchâtelois a le pénible devoir de faire part
¦ du décès de

Monsieur

Pierre MONTANDON
__\

% leur dévoué président.

I II laissera à tous les vétérans le souvenir d'un homme qui a su par ses paroles |
1 et ses convictions redonner une nouvelle impulsion à notre groupement.

: L 'incinération aura lieu lundi 19 août 199 1 à 11 heures au crématoire de la 1
| Chaux-de-Fonds.

D'autres avis mortuaires
se trouvent en page 25



MANTEAU D'HER-
MINE — A gauche
un timbre défec-
tueux, à droite un
spécimen normal.
Roger Pétremand
vous explique tout

Cher,
le défaut

Emmanuelle
qui monte

^DDlbc

A vin^t-sept ans, Emmanuelle Délie Piane s'ap-
prête a monter à Paris. Cette jolie Chaux-de-
Fonnière est l'une des quinze lauréats de la
prestigieuse Académie Carat Espace, fondation
qui aide les scénaristes et réalisateurs en herbe
à percer. Emmanuelle y a présenté un projet
de série télévisée policière comique. Elle se
confie à «L'Express».

H 

est l'histoire d'un
boulanger qui
adore les romans
policiers et qui,
fort de son expé-
rience littéraire,
débrouille les intri-
gues qui se

nouent dans son petit village: «Les
aventures de Samuel Farine», série poli-
cière comique, ont permis à la Chaux-
de-Fonnière Emmanuelle Délie Piane
d'obtenir, en même temps oue qua-
torze jeunes scénaristes, réalisateurs
ou producteurs, les faveurs de l'Acadé-
mie Carat Espace. Cette fondation pa-
risienne a pour but d'aider les jeunes
talents à se former et, le cas échéant,
à percer. Seule Suissesse parmi les lau-
réats, Emmanuelle — qui a tout de
même, avec son complice Alain Mar-
got, plusieurs années de tournage en
16mm à son actif — veut saisir sa
chance au bond. Elle montera en jan-
vier à Paris pour suivre la formation de
dix mois que lui offre l'académie. Un
tremplin vers le succès.

— En Suisse, nous n'avons j amais
vraiment réussi à nous faire un nom,
exp lique Emmanuelle. A Paris, l'acadé-
mie m'offrira, outre un salaire, la possi-
bilité de contacter des gens, de parta-
ger des idées et de collaborer à des
projets... Je pourrai partir deux semai-
nes à Hollywood, une semaine à Can-
nes. Bref, c'est une grande chance.

La blonde jeune femme a présenté
une série d'un genre nouveau: un anti-
héros, une bonne dose d'humour et
des épisodes qui porteront chacun le
nom d'un article de boulangerie: l'af-
faire de la génoise, le coup du Saint-
Honoré, etc... Car selon Emmanuelle,
l'époque est dépassée où le téléspecta-
teur se passionne pour les amours de
familles riches à la Dallas ou à la...
Riviera:

- Cette série a dix ans de retard... Et
j e trouve triste que des chaînes met-
tent tout leur potentiel - notamment
financier - à créer «ça». Le public a
envie de sortir des sentiers battus. Sans
aller toutefois jusqu 'à quelque chose
comme «Twin Peaks», qui est encore
trop déconcertant.

Le jury de l'académie — composé
entre autres du directeur de La Cinq

,-—• s'est réuni Ie,10 juillet, après avoir
présélectionné trente proje ts sur le mil-
lier qui lui était soumis. II a approuvé le
scénario de la Chaux-de-Fonnière à
l'unanimité. Compte-t-elle alors se spé-
cialiser dans l'écriture de scénarios?

- Je m'attache à mes personnages
et j 'ai envie d'aller plus loin que l'écri-
ture, de suivre mon scénario dans sa
réalisation, par exemple comme assis-
tante. Mon rêve serait d'assumer les
deux fonctions: scénariste et réalisa -
trice. Mais je ne me sens pas encore
prête à travailler toute seule.

Elle les a pourtant assumées, toutes

EMMANUELLE DELIE PIANE — Les «Aventures de Samuel Farine» vont lui permettre de travailler à Paris pendant une
année. Olivier Cresset-jE-

ces fonctions, lorsqu'elle tournait ses
courts-métrages avec Alain Margot.
Un moyen métrage, «Trait d'union», est
d'ailleurs en cours de réalisation dans
la région:

— C'est un documentaire-fiction qui
traite du mariage. Par la force des
choses, je dois aussi jouer un rôle.
Mais je me vois mal en actrice: j 'ai
trop mauvais caractère!

Un caractère qui s'est forgé à l'école
suisse des jeunes comédiens. A la non-
école, plutôt, puisque le métier s'ap-
prend sur le tas, au fil des tournages et
des festivals. La Suisse? Une jungle,
répond Emmanuelle Délie Piane en
évoquant la recherche presque dés-
espérée d'appuis financiers et de pro-
jets de collaboration:

— // ne faut pas se faire d'illusions:
en Suisse, et même si j 'ai reçu des
subventions communales et cantona-
les, on n'aide pas davantage à la créa -
tion que dans les autres pays d'Europe.
Nous n'avions pas de «parrain» pour

nous faire connaître: Frédy Landry n'a
jamais daigné nous rencontrer, il a
jus te visionné des cassettes. II me sem-
ble pourtant que les jeunes cinéastes
romands - ceux qui ont réussi - lui
doivent beaucoup.

La Télévision Suisse Romande, pour-
tant, n'a pas manqué de repérer les
deux complices: elle a acheté quelques
courts-métrages, comme «Cerise», «La
fée verte» ou «Ménopause». Et s'inté-
resse actuellement à une comédie:

- J'ai participé au concours «Genè-
ve-Europe». La TSR s 'est intéressée à
mon proj et, «Les mécanismes d'une
famille d'automatistes», un drame qui
se passe à Sainte-Croix (Saint-Cri dans
le scénario) . Mais la TSR voudrait une
comédie: c'est la mode actuelle. Alors
j e retravaille mon scénario.

Et si Emmanuelle, soudain, disposait
de moyens fiananciers illimités, qu'en
ferait-elle?

— Je réaliserais mon premier long
métrage, qui traite du monde des sui-

cidés, car je me rends bien compte
qu'avec un sujet pareil, il n'est pas
facile de trouver un financement...

La jeune scénariste dit s'intéresser à
tous les genres:

- Un film d'horreur? Pourquoi pas?
j 'aurais plus de difficultés à raconter
une grande histoire d'amour très ro-
mantique... La télévision? II ne faut pas
cracher dessus. C'est un bon tremplin
pour faire ses premières armes. Le ci-
néma, ce n'est pas facile: les salles ne
sont pas, ou rarement, équipées en
16mm. Et comme le quota de publicité
est fixé à l'avance, les directeurs de
salles n'ont plus le temps de diffuser
des courts-métrages.

Et la jeune Chaux-de-Fonnière de
soupirer en se balançant dans son roc-
king-chair:

- // faut dire qu'en Suisse, être scé-
nariste, ça fait un peu rire tout le
monde...

0 Françoise Kuenzi

Une femme d'attaque

>

Q

hère lectrice, à
première vue, vo-
tre écriture révé-
lerait une cer-
taine dépression.
Signe pour ainsi
dire évident: gra-
phisme descen-

dant. Mais comme il faut toujours se
baser sur plusieurs signes, je dirai que
vous restez courageuse. Vous savez
vous ressourcer, trouver en vous la
force de réag ir, de combattre et par-
fois même d'attaquer. Question de
tempérament d'abord, mais aussi de
désir de survie.

Voici les principaux traits de votre
caractère: forte émotivité, volonté in-
constante, spécialement impulsive,
indépendance très forte, autant de
caractère que d'esprit; imagination
très fertile et peut-être parfois vaga-
bonde; disposition pour les arts en
général, probablement la musique,
éventuellement le dessin et la pein-
ture; tempérament sanguin-nerveux;

forte vitalité avec (et c'est presque
paradoxal) les nerfs malgré tout assez
fragiles; esprit clair, lucide, intuition
développée.
Diagnostic caractériologique proba-
ble: émotive - active - secondaire ,
donc passionnée. Polarité: Vénus,
donc désir de séduire. Au sens de
Jung: fonctions «sensation» et « pen-
sée» prédominantes.

La place me manque pour vous don-
ner d'autres détails. )e mentionnerai
toutefois les points suivants: carac-
tère pas toujou rs facile. Pourquoi?
Parce que vous avez une humeur
variable, un reliquat d'instabilité de
base, pour ainsi dire sous-jacente. Si
mon intuition première (dépression)
se révélait exacte, ne manquez pas de
consulter un médecin.

0 Jean Sax

w Le graphologue désire connaître le prénom,
le nom, l'âge, éventuellement la profession de
la personne dont il analyse l'écriture. Plusieurs
documents sont désirables. On peut joindre
une photo. L'étude qui parait est gratuite.

Suisses
dans
les idées

DADjC^M̂ mi

D 

Office du tou-
risme de Paris a
beau implorer
les Parigots
d'avoir «de la
Suisse dans les
idées», ces der-
niers n'en ont

pas beaucoup. Ils en ont d'ailleurs
tellement peu qu'ils trimbalent dans
leur grosse tête toutes sortes de cli-
chés tenaces. Depuis Victor Hugo
qui affirmait au XI) C siècle que «le
Suisse trait sa vache et vit en paix»,
cela n'a guère évolué: aujou rd'hui,
version publicitaire, le Suisse a un
képi de douanier enfoncé sur la
tête, il confond Ovomaltine et dyna-
mite et il se lève, mais lentement,
pour «Daaanette».

Pire: dites «Suisse» à un Français
et il vous répondra «Y a pas l'feu au
laaac!» Très drôle! Bien sûr, les
scandales qui ont secoué les affaires
intérieures de notre cher pays
(blanchiment d'argent sale, fiches,
armée secrète, etc..) ont franchi les
Alpes. Bien sûr, sept-centième ai-
dant, la Suisse a eu droit à quelques
lignes ici, quelques images là. Ainsi,
les Français et les Parisiens en parti-
culier, d'ordinaire si hermétiques À

tout ce qui ne brille pas sous leurs
spot-lights, ont-ils parfait leurs con-
naissances helvétiques.

N'empêche... On a beau leur ex-
pliquer, à ces Parigots têtes de veau,
qu'en Suisse on ne vit pas tous dans
des mazots au milieu des vaches,
que les Suisses ne sont pas tous
aussi riches que leur Frédéric Dard
ou leur Alain Delon, qu'ils ne sont
pas aussi tranquilles que leurs lacs
pourraient le laisser paraître, ils ont
du mal à intégrer ces nouvelles
données. Ou alors pour en tirer
aussitôt d'autres clichés. Tous aussi
inexacts que les premiers, étant
donné qu'en Suisse, confédération
de 26 cantons, rien ne peut être
généralisé. Aussi, même si l'on peut
se réjo uir de son passage sur FR3, j e
doute que « Chronique paysanne en
Gruy ère», film de la Vaudoise Jac-
queline Veuve diffusé sur la TSR le
1er août en soirée — pendant que
les Suisses admiraient les feux d'arti-
fice de leur commune, malin! —
soit apprécié à sa juste valeur par
les Français. Ne vont-ils pas y voir
une nouvelle paraphrase de leur
compatriote Victor Hugo?

Le documentaire raconte en effet
les jou rs d'une famille paysanne
gruérienne au fil du temps et des
saisons. Dès la fin du mois de mai,
une partie de la famille Bapst monte
à l'alpage avec ses vaches, s'attelant
pour trois mois à une véritable vie
de nomade puisqu'ils déménage-
ront cinq fois, suivant l'herbe des
vaches. C'est dans trois chalets si-
tués de 1200 à 1700 mètres d'alti-
tude, loués pour la saison estivale,
qu'ils fabriquent du gruyère selon
des méthodes datant d'environ 300
ans. A la ferme du bas reste l'autre
partie de la famille, qui fait les foins,

les regains, le j ardin, etc... Avec l'au
tomne arrive la désalpe. Les hom-
mes revêtent leurs habits d'armail-
lis, les vaches sont couronnées de
fleurs et, ensemble, redescendent
vers la plaine où les attendent la
Bénichon et sa pléthore de coquet-
tes, cochonnailles et autres spécial!
tés culinaires fribourgeoises.

La vie reprend ensuite, scandée
par les contraintes et les plaisirs
sociaux, le travail, les repas et les
bêtes. Les enfants retournent en
classe, où ils apprennent entre au-
tres choses la digestion de la va-
chef!). Les femmes ja rdinent —
«C'est aux poissons du mois de juin
qu'il faut semer les carottes, parce
qu'on les a bien lisses. Autrement
on a de ces grosses berles!» — ,
cuisinent, cousent. Le grand-père
fait boucherie, retrouve ses copains
à la chasse. Le soir, la télévision
remplace les veillées d'antan.

Tout au long du documentaire,
Jacqueline Veuve s'efface pour lais-
ser la parole aux héros de son film,
que ce soit dans les échanges quoti-
diens où le patois reste la langue
prioritaire ou dans leurs commen-
taires, tous empreints d'un formida-
ble accent fribourgeois: « Lorsque
les gens que je filme disent: «C'est
comme si vous n'étiez pas là», je
suis heureuse», déclare Jaqueline
Veuve.

Sans message sous-jacent pas-
séiste ou nostalgique, le film montre
bien le mélange d'archaïsme et de
modernisme qui fait la vie des pay-
sans d'auj ourd'hui. Mais pas des
Suisses en général! Les Français sau-
ront-ils faire la différence ?

0 Véronique Châtel
? «Chronique paysanne en Gruyère », La
Sept sur FR3, samedi 17 août à 21 heures.

CAHIERf\_
% Semaine du

17 au 23 août

% Giraudeau, acteur
en vedette

Ce cahier «Télé + » paraît le samedi
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8.55 Les bulles d'utopie du 700'
9.00 Bronzez, les nounours!

10.00 Les Alpes à vos pieds
Excursion familiale dans les Alpes.
Aujourd'hui: dans les Alpes glaro-
nnaises, traversée en altitude du
Hausstock.

10.15
Buffon

2 et fin. Les archives de la terre.
Buffon fut tout à la fois écrivain et
intendant du jardin du roi. Philoso-
phe et industriel, observateur du
monde animal. Deux siècles après
sa mort en 1788, l'Histoire natu-
relle reste une œuvre magistrale
tant du point de vue scientifique
que littéraire.

. 11.10 Laredo
Série.
Histoire à dormir debout.

11.55 Les routes du paradis
Série.

12.45 TJ-midi
13.05 Télérallye

Jeu.
7' étape: Rheinfelden-Schaffhau-
sen.

13.30 Docteur Doogie
Série.
L'amour aveugle.

13.50
L'équipée
du Cannonball

85'-USA-1981.
Film d'Haï Needham. Avec: Burt
Reynolds, Roger Moore, Farrah
Fawcett.
Pour les participants de la course
automobile Cannonball Run, l'es-
sentiel est de rallier New York à
Los Angeles en un temps record.

15.15 Les années coup de cœur
Série.
Le bout du tunnel.

15.40 Star Trek, la patrouille
du cosmos
Série.
La ménagerie (2/2).

16.30 Temps présent
La plage des ferrailleurs.

17.15 Avis aux amateurs
Péris en mer pour le CICR.

17.50
Alaska, la
dernière frontière

Ce magnifique documentaire nous
fait découvrir la faune de l'Alaska
au fil des saisons.

18.45 Ballade
La célèbre Chorale du Brassus
sous la direction d'André Charlet
(1" partie).

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

700 ans d'humour en Suisse.
Aujourd'hui: Boulimie.

19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

Série.
Les bonnes affaires.

20.15 La Suisse en 15 secondes...

20.20
Le lion et le vent

114'-USA-1975.
Film de John Milius. Avec: Sean
Connery, Candice Bergen, John
Huston.

22.15 TJ-flash
22.25 Fans de sport

23.25
La fureur
du dragon

86' -Hong Kong-1973.
Film de Bruce Lee. Avec: Bruce
Lee, Chuck Norris.

0.50 Les bulles d'utopie du 700'
0.55 Bulletin du télétexte

¦ ' JJp—
6.00 Mésaventures
6.30 Douce France
7.00 TF1 matin
7.20 Intrigues
7.45 Côté cœur
8.15 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.50 Club Dorothée

10.50 Le Jacky Show
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix

12.53 Méteo-Trafic infos.
13.00 Journal
13.15 Reportages

LeCirquePatoche.
13.50 La Une est à vous

13.55 Matt Houston. Série.
14.40 Aventures: Aventures à l'aé-
roport - Les douze salopards. Co-
médie: Tribunal de nuit - Sonny
Spoon. Policier: Mannix - Dans la
chaleur de la nuit. Science-fiction:
La quatrième dimension - Max
Headroom. Jeu: Télé- fidélité. Va-
riétés. Séquence littéraire avec
Christian Jacq pour son livre, Maî-
tre Hiram et le roi Salomon.
14.45 Vivement lundi!

18.05 30 millions d'amis
18.35 Une famille en or
19.00 Marc et Sophie
19.25 La roue de la fortune

19.55 Loto: 1* tirage rouge.
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-quarté+-
quinté+ - Tapis vert - Météo -
Loto: 2* tirage rouge.

20.40 Sébastien, c'été fou!
Variétés présentées par Patrick
Sébastien.
Qui sont les vrais? Qui sont les
faux?

22.20
Paparoff:
José la Baleine

Téléfilm de Denys de La Patellière.
Avec: Michel Constantin, André
Pousse, Michel Duchaussoy.
José la Baleine sort de prison. II en
profite pour traquer Aurélie, la fille
du célèbre journaliste Lapierre. Ce
dernier, qui doit partir en repor-
tage, la confie à Paparoff.

23.45 Formule sport
0.35 TF1 dernière
0.55 Au trot
1.00 Côté cœur
1.25 Passions
1.50 Histoires naturelles
2.15 Côté cœur
2.40 L'homme à poigne
3.40 Passions
4.05 Histoires naturelles
4.35 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Passions

6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. Transformers. Paul le pê-
cheur. Mes tendres années. Snorky.
Gwendoline. Les défenseurs de la
terre. Nolan. Les Schtroumpfs. 10.25
Chevaux et casaques. 11.00 Mille et
une pattes. 11.55 Que le meilleur ga-
gne.

12.45 Le journal
13.20 Intégral

Moto: Les derniers préparatifs avant
le Grand Prix moto de Mugello, en
Italie; Formule 1: Retour sur le
Grand Prix de Hungaroring, en Hon-
grie; Voitures de sport.

13.55 FrogShow
14.10 Superkld

Le repris de justice.
14.35 Lou Grant

Flic ou agent double.
15.25 Cyclisme
16.20 En direct des courses
16.45 C'est pour rire
16.55 Deux flics à Miami

Cavalier seul.
17.45 La loi de Los Angeles

Avocats, levez-vous.
18.30 Rires parade
19.10 V
20.00 Le journal
20.45 Un privé nommé Stryker

Tuer n'est pas jouer.
Avec: Burt Reynolds, Ossie Davis.

22.30 Grain de folie
0.05 Cyclisme
0.40 Le journal de la nuit
0.50 Les polars de LaS

0.50 Intégral. 1.25 Tendresse et pas-
sion. 1.50 Voisin, voisine. 2.50 Ten-
dresse et passion. 3.15 Voisin, voi-
sine. 4.15 Tendresse et passion. 4.40
Voisin, voissne. 5.40 Tendresse et
passion.

A N T E N N E

6.40 Les légendes du monde
La Dame blanche (Pologne).

7.05 Debout les petits bouts
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 Samedi bonheur

10.35 Hanna Barbera
dingue dong
11.35 Flash info-Tiercé.

11.40 La planète des animaux
La mousson perdue.

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.30 Hommage à Katia

et Maurice Krafft
Hommage à Katia et Maurice Krafft
qui disparurent le 3 juin 1991 lors
d'une étude du volcan japonais
Unzen en pleine éruption.

13.55 Animalia
Au programme: Une volière à ciel
ouvert. Le chien de la semaine.

14.45 Sport passion
16.40 Miss Manager

Série. La crème des dirigeants.
17.30 Fleur bleue

Tendres manèges.
18.20 Le chevalier du labyrinthe
18.45 L'homme qui tombe à pic

Série. La comtesse.
19.35 La baby-sitter

Bourreaux de parents.
20.00 Journal-Météo

20.45
Chute libre

Téléfilm de David Greene. D'après
le roman de Elleston Trevor. Avec:
David Hewlett, Robin Givens, Ro-
bert Guillaume.

22.10 Coplan
L'ange et le serpent.
Avec: Philippe Caroit, Pierre Dux,
Claire Nebout.Jacques Denis,
Jean-Pol Dubois.

23.45 Les arts au soleil
23.50 Journal-Météo
0.05 Autrement dit

Les espérances.
0.55 Caractères

Spécial Henri Troyat.
2.00 Journal télévisé

2.30
Rockline

Avec The Bangles, Robyn Hit-
chock and The Egyptians, Cock
Robin, Clannad, Spandau Ballet,
Pete Wylie, Blue in Heaven, Sa-
mantha Fox, John Denver, Loudon
Wainwright III, Owen Paul, Clan-
nad.

3.20 Festival
de la bande-annonce

4.20 Journal télévisé
5.00 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.00 Pour un clip avec toi.
10.30 M6 boutique. 11.00 Multitop.
11.55 Infoprix. 12.05 Mariés, deux
enfants.

12.30 Parole de chien
13.00 O'Hara
13.50 Supercopter

Le fil d'Ariane.
14.40 Laramie

Dernière volonté.
15.30 Les espions

Ni repris, ni échangé.
16.20 Hit, hit, hit, hourra
16.25 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
Un vent de racisme.

16.50 Vegas
Le chasseur chasse.

17.40 L'homme de fer
Qui est la victime?

18.30 Les Têtes brûlées
Hollywood s'en va-t-en guerre.

19.20 Turbo
Best of: San Francisco.

19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

Problème de robinet.
20.35 La dernière reprise

Téléfilm de Fred Wallon. Avec: Grif-
fin O'Neal, William Devane, Charles
Durning.

22.15 Grand-mère
est amoureuse
Téléfilm de George Schaefer. Avec:
Katharine Hepburn, Bibi Besch.

23.50 6 minutes
0.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La Norvège. 2.50 Les Indiens
des Andes. 3.40 La face cachée de
la Terre. 4.05 Culture pub . 4.30 Le
Cameroun. 5.15 Succès. Les héri-
tiers.

4M>-
8.00 Samdynamite

10.00 Guillaume Tell
10.25 Continentales

Monty Python Flying Circus. Omni-
science.

11.30 Carré vert
11.58 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Eurotop
14.00 Rencontres-Spécial été

Thème: Après la chaîne. Diffusion
de Vie en chaîne, un reportage de
Serge Gordey.

15.00 Maestro
3/5. Vivaldi et le XVIII- siècle.

16.00 Le corps à l'ouvrage
3 et fin. Citoyens, à vos marques!

17.00 Contes et légendes
du Louvre

17.15 Pictus: l'autoportrait
dans la peinture

17.30 Dynamo
Spécial Grande-Bretagne.

18.00 Megamix: spécial live
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions régionales.
20.00 Histoire parallèle

La semaine du 17 août 1941.

21.00
Grand format

Chronique paysanne en Gruyère.
Ce film raconte les jours d'une fa-
mille paysanne gruérienne au fil du
temps et des saisons.

22.30 Soir 3
23.00 Bud Powell - Erroll Garner

Le pianiste, compositeur et arran-
geur américain Bud Powell inter-
prète une composition de Thelo-
nious Monk, 52nd Street Thème,
au Club Saint-Germain en 1959
ainsi que de nombreux autres ti-
tres durant le Festival d'Antibes en
1960 et 1961. La deuxième partie
de rémission est consacrée au
pianiste Erroll Garner, un des plus
grands improvisateurs de jazz.

0.00-0.30 Lola
et quelques autres
D'après des nouvelles de Régine
Desforges.

Ëh
10.00 et 12.00 Anglais 10.15 Histoires
de comprendre 13.20 Diadorim 15.00
Maestro 16.00 Le corps à l'ouvrage
17.00 Contes et légendes du Louvre
17.15 Pictus 17.30 Dynamo 18.00
Megamix 19.00 En cherchant Emile
20.00 Histoire parallèle 103 21.00
Grand format: Chronique paysanne
en Gruyère 22.30 Soir 3 23.00 Eté
jazz sur la Sept 0.00 Le Ring

¦ TV5
7.00 Journal français 7.20 Eve ra-
conte 7.35 Journal canadien 7.45
Corps accords 8.00 Expédition pè-
che 8.40 Autant savoir 9.05 F comme
français 9.30 La Suisse a 700 ans
9.30 Temps présent 10.45 Femmes
en mouvement. 11.15 Racines. 11.35
Jeunes solistes 12.35 La cuisine de
Jacques Montandon 13.00 Journal
français 13.20 30 millions d'amis
14.00 Francofolies de Montréal 14.30
L'enfant bleu 16.05 Journal TV5
16.15 Corps accords 16.35 Magné-
tosports 18.00 Génies en herbe 18:30
F comme français 19.00 Journal TV5
19.20 Clin d'œil 19.30 Journal suisse
20.00 Thalassa 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 Fiction: La chambre Film
d'Yvan Butler. 23.00 Journal TV5
23.15 Personnalités suisses Charles-
Henri Favrod. 23.45-0.15 Francofo-
lies de Montréal

| «Mitres chaînes p——
¦ Suisse alémanique
14.55 Tagesschau 15.00 Rad Bahn-
Weltmeisterschaften. 17.45 Tages-
schau 17.50 SEISMO 18.35 Gute-
nacht-Geschichte 18.45 Schweizer
Zahlenlotto 18.50 Kalander 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Das Wort zum Sonn-
tag Anton Rotzetter, Kapuziner, Alt-
dorf. 19.55 Mitenand Heilsarmee.
20.05 Didi auf vollen Touren 21.35
Tagesschau 21.45 Sportpanorama
22.40 Die Faust der Rebellen 0.05
Nachtbulletin 0.10-0.55 The Doors
are open
¦ Suisse italienne
17.20 Pronto soccorso 18.10 Scac-
ciapensieri 18.40 II vangelo di do-
mani 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 In arte Fernandel...
Don Camillo e l'onorevole Peppone
22.05 TG-Sera 22.25 La notte dei
pardi 22.55 Sabato sport 0.15 Festi-
val Jazz Lugano 19901.05-1.10 Tele-
text notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Lander, Men-
schen, Abenteuer 9.45 Fit und frisch
10.00 Tagesschau 10.03 Auslands-
journal 10.45 ZDF-Info Gesundheit
11.00 Tagesschau 11.03 Der Fluch
des rosaroten Panthers 12.55 Pres-
seschau 13.00 Tagesschau 13.05 Eu-
ropamagazin 13.30 Das Rheingau-
Musik-Festival 1991 14.15 Die Kaise-
rin von China 15.35 Cartoons im Er-
sten 15.45 Erstens 16.00-17.25 Dis-
ney Club 17.55 Tagesschau 18.00
Sportschau 19.00 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 So
klingt's in den Bergen Gala der volk-
stumlichen Musik zum 2. Internatio-
nalen Festival Herbert Roth. 21.45
Ziehung der Lottozahlen 21.50 Ta-
gesschau 22.00 Das Wort zum Sonn-
tag 22.05 Friedrichs letzter Wille
22.30 Gorky Park 0.35 Arsène Lupin
2.10 Tagesschau 2.15- 2.20 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken
¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm
11.03 Nachbarn in Europa 12.35
Dièse Woche 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 Tao Tao
13.30 Wir stellen uns 14.15 FM Das
Familienmagazin. 15.00 Garfield und
seine Freunde 15.25 Die Charlie
Brown und Snoopy Show 15.35 In
Colorado Ist der Teufel los 17.00
Heute 17.05 Die fliegenden Ârzte
18.05 Pingu 18.10 Landerspiegel
19.00 Heute 19.30 Die Pyramide
20.15 Das Traumschiff Urlaubsge-
schichten auf See. 21.45 Heute 21.55
Das aktuelle Sport-Studio 23.15
Ohara 0.05 Heute 0.10-1.50 Duell mit
harten Fâusten
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Diagnose 10.15 Entdek-
kungen unter Wasser 11.00 Drunter
und drùber 12.25 Popeye 12.30 Hello
Austria, hello Vienna 13.10 Wir-Aktiv
13.35 Das Sonntagskind 15.10 Para-
diese der Tiere 15.30 Im Schatten der
Eule 16.00 Kinderwurlitzer 17.10 Fat-
her Murphy 18.05 Sport 18.30 Love
Boat 19.20 Beim Wort genommen
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Wer A sagt 22.05 Neu im Kino 22.10
Edgar, Hùter der Moral 23.10 Der De-
tektiv 1.00 Zeit im Bild 1.05 Der Tote
lebt Spielfilm mit Robert Taylor. 2.50
Zeit im Bild 2.55-3.00 ca. Ex Libris
¦ RAI - Italie
7.30 Canne al vento 9.00 I concert!
délie orchestre RAI 10.05 Cortocir-
cuito 11.30 Ciao Italia 12.00 TG1-
Flash 12.05 Maratona d'estate 13.25
Estrazioni del Lotto 13.30 Telegior-
nale 14.00 Un americano a Roma
16.40 Blue Deville 17.30 Spéciale
estate il sabato dello Zecchino 18.35
Estrazioni del Lotto 18.40 Proffima-
mente... non stop 19.25 Parola e vita
20.00 Telegiornale 20.40 Splash
22.45 Telegiornale 23.00 Spéciale
TG1 0.00 TG1 -Notte 0.30 Fantastica
sfida

FR3 - 24 heures -Lola et quelques autres. ?m

~ __w_ ^
6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. Les aventuriers
suisses. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Journal de midi. 13.00
Haïti téléphone maison. 18.00
Journal du soir. Avec à 18.15
Journal des sports. 18.35 Haïti té-
léphone maison. 22.05 Les oreilles
grandes ouvertes.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Musique passion. 8.15
Terre et ciel. 9.10 Musique pas-
sion. 12.05 Des confettis dans la
fondue. 16.00 Le chasseur de
loups. De Michel Buhler. Mise en
scène: Gil Pidoux. Harm. des
chœurs : Pierre Huwiler. (Spectacle
enregistré à Grandson.) 17.05
Jazzz. 18.05 Contes. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Rotocalco italiano.
20.05 L'été des Festivals. 20.30 En
direct du Festival International de
Musique de Lucerne 1991. Or-
chestre du Festival de Lucerne.
22.30 Silhouette.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton Mozart. 9.07 Contes et
légendes de l'Opéra. 11.00 Con-
cert. 13.00 Concert jazz . 14.00
Plages privées. 17.30 Concert. Or-
chestre du XVIIIe siècle. Dir. Frans
Bruggen. W.A. Mozart : Sympho-
nie No 31 en ré maj. KV 297, Pari-
sienne; Concerto pour clarinette et
orch. en la maj. KV 622; Sympho-
nie No 38 en ré maj . KV 504, Pra-
gue. 19.00 Ma non troppo. 20.05
Mémoire du chef d'orchestre.
21.30 Opéra. Festival de Beyreuth.
Orchestre du Festival de Bayreuth.
Dir. Daniel Barenboïm. R. Wagner:
L'or du Rhin. Prologue de la Tétra-
logie. Solistes: John Tomlison, ba-
ryton: Wotan ; Bodo Brinkmann,
baryton: Donner; Kurt Schreib-
mayer, ténor: Forh; Graham Clark ,
ténor: Loge.

¦ RTN 2001

6.10 Bye-bye Morphée. 6.41
Bourse de l'emploi. 7.15 Les anni-
versaires. 7.30 Mémento. 7.41
Bourse de l'emploi. 8.15 Journal
immobilier. 8.45 Les naissances.
8.50 Météo lacustre. 10.05 La tête
à l'ombre. 10.15 Test auto-moto
2001 et résultats. 11.15 Nouveau-
tés Mùller-Musique. 11.45 Jeu sa-
lut l'artiste. 12.10 Mémento. 13.00
Les dédicaces. 13.10 Jeu La Se-
meuse. 13.20 Météo lacustre.
14.00 Glaces à l'eau. 16.10 Météo
lacustre. 16.15 Journal immobilier.
16.30 Mémento. 16.41 Bourse de
l'emploi. De 19.00 à 9.00 Relais de
la Première de Radio Suisse ro-
mande.

¦ DRS

6.40 Zum neuen Tag. 8.00 Mor-
genjournal. 9.00 Mémo. 10.00
Musig-Lade. 12.00 Samstag-Mit-
tag. 12.30 Mittagsjournal. 14.00
Plaza. 15.00 Schweizer Musizie-
ren. 17.00 Welle Eins mit Sport .
18.30 Abendjournal. 19.30 Zwis-
chenhalt. 20.00 Schnabelweid.
20.30 A la carte. 23.00 Sommer-
wind.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: LEGUME
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7.55 Les bulles d'utopie du 700'
8.00 Bronzez, les nounours!

Jeunesse.

9.10
Heidi

Série.
10.00 Sauce cartoon
10.40 Musiques, musiques

Le Ballet du Bolchoi dans Roméo
et Juliette. Chorégraphie de Jurij
Grigorovich sur une musique de
Serge Prokofiev.

11.00 Messe
Transmise en direct et en plein air
de la chapelle de Crêta d'Asse, au-
dessus d'Aminona (VS). (En cas de
mauvais temps, à la chapelle de
Crans-sur- Sierre). Avec la partici-
pation de la Chanson du Rhône,
sous la direction de Frido Dayer et
des estivants des mayens de
l'Aprily. Célébrant et prédicateur
abbé Hervé Clavien.

12.00
700 ans, et alors!

La Suisse, mon chez moi. Un en-
tretien avec Peter Ustinov, proposé
par Catherine Wahli.

12.45 TJ-midi
12.58 Motocyclisme

500 cm' Grand Prix de Saint-Ma-
rin. Commentaire: Bernard Jon-
zier. En direct de Saint-Marin.

14.15 La fête dans la maison
Série.

DRS
14.25-15.45/16.00 Cyclisme.
Championnat de Zurich.
En direct de Zurich.

14.40 Motocyclisme
250 cm'. Grand Prix de Saint-Ma-
rin. Commentaire: Bernard Jon-
zier. En direct de Saint-Marin.
15.45 125 cm'. En différé de Saint-
Marin.

16.20
Vacances
romaines

113' -USA-1953.
Film de William Wyler. Avec: Gre-
gory Peck, Audrey Hepburn, Ellie
Albert.
Une princesse s'évade de son mi-
lieu et passe vingt-quatre heures
avec un journaliste qui, au départ,
pense tenir le reportage de sa vie.

18.15 Racines 700
8. Réagir ou renaître.
Série œcuménique sur l'histoire
chrétienne de la Suisse.

18.30 Fans de sport
Motocyclisme. Cyclisme. Football.
Volley de plage. Triathlon.

19.30 TJ-soir
20.00 Les arnaqueurs

Emission de caméras cachées.

20.50
L'inspecteur
Derrick

Série.
L'envie.
Rolf Sossner avertit la police: son
ami et associé Walter Môbius vient
d'être victime d'un enlèvement
alors qu'il se rendait à son parking.

21.50
Voyages au cœur
de la Suisse

Film de Matthias von Gunten.
23.25 TJ-flash
23.30 700 ans, et alors!

La Suisse, mon chez-moi.
Un entretien avec Peter Ustinov.

0.15 Les bulles d'utopie du 700*
Reprise.

0.20 Bulletin du télétexte

6.00 Intrigues
Frères de sang.

6.30 Douce France
Pour tout Milord du monde.

7.00 TF1 matin
7.20 Vive le dimanche
7.35 Jardinez avec Nicolas
7.45 Les trotteurs à la Une
8.05 Le Disney club

10.00 Club Dorothée
10.55 Y'a pas d'Iézard
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix

12.53 Méteo-Trafic infos.
13.00 Journal
13.15 Hooker

La mort était au bout du fil.
14.05 Rick Hunter,

inspecteur de choc
14.55 Commissaire Moulin
16.30 Disney parade
17.40 Téléfoot
18.35 Loto sportif
18.40 Agence tous risques

Les chevaliers
de la route.

19.30 Vidéogag
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-quarté-. -
quinté+ - Météo - Tapis vert

20.40
Nous irons
tous au paradis

110'-France-1977.
Film d'Yves Robert. Avec: Jean
Rochefort, Claude Brasseur, Guy
Bedos.

22.35
La passion
Béatrice

132'-France-1987.
Film de Bertrand Tavernier. Avec:
Bernard-Pierre Donnadieu, Julie
Delpy, Nils Tavernier.

0.50 TF1 dernière
1.10 Au trot
1.15 La fille mal gardée

Ballet en trois actes.
2.50 Passions

Madame.
3.15 L'homme à poigne
4.15 Musique
4.40 Histoires naturelles

La Loire,
dernier grand fleuve européen
sauvage.

5.35 Côté cœur
Il était une fois.

0&-
6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Les Schtroumpfs. Soulierville. Alice
au pays des merveilles. Peter Pan. A
pleins gaz. Flo et les Robinsons suis-
ses. Princesse Sarah. Les quatre fil-
les du docteur March. Sous le signe
des mousquetaires. Raconte-moi
une histoire. Prince Hercule. Denis
la malice. 11.20 Tarzan. 12.10 Spé-
cial Drôles d'histoires.

12.45 Le Journal
13.20 Show Bugs Bunny
13.45 Le cirque
14.30 L'homme qui valait

trois milliards
15.20 Moto
16.20 En direct des courses
16.45 Frogshow
17.00 Spécial

Drôles d'histoires
17.30 Lou Grant
18.20 La loi de Los Angeles
19.10 V
20.00 Le journal
20.45 T'empêches

tout le monde de dormir!
90'-France-1982.
Film de Gérard Lauzier. Avec: Daniel
Auteuil, Catherine Alric.

22.30 Nomades
Les gauchos aveyronnais.

23.25 Cyclisme
Championnat du monde de cyclisme
sur piste en Allemagne

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

0.10 Le club du télé-achat 0.30 Top
chrono. 1.35 Concert. Ensemble Phi-
lippe Pelissier. Œuvres de Jean-Sé-
bastien Bach et Haendel. 2.35 Ten-
dresse et passion. 3.00 Voisin, voi-
sine. 4.00 Tendresse et passion. 5.00
Voisin, voisine.

A N T E N N E

6.30 Les légendes du monde
6.55 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

8.45 Connaître l'islam. Psalmodie:
Un verset du Coran. 9.15 Emis-
sions Israélites: Judaïca: Des
géants et des nains. La source de
vie: Au four et au moulin. 10.00
Présence protestante: L'Apoca-
lypse, c'est demain. 10.30 Le jour
du Seigneur: Opération été 91:
Hauts lieux spirituels - La redécou-
verte. Magazine: A Saint-Gilles
dans le Gard. Messe célébrée de-
puis l'église Notre-Dame des Sa-
blons à Algues-Mortes (Gard). Pré-
dicateur: Père Jean Debruynne.

12.00 Carnets de route
13.00 Journal

13.20
Rire A2

Spécial Michel Galabru.
14.10 MacGyver
15.00 Panique aux Caraïbes
15.50 Le clan
17.20 Des trains

pas comme les autres
18.15 Stade 2
19.35 Les craquantes
20.00 Journal

20.40
Taggart

Téléfilm. Que la mort est douce.
Réalisation de Laurence Moody.
Avec: Mark McManus, James Mac-
Pherson.
Un vieil homme est découvert mort
dans sa maison. II a été assassiné
et on soupçonne d'abord son en-
tourage. Cependant lorsqu'un se-
cond meurtre est commis et qu'il
ressemble fort au premier, les poli-
ciers Taggart et Jardine orientent
différemment leur enquête...

22.15 Sueurs froides
Mise à l'Index.
Téléfilm de Bernard Nauer. Avec:
Jean Carmet, Eva Darian.
Mort en copropriété.
Téléfilm d'Arnaud Sélignac. Avec:
Claude Chabrol, Paul Préboist, Da-
niel Emilfork.
La sublime aventure.
Téléfilm de René Manzor.

23.30 Journal
23.50 Musiques au cœur de l'été
0.25 Destination danger
0.50 Téléthon 90-

Vers l'homme réparé
2.05 Journal télévisé
2.35 Rockline
3.25 Un radeau sur la forêt
4.15 Journal télévisé
4.50 Histoire courte
5.00 Fachoda- La mission

Marchand

fWU*
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.15 Multitop. 9.15 Clip cham-
pion. 10.30 Turbo .11.00 L'île mysté-
rieuse. 11.50 Sport 6 première. 11.55
Infoconsommation. 12.05 Mariés,
deux enfants.

12.30 Parole de chien
Série.

13.00 Daktari
Série.

13.50 O'Hara
14.40 Laredo

SériB
15.30 Hit, hit, hit. hourra
16.40 Poigne de fer

et séduction
17.00 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
17.20 L'homme de fer

Série.
18.10 Supercopter

Série.
Jeu truqué.

19.00 Les routes du paradis
Série.
Les blessures.

19.54 6 minutes
20.00 PapaSchuItz

Sér.6
20.30 Sport 6
20.40 Les rescapés de l'Alaska

Téléfilm de Zale Dalen. Avec: Robert
Conrad, Matthew le Blanc, Océan
Hellman.

22.25 Capital
22.35 Claude et Greta

Avec Astrid Franck.
0.05 6 minutes
0.10 Sport 6
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuitsdeM6

2.00 Culture pub. 2.20 Prières et
temple d'Inde. 3.10 La Turquie. 4.00
Succès. 4.50 Les Antilles néerlandai-
ses. 5.35 La face cachée de la Terre.
6.00 Boulevard des clips.

.FR* mm
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 Villes ouvertes:

Leningrad
11.30 Mascarines
11.58 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre

Spécial Afrique noire.
13.30 Musicales
14.30 Sports 3 dimanche

1* Palet d'or de Méribel: Tournoi
international de hockey sur glace-
Epreuve test olympique; Villes ou-
vertes: Leningrad; Zig-zag, le ma-
gazine de la glisse: Spécial surf.

17.30 Montagne
La vallée condamnée.
De 1946 à 1952, les 500 habitants
du village de Tignes (Haute-Sa-
voie) se sont battus pour empê-
cher la construction du barrage et
la noyade de leur village.

18.00 Amuse S
19.00 Le 19-20
20.05 Benny Hill

20.40
Villes ouvertes:
Leningrad

Balade à Saint-Pétersbourg (Le-
ningrad). Avec la participation de
Mâcha Méril.

22.00 Le divan
Avec Vangelis.
Né en Grèce en 1951, le composi-
teur Vangelis quitte son pays en
1968 et s'installe à Paris. II com-
pose en 1971 la célèbre mélodie,
Rain and tears, chantée par les
Aphrodite's Child. Dans les années
80, il se consacre à la musique de
films dont Antarctica et Les cha-
riots de feu. II compose également
un oratorio pour Irène Papas.

22.20 Soir 3
22.40 Laviaccia

102'-Fr.-lt.-1961-V.o.
Film de Mauro Bolognini. Avec:
Jean-Paul Belmondo, Claudia Car-
dinale, Paul Frankeur.

0.25-0.35 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Anglais (19-20) 10.15-
10.30 Histoires de comprendre (40)
¦•5.40 Lucio Fontana ou la plongée
dans l'espace Documentaire. 17.40
Book of Days Film de Meredith Monk.
19.00 Chroniques de France 1. Les
départs. 20.00 Les aventuriers de
l'esprit Documentaire. Naïm Kattan.
20.30 Le cri du cochon Pièce d'Alain
Guesnier. 22.00 Les grands écrivains
James Joyce - Fedor Dostoïevski.

¦ TV5
7.00 Journal français 7.20 Eve ra-
conte 7.35 Journal canadien 7.45
Sucrée, salée 9.00 F comme français
9.30 Planète musique 9.30 Archives
musicales: Edgar Varez. 10.30 Ar-
cana: Musique et environnement.
11.30 Flash TV5. 11.35 Concours
musical Reine Elisabeth de Belgique:
4" finaliste. 12.35 La cuisine de Jac-
ques Montandon 13.00 Journal fran-
çais 13.20 L'école des fans 14.00
Soirée Courteline 16.05 Journal TV5
16.15 Corps accord 16.30 Sports loi-
sirs 17.30 Latitude sud 18.00 Flash
varicelle 18.30 F comme français
19.00 Journal TV5 19.20 Clin d'œil
19.30 Journal belge 20.00 Faut pas
rêver 21.00 Journal et météo 21.35
Spécial cinéma: Mon beau-frère a
tué ma sœur 23.25 Journal TV5
23.40-0.40 Du côté de chez Fred.

¦Autres chainesp î
¦ Suisse alémanique
11.00 Rbm.-kath. Gottesdienst Von
der Kapelle von Crêta d'Asse (VS).
12.10 Horizonte 12.40 Tagesschau
12.45 Entdecken+Erleben Saga Sig-
lar - auf den Spuren der Wikinger.
13.30 Degrassi Junior High 14.00
Rad Bahn-Weltmeisterschaften.
14.25 Rad: Meisterschaft von Zurich.
16.00 Tagesschau. 17.45 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Tagesschau 18.00
Svizra rumantscha 18.45 Sport am
Wochenende 19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren 20.05 Helden-
friihling 22.00 Film top 22.25 Tages-
schau 22.35 Sport in Kùrze 22.45 Der
Seismograph, der Mond und der
Léopard 23.30 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
11.00 Santa messa Da Aminona (VS).
12.00 Concerto domenicale 12.50
Svizra romantscha 13.35 Cascate
selvagge 14.25 Ciclismo 16.00 I ra-
gazzi irresistibili 17.50 La bella e la
bestia 18.45 La parola del Signore
19.00 Domenica sportiva 19.45 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.20
L'eredità dei Guldenburg 21.45 Dos-
sier salute 22.15 TG-Sera 22.30 TV
700: Sanetsch'91 23.35 Campionati
mondiali di ciclismo su pista Da
Stoccarda. 0.05-0.10 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
8.20 Disney Club 9.45 Die Kreuzziige
10.45 Wunder der Erde - Grosser Nil
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau
13.10 Dièse Woche in Eins Plus
13.15 Musikstreifziige 13.45 Rebecca
und die Jungen von nebenan 14.15
Degrassi Junior High 14.45 Schlacht-
hof 15.00 Tagesschau 15.05 Die
letzte Fahrt der Santa Margareta
16.40 Film aktueil 17.00 ARD-Ratge-
ber: Technik 17.30 Globus - Die Welt
von der wir leben 18.00 Tagesschau
18.10 Sportschau 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm 20.00
Tagesschau 20.15 Eine erste Liebe
21.55 Kulturreport 22.25 Tagesschau
22.30 Hundert Meisterwerke Anders
Zorn 22.40 Von Siegelring und Zak-
kenkrone 23.25 Magnum 0.10 Tages-
schau 0.15-0.20 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Die Vermessung der Erde 9.00
Menschenskinder! 9.45 Zur Zeit
10.00 Ohne Trauergeprange und
Pomp 11.00 ZDF-Fernsehgarten
12.45 Heute 13.15 Damais 13.30 Fe-
rien auf der Kràheninsel 13.55 Guck-
loch 14.15 Streng geheim 14.45 Ge-
schichten von nebenan 15.15 Danke
schon 15.25 ZDF Sport extra 18.10
ML 19.00 Heute 19.10 Bonn direkt
19.30 Russe schlafen nie 20.15 Geld
macht nicht glùcklich 21.50 Heute -
Sport 22.05 Die Heimkehr des Konigs
23.10 Sankt Pétri Schnee 0.40 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Vorhang auf
11.00 Teleskop 12.00 Wochenschau
12.30 Orientierung 13.00 Zeit im Bild
3.35 Tausend Clowns 15.30 The Real
Ghostbusters 15.55 Ein Spiel Von Ar-
minio Rothstein 16.15 Das Reich des
Friedens 17.00 Mini-Zib 17.10 X-
Large Traveller 18.00 Zeit im Bild
18.05 X-Large 18.30 Love Boat 19.15
Lotto 19.30 Zeit im Bild 19.50 Sport
20.15 Minister gesucht Schwank in
vier Akten von Fritz Eckhardt. 22.05
Neu im Kino 22.15 Visionen 22.20
Der Papst in Ungarn 23.05 Cardillac
0.35-0.40 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
7.30 Ritorno a Brideshead 8.30 Car-
ton! animât! 9.00 Disney club 10.00
Santa messa Da Maria Poes 12.30 Li-
nea verde 13.30 Telegiornale 14.10
Roma - Londra - Hollywood: Una
squadra... una famiglia 16.00 Omag-
gio all'attore: Sara Ferrati Gallina
vecchia fa buon brodo 18.00 Fanta-
stico '86 20.00 Telegiornale 20.40 lo
e il duca 22.30 Natura in concerto
23.20 La domenica sportiva 0.00
TG1-Notte 0.30 Pallanuoto - Cam-
pionati europei Italia-Turchia, da
Atene.

TF1 -20 h 40-Nous irons tous au paradis. TFI |
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6.10 env. Grandeur nature. 9.10
Brunch d'été. 11.05 Bleu ciel.
12.05 Brunch d'été (suite). 12.30
Journal de midi. 13.00 Fruit de la
passion. 15.05 Chemin de vie.
16.05 Bande originale. 17.05 Pa-
renthèse. 18.00 Journal du soir.
Avec à 18.15 Journal des sports.
19.05 Les oreilles grandes ouver-
tes. 19.05 Un jour, une destina-
tion: Paris. 22.05 Tribune du futur.
22.25 «Caye de première». 23.05
Carnets de vie.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
10.05 Culte. 11.05 L'éternel pré-
sent. Anne et Daniel Meurois-Gi-
vaudan (5). 12.05 Dossiers his-
toire. Romands Indépen-
dants.! 6.05 L'oiseau plumé. 17.05
L'heure musicale. Académie de
Musique Lausanne 1991. W.A.
Mozart ; J. Brahms. 19.05 Réso-
nances. Espagne: Calixto ou l'âme
du cante flamenco. 20.05 Boule-
vard du Théâtre. Avatars de Guil-
laume Tell, de René Morax. Musi-
que: Gustave Doret. 22.00 Opéra
d'été. V. Bellini : La sonnambula
(la somnambule). Opéra en 2 ac-
tes. Livet de Felice Romani. Avec :
Lucia Aliberti, Sofia Salazar, Jean-
nette Fischer, Raul Gimenez, Fran-
cesco Ellero d'Artegna, André Co-
gnet et Franz Koenig. Chœur de
l'Opéra de Lausanne. Orchestre
des Rencontres musicales de Lau-
sanne. Direction: Cyril Diederich.

¦ France Musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.30 Feuilleton Mozart. 9.07 Musi-
ques sacrées. 10.30 Feuilleton.
12.00 Ma non troppo. 13.00 La vie
de Château. 16.00 Concert. Or-
chestre Philarmonique de Vienne.
Dir. Claudio Abbado. A. Berg :
Wozzeck, 3 extraits ; F. Schubert :
Symphonie N° 9 en ut maj. D 944
La grande. 18.00 Concert Jazz.
19.00 Ma non troppo. 20.05 Mé-
moire du chef d'orcherstre avec
des œuvres de J.-S. Bach, A.
Schonberg, N. Rimski-Korsakov,
G. Puccini, R. Strauss, A. Berg, M.
Ravel, B. Bartok, A. Bruckner, P.
Boulez, L. Bernstein, G. Ligeti.
21.30 Concert. Festival de la Ro-
que d'Anthéron, F. Schmitt : So-
nate libre en 2 parties enchaînées
pour violon et piano op. 68; Ha-
sards pour piano et trio à cordes
op. 96; G. Fauré : Quatuor pour
piano et cordes N° 2 en sol min.
op. 45; M. Ravel : Pavane pour une
infante défunte. 0.05-1.57 Miroir
des mots.

¦ RTN 2001

9.00 Contre toute attente. 10.10
La tête à l'ombre. 14.00 Glaces à
l'eau. 18.30 Journal RTN-2001.
De 19.00 à 6.00 Relais de la Pre-
mière de la Radio Suisse romande.

¦ DRS

7.00 Gruss vom Bodensee. 8.00
Morgenjournal/Sport . 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 10.00 Persôn-
lich. 11.00 Volksmusik grenzenlos
(Z). 12.00 Musikpavillon. 12.30
Mittagsjournal/Sportstudio. 14.00
Argentinien ist Heimat geworden.
15.00 Arena. 18.00 Welle Eins.
18.30 Abendjournal/Sport vom
Sonntag. 18.45 Looping. 20.00
Doppelpunkt. 21.15 Bumerang.
21.30 DRS-Wunschkonzert. 0.00
Musik zum traumen.
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14.30
Le capitaine
Fracasse

105'-France-1942.
Film d'Abel Gance. Avec: Assia
Noris, Mary Lou, Fernand Gravey, '
Jean Weber, Jean Fleur.
Le baron de Sigognac abandonne
ses terres pour suivre une troupe
de comédiens.

20.05
Moscou
à New York

113- -USA-1984.
Film de Paul Mazursky. Avec: Ro-
bin Williams, Maria Conchita
Alonso, Cleavant Derricks.

22.00
Le sismographe,
la lune
et le léopard

Pendant une décennie, David
Streiff, directeur du Festival inter-
national du film de Locarno, a
exercé son talent de découvreur
de films.

22.55 Femmes en mouvement
Katharina Sulzer et Béatrice We-
rhahn, capitaines d'industrie.

23.20 TJ-nuit
23.30 Musiques, musiques

LUNDI

A N T E N N E

12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Falcon Crest
14.30 Le retour du Saint
15.20 Privée de choc

16.15 Drôles de dames
Où est passé Charlie? (1.)

17.05 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Maguy

Dégâts des os.
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal-Météo

20.45
Seulement
par amour -Jo

2. Feuilleton de Philippe Monnier.
Avec: Corinne Touzet, Giuliano
Gemma, Marc de Jonge.
Lorsque Jo découvre que l'homme
qu'elle va épouser est le neuveu de
son premier amour, elle décide de
ne rien dire.

22.15
Le foyer

Pièce d'Octave Mirbeau. Mise en
scène de Régis Santon. Réalisa-
tion de Michel Treguer. Avec: An-
nie Sinigalia, François Lalande,
Marc Legein.

0.05 Journal-Météoœ-
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

La fête.

14.25 Sur les lieux du crime:
Songes et mensonges
Téléfilm de Théo Mezger. Avec: Wer-
ner Schumacher, Frank Strecker.

16.00 Bonanza
16.50 Youpl, les vacances

17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.45 La fièvre d'Hawaï

Téléfilm de James D. Parriott. Avec:
Robert Ginty, Jeff Me Cracken,
Tracy Scoggins.

22.35 Les Borsalini
100'-France-1979.
Film de Michel Nerval. Avec: Jean
Lefebvre, Darry Cowl, Robert Castel.

0.05 Le journal de la nuit

12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.15 Tribunal
15.45 Club Dorothée vacances

18.05 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.30 Météo-Tapis vert.

20.40
Les soirées
du rire

Divertissement
présenté par A. Debanne.

20.50 Surprise sur prise
Les meilleurs moments avec Clé-
mentine Célarié (L'auto avariée),
Michel Fugain (Le pétrole), Herbert
Léonard (Le pilote d'hélicoptère),
Philippe Jeantot (La Légion d'hon-
neur), Jean- Pierre Cassel
(L'homme jaloux).

21.55 Les arnaqueurs
Les séquences: Fidel Castro; Le
vampire; Déclaration d'amour;
L'aveugle; Ongle de star; L'alpi-
niste; Photo enquête; La balance
parlante.

22.40 Duo d'enfer
23.35 Minuit sport
0.25 TF1 dernière

.. f f »  —
13.00 Sports 3 images

Les Athénades:Te plus grand mee-
ting européen des sports et de la
mer a eu lieu en mai à Saint-Cyr-
sur- Mer.

15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre

18.30 Questions
pour un champion

20.45
Poussière
d'ange

90'-France-1987.
Film d'Edouard Niermans. Avec:
Bernard Giraudeau, Fanny Bas- i
tien, Fanny Cottençon.

22.15 Soir 3
22.35 Océaniques

André Dhôtel
FR3 rend hommage à l'écrivain
André Dhôtel, décédé le 22 juillet
dernier à l'âge de 91 ans.

23.35 Océaniques
2 et fin. Trotski. Exils.
Pour la seule année 1928, plus de.
huit mille opposants bolcheviks
sont arrêtés et emprisonnés par
Staline. Trotski, Natalia et leur fils,
Léon Sedov, louent une villa sur
llle de Prinkipo dans la mer de j
Marmara en 1929. Bientôt, de nom-
breux militants révolutionnaires les
rejoindront.

0.35-0.50 Carnet de notes

J¥U
12.35 Lassie

Série.
13.10 Cosby show

Carnaval.
13.40 Dis donc, papa

14.00 La fièvre du désert
3. Téléfilm d'Herbert Ballman. Avec:
Gunter Berger, Selinda Mayne.

15.40 Bleu, blanc, clip

16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer
18.10 Mission impossible
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

La voiture de Denise.
20.35 Au Bon Beurre

Téléfilm d'Edouard Molinaro. Avec:
Roger Hanin, Andréa Ferréol, Jean-
Claude Dauphin.

23.40 6 minutes
23.45 Charmes

«H
10.15
Le peuple
de la forêt
pluvieuse

2 et fin. Documentaire.

14.35
Grainquebille

84'-France-1953.
Film de Ralph Habib. Avec: Yves
Deniaud, Pierre Mondy, Christian
Fourcade.
Un ancien marchand des quatre-
saisons, sorti de prison, devient
clochard et se prend d'amitié pour
un jeune garçon.

20.05
Un assassinat
doit être commis

Téléfilm de Ralf Gregan. Avec:
Uwe Friedrichsen, Eva Astor, Ru-
dolf Platte, Harald Leipnitz.

21.30 15 secondes sur La Suisse
21.35 Vertiges

Désir d'Everest; Mon petit Everest.

22.35
Le rideau déchiré

122' -USA-1966.
Film d'Alfred Hitchcock. Avec: Pau!
Newman, Julie Andrews, Lila Ke-
drova, Hansjôrg Felmy.

MARDI

A N T E N N E

12.30 Les mariés de l'A2

15.20 Privée de choc.
Série. Le rêve américain.

16.15 Drôles de dames
Où est passé Charlie? (2).

16.55 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal-Météo

20.45
War games

108' -USA-1983.
Film de John Badham. Avec: Mat-
thew Broderick, Dabney Coleman,
John Wood.

22.35 Tout le monde
peut se tromper
90' -France-1982.
Film de Jean Couturier. Avec:
Fanny Cottençon, Francis Perrin.

0.05 Journal - Météo

2.30 Concert de la Fondation
Marianne Strauss
Le Chœur et l'Orchestre sympho-
nique de la Radio bavaroise, diri-
gés par Wolfgang Sawallisch, in-
terprètent la Symphonie en sol
maj. de Léopold Mozart; l'Adagio
et fugue pour cordes, Exsultate ju-
bilate et Litaniae de venerabili alta-
ris sacramento, de W. A. Mozart.

4.00 Journal télévisé
4.30 Des chiffres et des lettres
4.50 Le kayak des neiges

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Marie a disparu
Téléfilm de Wolf Dietrich. Avec: Gust
Bayrhammer, Willy Harlander.

j  15.50 Bonanza
1 16.40 Youpl, les vacances
| 17.45 Cap danger

18.15 Shérif, fais-moi peur!
Les dollars d'Holly.

19.05 Kojak
Morphine.

20.00 Le journal
20.45 Amityville4

Téléfilm de Sandor Stern. Avec:
Patty Duke, Jane Wyatt , Frédéric
Lehne.

22.30 Scénario mortel
Avec: Kim Lambert, Tim Gail.
George, un metteur en scène au
chômage, se voit proposer un tra-
vaille étrange mais très bien payé...

0.05 Le journal de la nuit

13.00 Sports 3 images
Tour de France à la voile: résumé
des dernières étapes; Champion- I
nat de France de poneys au Tou- j
quet.

13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre

Présenté par Vincent Perrot. En di- |
rect de Menton. Avec: Aima De No- I
che, Blondin, Les Valentins. Au i
programme: Eté choc, été choc.
Succès d'hier, succès toujours. De I
âne à zèbre. Les tubes de l'été. La t
gueule du coin. Déclic et déclac. [
Tour de force. Play- back. Le jeu
de la séduction.

20.45
Le bal d'Irène

Téléfilm de Jean-Louis Comolli.
Avec: Anne Brochet, Francine
Berge, Bernard Freyd.

22.15 Soir 3
22.35 Mardi en France

700* anniversaire de la Confédéra-
tion helvétique.
Réalisation de Jacques Maleyran.
En 1291, le serment du Grùtli scel-
lait l'alliance entre les peuples des
vallées d'Uri, de Schwytz et d'Un-
terwald. Sept siècles plus tard, les
Suisses célèbrent le 700* anniver- I
saire de la Confédération helvéti-
que.

23.25 Espace francophone
Wallis et Futuna: la République et |
les rois.

23.55-0.10 Carnet de notes

12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.00 La fièvre du désert

4 et fin. Téléfilm d'Herbert Ballmann.
Avec: Gunter Berger, Belinda ;
Mayne, Jochen Horst.

15.40 Bleu, blanc, clip
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer
18.10 Mission Impossible
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Le triomphe de Rudy.
20.35 Le détournement

du vol 847
Téléfilm de Paul Wendkos. Avec:
Linsay Wagner, Eli Danker, Ray
Wise.

23.10 Culture pub
23.35 Quelque chose en plus

10.10
Un homme
à part-
Albert Perronne
14.35
Sans pitié

85' -Italie-1948.
Film d'Alberto Lattuada. Avec:
Caria Del Poggio, John Kitzmiller,
Folco Lulli, Giulietta Masina.

20.05
Dossiers justice
TSI
20.30-22.00 Football.
Tchécoslovaqule-

; Suisse. En différé de Prague.

20.35
L'amour foudre

1/2. Téléfilm de Rubert Butler.
Avec: Shirley MacLaine

23.05
Mauvais sang

114' -France -1986.
Film de Leos Carax. Avec: Denis
Lavant, Juliette Binoche, Michel
Piccoli.

1.00 Les bulles d'utopie du 700*
1.05 Bulletin du télétexte

MERCREDI

I A N T E N N E  I

| 14.35 Le retour du Saint
, 15.25 Privée de choc

Mirabelle.
16.15 Drôles de dames
17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy

Retour de France.

| 19.05 Question de charme
19.35 Des jours et des vies

: 20.00 Journal
20.40 Météo.

20.50
Jeux
sans frontières

Jeux présentés par Danièla Lum-
broso et Georges Bélier.
Thème: 100 ans de vie balnéaire.
Lieu: Figueira Da Foz (Portugal).
Les équipes: Viterbo (Italie), Serra-
vale (San Marino), Aurillac
(France), Salou (Espagne), Rhyl
(Grande-Bretagne), Chaves (Por-
tugal). Les jeux: Les héroïnes de la
mer et les baigneurs; Les cos-
tauds; La douche; Le jeu d'amitié;
Le gymkhana; Le jeu des présen-
tateurs; Au Guignol; Dompteurs de
cirque; Les premières compéti-
tions de natation.

22.10 Rire A2
Vous connaissez la dernière?

23.10 C'était dim dam dom
0.05 Journal
0.20 Destination danger
0.50 Caractères

ïWmm
12.45 Journal
13.20 L'Inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Cadavre on the rocks
Téléfilm de Dieter Haugk, avec Man-
fred Krug.

15.50 Bonanza
16.45 Cyclisme

Championnat du monde de cyclisme
sur route en Allemagne, à Stuttgart.

17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.45 Un ennemi de longue date

Téléfilm de Rolf Von Sydow. Avec:
Heinz Drache, Udo Vioff , Jùrgen
Kluckert.
Un commissaire est chargé de re-
trouver un criminel qui s'est évadé
de prison.

22.20 Football
Coupe d'Europe. Stockerau (Autri-
che)-Tottenham (Grande-Bretagne).

_Q_H
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Le jour le plus long.
15.15 Tribunal

L'engagement.

15.45
Club Dorothée
vacances
17.15 Texas police

Le rêve américain.
18.05 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara

Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes

19.55 Loto: 1* tirage bleu.
20.00 Journal

20.30 Tapis vert - Météo - Loto: 2*
tirage bleu.

20.45
Vengeance à Rio

Téléfilm de Murilo Salles. Avec:
Paulo José, José de Abreu, Ma-
rieta Severo.
Un avocat trouve un alibi parfait
pour se défaire de son associé.

22.10 Le saut du lit
Pièce de Ray Cooney et John
Chapman. Mise en scène de Jean
Le Poulain. Avec: Dany Carrel, Phi-
lippe Nicaud.

0.25 TF1 dernière
0.40 Météo-Bourse.

13.00 Sports 3 images
Michel Vautrot, arbitre; Beach Vol-

¦ ley: Championnats de France et
World Séries au cap d'Agde.

13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 Objectif Tintin

Afrique. Avec: Gérard Vienne, ci-
néaste animalier; Serge Bahuchet,

' chercheur au CNRS. Grand repor-
ter: Jean-Claude Morin. Variétés:
Les Pow-Wow.

18.00 Une pêche d'enfer
Reportage: America's Cup. La sec-
tion régionale voile du Lycée
Grand Air à la Baule. Le sida en
URSS. Clip caviar: Roch Voisine
(On the outside). Clip: Eric Serra
(Le grand bleu). Chic et pas cher
La Californie. Le noyau et la pè-
che.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régionales.

20.05 La classe

20.45
Loin de chez soi

Téléfilm de Robert Markowitz.
Avec: Timothy Hutton, Brenda
Vaccaro, Rosanna Arquette.

22.20 Soir 3
22.40 Mithridate

Opéra de Wolfgang Amadeus Mo-
zart. Mise en scène: Jean-Claude
Fall. Direction musicale: Theodor
Guschlbauer._|W^

14.00 L'étalon noir
A cœur vaillant, rien d'impossible.

14.30 La preuve par trois

16.00 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer

18.10 Mission impossible
Fantômes.

19.00 La petite maison dans la prairie

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

La sœur de Claire.
20.35 Le piège de l'orchidée

Téléfilm de Joseph Sargent. Avec:
Bruce Boxleitner , Barbara Hershey,
Nicol Williamson.

22.15 Minitrip
Téléfilm de Pierre Joassin. Avec:
Ronny Coutteure, Agnès Soral, Ro-
ger Mirmont.

23.40 6 minutes
23.45 Sexyclip

12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

14.25
Côte ouest

Une longue route.

15.15 Tribunal
15.45 Tiercé-quinté+ à

Vincennes
15.55 Club Dorothée vacances
17.15 Texas police

Sérénade pour un ripou.
18.05 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.25' Résultats du tiercé-quarté+
quinté+ - Météo -Tapis vert.

20.40
Retour
vers l'enfer

105'-USA-1983.
Film de Ted Kotcheff. Avec: Gène
Hackman, Robert Stack, Fred
Ward.

22.30 Combien ça coûte?
Présenté par Jean-Pierre PernauL
Invité: Smaïn.

23.30 Histoires naturelles
Documentaire.
Portrait d'homme aux animaux.

0.25 TF1 dernière
0.40 Météo-Bourse.
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10.15
TéléScope en été

Les aventuriers de l'âge perdu.

14.30
Leguignon
guérisseur

103'-France-1954.
Film de Maurice Labro. Avec: Yvei
Deniaud, Jeanne Marken, Nicoli
Besnard.

20.05
Temps présent

Quelques histoires pour Eléonore.

DRS
20.30 Jass 91.5' éliminatoire
du grand Concours national de
jass.

2L5Ô
Twin Peaks

Les morts s'additionnent et d'au-
tres sont à venir. (Les prochains
épisodes seront diffusés les jeudis
aux environs de 23 h.)

22.40 TJ-nuit
22.50 Mémoires d'un objectif

Cirqu'évoiutions familiales.
L'histoire de leur cirque, leurs pas-
sions pour les chevaux et les élé-
phants, racontées par Rolf et
Freddy Knie.

23.35 Interdit aux moins de 20
heures 

| A N T E N N E
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15.20
L'homme
de la nuit

Réalisation de Juan Bunuel. Avec:
Georges Wilson, Véronique Del-
bourg, Claude Giraud.
A Petrograd en 1917, le prince
Nashine et sa jeune épouse Maria
s'apprêtent à partir pour leur
voyage de noces. Mais une vio-
lente dispute éclate...

16.25 Drôles de dames
Coup de froid pour ces dames (2).

17.10 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy

Retour à l'occase départ
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal-Météo
20.45 La planète miracle

Des champs de lave à la terre culti-
vée.

21.35
La guerre
de murphy

110' -USA-1971.
Film de Peter Yates. Avec: Peter
OToole, Sian Philips, Philippe Noi-
ret.

23.25 Journal-Météo
23.45 Concert Julien Clerc
0.55 Chefs-d'œuvre en péril

Documentaire.
La restauration des œuvres d'art.

¦Ti~U
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Pecko.
14-25 Sur les lieux du crime:

Feu d'artifice
Téléfilm avec Martin Hirthe.

15.55 Bonanza
La pure vérité.

16.45 Youpl, les vacances
17.45 Cap danger

La vallée perdue.
18.15 Shérif , fais-moi peur!

Enos en route pour la gloire.
19.05 Kojak

Pain, amour et sirtaki.
20.00 Le journal
20.45 Les feux de la passion

Téléfilm de Billy Haie. Avec: Sam El-
liott, Farrah Fawcett, Andy Griffith.

23.35 Ça vous regarde
Thème: Et Dieu est entré dans leur
vie.

0.35 Le journal de la nuit
045 Les polars de LaS

il DM
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo-Trafic infos.

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Dans mes bras.

15.15
Tribunal

Accident dans le désert.

, 15.45 Tiercé-quinté+
à Vincennes

15.55 Club Dorothée vacances
" 17.15 Texas police

Meurtres en cascades.

18.05 Riviera
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.28 Résultats du tiercé-quarté+-
quinté+ -Pronostics du loto sportif
-Météo-Tapis vert.

20.40 La vengeance
aux deux visages
12. Feuilleton.

22.15
Bonjour les 70

Variétés présentées par Claude
François jr.
Année 1978.

23.25 Histoires naturelles
Aveyron, l'eau à la bouche.

0.20 TF1 dernière
0.35 Météo-Bourse.4M_-

13.00 Sports 3 images
Beach Volley: Internationaux de
France; Bare Foot.

13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-ta^lol 
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre

Avec: David Koven, Guy Criaki. Au
programme: Eté choc, été choc.
Succès d'hier, succès toujours. De
âne à zèbre. Les tubes de l'été. La
gueule du coin. Déclic et déclac.
Tour de force. Play-back. Le jeu de
la séduction.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régionales.

20.05 La classe

20.45
Le jeune Cassidy

105'-USA-1965.
Film de John Cardiff et John Ford.
Avec: Rod Taylor, Maggie Smith,
Julie Christie, Dame Edith Evans,
Michael Redgrave, Flora Robson.

22.30 Soir 3
22.50 Les tueurs de l'autoroute

Téléfilm de William Graham. Avec:
Richard Crenna, Angie Dickinson,
Ben Gazzara, Tony Lo Bianco.
Un groupe d'officiers de police
sont lancés à la poursuite de
tueurs maniaques qui sèment la
terreur sur l'autoroute. Robert De-
vers, à la tète de ce service, est
bien décidé à capturer les tueurs
afin d'obtenir une promotion. Mais
le maire de la ville, Merrit Came-
ron, l'empêche de faire son travail
correctemenL

SV
17.20 L'homme de fer

Un nommé Arno.
18.10 Mission impossible

La liaison.
19.00 La petite maison

dans la prairie
La fête.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

L'orteil de Claire.
20.35 La bataille de Marathon

85'- Fr.-lt. -1961.
Film de Jacques Tourneur. Avec:
Steve Reeves, Mylène Demongeot,
Sergio Fanton.
En l'an 490 avant Jésus- Christ, la
flotte perse est en vue des côtes I
grecques.

22.30 Le Coucou
90' -Fr.-lt. -1980.
Film de Francesco Massaro. Avec:
Michel Serrault, Thomas Millan.

0.05 6 minutes
0.10 Câlins d'abord!

14.30
Le président

103' -Fr.-lt.-1960.
Film d'Henri Vemeuil. Avec: Jean
Gabin, Bernard Blier, Renée Faute.
Un ancien président du Conseil.

TSI
16.55-18.25/35 Natation.
Championnats d'Europe. En direct
d'Athènes.

20.05
Tell quel

Privés de vacances.

20.30
L'amour foudre

2 et fin. Téléfilm de Robert Butler.
Avec: Shirley MacLaine, Charles
Dance, John Heard.

22.05 Transantarctica
Documentaire (3 et fin).
Les gens du pôle.

23.10
Hécate
et ses chiens

100' - Suisse-France -1982.
Film de Daniel Schmid. D'après
l'œuvre de Paul Morand. Avec:
Bernard Giraudeau, Laureen Hut-
ton, Jean Bouise.

VENDREDI

A N T E N N EiW 1
^15.25

L'homme
de la nuit

Avec Georges Wilson, Véronique
Delbourg.
Vingt ans plus tard à Paris, Frank
et Maria Lejay ont deux enfants,

16.20 Drôles de dames
17.10 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Maguy
19.00 Question de channe
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal-Météo
20.45 Fort Boyard

Jeu présenté par Patrice Laffont et
Sophie Davant.

22.00 Palace
7. Divertissement.
Avec Pierre Arditi, Michel Blanc,
Jean Carmet, Darry Cowl, Eva Dar-
lan, Michel Duchaussoy, André
Dussollier, Philippe Khorsand, Do-
minique Lavanant, Carole Laure,
Claude Piéplu, Jean Yanne.

22.55
Le trou

83' -France-1959.
Film de Jacques Becker. Avec: Mi-
chel Constantin, Jean Kéraudy,
Raymond Meunier.

0.55 Journal-Météo
1.10 Le français tel qu'on le

parle
Hamadoun Tandina- Un poète au
bord du fleuve.

I m I¦ ^a m̂
12.45 Le journal
13.20 L'Inspecteur Derrick

La nuit des Jaguars.
14.25 Sur les lieux du crime:

Vodka bitter lemon
Téléfilm de Franz Peter Wirth, avec
Hanjôrg Felmy.

15.50 Bonanza
Carrefour du crime.

16.45 Youpl, les vacances
17.45 Cap danger

Le retour des loutres.
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Le mariage de Rosco.
19.05 Kojak

Prières inutiles.
20.00 Le journal
20.45 Un magot trop convoité

Téléfilm de Heinz Schirk. Avec:
Heinz Treuke, Walter Reyer, Vero-
nika Faber.

22.20 Mystères à Twin Peaks
23.15 Documents du monde

Gosses de Rio.

i !!¦
14.25 Côte ouest
15.15 Tribunal
15.45 Club Dorothée vacances
17.15 Texas police
18.05 Riviera

Feuilleton.

18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara

Feuilleton.

19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.30 Météo-Tapis vert.

20.40 Intervilles 91
Divertissement présenté par Guy
Lux, Denise Fabre et Simone Gar-
nier (1™ équipe). Claude Savarit,
Evelyne Leclercq (2* équipe).
Avec: la participation de Pascal
Brunner (imitateur). Villes partici-
pantes: Bergerac-Carquefou. Jeux
de Bergerac: Le vol des impôts. Le
duel de Cyrano de Bergerac. La
course des autruches. Jeux de
Carquefou: De Paris à Carquefou.
La tempête sur la Loire. La grande
distribution.

22.40
52 sur la Une

Documentaire.
Les mannequins: des flashes, des
sourires
et des larmes.

23.40 Boxe à Martella
0.45 TF1 dernière

0.55 Météo-Bourse.

¦ fffl M
13.00 Sports 3 images

Voile: le Trophée Clairefontaine
des champions à La Trinité-sur-
Mer.

13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre

Avec Christophe Deschamps.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions régionales.
20.05 La classe

20.45
Thalassa

Il était une fois... llle Maurice. Llle
Maurice est une petite ile de
l'océan Indien, située à 800 km à
l'est de Madagascar et à peine
plus grande que la moitié d'un dé^
parlement français. Dès 1502 on
peut la trouver sur les mappemon-
des. II faudra cependant attendre
1598 pour que les Hollandais en
prennent possession et la baptise
Maurice, du nom du prince Mau-
rice de Nassau.

21.40 Jean Giono
Solitude de la pitié.
D'après la nouvelle de Jean Giono
tirée du recueil Solitude de la pitié.
Avec: Roger Souza, Armand Met-
tre, Bernard Fresson.

22.35 Soir 3
22.50 Traverses

4/6. L'univers intérieur. Le foie,
une usine chimique polyvalente.

23.40-0.45 Musicales

12.35 Lassie
13.10 Cosby show
13.40 Dis donc, papa
14.05 Boulevard des clips

Jeu.
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer

Changement de programme.
18.10 Mission impossible

Orphée.
19.00 La petite maison dans la prairie

Au revoirM™ Wilder.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Le prof bien-aimé.
20.40 Le Saint

Casse-tête australien.

22.25 Equalizer
Quelque chose de vert.

23.10 Vénus
23.40 Capital
23.50 6 minutes

[ ¦ Suisse alémanique
; 16.00 Tagesschau 16.05 Schulfern-
; sehen 16.50 Kinder- und Jugendpro-
[ gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Pra-

xis Bulowbogen 19.00 Schweiz aktu-
eil 19.30 Tagesschau 20.00 Fyraabig
21.00 Time out Das Sport-Hinter-
grundmagazin. 21.35 Prima vista
21.50 10 vor 10 22.20 One Way Out
23.55 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne

I 17.30 Teletext-News 17.35 Una cop-
pia impossibile 18.00 Altre storie-

r 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
. nale 20.25 L'eredità dei Guldenburg

21.50 TG- Sera 22.10 Fuochi d'altura
; 0.00-0.05 Teletext notte
¦ La 7
10.00 et 12.00 Allemand (1) 17.20

\ Diadorim 11-12. Série brésilienne.
| 19.00 Chroniques de France. 20.00
j Francis Bacon Documentaire. Por-
': trait du fameux pein tre britannique

I 

Francis Bacon. 21.00 Les grands
écrivains Joseph Conrad - Henrik Ib-
sen. 23.00 Kid Ory Dans le cadre de
la série Jazz Memorles. Kid Ory avec
ses musiciens lors d'un concert à la

! Salle Pleyel en 1959.
¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 La route
des vacances. 8.30 Sélection One
World Channel. 9.00 Flash TV5. 9.05
F comme français 9.30 Thalassa
10.30 Faut pas rêver 11.30 Flash TV5
11.35-11.55 Le jeu des dictionnaires
Un jeu pour rire tout l'été. 16.05
Journal TV5 16.20 40o à l'ombre Di-
vertissement estival. 18.30 F comme
français 18.45 Le jeu des dictionnai-
res 19.00 Journal TV5 19.20 Clin
d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Les der-
niers Far West L'Amazonie. 21.00
Journal et météo 21.35 Théâtre: Ella
Pièce d'Herbert Achterbusch. Eîle a
derrière elle une vie détruite qu'elle a
misérablement traînée de prison en
hospice pour finir là

I AUTRES CHAÎNES]

| ¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt

I 16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
j 17.55 Tagesschau 18.00 Praxis Bu-

lowbogen. 19.00 Schweiz aktueil
19.30 Tagesschau 20.00 Eurocops
Fallende Sterne. 20.50 Mini-Movie.
21.05 Kassensturz 21.30 Ubrigens...
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club

I

Anschl. Nachtbulletin.
¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 Una cop-
pia impossibile. 18.00 Per i bambini
La pimpa. 18.30 II mistero dei Polpi-
pongo. 19.00 II quotidiano Sport -
Terni e incontri d'attualità - Fatti e
cronaca. 20.00 Telegiornale 20.25
T.T.T. 21.15 I migliori film da rive-
dere: Piccolo grande uomo. 23.30
TG-Sera 23.35 La palmita Agenzia
musicale. 0.15-0.20 Teletext notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Allemand (2) 16.30
Maestro 3. Vivaldi et le XVIIIe siècle.

I 17.25 Grand format: Chronique pay-
sanne en Gruyère Documentaire.
Journées d'une famille paysanne
gruérienne au fil du temps et des sai-
sons. 19.00 Le corps à l'ouvrage 3.
Documentaire. Citoyens, à vos mar-

I ques! 20.00 Chroniques de France 2.

| Documentaire. Les périls. 21.00-1.20
| Le Ring 4. Le crépuscule des dieux.
' j Opéra en 4 actes de Wagner.
¦ TV5

10.30 Les Jivaros 11.30
Flash TV5 11.35-11.55 Le jeu des

)• dictionnaires 16.05 Journal TV5
| 16.20 40o à l'ombre 18.30 F comme
I français 18.45 Le jeu des dictionnai-

res 19.00 Journal TV5 19.20 Clin
d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Faut pas
rêver 21.00 Journal et météo 21.35
Autant savoir La chirurgie ambula-
toire. 21.55 Dites-moi Akarova. Une
des figures les plus représentatives
des années 30 en Belgique. 23.00
Journal TV5 23.15-0.15 Spécial ci-
néma: Mon beau-frère a tué ma sœur

IHa__i___H__ji__LiI__l¦HB^BBèi_MlMB-i-------_--_..--_---i
¦ Suisse alémanique

16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal Haushalt und Umwelt
16.50 Kinder-und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Praxis Bu-
lowbogen 19.00 Schweiz aktueil
19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau
20.50 Simenon: Der reiche Mann
21.50 10 vor 10 22.20 Aufbauer der
Nation 23.30 Svizra rumantscha 0.15
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 Una cop-
pia impossibile 18.00 Muppet Babies
18.30 Supersaper 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Alfredo, AI- '

fredo 22.10 TG-Sera 22.30 Mercoledl
sport 23.00 1 Rolling Stones 0.35-0.40
Teletext notte
¦ La 7
10.00 et 12.00 Allemand (1-2) 10.15
et 12.15 Histoires de comprendre
(41-42) 17.00 Contes et légendes du
Louvre Adapa le sage. 17.15 Pictus
L'autoportrait dans la peinture. 17.30
Dynamo Spécial Grande-Bretagne.
18.00 Megamix Spécial Cuba. 20.00
De la Terre à la Lune 21.00 Grand
format: Paranâ Documentaire. 22.30
Elle est là Pièce de Nathalie Sar-
raute.
¦ TV5

10.30 Vidéothèque
11.30 Flash TV5 11.35-11.55 Le jeu
des dictionnaires 16.05 Journal TV5,
16.20 Fort Boyard 17.35 La route des
vacances 18.00 30 millions d'amis
18.30 F comme français 18.45 Le jeu
des dictionnaires 19.00 Journal TV5
19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Temps présent Martina et Bernd,
l'histoire d'un passage à l'Ouest.
21.00 Journal et météo 21.35 Comé-
die, comédie: Le malade imaginaire
Pièce de Molière. 23.15 Journal TV5
23.30-0.15 Portrait Marguerite Duras.

¦ Suisse alémanique
16.00 Tagesschau

16.05 Treffpunkt 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bulowbogen. 19.00
Schweiz aktueil 19.30 Tagesschau
20.00 Frauen in Fahrt Yvettes Hô-
henflug. 20.25 Cartoons 20.30 Jass
91 Direkt aus Cevio. 21.50 10 vor 10
22.20 DOK Zum Abschuss freigege-
ben. 23.15 Das Model und der
Schnuffler Uber den Tod hinaus.
0.00 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 Una cop-
pia impossibile. 18.00 Per i bambini
Arturo. 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale. ;_u.4U i v . uo: jass ai i_a
Cevio. Presentano: Emanuela Gag-
gini , Lolita Morena e Urs Kliby. Cro-
naca diretta. 22.00 TG-Sera 22.15
Viaggio infinito 23.10 Carta bianca
0.10-0.15 Teletext notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Allemand (1) 16.30
Bud PowelKErroll Garner Dans le ca-
dre de la série Jazz Memories. 17.30
Book of Days Film de Meredith Monk.
19.00 En cherchant Emile Docu-
mentaire. 20.00 Histoire parallèle 104
Actual ités italiennes , françaises et
anglaises de la semaine du 24 août
1941. 21.00 Contes et légendes du
Louvre 1.15 Boites de conserve: Re-
conversions! Bijoux en conserve, iti-
néraire d'une boîte de conserve.
21.30 Dynamo 22.00 Megamix Spé-
cial Londres. 23.00 Maestro 4. Verdi
et le XIXe siècle.
¦ TV5

16.05 Journal TV516.20 400 à
l'ombre 18.30 F comme français
18.45 Le jeu des dictionnaires 19.00
Journal TV5 19.20 Clin d'œil 19.30
Le 19-20 20.00 Strip-tease 21.00
Journal et météo 21.35 Carnets de
route Le sida. 23.00 Journal TV5
23.15-0.15 Archives musicales

¦ Suisse alémanique
19.00 Schweiz aktueil 19.30 Tages-
schau 20.00 Flaming Armadillo.
21.10 Weissblave Geschichten 21.50
10 vor 10 22.20 Die Freitagsrunde
23.05 Der Weg zur Gegenwart Série
ùber die Schweiz im 19. Jahrhundert.
¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 Una cop-
pia impossibile. 18.00 Per i bambini
18.30 Lucia la terribile 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale. 20.25 II
grande pianeta 21.20 Félicita Co-
lombo 22.55 TG-Sera 23.10 Voglia di
panini, tanto amore e un po' di follia:
Grandview USA. 0.45-0.50 Teletext
notte

¦ La  ̂ 19.00 Lucio Fontana ou
la plongée dans l'espace Docu-
mentaire. 20.00 Parloir Docu-
mentaire. Témoignage de quatre bé-
nédictins de générations différentes
sur la vie monacale et leur engage-
ment religieux. 21.00 Mémoires d'un
peintre Téléfilm de James Scott.
22.25 Diadorim 13-14.
¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.20 40o à l'om-
bre 18.30 F comme français 18.45 Le
jeu des dictionnaires 19.00 Journal
TV5 19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20
20.00 Tokyo, vol au-dessus d'un nid
de béton Documentaire. 21.00 Jour-
nal et météo 21.35 Sacrée soirée
23.00 Journal TV5 23.15-0.15 Portrait
musical TiborVarga.



Té/épnoner avant 9 heures:
dépanné dans /ajournée/

ÛJS/24S777
M judo « video _____________j e an n e r e t

ÈmT T—>—-̂^^ „/?- .. v. .v/. ./.. -/ ¦/  ^m [̂ Mpcrt ]
j . *>_ .*//m»/Vm-/V/^<ûJSMS/ / -  / *'S' ___r

822504-58

Un défaut
très
précieux

!

De 

plus extraordi-
naire défaut d'un
timbre suisse a-t-
il échappé au
contrôle? Le dé-
faut, le philaté-
liste s'acharne à
le trouver dès

qu'une nouvelle série sort de presse.
On sait que les feuilles de timbres
sont sévèrement contrôlées par de
nombreuses personnes spécialisées
de l'imprimerie des PTT à Berne. Ces
employés détectent des défauts d'im-
pression que le collectionneur le plus
pointilleux ne soupçonne pas. Les
feuilles incriminées sont soigneuse-
ment écartées et répertoriées par leur
numéro d'ordre avant de passer à la
destruction.

Pour ne parler que des timbres dits
de propagande, il a été mis en vente
des feuilles dont un seul timbre parmi
cent autres - en fait il s'agit de
planches comprenant 4 feuilles de 25
timbres - présente un défaut majeu r
digne de figurer dans les catalogues. II
atteint ainsi une plus-value certaine.
La quantité imprimée était certaine-
ment importante au moment où le
défaut a été signalé, de sorte que les
PTT ont admis leur mise en vente
sans se soucier de la valeur que leur
attribueraient les philatélistes. Dans la
plupart des cas, nous dit-on à Berne,

le défaut n'a été découvert que plus
tard. II y eut ainsi «la colonne cassée»
sur le timbre de 30c de 1938 repré-
sentant le Palais des Nations de Ge-
nève, l'«araignée» sur le 10c de l'émis-
sion consacrée au 750'' anniversaire
de Berne en 1941, le «rayon man-
quant» sur le timbre de 5c du cente-
naire des CFF en 1947 et la «branche
courte» sur les deux timbres de 30 et
50c Europa de 1962.

En 1965, ce fut une autre affaire! Le
martin-pêcheur , timbre à 10c, a été
découvert sitôt après sa vente avec
un important déplacement de cou-
leur, ce qui lui vaut le surnom de «dos

blanc» ou de «manteau d'hermine».
Ici, ce sont plusieurs feuilles, dont
tous les timbres présentent le même
défaut, qui pourtant n'échappent pas
au contrôle, mais furent placées par
inadvertance dans une pile de feuille,
reconnues conformes, alors qu'elles
étaient désignées comme macula-
ture.

Ils ont été vendus aux guichets des
postes d'Olten, de La Chaux-de-
Fonds et du Locle en particulier.
Cette coïncidence avec La Chaux-de-
Fonds, lieu de leur fabrication, n'a
aucun rapport puisque les timbres
sont répartis aux arrondissements

postaux par la direction générale à
Berne.

En fait , c'est le défaut le plus ex-
traordinaire du siècle qui a fait mon-
ter les enchères d'une façon excep-
tionnelle. Nous tairons la valeur ac-
tuelle de ce timbre aux profanes pour
ne pas les eccerer par nos propos, qui
tendent à promouvoir la philatélie.
Nous sommes en présence d'un nom-
bre restreint de timbres présentant
cette anomalie, sur les 30366000
exemplaires qui ont fait l'obje t de ce
tirage. S'il vous arrive de trier un
amoncellement de timbres de cette
époque, ouvrez l'œil, car vous pour-
riez découvrir le trésor de votre vie...

Prochaine émission
Elle nous est annoncée pour le 10

septembre sous la forme de quatre
timbres fort plaisants (photo) repré-
sentant des ponts suisses. Dans l'or-
dre et par valeur croissante: le pont
de pierre naturelle près de Lavertezzo

datant du XVI'' siècle; le pont en bois
«Neubrùgg» au nord de Berne, érigé
en 1535, traversant l'Aar et mesurant
91 mètres; le pont de chemin de fer
entre Koblenz et Felsenau datant de
1891 '92; le pont de la Ganter , sur la
nouvelle route du Simp lon, terminé
en 1980, dont la portée princi pale est
de 174 mètres sur les quelque 700
mètres de l'ouvrage. Le plus haut des
deux piliers principaux mesure envi-
ron 150 mètres.

Cette série, créée par Pierre Baur,
de Herrenschwanden, est particuliè-
rement réussie. Comme de nombreux
timbres suisses représentent déjà des
ponts, voilà un sujet intéressant pour
une collection thématique. Les 4 tim-
bres qui seront mis en vente le 10
septembre seront accompagnés d'un
timbre de 80c commémorant le cen-
tenaire de l'Union-PTT , syndicat re-
groupant quelque 28000 membres à
travers la Suisse.

O Roger Pétremand

Timbres-réclame postaux (XXI)
Le village de Peseux , quatrième lo-

calité du canton de Neuchâtel par le
nombre de ses résidents , n'est pas à
proprement parler un lieu touristi que.
Touchant à Neuchâtel à l'est comme
à Corcelles-Cormondrèche à l'ouest,
cette localité d'abord viticole a vu ses
parchets diminuer à cause d'un fort
développement urbain. Traversée par
la route principale où aboutissent plu-
sieurs voies de communication, elle
subit l'assaut de la circulation journa-
lière en attendant impatiemment une
solution de détournement.

Le cachet postal représenté ici fut
mis en service le 8 novembre 1982. II
faut en souligner le beau graphisme,
avec son église construite en 1737,
ainsi que la voûte de la rue des Gran-
ges. Signalons également le château,
construit en 1531 et 1574 pour Jean

Merveilleux et son fils , imposant édi-
fice flanqué de trois tours polygona-
les. Une remarque désobligeante s'im-
pose ici: les employ és de la poste de
Peseux n'ont jamais eu à cœur d'utili-
ser ce beau cachet à bon escient. La
plupart des correspondances en par-
tance de Peseux se signalent par une
oblitération déplorable qui nuit certai-
nement à l'image de cette sympathi-
que bourgade. . rp
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Vol de jour
• 

Adorable Audrey Hepburn qui
s'offre un jour de Vacances ro-

maines en galante compagnie... C'est
l'histoire d'une princesse qui voulait ,
l'espace de vingt-quatre heures, vivre
comme n'importe quelle jeune fille.
Délaissant l'étiquette et les fastes de
la cour, elle fait une fugue et décou-
vre Rome accompagnée de Gregory
Peck, journaliste en quête d'un repor-
tage sensationnel. Mais le chasseur de
scoop se mue en gentil galant... Un
film en noir et blanc, frais et sucré
comme un diabolo fraise, qui s'enri-
chit de superbes vues de la Ville éter-
nelle.

TSR, dimanche, 16h2_T"

Voir Florence
et mourir
• 

Belmondo-Cardinale en couple
scandaleux dans La viaccia,

drame psychologique en noir et blanc
proposé dans le cadre du cycle FR3
«Aspects du cinéma italien». Blanca
est pensionnaire dans une maison
close, Amerigo est employé chez son
oncle. II est amoureux, il veut la re-
voir. II en mourra.

FR3, dimanche, 22 h40

Génial

À voir

Horreur sympa

JULIETTE BINOCHE - Mauvais sang. tsr

LE JEUNE CASSIDY - Rod Tay lor en résistant irlandais. w

De tendresse
et de folie
• 

Il est des films dont on voudrait
une autre fin et qui nous laissent

un goût d'amertume, de rendez-vous
manqué... Poussière d'ange est de
ceux-là. II est des vies, dans un film, qui
ne doivent pas se terminer comme
dans la vie. Mais Violetta, l'étrange
héroïne de cette superbe et horrible
histoire, restera seule. Dans sa tête et
dans son cœur. Et Giraudeau, fasci-
nant, émouvant dans son rôle de flic
alcoolo mal dans sa vie, ne pourra pas
lui faire oublier son enfance, sa folie.
Petite fille bête qui aura sa revanche,
sanglante, mais au prix fort! Petite fille
tendre qui zone, la nuit, qui crie et qui
pleure. Attachante Fanny Bastien qui
ne sera qu'un triste souvenir dans la
vie de Simon.

FR3, lundi, 20h45~

Querelles
d'épiciers
• 

La saga du couple Poissonard
(Roger Hanin / Andréa Ferreol)

sur fond de Deuxième Guerre mon-
diale et de marché noir au programme
d'une très longue soirée: m6 diffuse
d'un trait les deux parties de Au bon
beurre, soit quelque trois heures de
film arrachées à la vie d'épiciers oppor-
tunistes. Chronique drôle et cruelle de
la collaboration.

M6, lundi, 20h 35 et 22h05
~

Gl for ever
• 

Dix ans après le Viêt-Nam, des
anciens retournent clandestine-

ment dans un camp afin d'y libérer
leurs camarades portés disparus. Film
(très) américain, Retour vers l'enfer
est recommandé aux nostalgiques
des panzers et des commandos suici-
des. Couvrez-vous!

TF1, mardi, 20h40

Tremblez,
mortels!
• 

Un zeste d'horreur sur La Cinq
avec Amityville 4 où la lampe

maléfique sème encore et toujours la
terreur. L'exorciste Kibbler évitera-t-il le
massacre? Haletez jusqu'à mardi soir.

847
en péril
• 

Panique en plein vol, hystérie
féminine et générale (vous avez

remarqué, ce sont toujours les fem-
mes qui hurlent, dans les films catas-
trophe!), pirates du ciel et prise d'ota-
ges... Tous les ingrédients du navet
sont réunies dans Le détournement
du vol 847, d'autant plus qu'il n'y a
aucun acteur connu pour relever le
scénario. C'est une femme qui évitera
le pire. L'honneur est sauf!

M6, mardi, 20h35
~

Mauvaise
vie
qui sang va
• 

Juliette Binoche et Michel Pic-
coli en amants de l'apocalypse

dans Mauvais sang, de Leos Carax ,
qui imagine une maladie tuant les
gens faisant l'amour sans amour....
Une histoire jaillie peut-être du fa-
meux petit carnet de Carax qui no-
tait , au milieu de la nuit, les idées qui
naissaient durant son sommeil.

TSR, mercredi, 23hÔ5
~

AMITYVILLE - Une drôle de petite
fille. 1.5

L'Irlandais
• 

Biographie romancée d'un futur
grand auteur, Le jeune Cassidy

entraîne le spectateur dans l'Irlande
d'avant la Première Guerre mondiale.
John Cassidy s'en prend aux injus tices
sociales et se lance dans la résistance
contre les Anglais. Beaucoup de mélo
mais d'intéressants morceaux d'une
histoire trop souvent ignorée.

Dandy de
grand chemin
• 

Giraudeau décidément très en
évidence cette semaine... Le

voilà en jeune ambassadeur dans Hé-
cate et ses chiens, film du Suisse Da-
niel Schmid dont l'action débute à
Berne et qui tourne les pages d'un
luxueux album de photos. Une
grande recherche esthétique caracté-
rise cette très romanesque intrigue.

TSR , vendredi , 23h15~
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Une semaine très moyenne

7e€é+ 
LES ASTRES

BÉLIER __*Q_
1er décan (21.3. au 31.3.): limitez vo-
tre impatience, ou, plutôt, dominez-
la; vous ne pourriez de toute façon
rien obtenir de bon.

2me décan (1.4. au 10.4.): évitez tout
facteur d'influence; il pourrait vous
égarer dans une voie pas faite pour
vous.

3me décan (11.4. au 20.4.): cette se-
maine, le temps venant de s'écouler
pourrait bien montrer que vous aviez
raison de tenir certains propos, par le
passé.

TAUREAU ftfif
1er décan (21.4. au 30.4.): semaine de
perte... provisoire; ouf!

2me décan (1.5. au 10.5.): les machi-
nes fonctionnent à toute vapeur.

3me décan (11.5. au 21.5.): il faudra
du courage et de la motivation, pour
affronter les quelques problèmes que
vous réserve cette semaine.

GÉMEAUX fcfi
1er décan (22.5. au 31.5.): cette se-
maine n'ira pas sans quelques ac-
crocs.

2me décan (1.6. au 10.6.): besoin de
communication, sans forcément la
trouver.

3me décan (11.6. au 21.6.): rupture
d'énergie, qui devient «limite» et qui
sera juste suffisante pour la vie quoti-
dienne, vécue «au jour le jour» au
plan de la vitalité.

CANCER C"ï$.£
1er décan (22.6. au 2.7): un peu «à
côté du vélo», comme on dit; mais,
en l'occurence, n'y est-on pas mieux?

2me décan (3.7. au 12.7.): le milieu de
semaine «promet»... pas mal d'embê-
tements.

3me décan (13.7. au 23.7.): désagré-
ment en cascade; la loi des séries ; il
faudra attendre vendredi pour voir
enfin les choses se calmer.

LION Srf
1er décan (24.7. au 3.8.): fin de se-
maine difficile, et désolante même.

2me décan (4.8. au 12.8.): journées
s'écoulant le plus normalement du
monde; monotonie presque rassu-
rante.

3me décan (13.8. au 23.8.): retour en
arrière, «à la case départ», en ce qui
concerne certaines situations bien
précises que vous connaissez.

VIERGE (fej[
1er décan (24.8. au 2.9.): en sursis, ou
mi-temps; mais un nouveau départ
est prévu pour bientôt.

2me décan (3.9 au 12.9): les efforts
consentis se sont déjà révélés
payants.

3me décan (13.9. au 23.9.): idem au 2"
décan.

BALANCE 
%
£^£

1er décan (24.9. au 3.10.): comme
coupé du monde, mais volontaire-
ment; difficultés de communication,
ou renoncement.

2me décan (4.10. au 13.10.): obstacles
paraissant infranchissables, tant qu'ils
sont devant, pour ligne d'horizon; il
faut se jete r à l'eau.

3me décan (14.10 au 23.10): sans être
moraliste, force est tout de même
d'admettre qu'il serait maintenant
plus favorable de faire passer le tra-
vail avant le plaisir.

SCORPION <3§f
1er décan (24.10. au 2.11.): peu con-
cerné par tout ce qui se passe alen-
tour.

2me décan (3.11.au 12.11.): nickelj..
facilité déconcertante dans tous les (
contextes.

3me décan (13.11 au 22.11): un pro-
blème difficile sera à résoudre; et rien
n'indique qu'on trouvera la solution.

SAGITTAIRE ffè
1er décan (23.11. au 1.12.): week-end
assez agité; ce qui ne veut pas dire
défavorable.

2me décan (2.12. au 11.12.): humeur
plus changeante que d'habitude, con-
sécutivement à la présence de la
Lune dans votre signe les 17,18,19 et
20.

3me décan (12.12. au 21.12.): stress
en début de semaine.

CAPRICORNE ŜÊ
1er décan (22.12. au 31.12.): mardi
sera une journée qui comptera.

2me décan (1.1. au 9.1.): semaine très
difficile, dans laquelle il convient de
ne pas fléchir.

3me décan (10.1. au 20.1.): des embê-
tements sont prévisibles jeudi ou
consécutivement à jeudi.

VERSEAU èî v
1er décan (21.1. au 31.1.): fin de se-
maine grisâtre, à l'arrière-goût amer;
elle n'avait pourtant pas si mal com-
mencé; mais c'est un peu l'année qui
veut ça...

2me décan (1.2. au 10.2.): pas trop
concerné par les ennuis, mais de j us-
tesse!

3me décan (11.2 au 19.2.): d'un côté,
des événements réjouissants, et, de
l'autre, le revers de la médaille.

POISSONS £££<
1er décan (20.2. au 28.2.): beaucoup
de promesses, qui seront probable-
ment tenues.

2me décan (1.3. au 10.3.) : probable-
ment un peu moins de pression que
la semaine dernière.

3me décan (11.3 au 20.3): se tenir ,
prêt à affronter quelques désagré-
ments.

0 Cil Viennet

CHIFFRES CROISÉS

Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arythmétiques de base (addi-
tion, soustraction, multiplication, divi-
sion). Pour chacune des trois colon-
nes horizontales et verticales, le total
à obtenir est déjà indiqué. II suffit
maintenant de remplir les cases blan-
ches en partant de la première co-
lonne horizontale ou verticale, où,
pour ne pas trop compliquer les cho-
ses, un premier chiffre vous est
donné.

• SOLUTION :

S = S~-6 +  L I Z = Z - £ -  L
! L = f + e + L Uuaiuap-DjjjaA

9 = S + J-E / L = 6:e*e
/ 9=  L + Z* . :iuauj3|Ejuoz!JOH

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. N'est pas précisément un voya-
geur - Pâté.

2. Prénom masculin - II renaît de ses
cendres - Terme de sorcier - Relatif
à une succession.

3. Un peu de beurre - Indique le prix
ou le contenu - Met en vedette.

4. Ses itinéraires sont capricieux -
Ancêtres - Dans le Louvre.

5. Début de séance - Lettres de Ge-
nève - Un roi retourné - Théâtre
d'une capitulation célèbre - Pro-
nom.

6. Manier doucement - On l'a à l'œil
- Dévidoir.

7. Entendu - Suites de notes - De-
vant le nom du patron - Casque en
fer - Réservés aux vertébrés.

8. On le dit hautement qualifié
quand il exécute des travaux de
grande valeur technique - Assemble
des pierres pour bâtir - Pronom.

9. Devait bien se raser de temps en
temps - En qualité - Sur une rose -
île.
10. Convention énoncée dans un
contrat - Dompta.
11. Passage étroit - Rivière de l'Eu-
rope centrale - Vieille - Deux ro-
mains.
12. A parfois de mauvais calculs -
Un peu d'amour - Causeur très co-
loré - Dégoût.
13. Lu à l'envers : Preuve - Assurent
les maisons closes - Un étranger.
14. Note - L'arme d'un sage - An-
cien souverain - Fournisseurs des
pommes.
15. En Sologne - Penchant à être
indulgent - Faire avec succès.
16. Qui n'est plus en fonction - Eta-
blissement industriel - Courroux -
En août.
17. En tôle - Non préparé - Lettres
de Tolède - Ils habitent un lieu qui
est un sourire dans la désolation.
18. C'est un singe - Peigne - Ils cor-
respondent aux tigres dans le do-
maine des oiseaux - Dans les bois.
19. Angle saillant - Moyen d'échap-
per aux contingences terre à terre -
Aspect.
20. Possessif - La vie future - Peu-
vent devenir pratiques.

VERTICALEMENT
I. N'ont pas bénéficié de grandes
préparations - Ne craignis pas de se
répéter.
II. Dans Toulouse - Levée d'une
pièce de bois que l'on peut cintrer
suivant une courbe donnée - Grand
nombre d'êtres vivants - Perroquet.
III. Exercices de rédaction - Affirma-
tion étrangère - Combustible.
IV. Avancer - Etat de ce que l'on
peut toucher.
V. Un peu de danse - C'est la li-
berté, dit-on... - Lettres de Rouen -
Agent de liaison.

VI. Bout de pied - Ph. : date récente
- Atteindre son maximum.

VII. D'une manière précise - Le sou-
verain et ses ministres.

VIII. Générale - II vaut mieux les
avoir de son côté.

IX. En qualité - Jamais grande lors-
qu'elle est noire - Connu - Joyeux
participe.

X. Rassemblées - Allongé - Début de
rivalité - Introduit.

XI. Ramasse - Qui ne prête pas inté-
rêt.

XII. Amaigri - Utilisé pour la montre
- Que l'on emploie généralement.

XIII. Manqué - Etait autrefois rouge à
la cour - Ils bavardent en Amérique
du Sud - Sert à tirer des traits.

XIV. Terme de loyer - Dans Paris -
Grand éloignement.

XV. Coutumes - Ne menacent pas
les paresseux - Te rendras.

XVI. Produit marin - Fin de verbe -
Voisin de - En fête.

XVII. N'apparaissent qu'après coups
- Prénom masculin.

XVIII. Département - Prénom fémi-
nin - Portent des charges électri-
ques - Partie postérieure d'un fort.

XIX. Dérangements de l'aspect habi-
tuel - Plein de vie.
XX. Sublimes - Petite femme - Enflu-
res.

# Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Amour -
Epines - Externe. 2. Câbles - Anon -
At - Otées. 3. Cie - Compétence -
Vt. 4. Osier. Lésée - Cri - Cote. 5.
Ruée - Eon - Bolet. 6. Do - Sarcasti-
quement. 7. Est - Terre - Ourle -
Fait. 8. Oie - Id - le - Lions. 9. Nestor
- Idéalise - Rt. 10. Ir - Anesses - Is -
Armées. 11. Cs - Enem - Abs -
Grasse. 12. Tuas - Lô - Opère - Te.

13. Ernée - Bai - Rémoises. 14. Sent
- M,iss - Ere - Nouées. 15. Situes -
Etrange - To. 16. Ben - Mal - Ait -
Sosies. 17. Réa - Idéalise - Lt. 18. llle
- Os - En - Neuf - Miel. 19. Cœur -
Toréadors. 20. Iseut - Paul - Nées.

VERTICALEMENT: I. Accordéonistes
- Fric. II. Mais - Osier - Ures - Eloi.
III. Obéir - Tes - Cannibales. IV. Ul -
Eus - Tassette - Eue. V. Récréation -
Uni - Ru. VI. So - Ere - Réel - Me -
Do. VII. Ml - Cri - Snobismes. VIII.
Papelardise - As - Aa - OP. IX. Inès
- Se - Demoiselle. X. Notent Dès
- Insu. XI. Enée - lo - Aéreras. XII.
Equilibreraient. XIII. Accourcisse-
ment - EON. XIV. Eternel - Sûre. XV.
Méléagrines - Fée. XVI. Toc - Bé - Rr
- So - Os - As. XVII. Et - Conforma-
teurs - Md. XVIII. Révoltantes - Se -
llion. XIX. Nette - Is - Est - Etêter. XX.
Es - Etat - Usée - SOS - LSD.

Changement d'idées
SAMEDI 17: la Lune est clans le

Scorpion jusqu'à 19 h 10, puis elle en-
tre clans le Sagittaire, au carré de
Jupiter à 8 h 08 (excès d'optimisme),
de Mercure à 22 h 34 (communica-
tions perturbées), et de Vénus à
23 h 37 (affectif... affecté!); heureuse-
ment, la conjonction Soleil-Jupiter de
la nuit (à minuit 25), arrangera toute
chose, y compris pendant le sommeil;
naissances : optimistes invétérés.

DIMANCHE 18: la Lune est dans le
Sagittaire, et fait passer un dimanche
sans histoire et plutôt bien influencé,
grâce à la conjonction Soleil-Jupiter
de 0 h 25, toujours agissante tout au
long de cette journée; naissances:
bonheur.

LUNDI 19: la Lune est dans le Sagit-
taire, au carré de Mars à 15 h 15 et au
trigone de Jupiter à 21 h 16; Mercure
retourne en mouvement rétrograde
dans le Lion à 23 h 41; tensions dans
l'après-midi, et risques de petites bles-
sures, ou de brûlures (plus consé-
quentes); naissances: destinée chan-
geante, puis retour aux premières
amours...

MARDI 20: la Lune entre dans le
Capricorne à 7 h 34; elle est en tri-
gone à Mercure à 7 h 03 et à Vénus à
9 h 15; journée agréable et facile,
bonne humeur générale, dès tôt le

matin; naissances: patience récom-
pensée.

MERCREDI 21: la Lune est dans le
Capricorne, conjointe à Uranus à
4 h 19 (sommeil troublé), à Neptune à
12 h 44 «coup de pompe» plus favora-
ble à la sieste qu'au travail; Vénus
recule dans le Lion à 17 h 17 et fait
changer des considérations affectives,
tout comme la conjonction Soleil-
Mercure de 22 h 43 fait changer
d'idées à la suite d'un dialogue, d'une
lecture, d'une information ou... d'une
émission de télévision! naissances :
destinée mouvementée.

JEUDI 22: la Lune est dans le Capri-
corne, en conjonction à la Lune noire
à midi; en soirée cependant, à
20 h 27, elle entre dans le Verseau;
conjonction Soleil-Vénus à 22 h 22 et
Lune-Saturne à 23 h 44; soirée roman-
tique, dans laquelle on pourra aussi
«se pleurer dans le gilet », à moins
qu'un film particulièrement émou-
vant, programmé par une chaîne de
télévision et arrosant généreusement
les ondes, fasse beaucoup pleurer
dans les chaumières francophones!
naissances: romantisme.

VENDREDI 23: la Lune est dans le
Verseau; le Soleil entre dans la Vierge
à 17 h 14, terminant la semaine de
façon très calme; naissances : remar-
quablement intelligents./gv
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CARTE DE SAISON
MENU D'AFFAIRE

(tous les jours à midi)

3 MENUS AU CHOIX
FERMÉ LE DIMANCHE

Allée du Port 3 Tél . 038/41 34 41
2013 COLOMBIER Fax 038/41 40 35

• Atelier de réparations
• Nettoyages tapis
• Tapis mur-à-mur

des Fr. 9./m2

• TOURlilA Y LAINE
2 x 2.90m dès Fr. 375.-

• Grand choix de tapis
d'Orient

• Pose tapis
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Ferblanterie-couverture Pierre Devaux - Av. de la Gare 7 - Colombier

Lorsqu'il s'est mis à son
compte, le 1er juin 1984,
Pierre Devaux n'exécutait
que des travaux de ferblan-
terie. Mais comme il est
aussi couvreur de métier,
par la suite, son entreprise
s'est également développée
dans ce secteur, histoire de
diversifier les activités.

I

nstallé au N° 7 de l'avenue de la
Gare, à Colombier, Pierre Devaux
est actuellement à la recherche

d'un apprenti. Pour l'heure , il occupe
| quatre employés formant une équipe

jeune et dynamique , complétée par
son épouse Monique pour le secréta-
riat.
Bien que les travaux d'entretien , de
rénovation et de transformation repré-
sentent la plus grande partie des com-
mandes, l'entreprise participe bien en-
tendu aux nouvelles constructions,
lorsque l'occasion se présente. Par ail-
leurs, Pierre Devaux exécute le revête-
ment de façades, l'isolation et la pose
d'Eternit. « Dans tous les cas, ma spé-
cialité c'est la qualité du travail et le
service à la clientèle », assure-t-il. / M- CUIVRE ET TUILES — Un travail signé Devaux pour le complexe de l 'Aubier, à Montezillon. clg _E

Une équipe jeune ef dynamique
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FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48

Peinture de votre ferb lanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement si5375-96
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àggè Photo-Boutique
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Tél. (038) 41 38 38 Tél. (038) 41 35 35

Georges et Anne-Lise lelsch-Flammer
53973-96

Service personnalisé dans nos deux magasins.
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PEZZAIMI
PEINTURE
Colombier <f> 41 21 01

Le Landeron <p 51 45 95
O Rénovations de façades

# Plâtrerie • Isolation périphérique
# Peinture # Sablage de pierres et ferronnerie
0 Papiers peints # Spécialité: revêtement de cages d'escaliers

Devis sans engagement 56034.96
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CONSEILLERS FÉDÉRAUX - Troi-
sième étape auj ourd'hui de notre
concours du mois d'août. Notez la
réponse que vous enverrez, avec cel-
les des quatre autres samedi du mois,
avant le 31 août à la rédaction de
«L'Express». Vous pourrez ainsi parti-
ciper au tirage au sort qui permettra
à un heureux lecteur de gagner un
prix offert par l'agence de voyages
Hotelplan, II s'agit cette fois d'un sé-
j our d'une semaine dans un bunga-
low situé dans le complexe Baia Tos-
cana à Follonica (valeur: 775francs).
Nous vous rappelons qu'à l'exception
du samedi, toutes les questions de
notre j eu placé sous le signe du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion n'ont d'autre but que de vous
informer et de vous divertir.

700me EN QUESTIONS

Le temps n'est plus au sommeil,
du travail attend le soleil

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone des Açores s'étend jusqu'aux
Alpes, alors qu'une faible perturba-
tion qui se dirige de la Manche vers
les Balkans effleurera la Suisse orien-
tale aujourd'hui.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI : demain, dans l'est de la
Suisse, par moment des passages
nuageux le matin, et un peu moins
chaud la journée. Sinon temps géné-
ralement ensoleillé. En milieu de se-
maine prochaine, augmentation de la
tendance orageuse, principalement
dans l'ouest et au sud.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
temps en général ensoleillé. Quel-
ques nuages passagers le matin. Cu-
mulus l'après-midi en montagne et
orages isolés sur les Alpes orientales.

Température en plaine: 13 degrés
à l'aube, 28 degrés l'après-midi. Zéro
degré à 4200 mètres et vent modéré
du nord-ouest en montagne.

Niveau du lac: 429,39
Température du lac: 24"

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents locaux de 1 à 2 Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 25°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 29"
Berne beau, 25°
Cenève-Cointrin beau, 28e

Sion beau, 27°
Locarno-Monti beau, 27

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 23°
Londres beau, 21°
Dublin pluie, 16°
Amsterdam peu nuageux, 20 "
Bruxelles très nuageux, 19e

Francfort-Main beau, 29"
Munich beau, 26'
Berlin beau, 28°
Hambourg peu nuageux, 21 '
Copenhague très nuageux, 17
Stockholm pluie, 18'
Helsinki pluie, 14"
Innsbruck peu nuageux, 25°
Vienne beau, 25'
Prague beau, 25"
Varsovie peu nuageux, 25"
Budapest beau, 25'
Belgrade peu nuageux, 25e

Athènes très nuageux, 30°
Istambul beau, 29'
Rome beau, 30e

Milan peu nuageux, 29'
Nice beau, 28°
Palma non reçu
Madrid temps clair, 37e

Barcelone temps clair, 29°
Lisbonne beau, 31"
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires non reçu
Chicago pluvieux, 31'
Jérusalem temps clair, 27
Johannesburg temps clair, 2T
Mexico nuageux, 25°
Miami pluvieux, 31e

Montréal temps clair, 29"
New York temps clair, 28"
Pékin nuageux, 32e

Rio de Janeiro tempsm clair, 25e

Sydney nuageux,, 17°
Tok yo temps clair, 28"
Tunis beau, 33"

Température moyenne du 15 août
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 22,3".

De 16h30 le 15 août à 16h30 le 16
août. Température: 19h30 : 26,6;
7h30 : 16,9; 13h30: 26,0; max.: 28,8;
min.: 16,6. Vent dominant : nord le
15, sud le 16; faible. Etat du ciel: clair
à légèrement nuageux.

LE CIEL CE WEEK-ENDSolidarité
Une rotative

Crédit foncier neuchâtelois


