
Téléciné
redémarre

Nouveau coup de théâtre à la
chaîne du cinéma: après trois mois
d'interruption et le départ de Chris-
tian Defaye, Télécinéromandie re-
prend la diffusion de ses émissions
dimanche 1er septembre à 20 h 15.
Avec de nouveaux propriétaires, les
frères Modoux, de TV Audio Film SA
(Rossens), à qui l'industriel chaux-de-
fonnier Pierre-Alain Blum a cédé hier
la totalité du capital-actions. Récit
d'un énième épisode, suite du feuille-
ton et interview. Page 5

URSS/ Mikhaïl Gorbatchev et Boris Elts ine main dans la main

Après l'échec du putsch conserva-
teur, le Parti communiste soviétique
a été hier la cible de toutes les
attaques. Et c'est main dans la main
que Mikhaïl Gorbatchev et Boris Elt-
sine ont poursuivi la grande épura-
tion du Kremlin.

Les deux hommes forts de l'URSS
se sont retrouvés ensemble devant
le Parlement russe. Le président so-
viétique a annoncé à cette occasion
un nouveau remaniement gouver-
nemental, décidé en accord avec
Boris Eltsine: le général Alexandre
Chapochnikov a ainsi été nommé
ministre de la Défense, Vadim Baka-
tine chef du KGB et Victor Baranni-
kov ministre de l'Intérieur. Aupara-
vant, Mikhaïl Gorbatchev avait dé-
mis de ses fonctions le chef de la
diplomatie soviétique, Alexandre
Bessmertnykh, victime de son atti-
tude ambiguë durant les trois jours
qu a dure le coup d Etat.

Le ressentiment de Gorbatchev à
l'égard des conservateurs n'a d'égal
que celui d'Eltsine. Mais si le prési-
dent soviétique approuve la déci-
sion du Conseil municipal de Mos-
cou qui a apposé des scellés sur
tous les bâtiments du Parti commu-
niste dans la capitale - certains
documents compromettants pour
des adhérents du parti y seraient
dissimulés - , il n'en va pas de
même en ce qui concerne une me-
sure prise par Boris Eltsine. Ce der-
nier a en effet suspendu toutes les
activités du Parti communiste russe,
le temps, dit-il, de mener une en-
quête sur l'attitude de ses membres
pendant la crise. Une erreur, selon
Gorbatchev, qui parle d'opération
antidémocratique./ M- Page 3

# Lire ci-dessous notre commentaire
«L'histoire en accéléré »

ACCORD — Afin d'éviter toute nouvelle paralysie de l'exécutif, Mikhaïl Gorbatchev a annoncé hier qu 'il avait
conclu un accord avec le président de la Fédération de Russie, Boris Eltsine, permettant à chacun des deux hommes
d'assumer les fonctions de l'autre en cas de vacance du pouvoir. Le président soviétique a précisé qu 'un mécanisme
avait été préparé en ce sens. epa

PC sous scellés
Ecobonus :
le prix fort

ODOMÈTRE - L 'introduction de
ce petit appareil - un compteur
kilométrique destiné à taxer les
automobilistes d'après la dis-
tance parcourue — coûterait plus
d'un demi-milliard de francs par
an. C'est le constat des experts
mandatés par le Conseil fédéral,
dont le rapport était rendu public
hier. Stéphane Sieber l'a lu. Il le
commente. E-
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CETTE SEMAINE

U n  
immense pays a failli re-

tomber dans l'obscurité sta-
linienne par la folie du

puts ch de la nomenklatura. Les di-
nosaures ont montré qu 'ils pou-
vaient encore faire trembler le pou-
voir, mais qu 'il y a désormais plus
fort que leurs chars : l 'aspiration
irréversible du peuple aux libertés
démocratiques. Cyniquement, el
dans l'oubli des morts de Moscou,
on peut même affirmer que, par
leur échec, les factieux ont servi la
cause des citoyens de l'URSS vo-
missant l'oppression collectiviste.

Ils ont libéré l'horizon. L 'épée de
Damoclès d'un coup d'Etat s 'éloi-
gne. Disparaissent aussi les rai-
sons de l'ambiguïté de la politique
de Gorbatchev, qui consistait à
donner des gages aux hommes sur
lesquels la trappe vient de se refer-
mer. Le président soviétique an-
nonce des purges. Mais ne montre-
il pas qu 'il est sourd au sentiment
populaire quand il nomme des
conservateurs, pour ensuite se ravi-
ser ? Il dit vouloir tenir compte des
a erreurs» qu 'il a commises. Mais
ne répète-t-il pas sa conviction de
transformer la société à partir de
l'intérieur du Parti communiste,
comme si ce dernier n 'était pas le
refuge des opposants les plus dé-
terminés à la a perestroïka n et ne
venait pas de se discréditer définiti-
vement par un silence synonyme
de complicité ? Le PCUS compte sû-
rement des gens de bonne volonté.
Mais comment mener une nouvelle
politique fondée sur l'économie li-
bérale de marché en s 'appuyant
sur une armada de secrétaires for-

mes dans la logique o combien
performante du plan ? Comment
compter sur ces gens-là pour faire
passer dans la réalité quotidienne
des réflexes parfaitement contrai-
res à 70 ans d'enseignement mar-
xiste-léniniste ?

Si le rétablissement de Gorbat-
chev dans sa légitimité n 'est que
justice, celui-ci apparaît comme un
homme de transition vers une autre
phase de l'évolution de cette URSS
désormais morte dans ses structu-
res étatiques anciennes. Les sym-
boles ne sont j amais innocents : le
peuple a remplacé le drapeau
rouge, la faucille et le marteau par
les couleurs nationales, les statues
de Valdimir Ilitch et de Dzerjinski
sont déboulonnées et Leningrad re-
deviendra Saint-Pétersbourg. Les
nouvelles exigences de liberté de-
mandent une rupture totale et com-
plète avec les vieux schémas.
Seule une personnalité nouvelle
assurera la réalisation de l'impos-
sible que Gorbatchev a rendu pos-
sible, C'est Boris Eltsine, devant le-
quel le président soviétique a déjà
moralement capitulé en annonçant
leur remplacement réciproque en
cas de nécessité.

Sans le président de la Russie, la
volonté populaire de résistance
n 'aurait eu de chance de s 'expri-
mer ni avec ampleur ni avec effica-
cité. En cristallisant le mouvement
de manière crédible, Eltsine a fait
preuve d'un courage mondiale-
ment salué, dont il est en réalité
coutumier. Il en fallut en effet une
bonne dose pour prendre l'initia-
tive de claquer la porte d'un parti

Par Jean-Luc Vautravers
dont il avait été si longtemps l'ap-
paratchik obligé. Il en fallu! encore
dans son bras de fer constant avec
Gorbatchev, perspicace sur la défi-
nition des principes, hésitant et ma-
ladroit dans l'application. Il en fal-
lut enfin pour essuyer les calom-
nies du KGB et les rebuffades de
quelques-uns de nos dirigeants oc-
cidentaux.

Puisqu 'ils ont été les outils qui
ont accéléré l'histoire dans un sens
parfaitement contraire à leurs ob-

jectifs, les putschistes sont d'ores et
déjà condamnés à une peine plus
lourde que la mort elle-même. Voi-
là en effet la nécessité de réformes
économiques en profondeur am-
plement démontrée, l'ouverture sur
l'Occident confirmée, avec à la clé
une aide qui ne sera plus comptée
mais ciblée. Voilà aussi le rapport
des forces modifié en faveur des
républiques et au détriment du cen-
tre, voilà les indépendantistes do-
pés et les autres républiques cares-
sant le rêve d'une véritable union
de peuples souverains, libres et dé-
mocratiques. Une perspective
désormais plausible à moyen
terme.

Voilà enfin un peuple si longue-
ment enchaîné en train de liquider
l'héritage bolchevique!. Le décret
de Bons Eltsine visant a suspendre
l'activité du Parti communiste en
Russie jusqu 'à conclusion de l'en-
quête sur sa collusion avec la junte
est un événement si considérable
qu 'on peut se demander si la Révo-
lution d'août à laquelle on assiste
n 'est pas en train de défaire celle
de 1917. Les réformateurs ne doi-
vent pas tomber dans le piège de
la chasse aux sorcières, soit. Mais
il s 'agit du démontage de l'énorme
machine communiste qui aurait va-
leur d'oeuvre libératrice pour
l'Homme. Dès lors, avons-nous
vraiment le droit, après tant de
souffrances endurées et à l'heure
de l'apparition d'une ère nouvelle,
de leur faire la leçon en leur rappe-
lant qu 'une démocratie est par es-
sence pluraliste ?

A l'extraordinaire vent d'espoir

qui vient de Russie, de Lituanie, de
Moldavie et d'ailleurs s 'ajoute pour
nous un acquis formidable. Lors-
que les Moscovites se sont dressés
contre la nomenklatura stalinienne,
pour la première fois la possibilité
nous a été donnée de retenir notre
souffle exactement comme eux et
en même temps qu 'eux. La cons-
cience d'une communauté de des-
tin est en train de renaître.

0 J.-L. V.

L 'histoire
en attéléré
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Avouons-le: il n'est guère possible de faire ses courses
dans les points de vente Migros sans s'arrêter un long
moment aux rayons des fleurs. La diversité, les couleurs,
la fraîcheur , les parfums, tout nous attire, nous qui som-
mes amoureux de la nature !

û SË
En admirant ces magnifiques

présentations florales , nous ou-
blions qu'en général les fleurs
coupées sont plus fragiles que
les fruits et légumes ! Chacune a
sa manière de croître et de
s'épanouir , chacune a ses exi-
gences d'espace, d'eau, de nour-
riture et de lumière. Aux pro-
ducteurs, transporteurs et ven-
deuses de relever ce défi ! Or, les
fournisseurs de Migros, qu 'ils
soient Suisses ou Hollandais ,
ont de l'expérience et du savoir-
faire. Ils sont aussi bien organi-

sés. Leurs fleurs sont refroidies
avant le départ des plantations ,
des camions frigorifiques les
transportent dans des bidons
contenant de l'eau. Quant à nos
acheteurs, ils se font envoyer
des échantillons ou se rendent
souvent sur place pour contrô-
ler le respect des mesures impo-
sées ainsi que la qualité et la
beauté des articles sélectionnés.

C'est ainsi que la clientèle
Migros dispose d'une gamme
très étendue de fleurs coupées et
de plantes en pot qui ajouteront
une touche de gaieté à leur sa-
lon ainsi qu'un supplément de
qualité à leur vie. A vrai dire,
c'est la nature qui nous offre , au
gré des saisons, le plus beau
choix de fleurs .

Un choc de couleurs
dans le paysage
formatif suisse

Qui n'a pas été frappé par l'au-
dace des couleurs vives et gaies
qu'arbore la jaquette du nouveau
programme de PEcole-club? A
l'image de l'Ecole-club qui pro-
pose un choix de cours vaste et
intéressant.

La dernière réalisation de
l'Ecole d'informatique est le
certificat de traitement de texte.
Quant aux participants et aux
participantes du cours «A la dé-
couverte de l'ordinateur», ils bé-
néficient pour la première fois
cette année d'un nouveau sup-
port d'étude. Dans le domaine
des langues, un deuxième diplô-
me d'anglais est proposé qui
sanctionne la formation Ox-
ford/ARELS. Tous les cours
standard sont au programme et
restent basés sur la méthode
d'apprentissage des langues
M-Lingua , développée par
l'Ecole-club. Les cours de secré-
tariat moderne sont complétés
par l'enseignement de nouvelles
branches et par des cours isolés
que le partici pant peut assortir.
Dans le domaine des loisirs, la

nouvelle tendance du WELL-
NESS se dessine. Le wellness,
une notion apparue il y a peu,
est la contraction du wellbeing
(bien-être) et de fitness. Il ne
s'entend pas uni quement com-
me fitness du corps, mais en-
globe également l'alimentation
ainsi que la détente active et
passive.

Les nouveaux programmes
1991/ 1992 peuvent être retirés
dans les secrétariats des Ecoles-
clubs.

H0VJ&2J
Que diriez-vous
d'un délicieux
bâton Fariner ?

Pour les dix heures, le goûter ou
après le sport, rien de tel que les
bâtons aux céréales Fariner,
sains et savoureux.

Le bâton Farmer constitue
l'en-cas idéal puisqu 'il associe
toute la force du blé complet à
la richesse de précieux éléments
comme les graines de soja , le riz
soufflé, la noix de coco râpée ou
les noisettes par exemple. Na-
ture, à la cannelle ou aux fruits
secs... 12 sortes sont proposées.
Vous n'avez plus qu'à choisir

votre favori en fonction de vos
goûts. A propos , avez-vous re-
marqué les deux nouveautés
« Farmer Plus Fruit Abricot » et
«Fraise»? Leur cœur , garni à
souhait de fruits juteux , est en-
robé de deux couches d'un déli-
cat mélange de céréales: deux
nouveaux délices qui vous sur-
prendront!

Les trésors de la
ligne Golden Hair

La nouvelle ligne de soins du
cheveu Golden Hair régénère et
soigne les cheveux fatigués en
leur redonnant éclat, force et vi-
talité.

La qualité des formules dou-
ces Golden Hair et la grande va-
leur de leurs composants sont la
garantie des meilleurs soins
pour les cheveux fatigués ou
abîmés par les permanentes , les
colorations , le soleil ou pour
d'autres facteurs encore. La
nouvelle ligne Golden Hair est
un programme complet de
soins comprenant les produits
suivants : le shampooing Vital
extra-doux , le rinçage traitant
aux liposomes, les soins inten-
sifs, le fluide traitant pour les
pointes , la mousse traitante et
soignante ainsi que des sprays.

Votre chevelure, mise à dure

épreuve pendant l'été , mérite
bien les soins de la nouvelle
ligne Golden Hair!

Restaurants Migros
de A à Z

Si vous traversez souvent la
Suisse et désirez une alimenta-
tion saine, moderne et à prix
avantageux , la carte routière de
la Suisse 1990/ 199 1 localisant
les multiples «M orange » vous
est indispensable. Cette carte
spéciale de Kûmmerly et Frey
indique au verso de son enve-
loppe bleu les adresses des res-
taurants Migros et des parcs de
loisirs. Outre qu 'elle est tou-
jours mise à jour , la carte pré-
sente nombre d'avantages : 8
plans de villes , tableau de dis-
tances, index des localités , sites
touristiques.

Cette carte routière de la
Suisse spécialement éditée pour
Migros , vous pouvez l'acquérir
au prix de 5 francs seulement à
la caisse des restaurants Migros
de nos centres commerciaux
MMM , excepté au Tessin.

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS
17315-10

Fleurs coupées
et plantes en pot
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adolescents.
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H • SI il lSml< \ V *V/^ ___i8__î K;̂%«-^^ _̂ _̂B âux ^'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
H | KSMiœÊki mw$SÊÊÈÊf>i&mim m̂l assurance solde de 

dette , frais administratifs et commissions.
JHHH HR ! _P9- _̂HE»JK3ë£ -̂£- -&sS6£KÎfl̂ -l _BBkïi_fey \______BB __IBH-SHHMHflH _̂_nH _̂H-flHHHHHIHIi _̂__ -̂- -̂----HHBH _̂_HHHMM _̂__________ -l________l

Actuellement
super pr °/ofitable:

Liquidati°/on
partielle
chez
Pfister Meubles
off. autorisée du 26. 8 -26. 10. 91

mWÊÊLWmWMeubles ÊKiW
Neuchâtel, Terreaux 7

21/1-91
58242-10



Duo de choc sur la place Rouge
URSS/ Gorbatchev poursuit la purge au Kremlin, Eltsine suspend les activités du Parti communiste russe

*+ 'est main dans la main que Mik-

^̂  
haïl Gorbatchev et Boris Eltsine
ont poursuivi hier le profond re-

maniement de la tête de l'Etat sovié-
tique, en limogeant les complices du
putsch avorté et en désignant à leur
place des réformateurs. Dans le
même temps, les attaques contre le
Parti communiste se sont multipliées.

Mikhail Gorbatchev et Boris Eltsine
se sont mis d'accord pour qu'en cas
d'empêchement de l'un d'entre eux,
l'autre exerce automatiquement ses
fonctions, a annoncé au Parlement
russe le président soviétique.

«Nous nous sommes mis d'accord
que si l'un de nous ne peut exercer
ses fonctions , alors automatiquement
l'autre prend immédiatement ses
droits», a dit Mikhaïl Gorbatchev. Il a
précisé qu'un mécanime avait été
préparé dans ce but.

Gorbatchev et Eltsine, qui s'était
auparavant rencontrés en début de
journée au Kremlin, ont annoncé hier
la nomination à des postes à respon-
sabilité de réformateurs qui ont fait
leurs preuves. Ainsi, la présidence
du KGB revient à Vadim Bakatine,
l'ancien ministre de l'intérieur évincé
l'an passé pour ses vues trop modé-
rées. Le colonel Evgueni Chapochni-
kov — qui avait refusé d'obéir aux
ordres des putschistes — devient mi-
nistre de la défense. Viktor Baranni-

kov, chef de la police de la fédéra-
tion russe mais surtout ardent parti-
san de B.Eltsine, est nommé ministre
de l'intérieur.

Par ailleurs , l'épuration s'est pour-
suivie dans la journée. B.Eltsine a
notamment de son côté annoncé que
le président du Parlement soviétique,
Anatoli Loukianov, avait été relevé
de ses fonctions. Enfin, le général
Mikhaïl Moïsseiev, le chef d'état-ma-
jor qui avait assumé temporairement
les fonctions de ministre de la Dé-
fense après l'éviction du maréchal
Dmitri lazov, a été limogé et rempla-
cé par le généra l Vladimir Lobov.

Devant le Parlement russe, Mikhaïl
Gorbatchev a promis que le gouver-
nement poursuivrait les putschistes.
«Ils ont voulu nous réduire en char-
pie. Ils voulaient nous annihiler et,
pour cela, ils doivent porter une
grave responsabilité», a-t-il affirmé.

«Traîtres!»
Il a aussi accusé le comité central

du PCUS d'avoir paniqué durant le
putsch - ((on peut même les quali-
fier de traîtres. Traîtres!» - et révélé
qu'au cours d'une réunion secrète,
nombre des ministres avaient ((hésité
et fait preuve d'indécision» mais que
la plupart avaient voté en faveur du
coup d'Etat. Il a toutefois mis en
garde contre ((toute forme d'hystérie
anticommuniste».

Celle-ci semble avoir pourtant lar-
gement commencé dans le pays. Dès
jeudi soir , 10.000 Moscovites ont ap-
plaudi au renversement de la statue
de Félix Dzerjinski , créateur de là
Tchéka , l'ancêtre du KGB.

Hier, le siège du PC a été mis sous
scellés et le président russe Boris Elt-
sine a suspendu par décret les activi-
tés du PC russe.

Au Soviet suprême de Russie,
M.Gorbatchev a déclaré qu'il était
d'accord avec la mesure prise contre
le siège du PC après avoir appris que
«quelque chose se passant dans le
bâtiment du comité central devait
être stoppé».

Dans le même temps, 2000 mani-
festants scandant ((À bas le Parti
communiste» bloquaient les entrées
de l'édifice qu'ils gardaient selon eux
pour empêcher la disparition de do-
cuments qui pourraient contenir des
preuves impliquant des membres du
parti dans le coup d'Etat.

Le Conseil municipal de Moscou a

ordonné la mise sous scellés de tous
les bâtiments du PC dans la capitale,
ainsi que la suspension dans l'après-
midi des lignes téléphoniques du
Parti et du KGB.

Le maire Gavriil Popov a aussi
réclamé l'arrestation du chef du PC
moscovite , Youri Prokofiev, pour im-
plication dans le coup d'Etat.
Y. Prokofiev a vu son immunité par-
lementaire levée et le procureur de la
ville a entamé une instruction pour
crimes à son encontre.

Réaction négative
M.Gorbatchev a par contre réagi

négativement contre la suspension
des activités du PC russe, dont
B. Eltsine a précisé qu'elle avait lieu
((dans l'attente de la détermination
par la justice de son implication»
dans le putsch avorté.

«Si ce Soviet suprême, qui a fait et
fait tant pour la démocratie, soutient
cette action de Boris Nikolaievitch, il
commettra une erreur», a affirmé
M.Gorbatchev, qui se tenait à côté de
B. Eltsine. ((Ce n'est pas tout le Parti
communiste de Russie qui était impli-
qué dans le coup d'Etat et qui l'a
soutenu», a relevé le chef de l'Etat
soviétique, en ajoutant que s'il s'avé-
rait que des organes du Parti étaient
impliqués dans le putsch ou y
avaient participé, il soutiendrait leur
interdiction.

Auparavant, B. Eltsine avait pro-
noncé l'interdiction de toute activité
politique au sein de l'armée et du
Ministère de l'intérieur sur le territoire
de la Russie. Il avait aussi suspendu
provisoirement la publication de six
journaux du parti, dont la uPravda»,
en raison de leur ((soutien actif» aux
putschistes.

Avant son remplacement, le prési-
dent du KGB par intérim, Leonid Cha-
barchine, a interdit (des activités des
cellules du Parti communiste dans
toutes les structures de l'appareil de
sécurité de l'Etat, y compris parmi les
troupes du KGB».

Enfin, M. Gorbatchev a réclamé à
la CE un accroissement de l'aide éco-
nomique, selon Jacques Delors, pré-
sident de la Commission euro-
péenne. M.Gorbatchev a aussi de-
mandé à la CE d'agir auprès du G7
et de la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement
(BERD) pour qu'ils accroissent égale-

COULEURS - Pour la première fois depuis la révolution bolchevique de 1917,
le drapeau tricolore (rouge, blanc, bleu) de la Russie, qu 'agite ici Boris Eltsine,
a flotté hier sur les bâtiments qui abritent les bureaux du président de la
Fédération au Kremlin. epa

ment leur aide à l'URSS. De son côté,
le premier ministre britannique John
Major , actuel président du G7, a dé-
cidé de convoquer la semaine pro-

chaine une réunion des ((sherpas»
(les collaborateurs des dirigeants des
sept principaux pays industrialisés),
/ap-afp

Un silence
de trop

Le chef de la diplomatie soviéti-
que, Alexandre Bessmertnykh, a
été limogé hier, ce qui porte à cinq
le nombre des membres du gouver-
nement de l'URSS qui perdent leurs
fonctions à la suite du coup de
force avorté contre Mikhaïl Gor-
batchev.

Dans son discours devant le Par-
lement de la Fédération de Russie,
le président Gorbatchev a souhaité
hier que l'ensemble du gouverne-
ment de l'URSS démissionne. Mik-
haïl Gorbatchev a précisé
qu'Alexandre Bessmertnykh, dont la
démission avait auparavant été an-
noncée, avait en fait été limogé.

((J' ai eu différentes informations
au sujet de l'attitude du ministre
des Affaires étrangères jusqu'à ce
matin, d'après lesquelles il a pour
le moins manœuvré ou s'est gardé
d'adopter une position claire (face
au coup d'Etat). Je l'ai déchargé de
ses fonctions», a dit Mikhaïl Gor-
batchev. Alexandre Bessmertny kh
avait suscité les critiques des libé-
raux pour avoir gardé le silence
face aux huit putchistes. Dans une
lettre ouverte, le vice-ministre russe
des Affaires étrangères, Andrei Fio-
dorov, assurait que le ministère de
Bessmertnykh avait donné pour ins-
truction aux ambassadeurs de per-
suader les pays occidentaux de re-
connaître le Comité d'Etat pour
l'état d'urgence comme le pouvoir
légitime en URSS.

Andrei Fiodorov, dont la lettre a
été publiée par la «Komsomolskaïa
Pravda», ajoutait que de nom-
breux ambassadeurs avaient dé-
croché les portraits de Mikhaïl Gor-
batchev dans leurs ambassades.
«Tous ces faits nous conduisent à
dire que la position du Ministère
soviétique des Affaires étrangères
fut celle d'une prostituée politique
uniquement intéressée par ceux qui
paient le mieux», écrivait Andrei
Fiodorov.

Alexandre Bessmertny kh, un di-
plomate de carrière de 57 ans,
ancien ambassadeur aux Etats-
Unis, avait été nommé ministre en
janvier dernier en remp lacement
d'Edouard Chevardnadze, démis-
sionnaire, /afp-reuter

Les Baltes traquent les communistes

PLONGEON - La statue de Lénine
qui trônait à Vilnious a été déboulon-
née hier. epa

L

e chef du Parti communiste de Let-
tonie, Alfred Rubiks, a été arrêté
hier à Riga, la capitale de la répu-

blique balte, a annoncé l'agence d'in-
formation russe RIA.

L'immeuble du Comité central du
Parti communiste, situé dans le centre
de la cap itale, a également été in-
vesti par la police lettone, a ajouté
RIA. A. Rubiks, un partisan de la ligne
dure, avait soutenu le coup d'Etat.
Jeudi soir, le président Mikhaïl Gor-
batchev avait ironisé sur la «satisfac-
tion» du leader communiste de Letto-
nie, identique à celle du chef de la
révolution libyenne Mouamar Khadafi
et du président irakien Saddam Hus-
sein.

Les députés de Lettonie avaient
adopté auparavant une loi abolissant
le Parti communiste de cette ré publi-
que balte et un mandat d'arrêt avait
été lancé contre ses principaux res-
ponsables. Par ailleurs, le Parlement
avait décidé de geler tous les comp-
tes bancaires du parti dans la répu-
blique.

Sauve-qui-peut à Vilnious
De leur côté, les autorités lituanien-

nes ont entamé la chasse aux diri-
geants communistes qui ont soutenu le

coup d'Etat, qui ont abandonné le
Comité central à Vilnious et se sont
réfug iés hier matin au quartier géné-
ral de l'armée dans la cap itale litua-
nienne.

Le bâtiment du Comité central est
désormais entre les mains des autori-
tés judiciaires lituaniennes. Très tôt
hier matin, la police de la république
balte a encerclé le bâtiment, en vertu
de la résolution du Parlement lituanien
qui a déclaré illégal le Parti commu-
niste jeudi soir.

Dans la nuit, le Parlement lituanien
avait également décidé que tous les
«corps répressifs», comme le KGB,
devaient se retirer de Lituanie et que
le matériel de ces organes et leurs
locaux seraient confisqués par la ré-
publique.

A quatre heures du matin, quatre
BTR (transports de troupes blindés) de
l'armée soviétique sont arrivés devant
le bâtiment. Deux ont pénétré dans la
cour pendant que les deux autres
montaient la garde aux abords du
Comité central, situé dans le centre de
la capitale de la république balte.

Selon les autorités lituaniennes, les
blindés ont sans doute évacué le pre-
mier secrétaire du Parti, Mikolas Buro-
kavicius, ainsi que ses adjoints, Juozas

Jermolavicius et Algirdas Naujunas,
vers le quartier général de l'armée,
situé dans le nord de Vilnious.

A six heures du matin, la police
lituanienne a pu pénétrer dans le bâ-
timent abandonné par tous ses occu-
pants, ainsi que par les soldats qui y
montaient la garde depuis l'an der-
nier. Selon les policiers, les fuyards ont
brûlé des documents avant leur dé-
part.

Mandat d'arrêt
Le Comité central est maintenant

envahi par une commission de parle-
mentaires et de représentants du par-
quet qui récupèrent des documents.
Un mandat d'arrêt a été lancé par le
parquet de Lituanie contre tous les
anciens dirigeants du PC, et tous ceux
qui ont soutenu le coup d'Etat. Le
procureur général lituanien a en
même temps été chargé de mener une
enquête sur les activités antirépubli-
caines menées depuis la déclaration
d'indépendance de la Lituanie, pro-
clamée en mars 90.

La fin du coup d'Etat coïncide avec
la commémoration du pacte Riben-
tropp-Molotov en août 1939, qui
avait conduit à l'annexion des pays
baltes en 1940. /afp

COURRIER A & B
- Les PTT veulent
le maintenir et pro-
posent d'augmenter
les tarifs dès février
1992. asl
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¦ LIBÉRATION - Le Front islami-
que du salut (FIS) a annoncé hier la
libération, cette semaine, de 81 inté-
gristes arrêtés lors des troubles de
juin en Algérie. Dix-neuf intégristes
avaient déjà été relâchés samedi der-
nier à la suite d'un communiqué du
premier ministre, Sid Ahmed Ghozali,
promettant la libération de 329 par-
tisans du FIS. Les deux dirigeants du
Front, Abassi Madani et Ali Belhadj,
inculpés de consp iration armée contre
l'Etat, restent en prison, /reuter
¦ ÉLECTIONS - Le Parti révolu-
tionnaire institutionnel mexicain a
remporté 290 des 300 sièges de la
Chambre de députés et tous les siè-
ges du Sénat sauf un, ont déclaré
jeudi soir des responsables du PRI à
l'agence «Exeelsior». /ap
¦ CHOIX — Le premier ministre
malgache, Guy Razanamasy, a indi-
qué hier qu'il avait reçu du président
Didier Ratsiraka le pouvoir de compo-
ser lui-même le futur gouvernement.
Selon un conseiller de la présidence,
le chef de l'Etat garde toutes ses pré-
rogatives constitutionnelles et reste
notamment en charge de la défense
et des affaires étrangères, /afp
¦ ATTENTATS - Deux attentats
à la bombe ont été perpétrés dans la
nuit de jeudi à hier contre des inté-
rêts espagnols à Florence (centre de
l'Italie) et à Livourne (ouest), le pre-
mier faisant un blessé, un touriste
japonais, a-t-on appris hier de
source policière, /afp

FLORENCE -
L'entrée du Con-
sulat d'Espagne a
été très endom-
magée par l'ex-
plosion d'une
bombe dissimulée
dans un sac. ap

¦ PRISON - Quatre personnes
qui avaient blanchi plusieurs millions
de dollars provenant du trafic de dro-
gue ont été condamnées par un tribu-
nal américain à 505 ans de prison
chacune et à des amendes s'élevant à
un montant total de 1 1 millions de
dollars, /ap
¦ ÉLÉPHANTS - Le Zimbabwe
va éliminer environ 15.000 élé-
phants de son parc national qui en
comporte quelque 70.000 afin de
diminuer la menace que ces ani-
maux en surnombre font peser se-
lon sur l'environnement, /afp
¦ ATTERRISSAGE - Trente-cinq
personnes ont été blessées, dont 1 1
gravement, au moment de l'évacua-
tion d'un Boeing 747 des Northwest
Airlines qui effectuaient un vol à desti-
nation de Tokyo et a dû faire un
atterrissage d'urgence à Seattle (Etat
de Washington) avec un réacteur en
feu. /reuter

Escalade vers la guerre totale
CROATIE/ Aveu d'impuissance de la commission du cessez-le - feu

I e président de la commission fédé-
rale de contrôle du cessez-le-feu
en Croatie, Irfan Ajanov, a menacé

hier de démissionner, la trêve étant
constamment violée par les deux par-
ties en conflit, les Serbes autant que les
Croates. La Croatie a quant à elle
annoncé qu'elle se préparait à une
guerre totale.

Le premier ministre de Croatie,
Franjo Greguric, a appelé hier à Za-
greb la population croate à «se pré-
parer et à s'organiser pour la défense
de l'intégrité et de l'indépendance de
la Croatie».

F. Greguric a affirmé que «la Croa-
tie ne peut plus affronter l'agression»
et qu'elle doit «changer de stratégie».

La Croatie est victime, selon F. Gre-
guric, «d'une guerre (...) sans merci,
dont le but est le changement des fron-
tières intérieures yougoslaves et la
création d'une Grande Serbie».

La présidence fédérale yougoslave
s'est réunie hier à Belgrade pour étu-
dier, pour la première fois, le rôle de
l'armée dans ' la crise. Envoyée en
Croatie pour servir de force d'interpo-
sition entre les forces croates et les

autonomistes serbes, l'armée fédérale
est accusée par les dirigeants de Za-
greb de participer directement à
(d'agression contre la Croatie», en ap-
portant son aide aux forces serbes.

Les avions de l'armée fédérale
avaient mitraillé jeudi soir un barrage
de camions à l'entrée du village de
Bilje, non loin d'Osijek, et un pont sur la
Sava, près de la frontière avec la
république voisine de Bosnie-Herzégo-
vine (centre), selon la télévision croate.

Les affrontements en Croatie se sont
par ailleurs poursuivis durant la nuit et
1 2 personnes auraient été tuées, selon
la presse.

Des tirs d'artillerie et de mortier ont
été entendus à Osijek (230 km à l'est
de Zagreb) et récemment le théâtre de
violents combats, ainsi qu'à Pakrac. Au
moins trois personnes ont été tuées à
Osijek et 39 autres blessées, a rap-
porté la presse, qui parlait de quatre
autres morts en d'autres endroits de la
républiques. Cinq autres personnes ont
été tuées à Sunja, près de Sisak, à
quelque 70km au sud de Zagreb.

En raison des intenses combats dans
la région de Sisak, tous les hommes

âgés de 1 8 à 50 ans de ce district ont
reçu l'ordre de se présenter avant au-
jourd'hui à minuit à la Garde nationale
croate.

Par ailleurs, le chef d'état-major hon-
grois, le général Jozsef Birg, a déclaré
hier que huit avions militaires yougosla-
ves avaient violé à trois reprises l'es-
pace aérien hongrois jeudi et tiré des
missiles contre des cibles croates, selon
l'agence hongroise MTI.

Devant ces violences, le président de
la commission fédérale de contrôle du
cessez-le-feu en Croatie, Irfan Ajanoviç,
a menacé, hier de démissionner. I. Aja-
noviç, qui s'exprimait à Belgrade, a
indiqué que la commission a pu établir
que le cessez-le-feu, entré en vigueur le
7 août, est constamment violé par «les
deux parties en conflit» en Croatie,
Serbes aussi bien que Croates.

Plus de 70 personnes ont été tuées
au cours de «plus de 200» violations
du cessez-le-feu, a dit I. Ajanoviç. Les
travaux de la commission sont ((blo-
qués», a-t-il ajouté, affirmant que (des
uns et les autres belligérants» mobili-
sent de nouvelles forces, /afp-ap

Les nuits chaudes de Brooklyn
ETATS-UNIS/ Vio lents affrontements entre juifs et Noirs

D

es policiers en tenue anti-émeute
patrouillaient hier dans un quar-
tier de Brooklyn, théâtre de san-

glants affrontements entre juifs ortho-
doxes et Noirs new-yorkais depuis
quatre nuits. A l'origine de ces émeutes
qui ont déjà fait 1 1 5 blessés, un acci-
dent de voiture qui a coûté la vie à un
enfant noir.

Dans le quartier populaire de
Crown Heights, la chasse aux juifs est
ouverte : les jeunes Noirs en veulent
aux membres de la secte ultra-ortho-
doxe Loubavitch, dont beaucoup res-
tent terrés chez eux de peur de rece-
voir des bouteilles en pleine face.

Jeudi soir, près de 200 Noirs armés
de battes de base-bail, sous l'oeil de
400 policiers, ont une nouvelle fois
manifesté dans le quartier de la secte
hassidique. Lors de cette quatrième
nuit d'agitation, quatre policiers ont
été blessés. L'un a été atteint au vi-
sage par une bouteille tandis qu'un
autre a été touché par une brique.

L'étincelle qui a fait exploser la
haine et la violence entre les deux
communautés remonte à lundi soir: une

voiture conduite par un jeune juif or-
thodoxe écrase accidentellement un
enfant noir de sept ans, Gavin Gato,
et blesse sa cousine. Le chauffeur el
ses passagers sont immédiatemenl
évacués dans une ambulance privée
de la secte.

Lorsque le bruit se répand qu'on
s'est empressé de soigner les juifs
alors que les deux enfants noirs gi-
saient sur le trottoir, la colère monte
parmi les Noirs. Quelques heures plus
tard, un étudiant juif poignardé dé-
cède de ses blessures. Un meurtre que
les juifs considèrent comme des repré-
sailles.

Les affrontements qui s'ensuivent se
répéteront les trois nuits suivantes. Les
autorités, qui ont dépêché sur place
quelque 2.000 policiers, ne savent
plus que faire.

La police a procédé à 66 arresta-
tions dans la nuit de jeudi à hier, ce
qui porte le nombre total des interpel-
lations depuis quatre nuits à 1 27, et
celui des blessés à 1 1 5, dont environ
90 policiers.

Les deux communautés n'ont jamais

été en très bons termes: la secte Lou-
bavitch, implantée dans ce quartier
depuis près de 50 ans, accuse les
Noirs d'avoir apporté le crime à
Crown Heights, qui abritait jadis une
forte minorité juive. De leur côté, les
Afro-américains et autres immigrants,
venus notamment des Antilles et de
Jamaïque, reprochent aux juifs de bé-
néficier d'un régime de faveur auprès
des autorités américaines.

"Les violences des dernières nuits
couvent depuis des années: les quel-
que 30.000 juifs orthodoxes du quar-
tier sont plus riches et mieux organisés
que les Noirs, souvent sans travail, qui
constituent près de 80% de la popu-
lation. Souvent victimes de l'antisémi-
tisme, les membres de la secte Louba-
vitch ont réclamé que leurs lieux de
prière et de rassemblement soient
protégés par des cordons de police.

Certains manifestants noirs arborant
des insignes nazis ont brûlé des dra-
peaux israéliens. ((Hitler n'avait pas
fini le boulot», pouvait-on lire sur les
banderoles qu'ils brandissaient, /ap

TCR refait son cinéma !

SUISSE 
TÉLÉCINÉROMANDIE/ Pierre-Alain Blum a vendu

F

I in d'un épisode, mais le feuille-
ton Télécinéromandie continue:
les émissions de la chaîne privée

reprennent le dimanche 1 er septembre
à 20 h 15. Un communiqué en prove-
nance de Rossens (FR) nous a en effet
appris hier après-midi qu'un accord
était intervenu entre TV Audio Film SA
(AFTV) et Télécinéromandie (TCR).

((Les frères Modoux, d'entente avec
Pierre-Alain Blum, ont repris le capital-
actions de TCR au 23 août 1 991 (hier).
Un transfert de la concession est en
cours, pour respecter l'ordonnance fé-
dérale en vigueur. Le Conseil fédéral
(...) a donné son accord de principe à
ce changement, ainsi qu'à la nouvelle
organisation mise en place», poursuit
le communiqué.

Travaillant depuis 1964 dans l'au-
diovisuel, Jean-François Modoux, 43
ans, successeur de Christian Defaye à
la direction de TCR, a refusé de révéler
le montant de la transaction. «Avec M.
Blum, on a décidé de le taire. Sachez
simplement que le capital social de la
société est de cinq millions de francs, ça
donne une idée...», a-t-il déclaré à
((L'Express». Le nouveau directeur a
tout de même lâché que les négocia-
tions avaient été «assez âpres » et que
Pierre-Alain Blum avait réglé le passif
de la chaîne, soit quelque quatre mil-
lions de francs.

- Mes deux frères et moi, qui som-

mes aussi les trois seuls actionnaires
d'AFTV et de TCR, avons repris Téléci-
né pour trois raisons principales.
D'abord, la chaîne a 10.000 abonnés
et autant de décodeurs installés, consti-
tuant une appréciable base de travail.
Ensuite, TCR, dont on assurait aussi la
gestion, était locataire dans nos studios
depuis plusieurs mois déjà; l'infrastruc-
ture est donc déjà en place. Enfin, la
nouvelle loi radio/ TV, qui devrait en-
trer en vigueur en avril 1992, autori-
sera l'introduction de la publicité, une
diffusion élargie de nos programmes,
une collaboration plus étroite avec des
chaînes étrangères, etc.

Et maintenant?
Avec sa nouvelle grille «élaborée

ces trois dernières semaines», TCR en-
tend se rapprocher un tant soit peu de
Canal +, la grande sœur cryptée
française. Des chiffres: 28 films par
mois «dont au minimum un long mé-
trage inédit par jour, qui fera l'objet
de six rediffusions à des heures diffé-
rentes et réparties sur 15 jours»; deux
séries et deux jeux chaque jour; quatre
programmes jeunesse hebdomadaires;
une pièce de théâtre par mois; de la
musique, une rubrique ((Exploit», ainsi
que des documentaires. Chaque soir, un
humoriste animera une chronique dé-
tente en relation avec l'actualité
(«TcRire»). De plus, deux fois par se-

maine, un «Edito » sera présenté sous
forme de commentaire. Le film X —
«qui draine une bonne partie de nos
abonnés, il ne faut pas rigoler... » —
aura droit à trois diffusions, soit une de
plus qu'auparavant. Dans un premier
temps, il n'y aura plus de speakerine
pour lancer les émissions. Les films, les
séries et les programmes jeunesse se-
ront codés, et le reste diffusé en clair.
Le prix de l'abonnement reste inchangé
à 38 francs par mois.

Information d'importance: les abon-
nés de Télécinéromandie verront leur
abonnement prolongé de trois mois,
soit le laps de temps où les program-
mes de TCR auront été interrompus.

Jean-François Modoux place le seuil
de rentabilité de TCR à 1 5.000 abon-
nés. «On espère y arriver en moins
d'une année. C'est tout à fait atteigna-
ble. L 'inconnue, ce sont les éventuels
désabonnements futurs. Notez qu'il n'y
en a eu que 230 pendant les trois mois
d'arrêt.»

Pourquoi Pierre-Alain Blum — tou-
jours injoignable - a-t-il lâché TCR
après l'avoir reprise en 1988? «Il y a
plusieurs facteurs, risque J.-F. Modoux,
mais le principal est certainement que
ce n'est pas sa branche. La TV, c'est
une affaire de pros. Et ça coûte cher,
aussi...»

0 Alexandre Charron

¦ «LA LIBERTÉ » - Le chef de la
rubrique régionale de ((La Liberté »,
Jean-Luc Piller, a été licencié avec
effet au 23 août. La nouvelle a été
très mal prise par une partie de la
rédaction, qui n'a toutefois pas encore
réagi officiellement. Les raisons de ce
licenciement n'ont pas été rendues pu-
bliques, /ats
¦ STREBEL - Marcel Strebel, l'an-
cien leader du a Front patriotique»
- mouvement xénophobe particu-
lièrement hostile aux demandeurs
d'asile — , cherche à se faire élire au
Conseil national. Il s'est fait inscrire
comme candidat du « Parti de l'ave-
nir», /ats
¦ SCANDALE - L'ex-conseiller na-
tional fribourgeois Pierre Rime, célè-
bre depuis la construction illégale
d'une route non bétonnée dans les
Préalpes singinoises, a récidivé. Cette
fois , il a aménagé, sans permis de
construire, un chemin carrossable dans
le district de la Gruyère, /ats
¦ TGV - Le canton de Bâle-Ville
revendique l'égalité de traitement
avec la Romandie à propos des liai-
sons de la Suisse au réseau TGV.
Bâle-Ville exige, dans une lettre
adressée au conseiller fédéral Adolf
Ogi, une exp lication avec la Confé-
dération, /ap
¦ DÉMOLITION - Le propriétaire
d'une villa en cours de construction
dans la zone agricole de la commune
d'Agarn, en Haur-Valais, devra la dé-
molir à ses frais, /ats

À DA VOS — L'ancienne patinoire de
Davos, édifice en bois datant des
années trente et œuvre de l'architecte
Rudolf Gabarell, a été entièrement
détruite par un incendie dans la nuit
de jeudi à hier. Selon la police, les
dommages sont estimés à sept mil-
lions de francs. Un acte criminel n 'est
pas exclu, a déclaré un porte-parole
de la commune.

Le feu a pris vers 1 heure du matin
et s 'est rapidement propagé à l'en-
semble du bâtiment, qui comprenait
un restaurant, des logements, des
ateliers, des garages, des bureaux
appartenant au HCDavos, ainsi
qu 'une partie agricole. Une centaine
de pompiers ont lutté pendant trois
heures contre les flammes. Les habi-
tants du bâtiment ont été évacués
indemnes, /ats key

Patinoire
en feu

Ali Vakili Rad
gagne du temps
Affaire Bakhtiar: refus
d'extradition immédiate
Ali Vakili Rad, l'un des trois as-

sassins présumés de Chapour Bakh-
tiar interpellé mercredi à Genève,
refuse pour le moment d'être extra-
dé vers la France, a indiqué hier
Jorg Kistler, porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice (DFJP).

Le juge d'instruction genevois Da-
niel Dumartheray indique pour sa
part que le juge français Jean-Louis
Bruguière et les policiers français
qui l'accompagnent à Genève
«n'ont jamais procédé, ni participé
à l'audition de M. Ali Vakili Rad».

Ali Vakili Rad a en fait refusé la
procédure d'extradition dite «sim-
plifiée» qui lui aurait valu d'être
reconduit en France dans les plus
brefs délais. C'est donc une vérita-
ble procédure d'extradition qui va
à présent se mettre en route. Elle
peut prendre quelques semaines ou
quelques mois. Le Tribunal fédéral,
à Lausanne, est compétent en der-
nier ressort, en matière d'extradi-
tion.

En tout temps, Ali Vakili Rad peut
cependant changer d'avis et dire
qu'il est d'accord d'être extradé
vers la France.

La France dispose a présent de
18 jours pour faire sa demande
formelle d'extradition. Selon le Mi-
nistère français des affaires étran-
gères,cette demande devait en
principe quitter Paris hier, par voie
diplomatique.

Téhéran mis en cause
Par ailleurs, l'assassinat de l'an-

cien premier ministre du Shah
d'Iran, Chapour Bakhtiar, a été
commandité personnellement par le
président iranien Hachemî Rafsand-
jani, affirme hier dans un communi-
qué l'organisation des Moudjahid-
din du peuple.

((Lors d'une réunion en juin der-
nier à laquelle ont participé plu-
sieurs ministres, Rafsandjani aurait
expliqué que l'assassinat de per-
sonnalités de l'opposition iranienne
permettrait de démontrer la force
et la stabilité du gouvernement ira-
nien».

Selon l'organisation dirigée par
Massoud Radjavi depuis la fron-
tière irano-irakienne, le président
Rafsandjani a chargé son ancien
ambassadeur aux Nations Unies,
Syrus Nazeri, des projets terroristes
en Europe. «Ce dernier est retourné
quelques jours en juillet à Genève
pour organiser l'attentat contre
Chapour Bakhtiar», selon les Moud-
jahiddin. /ats-ap

&*•*** MONDE
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BORGHI ÉDITIONS DU ROCHER

Les policiers poussèrent la jeune femme devant eux.
Échappant de nouveau à leur contrôle , elle questionna
avant de franchir le seuil du salon :

— Mais le cadavre ! Le cadavre dans la voiture ?
— Un pauvre hère qui faisait de l'auto-stop, et à qui

j 'avais confié le volant , parce que je me sentais au bout
du rouleau... Possédait-il son permis ? J'en doute... Des
conditions météorologi ques désastreuses , cette tempête
de neige qui s'abattit sur la Mercedes la transformèrent
en tombeau. De l'accident , je me sortis quasiment
indemne , tandis que, comme je le constatai , mon com-
pagnon était mort. La suite , vous la devinez... Je disper-
sai moi-même quel ques objets qui m'appartenaient aux
alentours , puis je mis le feu à la voiture , après l'avoir
arrosée d'essence. Tu n 'oubliais jamais de placer dans le
coffre un jerrican , en cas de besoin , Marpessa. Tu t'en
souviens , n 'est-ce pas ?

— Non ! Non ! hurla-t-elle de nouveau en fermant
les poings à hauteur de ses yeux. Tout ceci n 'est qu 'un
cauchemar, n'est-ce pas, André ? N'est-ce pas ? Dis-le-
moi !

Ses cris stridents se répercuta ient d'écho en écho.
Elle s'accrochait aux revers de la veste du peintre , telle
une sangsue. Il la repoussa si violemment qu 'elle trébu-
cha et se retrouva à terre. La salive moussait aux coins
de ses lèvres. Elle se tordait à même le sol , en proie à
une crise comparable à de l'épilepsie , les yeux dans le
vague , la bouche déformée. La laideur de son visage en
cet instant faisait douter qu 'elle eût été belle.

— Appelez une ambulance ! dit Gino.
Tous avaient hâte d'en terminer avec elle. On la

soupçonnait de mettre à profi t la confusion générale
pour témoigner de ses dons de comédienne. Personne
n 'osait l'approcher , sauf Felice. Il se pencha sur elle et la
gifla à tour de bras.

— Vas-tu te taire , dis ! Vas-tu te taire !
Il ne se contrôlait plus. Il la frappa encore et encore,

jusqu 'à ce qu 'elle cessât de s'agiter comme un ver
coupé. .On s'aperçut alors qu 'elle s'était évanouie.

Gino intervint :
— Laissez-là , monsieur le comte. Nous comprenons

fort bien ce que vous ressentez...
— Impossible ! Ma vengeance ne peut être plus

complète , mais avez-vous songé à ce que fut ma vie
pendant que je la préparais ? — Sa voix tremblait. De
grosses larmes coulaient le long de ses joues. —
J'aurais dû la tuer il y a longtemps , plutôt que d'organi-
ser cette mascarade. C'est de ma faute si Mlle Menez
est morte ! De ma faute , si vous avez manqué de perdre
votre fiancée , inspecteur... Vous me pardonnerez peut-
être, mais moi , je ne pourra i jamais oublier !

L'ambulance arrivait. Marpessa fut placée sur la
civière sans avoir repris connaissance.

— Vous l'avez assommée.
Felice regarda ses mains avec une sorte de pitié.

. 125 (À SUIVRE)

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.

¦ À vendre

TÉLÉVISEUR couleur Blaupunkt, 50 cm, Pal-
Secam, 290 fr. Tél. 30 32 96. 17277-61

NATEL C Erikson, 2050 fr, état lumineux. Tél.
(038) 240 920. 17308-61

AC/DC Bâle 25.8.1991, 2 billets. Tél. (039)
26 64 90. 17342-61

PIANO A QUEUE Schimmel, brun, 150 cm,
très bien entretenu, 9000 fr. Tél. (038)
31 45 86. 17208 61

ENREGISTREUR VIDÉO Panasonic, en par-
fait état , valeur neuf 1880 fr., cédé à 750 fr. Tél.
(038) 31 45 86. 17314-61

2 GRAMOPHONES «Masters Voice» en par-
fait état de marche, prix 990 fr. Tél. 30 32 09.

17305-61

OR D I N A T E U R  Ami ga 500, couleur, plusieurs
logiciels, jeux et accessoires, 700 fr. ; impriman-
te à jet d'encre HP deskjet plus, 1000fr. Tél.
(038) 33 28 80. 17339-61

ESSOREUSE en cuivre; chaudière en fonte,
pour la soupe aux pois; fourneau rond; table
ronde, diamètre 120 + rallonge; évier en pierre ;
régulateur. Tél. (039) 31 40 06. 58342-61

M Demandes à acheter

CHERCHE PLANCHE À DESSIN en bon
état. Tél. (038) 31 53 53, heures de bureau.

17201-62

¦ A louer
NEUCHÂTEL superbe duplex plein sud, très
beau cadre, vue, calme. Tél. 24 46 66. 58129-63

DOMBRESSON rez-de-chaussée, 2% pièces,
confort , V' octobre. Tél. 53 29 83. 53319-63

4V_ PIÈCES 650 fr. par mois, cuisine agencée,
tout confort. Tél. 63 27 21. 17309-63

STUDIO à Boudry, loyer 595 fr. charges com-
prises. Tél. 42 32 44. 58316-63

A PESEUX magnifique 1 % pièce mansardé,
loyer 803 fr. charges comprises. Tél. 21 33 95.

58209-63

MARIN dans maison neuve de 3 apparte-
ments, joli 3V. pièces mansardé, cheminée, avec
grande terrasse. Tél. (038) 33 66 16. 58321-63

MARIN chambre meublée indépendante,
380 fr., libre le 1" septembre. Tél. (038)
33 66 16. 58320-63

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 4'/2 piè-
ces, cuisine agencée, salle d'eau, W. -C. sépa-
rés, terrasse, 1712 fr. charges comprises, libre
dès le 1.10.1991. Tél. 57 21 14. 17132-63

TOUT DE SUITE Bevaix, beau studio, grand
balcon, cuisine agencée, cave , place de parc,
400 fr. charges comprises. Tél. 33 30 18, le soir.

58334 63

BEAU STUDIO tranquille, est de la ville,
complètement aménagé. 2 lits, près transports
publics. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-4196. 17273-63

POUR LE 1" NOVEMBRE magnifique 3 piè-
ces duplex mansardé, au centre de Peseux, prix
1645 fr. charges comprises. Tél . 30 32 09.

17304-63

AUX HAUTS-GENEVEYS grand appartement
mansardé de 90 m3 avec cachet spécial, cuisine
entièrement agencée, cheminée, chauffage in-
dividuel, place de parc , jardin, loyer 1100 fr. +
130 fr. de charges, libre le 1.10.1991. Tél.
53 16 14, le soir dès 19 h. 17200.63

MAUBORGET luxueux appartement de
4V4 pièces, cheminée de salon, cuisine entière-
ment agencée avec lave-vaisselle. Garage et
court de tennis privé, calme et vue magnifique.
1000 fr . par mois , charges comprises.Tél. (024)
59 22 01 . 5B25B-63

¦ Demandes à louer

URGENT studio, Le Landeron-Cornaux. Tél.
33 82 33. 17350-64

URGENT couple avec 2 enfants cherche ap-
partement de 4 pièces à Marin, loyer modéré.
Téléphoner au 33 73 93, le soir. 57891-64

PROFESSEUR cherche chambre indépendan-
te , quartier université. Tél. 45 1 2 01, heures des
repas. 58233 64

JE CHERCHE CHAMBRE ou petit studio,
pour 3 mois, septembre, octobre, novembre.
Tél. (038) 33 54 38. 17310 64

Offres d'emploi

URGENT quelle gentille dame garderait fillette
affectueuse, de 3ans, dans villa au Val-de-Ruz
(appartement indépendant à disposition) du
lundi au vendredi? Tél. (038) 53 55 25, dès
1 9 heures. 17287-65

GOUVERNANTE aide-infirmière, Suissesse,
très bonnes références , à plein temps, de jour.
Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres 65-4197. 17283-65

M Demandes d'emploi

URGENT dame cherche travail à plein temps.
Tél. (038) 33 53 48, le matin dès 8 h. 17311.66

CHERCHE quelques heures de ménage. Tél.
25 03 58, le soir. 17286-66

FAMILLE AMÉRICAINE cherche jeune fille
au pair , dès octobre. Renseignements au (038)
45 10 12, dès 7 h 30. 17129-66

DAME VEUVE cherche à garder des enfants,
en tant que grand-maman de jour , région Cor-
taillod. Tél. (038) 42 36 66. 17259-66

COIFFEUSE cherche travail dans les environs
de Neuchâtel, libre tout de suite. Téléphoner au
24 40 75, le soir. 17307-66

ÉTUDIANTS font nettoyages et petits travaux
soignés. Tél. (038) 31 74 77. matin et heures
repas. 17341-66

¦ Divers

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

PROBLÈMES avant ou après votre divorce?
Adressez-vous au MCPM, case postale 843.
2000 Neuchâtel. 58253-67

ORCHESTRE 4 MUSICIENS style: variétés,
country, rock, populaire, avec accordéon. Tél.
(039) 28 02 91. 58237-67

CHERCHE A LOUER Porsche Targa, pour un
week-end de septembre. Prix à discuter. Tél.
(038) 24 62 69. 58318-67

JEUNE FILLE cherche cheval à monter , plu-
sieurs fois par semaine, contre bons soins. Tél.
33 42 59. 17306-87

URGENT cherche groupe (1, 2, 3 personnes)
pour animer soirée mariage, le 7.9.1991 (Val-
de-Ruz). Tél. (021) 635 53 69 / (038)
51 29 08. 58172-67

DAME cherche aide financière, rembourse-
ment selon entente. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel . sous chiffres 67-4188.

58128 67

T A H I T I  N O U V E L L E - Z É L A N D E .  ÏN
~
-

DONÉSIE, jeune homme, 27 ans, sur le départ
désire rencontrer jeune fille, dynamique, fran-
che, sportive, pour partager rires et aventures.
Tél. (038) 25 30 95. 17355-67

MONSIEUR SEUL sér ieux , a f fec tueux ,
58 ans, possédant jolie maison nord vaudois,
aimerait rencontrer gentille dame, 40 à 50 ans,
bonne présentation, pour amitié et sorties, plus
si entente. Photo souhaitée. Réponse assurée.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 67-8245. 17261-67

¦ Perdus-trouvés

PERDU, PLACE PURY gourmette en argent,
avec petit diamant. Récompense. Tél. 30 60 96.

58315-68

¦ Animaux
A VENDRE CHIOTS golden-retriver, sans pa-
pier. Tél. 42 14 61 . 57709-69

ADORABLES CHATONS à donner, contre
bons soins. Tél. 25 39 04. 17352-69

A VENDRE chatons persans, vermifuges, pedi-
gree LOH. Bas prix. Tél. 61 18 61. 17280-69

DONNE CHATON gris, affectueux , 10 semai-
nes, contre bons soins. Tél. 51 44 13. 17285-69

À 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

EEXPRESS
l*e regard au quotidien

IëMJL
CPLN

Centre de formation
professionnelle

du Littoral neuchâtelois
Atelier de formation continue

Vous êtes francophone ou de lan-
gue ma ternelle étrangère avec une
bonne maîtrise de l'oral?

Inscrivez-vous à notre atelier

français -
mathématiques

de base !
Dès septembre 1991, une demi-
journée ou un soir par semaine
durant un semestre. Travail indivi-
dua l i sé et par pet i ts groupes avec
entraînement sur ordinateur.

Renseignements :
Atelier de formation continue.
Terreaux 1, 2000 Neuchâtel.
Téléphone (038) 20 78 40
mardi de 18 à 21 heures,
mercredi de 8 à 12 heures et
vendredi de 14 à 18 heures.

58340-10

Mod. Palazzo <̂ _j
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©VÇ
ffAGES - EXCURSIONS

ITYWER
DÉTENTE -

SÉJOURS - VACANCES
31 août-6 septembe

5-11 octobre

PROVENCE - VAUCLUSE
BUIS-LES-BAROIMNIES
^. 7 jours: Fr. 796 -

.-̂  (excursions comprises)
\§" 

(̂  9-13 septembre

<£> CÔTE ADRIATIQUE
TORRE-PEDRERA - RIMINI

5 jours: Fr. 324.-

23-28 septembre

TYR0L AUTRICHIEN
MAYRHOFEN - ZILLERTA L

6 jours : Fr. 698.-

23-29 septembre

LUGANO - LE TESSIN
7 jours : dès Fr. 516.-

30 septembre-6 octobre

ALASSIO
LA RIVIERA DES FLEURS

7 jours: Fr. 794.-

Demandez nos programmes détaillés

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Sainl-Honore 2

(038) 25 82 82
Couvel . rue Saint-Gervais 1

(038) 63 27 37 17288 10
Molier/ Vully (037) 73 22 22 

/nw_ AVOIJS\

CHOIX
ENORME!!!
SEXSHOP EVI
Bienne -
Boujean. 58252 1c

MENUISERIE
S. PRIMOCERI

Portes-fenêtres
Réparations

en tout genre.

Hauterive
Tél.

(038) 33 11 88.
58239-10

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
16922-10

& V/ip̂ linique
En Europe il existe plus de 400 grandes cliniques

Votre grande chance
Nous vous offrons Madame, ou à vous
Monsieur, une existence lucrative dans la

branche de la beauté et de la santé.
Initiation et formation approfondies dans

notre propre centre de formation.
Financements assurés.

N'hésitez pas à nous contacter:
BEAUTYMED

Représentation gén. Liwet S.A. Lucerne

g (041) 23 99 92 58234-ip

f ^Les Caves Châtenay F̂f/tù
Domaine de llle _sts£_£_i_, âS/ (SE  -PB
BOUDRY Sg&^SSS ĵ ^EïS

-saa_5j55_g__ / ? °\ ____?

HEURES D'OUVERTURE:
Du lundi au vendredi

d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h
Le samedi de 9 h à 11 h 30

<p 038/42 23 33 „,_ ,__
. . 817109-10j

IMAIMT
Lundi 26 août 1991

DON DU SANG
Ecole ménagère
de 19 h à 21 h

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
du VULLY Hôpital cantonal

FRIBOURG
V

 ̂
28199-10 J



Cher et compliqué, mais juste
ECOBONUS/ Un rapport pour éclairer la lanterne de l 'opinion publique

Du Palais fédéral
Un demi-milliard de francs par an:

c'est ce que coûteraient les seules
opérations techniques imposées par
l'introduction de l'odomètre (comp-
teur de kilomètres) en Suisse. De
plus, cette introduction paraît pour
l'heure presque impossible, tant les
appareils connus sont mal adaptés,
ne pouvant être posés que sur une
voiture sur dix. Tel est le constat
abrupt que dressent les experts man-
datés par l'Office fédéral de l'envi-
ronnement, des forêts et du paysage
(OFEFP) dans un rapport explosif
rendu public hier.

Faut-il donc renoncer à l'écobonus?
Eh bien non, répondent les experts ! A
leur avis, l'idée de diminuer le trafic en
pénalisant les dévoreurs de kilomètres
est excellente. Si l'odomètre devient
obligatoire, les entreprises investiront
pour développer des modèles plus per-
formants, exp liquent-ils; et puis, si vrai-
ment cette solution devait se révéler
impraticable, il resterait toujours la
bonne vieille recette d'une augmenta-
tion du prix de l'essence pour arriver
au même but. Les experts affichent
donc un volontarisme remarquable;
rien d'étonnant d'ailleurs, puisqu'ils ap-
partiennent à l'INFRAS (Infrastruktur-
und Entwicklungsplanung Umwelt- und
Wirtschaftsfragen), une société d'étu-
des d'impact à laquelle sont associés

de près ou de loin trois conseillers na-
tionaux socialistes — Ursula Mauch,
Elmar Ledergerber et Barbara Haering
Binder. Le monde est petit...

Motards privilégiés
Petit rappel: c'est le 1 1 mars dernier

que le Conseil fédéral a pris la décision
de principe de préparer l'introduction
d'un bonus écologique appliqué aux
voitures. Selon le Département fédéral
de l'intérieur (DFI), le rapport de l'IN-
FRAS, «présente la synthèse des argu-
ments et données retenus pour faciliter
la décision prise par le Conseil fédéral.
Il contribuera à éclairer l'opinion publi-
que sur un sujet qui nécessite une large
discussion politique». Dommage dans
ce cas que Flavio Cotti le multilingue
n'ait pas jugé utile de le faire traduire
en français-

Quelles sont les caractéristiques de
l'écobonus dessiné par l'INFRAS? Il
s'agirait d'une taxe moyenne (cela dé-
pendrait du poids du véhicule) de 10
centimes par kilomètre. Elle provoque-
rait, assurent les experts, un recul du
trafic de 10 à 15%. Son produit, 4
milliards de francs, serait entièrement
et égalitairement reversé à l'ensemble
de la population, ce qui représenterait
700 francs par habitant — d'où préci-
sément le nom d'écobonus, puisque jus-
qu'à 7000 kilomètres parcourus, l'auto-
mobiliste recevrait davantage qu'il ne

payerait. Seules seraient concernées
les voitures, les camions étant frappés
d'une taxe spécifique et les motos ne
pouvant absolument pas être équipées
d'un odomètre.

Soucieux de faire preuve d'un cer-
tain fédéralisme, les experts proposent
de confier aux cantons l'exécution des
tâches liées à l'écobonus. Ce sont les
services cantonaux des automobiles qui
se chargeraient de la partie technique,
et la redistribution de la manne perçue
se ferait dans le cadre cantonal, pour
éviter le subventionnement d'un canton
à un autre. Selon le calendrier établi
par l'INFRAS, l'écobonus devrait être
introduit en deux temps, pour permet-
tre à l'économie de s'adapter: 5 centi-
mes par kilomètre en 1 995, 1 0 centi-
mes une année plus tard.

Des inconvénients, l'INFRAS en distin-
gue plusieurs, et de taille, dans l'éco-
bonus. Le rapport reconnaît que les
communes de montagne seront finan-
cièrement désavantagées et recom-
mande en conséquence d'autoriser les
cantons à tenir compte de cette situa-
tion particulière lors de la péréquation
financière. De plus, le tourisme sera
touché, de même que la branche auto-
mobile: «Il s 'agit des conséquences iné-
vitables des effets voulus de l'écobo-
nus», commentent simplement les ex-
perts.

L'inconvénient majeur de l'écobonus

est toutefois, le rapport ne le cache
pas, son coût. Coût administratif
d'abord, car le contrôle annuel des
voitures exigera beaucoup de travail:
il faudra compter entre 30 et 40 mil-
lions de francs à ce chapitre, à raison
de 10 à 15 francs par automobile.
Coût technique surtout, car le montage
d'un odomètre se heurtera à des diffi-
cultés considérables, étant donné que
les véhicules ne sont pas du tout prévus
pour être équipés et ne le seront sans
doute pas avant longtemps, la Suisse
faisant cavalier seul sur cette voie. Il
sera nécessaire de soumettre les voitu-
res à des modifications importantes —
fraisage d'un filetage, remplacement
des jantes notamment — qui se chiffre-
ront, sans même tenir compte des cas
comp lexes rencontrés par les experts
dans un essai grandeur nature, à 500
millions de francs par an.

Pas rentable
Ce chiffre n'empêche pas les experts

de dormir. Optimistes, ils jugent que
l'industrie sera capable, à moyen
terme, de développer un appareil meil-
leur marché. Mais pour cela, l'Etat de-
vra faire preuve d'autorité : «Le sec-
teur privé ne développe pas de lui-
même un tel appareil pour la bonne
raison que celui-ci ne trouverait pas de
débouché. En fait, la mise au point d'un
odomètre adéquat passe impérative-

ment par la mise en place d'une régle-
mentation rendant obligatoire la pose
d'un odomètre sur toute automobile.»

C'est fort de cette logique que le DFI
vient précisément de lancer un appel
d'offres aux entreprises et examine
comment prendre en charge une partie
des coûts au cas où le projet devait
échouer politiquement (voir «L'Ex-
press » du 14 août dernier).

Néanmoins, conscients des obstacles
qui se dressent sur le chemin de l'odo-
mètre, les experts ont également mis
dans la balance les avantages et les
inconvénients d'une politique qui consis-
terait à introduire l'écobonus par le
biais plus classique d'une augmenta-
tioon du prix de l'essence. Son coût
serait beaucoup moins élevé, son effet
incitatif serait supérieur, mais elle com-
porterait tout de même le risque de
voir les frontaliers faire le plein à
l'étranger. Qu'à cela ne tienne, répon-
dent les experts: «Si les différences de
prix entre la Suisse et l'étranger de-
vaient être trop importantes, il convien-
drait de mettre en place aux frontières
un système de contrôle adéquat fondé
sur l'échantillonnage et assorti de sanc-
tions.» On le voit, lorsque c'est pour la
bonne cause, l'imagination des techno-
crates de l'écologie ne connaît guère
de bornes.

0 st. s.

TOUT UN ART — Installer l'odomètre coûtera une fortune. £.

Nouvelle hausse des tarifs en vue
COURRIER A & B/ le Conseil d'administration des PTT recommande son maintien

Le  
Conseil d'administration des PTT

a approuvé hier plusieurs proposi-
tions de mesures tarifaires dans les

secteurs de la poste et des télécommu-
nications à l'intention de la Conférence
consultative des PTT. Ces mesures, qui
devraient entrer en vigueur le 3 février
1992, doivent rapporter 650 millions
de francs de recettes supplémentaires.
Pour le courrier A et B, le conseil pro-
pose deux variantes, mais donne la
préférence au maintien du système en
vigueur.

Comme le relève un communiqué, le
bénéfice de 55 millions inscrit au bud-
get 1991 des PTT ne pourra pas être
atteint, en raison du renchérissement et
de la progression moins forte des re-
cettes. Des mesures d'économie sont né-

cessaires.
Pour 1991 et 1992, la direction gé-

nérale a décidé de réduire les dépen-
ses de 200 millions et les investisse-
ments de 1 00 millions. Les budgets du
personnel seront réduits dans une pro-
portion tenant compte de la progres-
sion du trafic, moins forte que prévu.

D'autre part, des majorations des
tarifs devraient rapporter des recettes
supplémentaires annuelles de 370 mil-
lions pour la poste et de 275 millions
pour les télécommunications.

Envois exprès à 8 francs
Dans le secteur de la poste, les haus-

ses touchent avant tout les colis, les
envois exprès, les envois avec valeur
déclarée et les taxes annexes. La taxe

pour les envois exprès passera de 5 à
8 francs.

Dans les télécommunications, les me-
sures tarifaires touchent essentiellement
le service téléphonique national. Les
zones interurbaines 1 et 2 seront réu-
nies, le tarif de la zone 1 étant relevé,
celui de la zone 2 diminué. Pour les
télégrammes, la taxe de base passera
de 5 à 8 francs, celle du service inter-
national de 9 à 12 francs.

Pour le courrier A et B, les recettes
prévues n'ont pas été atteintes. Le sup-
plément a été de 170 millions, au lieu
des 220 millions escomptés. C'est pour-
quoi le Conseil soumet deux variantes
à la Conférence consultative: maintien
du courrier A et B avec adaptation
pour les envois en nombre, ou tarif

unique de 70 centimes.

La Conférence consultative se pro-
noncera le 26 septembre et le Conseil
d'administration prendra une décision
définitive le 17 octobre.

Si le courrier A et B est maintenu (la
décision définitive appartient au
Conseil fédéral, qui se prononcera en
novembre), l'application du système
fera l'objet d'un contrôle encore plus
strict, a indiqué lors d'une conférence
de presse Jean-Noël Rey, directeur gé-
néral des PTT. Pour le moment, on cons-
tate, selon une étude de marché, que si
le taux d'acceptation du courrier A et
B par la population est insuffisant, au-
cune majorité ne se dégage en faveur
d'une alternative, /ats

Quatorze Etats unis contre le blanchiment
ARGENT SALE / la Suisse signe la convention du Conseil de T Europe

¦ a Suisse a signé hier la convention
I du Conseil de l'Europe sur le blan-

chiment d'argent du crime, indique
un communiqué du Conseil de l'Europe.

Yves Moret, ambassadeur et repré-
sentant permanent de la Suisse au-
près du Conseil de l'Europe, a signé
hier la Convention qui concerne le
blanchiment, le dépistage, la saisie et
la confiscation des produits du crime.
Le texte vise le blanchiment de l'ar-
gent issu de toutes sortes d'activités
criminelles telles que le trafic d'armes,
le terrorisme, la fraude et plus parti-

culièrement le trafic illégal de drogue.
La Convention a déjà été signée

par 13 Etats (Belgique, Chypre, Da-
nemark, France, Allemagne, Islande,
Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal,
Espagne, Suède et Royaume-Uni) de-
puis le 8 novembre dernier.

La Convention vise au renforcement
de la coopération internationale con-
tre le blanchiment de l'argent issu des
activités criminelles, telles que le ter-
rorisme, la fraude, le trafic de dro-
gue. Ouverte aux pays non-membres
du Conseil de l'Europe, elle prévoit

notamment, parmi des formes d'en-
traide pour les investigations, la levée
du secret bancaire et la transmission
automatique d'informations.

Elle oblige également les Etats con-
tractants à modifier leurs législations,
de manière à permettre la confisca-
tion de tous les types de biens issus
d'activités criminelles: mobiliers, immo-
biliers, argent, etc.

La Convention entrera en vigueur
dès que trois Etats, dont deux états-
membres, l'auront ratifiée. Cepen-

dant, a ce jour aucun des pays signa-
taires ne l'a fait.

Le 14 août dernier, le Conseil fédé-
ral a chargé le Département fédéral
de justice et police (DFJP) de rédiger
un message en vue de la ratification
de cette Convention. Le droit suisse en
vigueur satisfait déjà pleinement les
mesures minimales à prendre au ni-
veau international, définies par la
Convention, en ce qui concerne la con-
fiscation et la lutte contre le blanchis-
sage d'argent sale, selon le DFJP.
/ats

Choquante p ersévérante
-M--

Par Stéphane Sieber

Pas plus tard que
mercredi, Otto Stich
ne s 'est pas privé de
geindre publiquement
en présentant les
grandes lignes du

budget de la Confédération pour
1992, qui prévoit un déficit de deux
milliards de francs. A raison, le
grand argentier a critiqué le Parle-
ment qui, ces derniers temps, a fait
preuve d'une largesse inconsidérée
avec les deniers publics. Le gouver-
nement va d'ailleurs sans tarder
empoigner ses plus beaux ciseaux
pour présenter, cet automne proba-
blement, un plan d'assainissement

des finances fédérales.
Dans ce contexte, n'est-il pas cho-

quant que Flavio Cotti puisse envi-
sager d'aider financièrement les en-
treprises qui investiront dans la
mise au point d'un appareil totale-
ment improductif qui mangera 600
millions de francs par an ? Evidem-
ment, avec son absurde odomètre,
la Suisse pourra une fois de plus se
targuer d'être à la pointe de la croi-
sade en faveur de l'environnement.
Mais enfin, même si l'on admet la
nécessité d'un effort accru dans ce
domaine, il faudrait tout de même
se rappeler qu 'il y a des francs
mieux placés que dans des mesures
vexatoires pour faire diminuer la
pollution: en facilitant le remplace-

ment des équipements vétustés de
l'Europe de l'Est par exemple.

Pendant les années qui ont précé-
dé la votation sur les initiatives con-
tre les autoroutes, la Confédération
a sensiblement freiné le programme
de construction des routes nationa-
les. Aujourd'hui, Flavio Cotti met
les bouchées doubles pour parvenir
à instaurer l'écobonus sur le prin-
cipe duquel ni le Pariement ni le
peuple n'ont eu l'occasion de don-
ner leur avis. Cette volonté perma-
nente de s 'en prendre aux automo-
bilistes en manipulant allègrement
la démocratie n'est pas faite pour
renforcer la confiance dont les auto-
rités jouissent.

0 st. s.
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WAHLEN ET BRISLACH - Deux ini-
tiatives déposées. key

D

eux initiatives ont été déposées
hier à Wahlen et Brislach pour
demander le rattachement de ces

deux communes du district de Laufon
au canton de Soleure dans le cas où le
Laufonnais serait rattaché au demi-
canton de Bâle-Campagne. Elles ont
recueilli respectivement 216 et 236 si-
gnatures. La commune de Wahlen
compte quelque 700 électeurs et celle
de Brislach près de 800.

Les signataires refusent l'intégration
de leur commune au canton de Bâle-
Campagne malgré le scrutin populaire
qui avait décidé en 1 989 du rattache-
ment de tout le district de Laufon au
demi-canton.

Mario Annoni, chef du département
de justice et police du canton de Berne
estime cependant que ces deux initiati-
ves ne reposent sur aucune base juridi-
que. Les citoyens de Bâle-Campagne
se prononceront le 22 septembre pro-
chain sur le rattachement du district au
demi-canton, /ats

Deux communes
du Laufonnais
veulent être
soleuroises



IIP VILLE DE NEUCHÂTEL
SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ

Afin de permettre la pose de nouvel-
les canalisations pour câbles électri-
ques, des fouilles seront creu-
sées dès lundi 26 AOÛT

CHEMIN
DU PETIT-PONTARLIER

RUE
JEHANNE-DE-HOCHBERG

Nous prions les riverains de ce quar-
tier de bien vouloir se conformer aux
exigences du chantier.
Durée des travaux environ 8 semai-
nes.

Le Service de l'électricité vous re-
mercie par avance de votre compré-
hension.
17298-20 La direction.

jjjB Commune de Fontaines

VOTATION DES
7 ET 8 SEPTEMBRE 1991
Bâtiment polyvalent compre-
nant la rénovation d'une partie
de l'ancien collège, création de
2 salles de classes, halle de
gymnastique et spectacle, abri
PC...
La commission nommée par le
Conseil général et les architectes
mandatés donneront le

jeudi 29 août
à 20 h au collège

une information complète sur le pro-
jet qui vous est soumis. Les idées
fondamentales, les plans, la maquet-
te et les coûts vous seront expliqués
dans le détail.
Les documents présentés à cette
séance seront également exposés le

mercredi 4 septembre
entre 19 h 30 et 21 h 30

au collège
Le résultat de la votation doit être le
fruit de la réflexion d'une population
bien informée.
Venez nombreux

COMMISSION PC
17299 20 & SPORT

L'ÉTAT DE  ̂ ^NEUCHÂTEL¦ ?¦H
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Le greffier
du Tribunal
du district
de Neuchâtel
Il s'agit d'un poste à responsabilités,
pour lequel les candidats(es) devraient
disposer des qualités suivantes:
- Formation commerciale complétée

par une bonne pratique.
- Maîtrise de la langue française.
- Connaissance souhaitable des tra-

vaux d'un greffe.
- Aptitude à assumer des responsabi-

lités et diriger du personnel.
- Sens de l'organisation.
- Sens des relations humaines.
- Ouverture à l'utilisation de moyens

modernes de gestion.
- Précision et discrétion.
Obligations et traitement : classe 4
ou 3 du barème de l'Etat de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : immédiate ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées 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 562, 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 4 septembre 1991.

17320-21

L'ÉTAT DE  ̂ ^NEUCHÂTEL
(¦¦B W IIIIIllF"i|||||¦B y MkM
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e)
directeur(trice)
administratif(tive)
à l'Université de Neuchâtel.
Le(la) titulaire sera responsable
des secteurs suivants :
- direction administrative,
- coordination et suivi financiers ,

planification budgétaire,
- service du personnel administratif

et technique,
- service des étudiants,
- préparation de rapports et enquê-

tes,
- participation à des séances de com-

missions.
Exigences :
- études universitaires complètes et

expérience de la gestion,
- facilité d'expression écrite et orale,
- sens des relations humaines, de la

collaboration et de l'organisation,
- langues: français , bonnes notions

de l'allemand et de l'anglais.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" janvier
1992 ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 30
septembre 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. 5.251-21

SÏÏJL^I W\Ŝ Si

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 indifféremmen t aux femmes et aux
hommes. 57484.21

(Gabus3Cs
32e VENTES AUX ENCHÈRES

INTERNATIONALES
30 novembre au 15 décembre 1991

Genève - Tokyo en Duplex
Hôtel Président - Genève

Exposition: Paris Espace Cardin

___fe '' " 
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Vlaminck Maurice de (1875-1958)
Ecole française Paysage d'hiver

huile sur toile signée en bas à gauche: 81x116 cm
Est. Fr. 250000.- Adj. Fr. 424 800.- TTC

Propriétaires
d obj ets d'art

Nous recherchons
Livres rares, livres illustrés modernes

Haute époque archéologie
Art déco et nouveau

Art de la Chine et d'Extrême-Orient
Bijoux, Argenterie, Mobilier ancien,

horlogerie, porcelaine
Art islamique, Jouets anciens

Peintures de Maîtres anciens et modernes
Pour tous renseignements:

Pierre-Yves Gabus SA
administration - 2022 Bevaix

Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37
Agence de Genève :

. Tél. 022 731 27 24 - Fax 022 731 24 18 ,

17328-24

Office des faillites du district de La Neuveville

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE MAISON FAMILIALE

APRÈS FAILLITE
(unique séance d'enchères d'immeuble)

Agissant par délégation de l'Office des faillites de Berne, l'Office des faillites
de La Neuveville procédera à la vente de l'immeuble suivant:

Ban de La Neuveville, feuillet n° 586, rte du Château, habitation
n° 48, assise, aisance, garage n° 48a, d'une contenance de 1104 m3.

Propriétaire de l'immeuble (faillie) :
NEOFIDEM VACANCES S.A., Bernstrasse 101, 3052 ZOLLIKOFEN

Valeur officielle: (1991 ) Fr. 473.870.- (48 + 48a)
Valeur incendie: (indice 160) Fr. 716.800.- (habitation n»48))
Valeur incendie: (indice 160) Fr. 50.100.- (garage n° 48a)
Estimation de l'expert du 27 mars 1990 : Fr. 1.400.000.- (valeur vénale)

Date de l'enchère : Vendredi 13 septembre 1991 à 10 h
Lieu de l'enchère : Restaurant de la Tour, 2520 LA NEUVEVILLE

L'état des charges, les conditions de vente et le rapport d'expertise seront déposés à
l'Office des faillites de La Neuveville dès le 20 août 1991.

Situation et description :
Le bâtiment n° 48, rte du Château, est construit sur 3 niveaux qui contiennent:

Rez-de-chaussée: un hall d'entrée avec escalier - deux chambres - un petit bureau -
un sauna avec W. -C. et douche - une chaufferie avec chauffage électrique à
accumulation et adoucisseur d'eau - un abri de protection civile - une cave sous annexe
ouest.
1" étage : un séjour avec cheminée de salon - une chambre - un W.-C. séparé - une
douche, W.-C. - une buanderie - une cuisine équipée - un balcon au sud - une terrasse
couverte sur annexe ouest.
2* étage : une galerie - une chambre avec W. -C, douche - petit réduit.

Le bâtiment 48a, rte du Château, est un garage à toiture plate pour deux voitures.

La parcelle n° 586 est située nord-ouest de La Neuveville, en bordure nord de la route
du Château. De forme rectangulaire, elle présente une forte pente en direction du sud-
ouest. Elle occupe une position dominante et la vue sur la ville, le lac et les Alpes est
magnifique. L'accès et l'ensoleillement sont bons.

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
prépondérante.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble sur rendez-vous pris à l'Office des
faillites de La Neuveville pendant les heures d'ouverture des bureaux (tél.
038/51 32 31).
2520 La Neuveville, le 7 août 1991/aci

OFFICE DES FAILLITES
58249-22 G. Racine , substitut

W7\ Suite des annonces classées
JeJ- en page 12
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A vendre à Neuchâtel
haut de la ville

• MAISON
DE MAÎTRE

I 
 ̂
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sur parcelle de 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces, 260 m2

habitables.
Très bel objet.

17332 22 A
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Cortaillod
A vendre

appartement
de 4% pièces

Salon avec cheminée, agence-
ment moderne, W. -C. séparés.
Garage et place de parc.

Renseignements et visites :
tél. (038) 42 49 54. 5.235 22

A vendre dans quartier tranquille
à Neuchâtel

1 appartement duplex
7 pièces

Confort. Dépendances.
Place de parc privée à disposi-
tion.
Fr. 525.000.- ou au plus offrant.

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8244. 5.228 22

A vendre à Saint-Biaise

super attique
5Y2 pièces

Terrasse + balcon environ 70 m', 2 sal-
les d'eau, cheminée de salon, garage.
Magnifique vue sur le lac, le Plateau et
les Alpes.

Ecrire sous chiffres 450-3219, à
ASSA Annonces suisses.
Faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 17295-22^
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Office des faillites de Neuchâtel

ENCHERES 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 llmc 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, 1e' 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 Registre
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 prépose :

*..-. vu .... -

Y. Bloesch 57468-22



La collection nouvelle est arrivée!
HORLOGERIE/ Pour l 'œuf de Colomb nommé Swatch, c'est tous les jo urs Pâques

Par
Roland Carrera

Les nouvelles Swatch seront lancées
dans le commerce dès la seconde quin-
zaine du mois d'août pour ce qui touche
à la collection automne 1 991, et dès fin
octobre pour celles de la collection d'hi-
ver. Un lancement échelonné dans le
temps jusqu'en février 1992.

Les collectionneurs de Swatch auront
de quoi s'occuper pour traquer, dès leur
appartition en vitrines, les 32 modèles
Swatch de forme classique, les 15 POP
Swatch et surtout les deux nouveaux
dironographes qui devraient, en prin-
cipe, pouvoir être obtenus dès la fin de
ce mois dans la plupart des points de
vente.

A propos des chronos, la semaine der-

nière, dans un grand magasin de Neu-
châtel où une bonne centaine de modè-
les Swatch en tous genres étaient à
l'étalage, il s'agissait encore et toujours
de s'inscrire sur une liste d'attente! Idem
à Bâle, à Genève et à Berne. L'approvi-
sionnement du marché en chronos
Swatch pose donc encore quelques pro-
blèmes, malgré la hausse annoncé des
rythmes de production et des quantités
en fabrication. C'est la rançon du succès.
(INT)

Un rétro peu commun
La nostalgie comme étincelle créatrice

a, selon les responsables du marketing
de Swatch, guidé les stylistes, qui après
des années 80 effrénées, marquent le
temps de leur griffe «laissant augurer
d'un avenir paisible», nous dit-on. Ac-
ceptons-en l'augure. Et pourtant, la fan-
taisie demeure sans limite dans la ma-
nière d'indiquer l'heure. C'est que cette

nostalgie n'est pas celle de tout le
monde.

Ainsi, les modèles colorés où Matteo
Thun jette, par cadrans et bracelets in-
terposés, un regard rétrospectif sur sa
carrière d'architecte et de styliste, à
l'avant-garde du mouvement Incarné
par le groupe milanais Memphis.
Groupe célèbre dans le monde entier
pour ses créations «kitsch» aux formes
attractives, aux couleurs vives et aux
formes sciemment naïves qui firent le
bonheur des gens qui se voulaient — via
leur mobilier — impertinents, dépourvus
de préjugés et prêts à remettre en
question les valeurs établies du design.

Le crayon du caricaturiste Giacon,
s'est promené sur trois modèles Swatch
pour y laisser un souvenir en forme de
bandes dessinées.

Les membres du «design lab» de
Milan ont pour leur part secoué la pous-

sière d'épais livres d'histoire pour y re-
trouver des éléments de style ancien.
Voici des Swatch où renaissent les riches
étoffes de velours du siècle passé, trans-
formées en bracelets moelleux et confor-
tables, tandis que sur certains cadrans
apparaissent les décors jusqu'ici réservés
aux imposants vases chinois des musées.

Enfin, le langage des formes et cou-
leurs des années 60 crée par Emilio
Pucci n'échappe pas à la fièvre rétro
des designers italiens qui, après un cro-
chet sur les angles et arêtes des grands
cubistes, n'hésitent même pas à exploiter
en tout bien tout honneur les plantureu-
ses formes féminines des sculptures de
marbre!

Design des années 90
Pour conclure, livrons l'observation de

Matteo Thun à la méditation de tous
ceux qui, professionnellement ou non,
s'intéressent à la créativité, aux arts du
design, de la forme et de la décoration.
Un Thun, entre parenthèses, qui s'est
détourné de la philosophie de Memphis
pour s'efforcer, à l'image des Mario
Botta ou Philippe Stark, de réaliser des
formes aux contours purs, meilleur che-
min pour devenir un anarchiste stylisti-
que.

«Le design des années 90 nous amè-
nera de toute façon à dépasser cette
notion: d'un côté il y a une personnalisa-
tion croissante dans le domaine du néo-
artisanat par des séries toujours plus
petites; de l'autre, des équipes interdis-
ciplinaires en matière de produits high-
tech pour la production de masses...»

La Swatch illustre l'alliance des deux:
une production high-tech de masse, avec
un décor néo-artisanal. La philosophie
de l'œuf de Pâques, en quelque sorte!

0 R. Ca.

Recul des exportations horlogères
Les exportations de l'industrie horlo-

gère suisse ont atteint 3,163 milliards
de francs au premier semestre de l'an-
née en cours, soit un recul de 2,6%
par rapport à la période correspon-
dante de l'année dernière. Selon la
revue de la branche «FH», il n'y a
toutefois pas de quoi s'alarmer, si l'on
se souvient que 1990 a été une année
record. Les positions acquises en 90 ont
donc pratiquement été maintenues au
premier semestre 91.

Au second semestre de l'année en
cours, l'industrie horiogère s'attend à
une petite reprise. Le recul enregistré
au premier semestre est moindre que
celui du total des exportations suisses,
qui a été de 3,2 pour cent. Selon les

indications de «FH», les exportations
horlogères ont progressé en Italie, au
Japon et en Allemagne, alors que des
baisses sensibles ont été enregistrées
en France, à Singapour et en Grande-
Bretagne. A Honk kong et aux Etats-
Unis, les deux plus grands marchés, le
recul a été minime

Les montres de haut de gamme ont
vu leur valeur baisser de 3,7 pour cent.
Ce résultat reste toutefois largement
supérieur à celui réalisé en 1989, se-
conde armée record pour l'industrie
horiogère suisse. Les montres en acier
continuent à progresser, quoique à un
rythme moins soutenu que celui de l'an
passé.

Selon une étude de l'EPF de Zurich.

la diminution du nombre des comman-
des et la réduction des réserves de
travail de fa branche horiogère ont été
arrêtées. Selon «FH», le retournement
conjoncturel met à l'épreuve bien des
entreprises horlogères. Celles-ci doivent
s'adapter aux à-coups de la demande.
Le chômage partiel demeure rare
même si, à tous les échelons, on parle
de redimensionner la production à des
commandes à la baisse.

1990 a été l'armée des records ab-
solus pour l'industrie horiogère. La
branche a exporté des marchandises
pour une valeur de 6,78 milliards de
francs, soit une progression de 12,2%
et une part de 7,7% au total des
exportations suisses, /ats

Merci aux produits agricoles
CIBA-GEIGY/ légère hausse du chiffre d'affa ires au 1er semestre

L

e groupe chimique Ciba-Geigy, à
Bâle, a réalisé au cours du premier
semestre 1991 un chiffre d'affaires

de 10,951 milliards de francs contre
10,911 milliards à la même période
de 1 990. Le bénéfice après impôt est
en hausse de 4% pour atteindre
1,269 milliard de francs. La marge
brute d'autofinancement a progressé
de 4% à 1,825 milliard de francs, a
indiqué hier le groupe chimique.

La croissance du chiffre d'affaires,
épurée des variations de change, se
monte à 4% en monnaies locales. Le
léger essor enregistré au cours du 2me
trimestre n'a influencé que partielle-
ment les principaux marchés en Europe
et aux Etats-Unis. La progression du
chiffre d'affaires est due principale-
ment aux divisions pharmaceutique
( + 4%) et agriculture ( + 14%), a

précisé Ciba-Geigy.
Dans le cadre de l'action de mises à

la retraite anticipée, 1 300 collabora-
teurs en Suisse ont quitté l'entreprise au
1 er juillet. Quelque 200 personnes sui-
vront ces prochains mois. Le plein effet
de ce programme, ainsi que les mesu-
res semblables prises dans les sociétés
affiliées, ne sera perceptible que l'an-
née prochaine, a précisé Ciba-Geigy.

Le bénéfice consolidé a augmenté de
4% par rapport au 1er semestre
1990. Pour l'ensemble de l'exercice
1991, Ciba-Geigy compte sur un bé-
néfice supérieur à celui de 1990
(1,033 milliard de francs).

Les investissements en immobilisations
corporelles se sont élevés à 786 mil-
lions de francs au 1 er semestre, ce qui
représente 88% des investissements
correspondants de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires de la division
«produits pharmaceutiques» a atteint
3,225 milliards de francs, soit une pro-
gression de 4% (8% en monnaies
locales) par rapport à la même pé-
riode de 1990. Le taux de croissance
du Voltarène, principal produit de ce
secteur, a été «satisfaisant» aux Etats-
Unis ( + 9% en dollar).

Les ventes de la division «produits
pour l'agriculture » ont progressé de
14% (+19% en monnaies locales)
pour atteindre 3,184 milliards de
francs. Cette hausse est la conséquence
d'une demande spécifique plus forte et
de l'intégration du groupe Maag qui a
réalisé au 1 er semestre un chiffre d'af-
faires de 250 millions de francs.

Le chiffre d'affaires de la division
«colorants et produits chimiques» a re-
culé de 6%. /ats

Repli
de l'inflation

à Bâle et Genève
Ee  

taux annuel bâloîs de renchéris-
sement s'est établi à 6,1 % au mois
d'août. En juillet, l'inflation bâloise

atteignait encore 6,7% et en juin, elle
avait atteint son plus haut niveau de-
puis novembre 1 981, avec 6,9%, l'Of-
fice bâlois de la statistique.

Le renchérissement genevois a atteint
5,4% en août. Il est en léger repli par
rapport aux 5,9% d'inflation enregis-
trés de mai à juillet. L'indice genevois
des prix à la consommation a cepen-
dant augmenté de 0,5% en août par
rapport à juillet, à 1 33,1 points, selon
l'Office genevois de la statistique.

Si le taux de renchérissement est tout
de même en recul, cela est dû à un
effet de base: en août 1990, l'indice
avait fortement augmenté, du fait de
la crise du Golfe et de la hausse du
prix du pétrole, /ats

Direction
de Harpener
désavouée

A cause de / affaire
Omni Holding

Les actionnaires du groupe alle-
mand Harpener ont refusé, jeudi à
l'issue de plus de dix heures de
discussions, d'accorder décharge à
l'ancienne direction de la société,
en raison de ses relations d'affaires
avec la société suisse Omni Holding
de Werner K. Rey. L'assemblée gé-
nérale des actionnaires a ainsi suivi
les propositions du conseil d'admi-
nistration.

La décharge pour l'exercice
1990 a été renvoyée à la fin de
l'enquête actuellement en cours et
qui doit déterminer les conséquen-
ces des transactions qui ont été
réalisées avec Omni.

Avant le vote sur l'octroi de la
décharge à l'ancienne direction,
une dispute a éclaté à propos du
droit de vote. Les petits actionnai-
res contestaient notamment au pool
bancaire le droit de s'exprimer. Sur
un total de 91 % de droits de vote
présents à l'assemblée, la ciïrection
de Harpener a déclaré que 44%
étaient détenus par le pool ban-
caire dirigé par la Société de ban-
que suisse.

Selon des estimations encore à
confirmer, les pertes essuyées par
Harpener en relation avec le
groupe Omni de Werner K. Rey
dépassent les 250 millions de
marks, /reuter

t é le x
¦ HOTELPLAN - L'agence de
voyages Hotelplan, filiale de la
Migros, a réalisé un chiffre d'affai-
res en progression de 2% lors des
sept premiers mois de l'année. Sur
la base des résultats enregistrés
ces derniers mois, l'entreprise indi-
que que les contre-coups de la
crise du Golfe sont définitivement
oubliés, /ats
¦ VON ROLL - Le groupe indus-
triel Von Roll, à Gerlafingen (SO),
a enregistré une diminution de
1 1 %, à 1 973 millions de francs,
de son chiffre d'affaires au cours
du premier semestre 1991. Une
baisse de 12%, à 1171 millions
de francs, a également été obser-
vée dans le portefeuille des com-
mandes, /ats
¦ SUNSTAR — Le groupe hôtelier
Sunstar, dont le siège est à Liestal,
a réalisé durant l'exercice
1990/91 (30 juin) un chiffre d'af-
faires de 26,58 millions de francs,
soit une progression de 4,5 pour
cent. Le bénéfice a atteint 3,29
millions de francs, soit une hausse
de 33,6 pour cent. Le conseil
d'administration propose le verse-
ment d'un dividende de 6% (5%
l'exercice précédent), /ats
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¦ INDICES ¦___¦__-_------- ¦--
Précédent du jour

Dow Jones 3007.38 3039.80
Swiss index SPI . . .  1105.66 1111.81
Nikkei 225 22515.70 22065.30
Londres Fin. Times.. 2056.10 2065.20
Francien DAX 1630.83 1627.24
Paris CAC 40 1819.13 1833.45
Milan MIB 1080.—K 1069.—K
Amsterdam CBS 91.40 91.60

¦ GENÈVE __¦_____¦_¦_¦___¦
Bqoa canl. VO 720.— 715 —
Bque canl. Jura 440.— D 440.— G
Banque nationale... 600—G 500.—G
Crédit fane. V O . . . .  900—G 940.—
Crédit lonc. NE n . . .  1005.—G 1005.—G
Allichage n 420.— 420.—
Atel Consl Vevey . . .  505—G 505.—G
Bobsl p 4075.— 4075.—
Charmilles 3050—G 3040.—
Ciments S Bétons.. 1925.—G 1970.—
Cossonay 4475.— 4550.—G
Grand Passage 430.—G 430 —
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 380.— 360.—G
Interdiscounl p 3200 .— 3160.—
Kudelski 150.—G 180.—G
Mercure n 3210.— 3210.—
Neuchâteloise n 1000.—G 1050 —
Pargesa 1250 .— 1260.—
Publicitas n 1170.—G 1180.—
Publicitas b 890.—G 880.—
Rinsoz 8 Ormond.. .  710.— 730 —
SASEA 15.—G 16 —
SIP p 150.—G 150.—G
Surveillance p 7750.— 7600.—
Surveillance n 1600— 1610 —
Monledison 1.63 1.60

Olivetti priv 2.65 2.80
Ericsson 42.25 42.50
S.K .F 25.50 25.—
Aslra 4.90 5.20 L

¦ BÂLE ____¦__¦¦_¦________¦
Ciba-Geigy p 2915.— 2990.—
Ciba-Geigy n 2695.— 2780.—
Ciba-Geigy b 2650.— 2750.—
Ciment ïortland 8600.—G 8500.—G
Roche Holding b j . . .  4895— 5000 —
Sandoz p 2395.— 2355.—
Sandoz n 2270 — 2260.—
Sandoz b 2240— 2230 —
Halo-Suisse 165—G 167.—
Pirelli Intem. p. . . .  435.— 425.—G
Pirelli Intern. b . . . .  200 — 200.—
Bâloise Hold. n... .  2300— 2290.—
Bâloise Hold. b . . . .  2000.— 2000.—

¦ ZURICH WmmmmmmWÊÊmmmmmmm\
Crossair p 420.—G 425.—G
Swissair p 765— 770.—
Swissair n 635.—A 630.—
Banque leu p 1720— 1750.—
Banque Leu b 290— 288.—
UBS p 3550.— 3560.—
UBS n 780— 781.—
UBS b 142.— 142.—
SBS p 329.— 333.—
SBS n 286.—L 286—A
SBS b 296.— 297.—
CS Holding p 1980.— 1980.—
CS Holding n 370.— 371 —
BPS 1310.— 1310.—
BPS b 120.— 119.—
Adia p 839.— 830.—
Adia b 137.— 138 —
Cortaillod p 6100 — 5900.—G

Cortaillod n 5700.— 5700—G
Cortaillod b 800.—G —.—
Eleclrowalt 2800.— 2800 —
Holderbank p 4850.— 4950.—
Intershop p 563.— 560.—L
Landis & Gyr b.... 102.— 103 —
Motor Cnlombus 1510.— 1490 —
Moevenpick 4100.—L 4100.—
Oeriikon-Buhrle p . . .  420.— 420 —
Schindler p 5030.— 5040.—
Schindler n 950.—G 950.—G
Schindler b 915.— 915.—
Sika p 3010.— 3050.—
Réassurance p 2720.— 2710.—
Réassurance n 2100.— 2100.—
Réassurance b 530.—L 530.—
SMH. n 630.— 630.—
Winterthour p 3790.— 3790.—
Winterthour n 3040.— 3050.—
Winterthour b 714.— 717.—
Zurich p 4510.— 4510.—
Zurich n 3810.— 3850.—L
Zurich b 2110.— 2080.—
Ascom p 2740.— 2800.—
Alel p 1280.—G 1280.—G
Brown Boveri p 4760.— 4790.—
Cementia b 560.— 540.—
El. Laulenbourg 1460.— 1465.—A
Fischer p 1315.— 1330.—A
Forbo p 2500— 2470.—
Frisco p 3500.—G 3500.—G
Globus b 850.— 835.—L
Jelmoli p 1580 — 1570 —
Nestlé p 8500.— 8500 —
Nestlé n 8380.— 8390.—
Alu Suisse p 1065.— 1060.—
Alu Suisse n 492.— 487.—
Alu Suisse b 93.— 92.50
Sibra p 500 — 506.—
Sulzer n 5100.—L 5100.—
Sulzer b 460.— 457.—
Von Roll p 1550— 1540.—

¦ ZURICH (Etrangères) _________¦
Aetna Lile 56.— 54.25 G
Alcan 30.25 30.—
A_a» 31.50 31.75
Am. Brands 67.25 L 67.50
Am. Express 39.50 L 39.50
Am. Tel. & Te l . . . .  59.50 58.76 L
Baxter 53.25 53.25
Caterpillar 72.— 71.—G
Chrysler 18.— 18.25 L
Coca Cola 99.50 98.25
Conlrol Data 13.50 G 13.50 G
Wall Disney 177.50 176.—
Du Pont 73.50 74.50
Eastman Kodak 66.—L 65.50
EXXON 88.— 88.25
Fluor 64.75 66.—
Furd 48.25 46.25 L
General Elect 111.— 111 —
General Motors 57.50 56.25
Gen Tel & Elect. . .  44.50 44.50 A
GilleltB 65— 63.75 G
Goodyear 66.25 66.—
Homestake 23.75 22.25
Honeywell 85.75 84.50 G
Inco 52.— 51.25
IBM 145.50 142.50 L
Int. Paper 102.— 103.50 G
Int Tel 8 Tel 89.50 90.25
Lilly Eli 124 — 122.—
Litton 132.—G 130.—G
MMM 131.50 131.60
Mobil 102.50 101.—
Monsanto 111.— G 114.50
N C R  165.50 G 164.50
Pacilic Cas 41.75 41.75
Philip Morris 112.50 110.50
Phillips Petroleom... 38.25 L 38.25
Proclor & Gamble.. 124.50 124—G
Schlomberjer 105.50 106.—
Teiaco 96.— 95.25
Union Carbide 33.— 32.50 G

Unisys corp 6.75 l 7.40
U.S.X. Marathon.... 44.25 46.—
W a r n e r - L a m b e r t . . . .  106.50 105.50
Woolworth 44.— 44.50
Xeroi 83.50 86.75
AKZ0 93.50 94.—
ABN-AMR0 30.50 30.—
Ang lo Americ 54.75 53.75
Amgold 102.50 99.—
De Beers p 41.75 41.—
Impérial Chem 33.50 33.50
Nosk Hydre 43.— 42.50 L
Philips 28.— 27.75
Royal Dutch 121.50 L 121.50
Unilever 122.50 122.50
BAS.F 207.50 211.—I
Bayet 240.50 241.—I
Commerzbank 220.— 219—L
Degossa 294.—L 287.—
Hnechst 209.—L 210.—
Mannesmann 234.— 240.—A
R.W.E 327— 327 —
Siemens 570.— 571.—
Thyssen 204.— 205 —
Volkswagen 320.— 322.—L

¦ DEVISES ________________¦__¦
Etals-Unis 1.495G 1.533B
Canada 1.306G 1.339B
E.c.u 1.793G 1.798B
Angleterre 2.523G 2.5878
Allemagne B6.40 G 88.10 B
FrancB 25.40 G 25.90 B
Hollande 76.70 G 78.20 B
Italie 0.115G 11.1181!
Japon 1.094G 1.122B
Belgique 4.207G 4.292B
Suède 23.65 G 24.35 B
Autriche 12.27 G 12.51 B
Portugal 1.003G 1.034B
Espagne 1.374G 1.416B

¦ BILLETS mÊÊËtmmxmmmm
Etats-Unis (1!) 1.49 G 1.57 B
Canada (ISc.m) 1.30 G 1.38 B
Angleterre 1£ .... 2.49 G 2.63 B
Allemagne 100DM). 85.75 G 88.75 B
France (lOOlr) 25.— G 26.50 8
Hollande (10011).... 76.— G 79.—B
Italie (lOOlil) 0.112G 0.120B
Japon (IllO yens).  . . 1.08 G 1.15 B
Belgique (10.II).... 4.10 G 4.35 B
Suède (lOOcr) 23.—G 25.—B
Autriche ( lOOschl... 12.15 G 12.65 8
Portugal |100escj... 0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOplas).. 1.34 G 1.46 B

¦ OR * __________¦____¦____¦
Pièces'
suisses 

"
{.OÏr)"!. 100.—G 110.— B

angl.(souvnew) en S 82.25 G 86.25 B
americ.(20i) en 1 . 359.—G 365.—B
sud .lric.(1 Oz| en 1 351.—G 354.—B
men.(50 pesos) en 5 427.—G 432.—B

Lingot (1kg) 17250.—G 17500.—B
1 oncB en J 352.—G 355.—B

¦ ARGENT * _________¦_¦¦ _¦
Lingot (1kg) 183—G 198.—B
1 once en J 3.927G 3.937B

¦ CONVENTION OR ¦__¦__¦¦
plage Et. 17600—
achat Fr. 17080—
base argent Fr. 230—

Légende: A — Cours appliqué. 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.

- Ihoons EN TREPRENDRE 



jk. robertm fischer
EXCURSIONS VOYAGES

Et si vous vous adressiez à Robert
Fischer pour votre prochain voyage ?

C'est l'adresse des connaisseurs,
IL EST LE TRANSPORTEUR
DU NEUCHÂ TEL XA MAX

Tél. 24 55 55
MAINTENANT UNE SEULE ADRESSE

IMeubourg 19 NEUCHÂTEL
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Louis GROSJ EAN

CARROSSERIE D'AUVERNIER
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;|r Cinq regards sur l'actualité sportive.
¦

Six fois par semaine.
EEXPRESS
l'e regard au quotidien

tophe Spahr
s L 

—¦—¦—i

I LEOMEUBLE S.A. I IPIERR ÂRBIER IP" ÂK 
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FEU38CHIJ0S8CHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21

I La puissance du iion sous le capot , un
• Verrouillage central avec télé- son cristallin dans l'habitacle, une ligne

commande séduisante: la Peugeot 205 GTI Miami,
• Lève-glaces électriques et vos rêves deviennent réalité.
• Sièges sport
• Quatre freins à disque, ventilés .... . . .
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hésitez pas , venez essayer chez nous
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les portraits des joueurs de Neuchâtel Xamax
OUI été réalisés par: Photo Ciné Schneider
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comment?

Annonces Suisses Schweizer Qnnoncen I

Neuchâtel

Téléphone 038 24 40 00

LEOMEUBLE S.A.
PORTES-ROUGES 46 - NEUCHÂTEL

Entrée par le magasin Reprise de vos anciens
MIGROS - parking meubles à conditions
à disposition. favorables - Facilités
Tél. 038/24 24 79 de paiement.

PIERRE_BARBIER
«_T .̂y___-^

f^^______P MAÇONNERIE
CARRELAGE "'%î  ̂

BÉTON ARMÉ
Tél. 038/25 20 77 T GÉNIE CIVIL
Fax 038/25 57 41 Tél. 038/25 20 27

Fax 038/25 57 41

PIERRE BARBIER SA Rue des Saars 131 2001 Neuchâtel
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HÔPITA L PSYCHIATRIQUE
CANTONAL

2018 PERREUX
met au concours un poste d'

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
Qualifications demandées :
- diplôme d'une école sociale reconnue ou formation

équivalente,
- aptitude à travailler au sein d'une équipe pluridisci-

plinaire,
- esprit d'initiative,
- expérience en psychiatrie souhaitée.
Nous offrons :
- travail indépendant et varié,
- rémunération et conditions d'emploi statutaires.
Date d'entrée à convenir.
M. Alain Desbioles, assistant social, se tient à votre
disposition pour tout renseignement utile. Tél.
038/44 1111.
Les offres de service, accompagnées des docu-
ments d'usage, sont à adresser à Mm° M.-J. Duha-
mel, chef du personnel. Hôpital psychiatrique
cantonal, 2018 Perreux. 17300-21

Etes-vous retraité?
Cherchez-vous un appartement
confortable et bien situé?

Souhaitez-vous bénéficier libre-
ment de tous les services offerts
par un home à proximité ?

Alors, demandez une documen-
tation ou visitez l'appartement
témoin au début septembreen pre-
nant rendez-vous au préalable.

AÔN DATION
/JPPARTEMENTS chemin des vignots 32
/\ l I r-)ÉC 2520 La Neuveville
\ |̂ KI/"M A K \ e Téléphone 038/51 46 88XJIGNOLANS 28203,26

Commune de Peseux
A LOUER

places de parc
à Peseux
au nord du Collège des
Guches.
Prix mensuel: Fr. 60.-.
Les personnes
intéressées voudront
bien s'adresser au
secrétariat communal.
Tél. 31 32 55 -
interne 23.
CONSEIL COMMUNAL

57871-26

A louer a
Coffrane/NE

SPACIEUSE
VILLA
INDIVIDUELLE
avec 4 chambres à
coucher.
Libre le 1 " octobre
ou pour date à
convenir.
Loyer Fr. 2500.-.
Tél. (038) 57 12 81
ou prof. (038)
41 37 37. 17276-26

Neuchâtel-ouest,
1 " octobre,
à louer
bel appartement de

4 pièces
véranda, balcon,
tout confort.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-8250. 17356-26

A louer à Noiraigue,
près de la gare,

appartement
de 3 pièces, avec confort.
Loyer Fr. 402.50 + charges.
Tél. 63 14 94 ou 66 33 06.

17282-26

A louer à La Neuveville

Tea-room - bar à café -
croissanterie
LE CANARD DORÉ

Excellente affaire pour
personne solvable et sérieuse.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Appartement 31/_ pièces
disponible dans l'immeuble.
Tél. (038) 51 13 14,
entre 9 h et 11 heures.

58240-26

Neuchâtel

Splendide
appartement

Haut standing duplex. Vue impre-
nable, 220 m , 4 chambres à cou-
cher mezzanine, mansardé, 2 gara-
ges, cave.

- Fr. 3300.- par mois + charges.

Tél. 33 41 82 ou 24 60 92.1711626

/É F. T H O R EN S  SA m 038 33 27 57
fjif 2072 SAINT-BLAISE

| À VENDRE À ST-BLA ISË~|

- Bas du village - Haut du village

• BELLE PROPRIÉTÉ # SUPERBE VILLA
avec dégagement et vue 8 pièces, vue imprenable,
| 1 tranquillité, sur parcelle

env. 2000 m2.

Ê ̂ f^^̂ r> ,̂_ • ™RA,N * BÂTIR

BM^^HK • SUPERBE PROPRIÉTÉ

W flAIOUtl comprenant: mmxÊ

• GRANDE VILLA Q| 1|̂ *?S
17331-22 

A louer à Bevaix

appartement 4 pièces
poutres apparentes, cuisine agencée,
cachet particulier.
Fr. 1500.-, charges non comprises.
Libre immédiatement.
Tél. (038) 4616 77
OU (038) 4616 78. 58236-26

^""F. T H O R E N S  SA
i'' ¦ ¦! ; 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE

• MAISON VILLAGEOISE
A Chez-le-Bart

PK ¦ ̂ftr- 'tin̂  ?.. jSBj _B_!*"Sl_______3E _̂HI*i_li

...cette façade de grande classe, cache
un intérieur de charme, luxueusement
rénové. 220 m2 habitables, 7 pièces,
cave, terrasse arborisée à 80 m du lac.

17330-22

Chaumont à vendre de particulier

BELLE
PROPRIÉTÉ

4000 m2, maison d'habitation,
175 m2, garage, situation calme et
ensoleillée, accès direct route com-
munale.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8240. 17353-22

UNE FOIS DE PLUS... UNE OFFRE
EXCEPTIONNELLE EN VALAIS!

Nous vous offrons encore quelques cha-
lets typiques à NENDAZ - la plus grande
station de ski et de randonnées, situation
unique et calme - pour le plus juste prix de
Fr. 368.000.- (offre limitée).
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres P 36-749555 à Publici-
tas, 1951 Sion. 17326-22

A vendre, tout de suite, environs de ^
Neuchâtel (sans intermédiaire)

SALON DE JEUX
BAR AVEC ALCOOL

environ 50 places.
Ecrire sous chiffres R 028-709434 à
Publicitas. case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 17319-52

_-_-_-_-_-_-_-_-_¦_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--/

EEXPRESS
rtLILLE D..I1 .I .IKInlIl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^i—^——^̂ _—

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Va-travers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ

Délait:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarif»
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4.— Fr. 4.—

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 199. -

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

aSCOm à Soleure
Vous connaissez bien sûr les produits haute technologie du groupe
Ascom en matière de téléphonie. Notre tâche est de prêter conseil
et d'offrir une assistance technique aux installateurs romands.

Instructeur ou conseiller (H/F),
vous aimez travailler en équipe et
transmettre votre savoir.
Vos activités seront des plus variées: vous organiserez des cours en
français sur les nouveaux produits de téléphonie (téléphonie A);
vous aiderez vos collègues romands à réaliser des projets comple-
xes et vous prêterez assistance aux PTT; vous participerez égale-
ment aux foires et aux expositions où vous conseillerez le public.

Votre lieu de travail sera Soleure. Une fois achevée votre période de
mise au courant, il vous sera toutefois possible d'exercer une partie
de vos activités en Suisse romande ou au Tessin.

Vous êtes titulaire d'une concession A ou vous vous apprêtez à
passer l'examen qui y donnera droit ou encore vous êtes spécialiste
en télécommunications. Votre langue maternelle est le français et
vous possédez des connaissances d'allemand. Cette annonce vous
a-t-elie donné envie de vous joindre à notre petite équipe dynami- -
que?

- 
N'hésitez pas à téléphoner à
M. Roland Burkhard, au
065 24 2518 qui vous fournira de
plus amples informations. Veuillez
faire parvenir votre candidature
écrite à notre service du personnel à
l'adresse suivante:
M. Kurt Weber \
Ascom Autophon SA
Ziegelmattstrasse 1
4503 Soleure

\ \

Votre avenir avec 3SCOITI

I TO
CPLN - Centre de

formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois

Atelier de formation
continue

En raison du développement de nos
activités menées en collaboration avec
le Service cantonal de l'emploi dans le
domaine des cours de formation conti-
nue et de réinsertion professionnelle,
nous cherchons à engager, à mi-
temps, deux

ANIMATEURS/
ANIMATRICES

A Neuchâtel : pour des cours de
bureautique.
A La Chaux-de-Fonds : pour des
cours de français et de mathématiques
de base.
Ces postes partiels comprennent cinq
demi-journées (20 heures) dont un
soir et/ou le samedi matin.
La formation à l'atelier est individuali-
sée, dispensée en petits groupes et
intègre l'enseignement assisté par or-
dinateur (EAO).
Activités :
- participation au développement de

l'atelier , au sein d'une petite équi-
pe.

- conception et élaboration de cours
pour adultes,

- encadrement des participants.
Exigences :
- Titre professionnel supérieur, expé-

rience dans l'enseignement ou
l'animation de groupes.

- Esprit d'initiative, sens des respon-
sabilités.

Rémunération :
selon le statut du personnel communal
de la Ville de Neuchâtel.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
une date à convenir.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
M™ M.-L. Carrera , atelier de formation
continue, tél. (038) 20 78 40, du lundi
au jeudi de 8 h 30 à 12 h.
Les candidatures manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et co-
pies des titres et certificats, doivent
parvenir jusqu'au 9 septembre 1991 à
i'adresse suivante :
CPLN-Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâte-
lois, direction générale, Maladiè-
re 84, case postale 44, 2007 Neu-
châtel. 58339 36

ERKAN SOYDAS
Maçonnerie rénovation,
transformation.
Etanchéité technique du bâtiment
contre l'eau et l'humidité
des sous-sols.
Injection de fissure.
Assainissement du béton
rénovation, transformation.

2017 Boudry
Tél. 41 42 60
Natel (077) 37 22 98
Fax 41 43 94. 5-317-10



Un Brésilien à la Maladière
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax attend Zurich ce soir à 20 h

m̂ e soir à 20h, Neuchâtel Xamax

f_ ^ accueille le FC Zurich. C'est l'occa-
sion pour le public neuchâtelois de

découvrir un Brésilien méconnu, mais qui
n'a pas tardé à faire parler de lui
depuis la reprise du championnat. Mil-
ton, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a
déjà sa petite idée sur le football de
notre pays. Ecoutons-le!

Son enfance à Rio fut difficile, par-
tagée entre le besoin de suivre des
études et l'envie de jouer au football,
souvent à pieds nus et sur les trottoirs.
Né dans une famille à revenu mo-
deste, il a failli devenir employé de
banque, avant de devenir profession-
nel, tard, à l'âge de 21 ans. Il se
définit plutôt comme un demi offensif
n'ayant pas «l'égoïsme» nécessaire
aux buteurs.

Après six mois à Chiasso et six mat-
ches en ligue A, Milton a déjà remar-
qué un certain manque de confiance
des joueurs suisses, un complexe d'in-
fériorité en quelque sorte.

Comment êtes-vous parti de
Côme?

— Mon contrat arrivait à son terme
lorsque Côme est descendu en
deuxième division. Plusieurs clubs
avaient manifesté un intérêt à mon
égard (Juventus, Rome, Atalanta et
Sampdoria), mais j e  suis finalemen t
resté à Côme. Quatre mois plus tard,
j 'ai dû m'arrêter pendant six mois à
cause d'un claquage. Je n'ai pu re-
jouer que le dernier match. Malheu-
reusement, nous sommes descendus en
troisième division. Nous étions à la
veille de la Coupe du monde. Nantes
s 'est alors intéressé. Finalement, j 'ai
passé six mois à Rio où j 'ai pu m'en-
traîner régulièrement avec Flamengo.
En décembre dernier, Côme m'a prêté
à Chiasso, puis m'a transféré définiti-

vement. Je suis sous contrat avec ce
dernier club jusqu 'en juin 1993.

Et vous y êtes bien?
— Pour l'instant, oui. Nous sommes

une équipe jeune, mais j e  suis sûr que
nous allons disputer un bon champion-
nat. Le public est moins nombreux
qu 'en Italie, mais le spectacle quand
même présent.

Le niveau n'est-il pas trop infé-
rieur à celui d'autres pays euro-
péens?

— C'est vrai que le niveau est plus
élevé en Italie, en France et en Espa-
gne. Mais on pratique tout de même
un bon football. D'ailleurs, l'équipe
nationale possède toutes ses chances
pour l'Euro 92. Le football suisse doit
gagner en confiance, en expérience et
en régularité. C'est une question de
motivation qu'une participation au
Championnat d'Europe des Nations
pourrait aider.

Comment avez-vous été reçu par
vos coéquipiers?

— Très bien. Je parle italien avec
plusieurs joueurs et avec l'entraîneur
Herbert Neumann. Je me suis déjà
inscrit pour suivre des cours d'alle-
mand et d'anglais. Sur le terrain, le
langage est le même pour tout le
monde.

Zurich joue bien, mais manque
d'efficacité. A quoi l'imputer?

— L 'équipe est très jeune et elle
manque un peu de sérénité, surtout
devant le but adverse. En défense
également, principalement avec les
ballons qui viennent depuis les ailes.

Quelles sont les équipes qui vous
ont le plus impressionné jusqu'ici?

MILTON - Le Brésilien emmène une formation spectaculaire. Geisser

— Nous avons joué contre les trois
favoris au titre: Lausanne, Sion et
Grasshopper. Tactiquement et techni-
quement, c'est Grasshopper qui m'a
donné la meilleure impression. C'est
une formation très solidaire, très com-
pacte, capable de renverser un résul-
tat défavorable.

Comment allez-vous aborder le
match de ce soir?

— // est très important pour nous,
car nous sommes dans une situation
délicate, malgré le fait d'avoir déjà
rencontré les meilleures équipes.

Que pensez-vous de la situation
actuelle du football brésilien?

— J'ai suivi la dernière compétition
officielle, la Copa America, où j 'ai vu
de bons joueurs. Mais j e  suis d'avis
que, lorsque l'on porte le maillot na-
tional, il faut donner le maximum de
soi sur la pelouse et en dehors. Cer-
tains semblent oublier que plus de 30
millions de Brésiliens n'ont souvent rien
à manger, mais s 'efforcent quand
même d'aller au stade.

0 Propos recueillis
par: Claudine Gonçalves

«Un grand joueu r»
E

n parlant de son Brésilien, l'en-
traîneur zurichois Herbert Neu-
mann tient des propos particuliè-

rement élogieux.
— Je le connais depuis trois ans,

lorsque j 'étais entraîneur-joueur à
Chiasso. Milton jouait à Côme. Il a
connu beaucoup de problèmes en Ita-
lie. C'est un très grand joueur, qui
mériterait de figurer dans les meilleu-
res formations européennes. Pour Zu-
rich, c'est une chance de l'avoir parmi
nous, car ce garçon a de grandes
qualités, techniques, physiques et hu-
maines. Il est généreux et davantage

axé sur le jeu collectif avant d'exploi-
ter ses qualités individuelles.

Et que pense Herbeth Neumann du
match face à Xamax?

— Je considère que nous possédons
l 'une des meilleures équipes du pays.
Nous ne sommes pas encore à la
place que nous méritons. Le club a eu
des problèmes ces dix dernières an-
nées, mais nous voulons retrouver le
prestige que Zurich avait autrefois.
Nous irons à Neudiâtel pour gagner.
C'est dans cet esprit que nous abor-
dons chaque rencontre.

OCG.

FCC : confirmer à Bâle
P

our la 7me journée du champion-
nat, La Chaux-de-Fonds s'en va
sur les bords du Rhin affronter Old

Boys. Un déplacement difficile mais en-
visagé avec optimisme car, depuis bien
des années, le comportement des Hor-
logers a toujours été bon en terre bâ-
loise. Pour mémoire, la victoire obtenue
le 3 août à Saint-Jacques face à
l'équipe de l'entraîneur Kunnecke...

Avant le coup d'envoi de cette par-
tie, la parité est comp lète entre Old
Boys et La Chaux-de-Fonds. En 6 mat-
ches, les deux clubs ont obtenu 7
points. Grâce à une différence de buts
favorable, ils se trouvent au-dessus de
la barre fatidique, en laissant Gran-
ges, 7 points aussi, au 7me rang. Le
match de cette fin d'après-midi (coup
d'envoi à 17h30) s'annonce donc des
plus serrés. Old Boys vient de battre
Bâle sur le score sans appel de 4-0. La
Chaux-de-Fonds a aussi cartonné face
à Châtel Saint-Denis. Bref un duel inté-
ressant en vue.

Après le match de samedi passé Ro-
ger Lâubli s'est montré satisfait:

— Nous avons joué sur un bon ry-
thme durant 90 minutes. L'équipe a
nettement été plus heureuse que face à

Granges. Elle avait retrouvé son équili-
bre et son efficacité, avec 5 réussites
de toute grande classe. Mes joueurs
ont été agressifs. Si nous nous battons
contre Old Boys avec autant de déter-
mination, nous devons revenir de la
Schûtzenmatte avec la totalité de l'en-
jeu. En tenant compte de la règle d'or
du football anglais - un point à l'ex-
térieur — nous serions aussi très con-
tents d'un partage.

Renaud Bieri, membre du comité de
direction, est en accord avec Roger
Laubli. Il rappelle les passages positifs
de La Chaux-de-Fonds, tout en rete-
nant que son club va vivre une série
très importante:

— Non seulement il y a Old Boys,
mais encore UGS le mercredi suivant et
quatre jours plus tard, la Coupe avec
un déplacement à Romont. Comme
Guede est blessé, que Zaugg a fait un
timide retour de 15 minutes contre
Châtel, et que Matthey et Pavoni doi-
vent suivre un traitement, nous allons
connaître une semaine périlleuse! En
regard de notre prestation de samedi
dernier, j e  crois que nous sommes dans
une position de force.

0 P. de V.

Xamax sans Rothenbùhler
La liste des blessés de Neuchâtel

Xamax a tendance à s'allonger plutôt
qu'à diminuer. Aux noms de Smajic,
Hossam Hassan et Egli - voir ci-dessus
- est venu s'ajouter celui de Régis
Rothenbùhler. Le Jurassien, qui souffre
toujours de sa forte contusion au ge-
nou, ne sera pas aligné ce soir par
Roy Hodgson, qui préfère le voir re-
trouver la plénitude de ses moyens. Il
est vrai que cette rencontre sera la
première de quatre en 1 2 jours! A sa
place, c'est Francis Froidevaux qui
jouera aux côtés de Ramzy:

— Je crois en lui, précise le Britanni-
que à propos de l'ex-Prévôtois. Ce
sera pour lui l'occasion de montrer ses
qualités, qui sont réelles.

Pour le reste, Roy Hodgson fera
confiance à la formation qui a entamé
le match de samedi dernier à Lucerne.

Soit Corminboeuf au but, Mottiez et
Fernandez sur les flancs de la dé-
fense, Zé Maria, Perret, Gottardi et
Sutter à mi-terrain, Chassot et Bonvin
en attaque. Vernier, Cravero, Fasel et
le gardien Delay seront sur le banc.

— J'espère que l'absence prolon-
gée d'éléments moteur forcera d'au-
tres joueurs d'expérience à prendre
davantage de responsabilités sur la
pelouse, histoire de donner davan-
tage de confiance aux plus jeunes,
relève le «boss», avant de poursui-
vre: !

— Comme lors de nos dernières
sorties, je  demanderai à mes joueurs
de lutter, d'aborder ce match comme
un match de Coupe. Si nous poursui-
vons sur notre lancée, j e  reste persua-
dé que nous serons revenus en posi-
tion nettement plus favorable à fin

septembre, date que je  me suis fixée
pour tirer un bilan de notre départ
manqué.

Mercredi, l'entraîneur des «rouge
et noir» était à Prague, où il a vu
l'équipe de Suisse:

— C'était une excursion instructive.
Surtout que j 'ai noté deux bonnes
performances de la part de Sutter et
de Bonvin.

Réjouissant aux yeux de notre inter-
locuteur, qui juge Zurich supérieur à
son classement actuel:

— C'est une formation qui ne dé-
truit pas le jeu, en général. Et elle
compte plusieurs éléments de classe
dans ses rangs.

Bref, tous les ingrédients pour un
spectacle de choix à la Maladière.

0S.Dx

Egli devra
être opéré

Malgré toute la bonne volonté dé-
ployée pour revenir rapidement de
sa blessure au genou gauche dont il
a été victime lors du match Neuchâ-
tel Xamax - Grasshopper, le défen-
seur Andy Egli, 33 ans, devra se
soumettre à une intervention chirurgi-
cale lundi. Egli, qui souffrait d'une
lésion aux ligaments croisés ainsi
qu'au ménisque, avait subi une arth-
roscopie et entrepris un entraînement
individuel. Après deux semaines et
demie d'intenses efforts, c'est donc le
constat d'échec Un test physique et
un nouveau diagnostic de fa Faculté
ont établi que l'intervention chirurgi-
cale par le Dr Ruedi Spring, à la
clinique Rosenberg d'Heiden est
désormais inévitable , /si

NATA TION -
Dano Halsall et Ste-
fan Voiery sont en
lice aujourd 'hui
pour le 50 mètres
des championnats
du monde. _„
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Une
médaille?

# Automobilisme: les McLaren
confirment leur retour Page 15

# Athlétisme: le duel
des pOteS Page 17

Ligue A
1.Lausanne 6 5 1 0  16- 2 11
2.Sion 6 4 2 0 9- 2 H
3.Grasshop. 6 4 1 1  12-7 9
4. Lucerne 6 3 1 2  8-6 7
5.Aarau 6 2 2 2 9-11 6
ô.NtI Xamax 6 2 1 3  9-6 5
7.Young Boys 6 2 1 3  9-8 5

• 8. Wettingen 6 1 3  2 7-9 5

9. Zurich 6 1 2  3 6-8 4
lO.Lugano 6 1 2 3 6-15 4
11. Servette 6 1 1 4  3-9 3
1 ..Saint-Gall 6 1 1 4  1-12 3

Aujourd'hui 17h30 : Saint-Gall -
Servette. 20h: Aarau - Lugano, Grass-
hopper - Lucerne, Lausanne - Young
Boys, Neuchâtel Xamax - Zurich, Sion
- Wettingen.

Ligue B, gr. ouest
1.Bulle 6 4 1 1  18-4 9
2.UGS 6 4 0 2 15-10 8
3.Yverdon 6 3 2 1 12-7 8
4.Malley 6 4 0 2 12-9 8
5.0ld Boys 6 3 1 2  10-6 7

Chx-de-Fds 6 3 1 2  10-6 7

7.Granges 6 2 3 1 8-5 7
8.Fribourg 6 2 1 3 11-15 5
9. Bâle 6 2 1 3 6-13 5

10.E. Carouge 6 2 0 4 11-16 4
ll.Ch-St-Denis 6 2 0 4 7-12 4
12. Delémont 6 0 0 6 5-22 0

Aujourd'hui 17h30: Fribourg - Mal-
ley, Granges - Delémont, Old Boys - La
Chaux-de-Fonds, UGS - Yverdon. 20h:
Châtel-St-Denis - Bâle, Etoile Carouge -
Bulle.

Ligue B, gr. Est
1.Coire 6 5 1 0  10-2 11
2.Chiasso 6 4 1 1  14-3 9
3. Baden 6 4 1 1  8-4 9
4. Schaffhouse 6 2 4 0 12-2 8
5. Bellinzone 6 3 2 1 12-6 8
ô.Bruttisellen 6 1 3  2 8-9 5

7.Winterthour 6 0 5 1 5-7 5
8.SC Zoug 6 2 1 3 8-12 5
9.Kriens 6 2 1 3 4-10 5

lO.Locarno 6 1 1 4  8-14 3
11.Glaris 6 1 1 4 5-15 3
12. Emmenbrùcke 6 0 1 5 5-15 1

Aujourd'hui 20h: Baden - Schaff-
house, Bellinzone - SC Zoug, Chiasso -
Glaris, Emmenbrùcke - Locarno, Kriens -
Brùttîsellen, Winterthour - Coire.

Le point
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DES RECEPTIONS
REUSSIES

Apéritif Service

Organise des apéritifs ou des cocktails,
pour entreprises et réceptions privées.

Offre personnalisée, sans engagement. I

THIÉBAUD & Cie - 038/425747

Neuchâtel, rue du Château

cherche

DAME SOIGNEUSE
parlant français (allemand souhaité)
pour divers travaux au magasin.

Horaire : 13 h-17 h 30, samedi fermé.

Se présenter au magasin
le lundi matin de 7 h à 13 h. 58368 36

Arts

graphiques

- Vous êtes t i tulaire  d 'un CFC de laborant(ine) en chimie ou
éventuellement en physique.

- Vous aimez l'analyse instrumentale et l'informatique.
- Vous êtes soigneux(se) et organisé(e).
- Vous avez de la facilité dans vos contacts humains.

Alors vous êtes notre fu tur(e)

LABORANT
ou LABORAIMTIIM E

Nous vous confierons dans nos laboratoires d'Orbe :

- l'analyse de ma tériaux d 'emballage (perméabilité à l'oxygène
et à la vapeur d 'eau , spécifica t ion par FR - I R  et DSC, etc.),

- tests d'emballages f in i s  (étanchéi té, reprise d 'eau , etc.),
- tests de stockage,
- rédaction de rapports de laboratoire.

Si un tel poste est susceptible de vous intéresser, contactez sans
tarder M. J. T. Langer 024/42 71 11 ou écrivez-lui à

NESTEC S.A.
LINOR , centre de développement alimentaire
CH - 1350 ORBE 28195 .3e
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à envoyer 5 jours ouvrables à l' avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561 , 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
243 61 4.

. Nom: Prénom: -

' Ruej N̂  '

| N° postal: Localité : |

I Nom: Prénom: |

| _____ |
. Ruej tf:  j

' N° postal: Localité: __

| Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution ou domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. euoie-io x ¦

L'industrie alimentaire :
Une situation stable et d'avenir

Vous êtes

CUISINIER
et vous voulez changer d'horizons.

Nous vous offrons une place de

CHEF D'ÉQUIPE
Notre Vous aurez la Vous êtes: titu-
entreprise, responsabilité laire d'un CFC
leader dans la de gérer et de de cuisinier,
branche de la motiver une vous avez une
transformation équipe de forte personna-
de la pomme collaborateurs, lité; un sens de
dé terre, d'atteindre des l'organisation;
fabrique objectifs de aimez commu-
toute une qualité et de niquer, de lan-
gamme de rentabilité et, gue maternelle
produits frais et enfin, assurer française avec
surgelés. Afin le respect des de bonnes
de faire face programmes de connaissances
aux défis des production. d'italien et/ou
années à venir, d'espagnol et
nous êtes disponible
souhaitons pour le travail
renforcer notre en 3 équipes,
encadrement.

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre
dossier, avec les documents usuels, à l'adresse suivan-
te:

CISAC S.A. Fabrique de produits alimentaires

Service du personnel

Rte de Neuchâtel 49, 2088 Cressier (NE) ,7316.3e

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

met au concours pour l'hôpital de Gravelone le
poste

înfirmler(ère)-chef
d'unité de soins

Responsable do l'organisation, de la gestion d'une
unité de soins de gériatrie
Animation de colloques et présentation de thèmes.
Encadrement des élèves infirmières.
Nous demandons diplôme en soins généraux ou
psychiatriques avec si possible cours ICUS.
Motivations pour diriger un groupe de travail et si
possible expérience dans le domaine.
Nous offrons bonne ambiance au sein d'une équipe
jeune et dynamique, possibilité de compléter la
formation, bonnes conditions de travail.
Entrée en fonctions: septembre 1991 ou à convenir.

Renseignements auprès de M J.-François Micha-
lowski , infirmier-chef.

Offres avec photo et curriculum vitae à M.
Bernard Savioz, administrateur Hôpital de
Gravelone, 1951 Sion, tél. 027/21 21 81.
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de naissance
soignée est l'affai re des Im pr imerie s
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA

L'état d'une construction tient à des détails
minuscules. Le groupe SETIMAC effectue un
véritable travail de précision dans un domaine
qui ne laisse aucun droit à l'erreur. Nous
souhaitons vous faire parfager notre enthou-
siasme, notre passion pour le travail bien fait.
Le parfait fonctionnement de notre service
téléphonique nous tient particulièrement à
cœur. Nous cherchons à engager à temps
partiel une

employée
de bureau

capable d'assumer ce service - condition
impérative - tous les après-midi de 13 h 30

à 18 h 15. Parallèle-
ment elle s'occupera
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A . A . A . A _^_^ TV^^__I ' A ? A iw A ypr WV |_ ĴL_f| \ V̂ A A *^ ? A / lfcT^__^_l ï_r A^B 4 ? A ^A A " iJ|3U ^ A A
s. . A\ Après plus de douze ans de service, A . /
-»T<r notre collaborateur pour les cantons Fribourg, -»V
.Â\ Neuchâ tel, Vaud (m o it ié nord), Jura et Jura bern ois A
W désire être relevé de ses fonctions ^
K 
I pour des raisons personnelles. \ /

¦* r

k Nous lui cherchons un successeur en la personn e d'un ,

représentant dynamique
de langue maternelle française et allemande (bilingue),

préférablement avec expérience de la vente.

Clientèle à visiter:

fabriques de machines, indus trie ch imique ,
horiogère et arts graphiques,

\ entreprises de construction et de transport, {
* carrosseries et revendeurs de nos produits. *

¦
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»£p L'Ecole
BiWkr polytechnique

fédérale
de Lausanne

cherche
pour sa Bibliothèque centrale

chef du service de catalogage
Nous offrons: poste à responsabilités au sein d'un réseau de
bibliothèques informatisé (système ETHICS).
Nous demandons:
- Diplôme de bibliothécaire EBG ou ABS.
- Expérience du catalogage informatisé indispensable (règles

ISBD/ABS).
- Capacité d'animer une équipe.
- Maîtrise de la langue allemande.
Le CESIID serait un avantage.
Entrée en fonctions : dès que possible.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats seront adressées au
Service du personnel de l'EPFL, GR-Ecublens, 1015
Lausanne. 17327-35

I Rscan
y////, PORTESCAP développe, fa-
/////i brique et commercialise dans
W/// le monde entier des systèmes
'/////. de mouvement et d'entraîne-
'/////, ment de haute qualité.
/////i
W// Pour notre département
'/////. « Electronique industrielle»,
w//. nous cherchons un

¦ ingénieur ETS
VÈ en électronique
'/////, ayant une expérience ou un
////// intérêt marqué pour l'auto-
'///// matisation et notamment, les
'/////. commandes.

'/////. Ce futur collaborateur sera
'/////, appelé à participer à la con-
/////1 ception et au développement
'/////. d'équipements destinés à
'/// / / .  nos lignes de fabrication et
'/////i plus particulièrement à l'éla-
'///// boration des logiciels corres-

</////, pondants.

'////, Si vous êtes intéressé par
<///// un travail varié au sein
'///// 
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Société cherche

agents
représentants
pour différents
produits vendus en
pharmacies,
drogueries,
parfumeries,
magasins d'articles
pour animaux, etc..

Ecrire sous
chiffres
22-152986 à
Publicitas ,
1401 Yverdon.

17318-36

Bar à Café
Le Carillon

à Saint-Aubin
cherche

EXTRA
pour soirées.

Téléphone
55 15 50.

17152-36

Cherchons

peintre
bricoleur
pour
petits travaux +

une personne
pour entretien
de jardin.

Tél. (038) 31 24 31.
17303-36



L'Allemagne se noie
NATATION/ Championnats d'Europe à Athènes

7-0: le match URSS - Allemagne
tourne vraiment à la démonstration aux
Européens d'Athènes. Avec Evgeni.y Sa-
dovyi sur 400m libre, Elena Rudkovs-
kaia sur 200m brasse et un formidable
relais masculin du 4 x 100m libre,
crédité d'un nouveau record d'Europe en
3'17"1 1, les Soviétiques ont cueilli trois
nouveaux titres. En revanche, dans le
camp allemand, le gris prédomine tou-
jours au point qu'un comité de crise vient
d'être créé.

Réputé invincible, Jôrg Hoffmann, le
double champion du monde de Perth
(400 et 1500m libre), symbolise à lui
seul le malaise allemand. Visiblement
démotivé, Hoffmann n'a jamais été dans
l'allure dans un 400m remporté pour
sept centièmes seulement par Sadovyi
(3'49"02) devant le Polonais Artur Woj-

dat.
Dans ce 400 m libre, Giorgio Lamberti

s'est forgé sans doute un nouveau moral
en cueillant le bronze avec un record
d'Italie à la clé (3'50"46). Mais trois
quart d'heure plus tard, le Brescian, mal-
gré ses 49"20, n'a pas pu hisser l'Italie
sur le podium du relais.

C'est dans ce 4 x 100m libre que les
Soviétiques ont signé le plus bel exploit
de la journée. Avec Pavel Khnykin
(50"09), Gennadiy Prigoda (49"33),
Veniamin Taianovitch (49"59) et bien
sûr Alexander Popov (48" 10), l'URSS a
pulvérisé son record d'Europe de Séoul
de 1 "22. Avec ses 48"10, le nouveau
tsar de la distance reine a réalisé le
septième 100 m «lancé» de l'histoire.

Les six meilleurs temps sont bien sûr
détenus par Maft Biondi. Il est dom-

mage que Popov n'ait pas exigé de
lancer ce relais. Avec la forme qui est la
sienne actuellement, il aurait certaine-
ment battu son record d'Europe de la
veille (49" 18).

Catherine Aviolat n'a pas encore le
ticket pour Barcelone. La Lausannoise a
nettement échoué dans les qualifications
du tremplin des 3. Seizième alors qu'une
sixième place lui était demandée, Ca-
therine Aviolat jouera sa sélection pour
les Jeux en mai prochain lors de la
Coupe d'Europe de Milan, /si

Messieurs.— 400 m libre 1. Sadovyi
(URSS) 3'49"02; 2. Wojdat (Pol) 3'49"09;
3. Lamberti (It) 3'50"46.

200 m brasse: 1. Gillingham (GB)
2'1 2"55; 2. Rozsa (Hon) 2'1 2"58; 3. Lopez
(Esp) 2'13"40.

4 x 100 m libre: 1. URSS (Khnykin, Pri-
goda, Taianovitch et Popov) 3'17" 11 (re-
cord d'Europe, ancien 3'18"33 par l'URSS);
2. Allemagne (Gùnzel, Rudolph, Zesner et
Richter) 3'18"31; 3. Suède (Werner, Titus,
Holmertz et Jansson) 3'20"42.

Dames.— 100 m papillon: 1. C. Ple-
winski (Fr) l'00"32; 2. I. de Bruijn (Hol)
T01"64; 3. T. Lundin (Su) TOI "80.

100m brasse: 1. E. Rudkovskaia (URSS)
1 '09"05; 2. S. Bondarenko (URSS) 1 '09"99;
3. T. Dangalakova (Bui) l'10"12.

Halsall est prêt
Il ne lui reste plus que deux cour-

ses! Aujourd'hui à Athènes et l'an
prochain à Barcelone, Dano Halsall
devra saisir les dernières occasions
qui s'offrent à lui pour étoffer son
palmarès fort d'un record du monde
(22"52) et d'un titre de vice-cham-
pion du monde en 1986 à Madrid.
Cette sorte d'état d'urgence a amené
le Genevois à revenir sur son choix
initial qui était de faire l'impasse sur
ces championnats d'Europe.

— Comme en principe j e  vais ces-
ser ma carrière après les Jeux, il
aurait été dommage de rater un der-
nier rendez-vous européen, avoue-f-
il.

Avec l'Allemand Nils Rudolph, les
Soviétiques Vladimir Tkatchenko et
Gennadi Prygoda, et le Suédois
Lars-Ove Jansson, Dano Halsall fi-
gure dans le cercle des prétendants
au titre européen du 50 m libre. Le

Genevois a déjà fait ses calculs.
— 23" 1 pour entrer en finale,

22"7 pour une médaille, lâche-Nil. A
Athènes, le sprint est d'un niveau re-
marquable. Regardez le 100m libre
de jeudi avec quatre nageurs sous
49"8l, avance-t-il pour contredire les
pronostics plus «modestes» de Ste-
fan Volery (23"3 et 23"0).

Les derniers tests sont rassurants.
— Dano n'a jamais été aussi bien

avant une grande course, lâche son
coach Luciano Luppi. // passe mainte-
nant régulièremen t sous les 10 secon-
des aux 25 mètres.

Même les chronos un brin modestes
des championnats de Suisse à Ge-
nève (22 "95 et 23"16) n'alarment
pas le nageur.

— Je mise tout sur la course de
samedi (réd.: aujourd'hui). A Genève,
je  n'étais pas affûté comme j e  le suis
aujourd'hui, explique-t-il. /si

FOOTBALL/ Ire ligue -, le point à Serrières

Ire LIGUE — Benassi l'a découverte cette saison. oig- £¦

PI 
our lui, la saison 1991-92 est sy-
nonyme de découverte. A 28 ans,
Denis Benassi n'avait jamais joué

dans une catégorie supérieure à la Ile
ligue. A l'instar de Frasse, Majeux,
Moulin ou Rùfenacht, il a fait le saut
cette année, tout en restant fidèle aux
couleurs de Serrières, qu'il porte depuis
1982.

— Pour moi, c'est une expérience
que je  qualifie d'heureuse pour le mo-
ment, commente ce milieu de terrain qui
a fait toutes ses classes de footballeur
à Hauterive. Ce qui me surprend en
1ère ligue ? L'aspect physique et le ry-
thme. L'adversaire est constamment
présent dans le match, ce qui signifie
qu'il n'y a aucun temps mort. C'est une
catégorie où le jeu est très engagé,
même si, techniquement, il n'est pas très
supérieur à celui que l'on pratique en
Ile ligue.

Evoluant à mi-terrain, de préférence
sur le flanc gauche, Denis Benassi rem-
plit un rôle de lien entre la défense et
l'attaque. Beaucoup de ballons transi-
tent par lui. Relativement petit, il estime
que pour être efficace, il ne doit pas
chercher le duel avec son adversaire,
mais plutôt miser sur sa technique et sa
vision du jeu. Bref, jouer simple, sans
fioritures, et se débarrasser assez

promptement du ballon.
— Je m'en suis surtout rendu compte

il y a dix jours à Berne, où j e  pense
avoir découvert la vraie Ire ligue. Con-
tre Klus-Balsthal, le dimanche précé-
dent (Serrières avait gagné 6-1 1), tout
avait été beaucoup plus facile.

De Soleure, qui se déplace à Serriè-
res demain après-midi (16h), notre in-
terlocuteur avoue ne pas savoir grand-
chose. Sinon qu'il a perdu contre Echal-
lens lors de la dernière ronde:

— Comme c'est une équipe qui a
comme ambition de jouer les finales, je
suppose qu'elle sera motivée comme
jamais. Elle ne peut en effet guère se
permettre de perdre deux fois de
suite. Mais pour nous, cela ne change
rien, nous allons jouer comme nous sa-
vons.

Seul handicap pour la formation de
Pascal Bassi, plusieurs joueurs sont in-
certains. Jaccard, qui a des problèmes
avec les adducteurs, et Goetz, blessé
au mollet, ne passeront un test que
demain matin. Balet, lui, est au service
militaire, alors que Rohrer — à qui
nous adressons nos meilleurs voeux —
se marie aujourd'hui même.

De là à dire que Soleure ne sera pas
à la noce...

0 S. Dx

La découverte de Benassi

Aujourd'hui
Prix Ovidius Naso aujourd'hui à

Vincennes. Attelé 2775 mètres. Les
partants :

1. Roseau du Coglais, G. Carre, 2775 m
2. Ramon du Marais, G. Métayer,

2775 m
3. Ricou du Fossard, J.-B. Bossuet,

2775 m
4. Tolmina, Cl. Campain, 2775 m
5. Saphir de Jemma, M. Dabouis,

2775 m
6. Tachy de la Creuse, J.-M. Monclin,

2775 m
7. Rive Gauche, P. Levesque, 2775 m
8. Saut de Biche, J.-P.-H. Mary, 2775 m
9. Super Bail d'Oger, J. Hallais, 2800m

10. Reine de Musette, F.-L. Adam, 2800m
11. Twist de Lorgére, Y. Dreux, 2800m
1 2. Timonier, J.-P. Dubois, 2800m
13. Roublard, B.-A. David, 2800m
14. Twist de Monts, P. Billon, 2800m
15. Silius, P. Thibout, 2800m.
Pronostics de la presse spécialisée:
A.F.P.: 1 2 - 1 0 - 1 3 - 1 5 - 6 - 1 1
Agence TIP: 1 0 - 1 4 - 6 - 1 2 - 1 1 - 2
Inter-Tiercé: 1 5 - 1 0 - 1 - 8 - 1 1 - 1 4
Panorama-Tiercé: 6 - 1 0 - 1 2 - 1 1 - 8 -

13
Paris-Turf: 6 - 1 2 - 1 4 - 1 0 - 1 1  - 13
Turf Dernière: 1 2 - 6 - 1 3 - 1 0 - 8 - 1 4
Tiercé Panorama: 6 - 1 2 - 1 0 - 1 3 - 2 -

14
Tiercé Magazine: 6 - 1 4 - 1 0 - 1 2 - 1 1 -

8

Demain
Prix Lancel demain à Deauville. Plat

2000 mètres. Les partants:
1. Akamare, D. Bouland, 58kg/17
2. Gay Pastel, G. Mosse, 57kg/l
3. Yentl, C. Asmussen, 56,5 kg/4
4. Flash of Dream, D. Boeuf, 56 kg/3
5. Alexandra Fair, W. Mongli,

55-5 kg/6
6. Miatuschka, F. Head, 55,5 kg/13
7. Pas de Panique, E. Legrix, 55,5 kg/9
8. Pom de Nord, M. Boutin, 55,5 kg/12
9. Goober Pea, B. Mardiand,

53,5kg/10
10. Exemina, G. Guignard, 53 kg/7
11. Lady Noa, O. Peslier, 52kg/18
12. Slava, T. Jarnet, 52kg/14
13. Sweet Comédie, P. Bruneau, 52 kg/16
14. Fairy Garden, F. Sanchez, 51,5kg/9
15. Low Light, D. Bonilla, 51,5 kg/1 1
16. Napierville, M. De Smyter, 51,5 kg/5
17. No Contest, N. Jeanpierre, 51,5 kg/2
18. Simonetta Vespucci, C. Le Scrill,

51,5kg/l5.

A Dielsdorf
Grand Prix de La Fortuna demain à

Dielsdorf. Course servant de support
au PMU.

1. Take Up, Cl. Devaud, 2950
2. Nador, Cléville, O. Wahlen, 2950
3. Pompon de la Lande, M. Martin,

2950
4. Quemener Vihan, Mme A. Laubsdier,

2950
5. Qui Va des Prés, J.-P. Serafini, 2950
6. Quota Dazeray, A. Bartschi, 2950
7. Nelpenor de Coulon, L. Devaud, 2925
8. Quisito, M. Staub, 2925
9. Prince des Landes, H. Turrettini, 2925

10. Quiral de Vaiges, M. Kindler, 2925
1 1. Octave de Cossé, Mlle U. Herren,

2925
1 2. Paulus de Serain, U.Erni, 2900
1 3. Quercy la Montagne, J. Juriens, 2900
14. Major du Cornica, Mme K. Kùmin,

2900
15. Optimisme, Ch. Henzi, 2900
1 6. Ociano du Perche, L. Pellegrini, 2900.

Les McLaren confirment
AUTOMOBILISME/ Grand Prix de Belgique

De notre envoyé spécial
à Spa-Francorchamps :

Luc Domenjoz

A

près leur période noire du mois
de juillet, les McLaren avaient
amorcé un redressement en Hon-

grie qu'elles confirmèrent hier en dé-
crochant les deux meilleurs temps de la
première séance d'essais chronométrés
du Grand Prix de Belgique. Une re-
prise en main de la situation pour la-
quelle les ingénieurs de Honda travail-
lèrent d'arrache-pied ces dernières se-
maines. Hier, le motoriste japonais ali-
gnait ainsi pour la première fois en
public un moteur avec des trompettes
d'admission de longueur variable, une
caractéristique qui fut très longue à
mettre au point, mais qui procure un
sérieux avantage en qualification selon
Akimasa Yasuoka, le responsable du
projet Formule 1 chez Honda.

Alors que cette séance d'essais fut
sans souci pour les McLaren, Senna et
Berger parvenant à régler facilement
leurs voitures et ne rencontrant aucun
trafic avec leurs pneus de qualification, il
n'en alla pas de même chez Williams-
Renault. Au cours de la séance d'hier
matin, ni Mansell ni Patrese ne parvin-
rent à trouver de bons réglages, alors
qu'ils étaient de surcroît aux prises avec
des ennuis de freins et de moteur.

La grosse surprise de la journée d'hier
fut créée par l'incroyable 8me temps
signé par le néophyte Michael Schuma-
cher au volant de la Jordan. Ce jeune
Allemand — de 22 ans seulement —
remplace ici et à Monza le Français

Bertrand Gachot, condamné mercredi
dernier à 1 8 mois de prison ferme par
la justice anglaise pour avoir «sprayé»
un chauffeur de taxi londonien à l'aide
d'une bombe lacrymogène au cours
d'une altercation en décembre 1 990.

Une affaire pous le moins ridicule qui
suscita une grande indignation ici en
Belgique (Gachot possède un passeport
français, mais il a toujours vécu en Belgi-
que) et qui entraîna une manifestation
de soutien au pilote devant l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Bruxelles
jeudi. Les avocats de Bertrand Gachot
firent appel, mais celui-ci ne sera jugé
que le 1 9 septembre, et en attendant le
Français devra croupir dans une geôle
de Brixton, dans la banlieue londo-
nienne.

Schumacher est l'espoir numéro 1 du
sport automobile germanique: ce jeune
prodige commença à courir en kart à
l'âge de 4 ans, et remporta le cham-
pionnat d'Europe de la spécialité en
1 987. On le dit déjà chez Tyrrell pour
l'an prochain.

0 L. D.
Grand Prix de Belgique. Ire séance

d'essais officiels: 1. Senna (Bré), McLaren-
Honda, T49"100 (moyenne: 229,001
km/h); 2. Berger (Aut), McLaren-Honda,
l'49"485; 3. Mansell (G-B), Williams-Re-
nault, l'50"666; 4. Prost (Fr), Ferrari,
l'51"369; 5. Alesi (Fr), Ferrari, r51"832;
6. Patrese (It), Williams-Renault, l'52"646;
7. Modena (It), Tyrrell Honda V10,
l'52"899; 8. Schumacher (Ail), Jordan-
Ford, l'53"290; 9. Piquet (Bré), Bennetton-
Ford, l'53"371; 10. Martini (It), Minardi-
Ferrari, l'53"460. /si

Grand Raid

Record
de participation

L

a deuxième édition du Grand Raid
Cristalp Verbier-Hérémence-Gri-
mentz attirera demain 1 600 parti-

cipants sur les sentiers valaisans. Cette
épreuve, qui avait rassemblé l'année
passée 604 coureurs, est en passe de
devenir la course la plus populaire en
Europe. Elle était déjà réputée pour
être la plus longue au monde en une
seule étape.

Si les organisateurs ont de quoi se
réjouir de l'engouement que leur
épreuve suscite, ils déplorent tout de
même l'organisation des championnats
d'Europe à la même date. Ce qui les
privera de plusieurs coureurs élites,
dont Philippe Perakis. Cependant, le
vainqueur de l'édition 1990, Nicolas
Siegenthaler, sera bien présent.

Parmi les 1600 participants (810
depuis Hérémence, 709 depuis Ver-
bier), on compte dix nationalités. Avec
1 370 partants, la Suisse figure naturel-
lement en tête. Mais on verra égale-
ment à l'oeuvre trois Canadiens, un
Américain et 1 Africain du Sud.

Côté suisse, 22 cantons seront repré-
sentés, dont celui de Neuchâtel qui
compte 1 22 inscrits. A r c

Colombier
à Lerchenfeld

f

n déplacement à Lerchenfeld, Co-
lombier n'a pas vraiment le droit à

l'erreur. Avec un seul point en deux
rencontres, les hommes de Decastel doi-
vent absolument engranger s'ils ne veu-
lent pas être distancés par les premiers.
Si l'entraîneur neuchâtelois récupère ses
blessés, Colombier pourrait fêter sa pre-
mière victoire de l'exercice. M-

Le point
l.Munsingen 2 2 0 0 4 - 0  4

2.Bùmplirz 2 2 0 0 4 - 1  4
3.Serrières 2 1 1 0  7 - 2 3
4.Beme 2 1 1 0  4 - 3  3
5.Lyss 2 1 0  1 5 - 4  2
6. Soleure 2 1 0  1 2 - 1 2
7. Berthoud 2 1 0  1 3 - 3  2

Echallens 2 1 0  1 3 - 3  2
9. Moutier 2 1 0  1 2 - 4  2

10. Klus-Balsthal 2 1 0  1 4 - 7  2
11.Thoune 2 0 1 1  2 - 4  1

Colombier 2 0 1 1  2 - 4  1

13. Lerchenfeld 2 0 0 2 4 - 7  0
U.Domdidier 2 0 0 2 1 - 4  0

Aujourd'hui, 17h: Domdidier - Lyss,
Echallens - Moutier. 17h30: Berthoud -
Berne, Thoune - Klus-Balsthal. Demain,
16h: Lerchenfeld - Colombier, Miinsingen -
Bumplitz, Serrières - Soleure.

¦ TENNIS - Les championnats
neuchâtelois ont bien commencé. Seul
petit problème au TC Les Cadolles,
une inondation a réduit le nombre des
courts à trois surfaces. Les champion-
nats se poursuivront ce week-end. M-
¦ FOOTBALL - L'équipe de
Suisse est revenue de Tchécoslova-
quie avec un autre blessé. Harald
Gàmperle (23 ans), le défenseur de
Grasshopper, souffre d'une déchi-
rure des ligaments du genou droit,
blessure qui a été confirmée par une

arthroscop io effectuée à Uster par
René Berbig, le médecin de Grass-
hopper. La date de l'opération n'a
pas encore été fixée. Gàmperle de-
vrait être indisponible pour six
mois, /si

¦ AUTOMOBILISME - A Spa-
Francorchamps, Alain Prost (Ferrari) a
confirmé que des négociations avaient
lieu avec Guy Ligier pour la création
d'une équipe française de Formule 1.
/si

¦ FOOTBALL - Match avancé de
la 7me journée du championnat de
France: Lens - Saint-Etienne 1-1 (0-0).
/si
¦ FOOTBALL - Match avancé de
la 5me journée de Bundesliga: Dy-
namo Dresde - Bayern Munich 0-2.
/si
¦ MOTOCYCLISME - Lors de la
première séance des essais officiels du
Grand-Prix de Tchécoslovaquie. Pe-
trucciani, qui précède une fois de plus
Heinz Luthi a obtenu la 1 3me place,
alors que le Fribourgeois Haenggeli
s'est classé Mme. /ats

TOURNOI PRESTIGE
DE BASKETBALL

6-7 septembre, halle de Ste-Croix, Fribourg

DU JAMAIS VU EN SUISSE!
Benetton Trévlse et Tony Kukoc ,

l'un des meilleurs Joueurs du monde

Vente des places non-numérotées de
Sf r. 12.- à Sf r. 25.- aux g uichets UBS de Berne
(siège). Broc, Bulle, Châtel-St-Denis, Fribourg,
Guin, Marly, Monthey (VS), Morat, Neuchâtel,
Nyon, Payerne, Vevey, Villars/Glâne, Yver-
don.
Vente des places numérotées
(Sfr 30/35.-) à PUBLICITAS Fribourg au

037/81 41 81
17346-47



Coup d'envoi ce week-end
FOOTBALL/ Présentation du champ ionnat de Ile ligue

Hauterive

SAISON 91/92 — 1er rang, de g. à dr. : Daniel Gindraux, Pascal Fasel, Antonio Quesada, Yvan Lecoultre, Jacques
Meyrat. 2me rang: Alain Chételat, Angelo Suffiat, Laurent Vaucher, Olivier Wuthrich, Laurent Grob, G. Ferrara (coach).
3me rang : Jean-Claude Pattisselano, Olivier Christe, Martial Eymann (entraîneur), Alain Piémontesi, Yvan Robert,
Stéphane Schenk. oig- E-

Hauterive

Arrivées : Suffiat (Etoile), Mori
(Superga), Meyrat (Corcelles),
Schenk (Marin).

Départs: Penaloza (Bôle), Hodg-
son (Audax-Friul).

Gardiens
Laurent Vaucher (1972)
Antonio Quesada (1973)

Défenseurs
Yvan Robert (1969)
Alain Chételat (1966)
Olivier Christe (1969)
Yvan Lecoultre (1969)
André Meier (1963)

Demis
Laurent Grob (1965)
Nicolas Torri (1971)
Alain Piémontesi (1969)
Olivier Wuthrich (1971)
Manfredo Mombelli (1972)
Angelo Suffiat (1964)
Bruno Mori (1966)

Attaquants
Jean-Claude Pattisselano (1971)
Jacques Meyrat (1970)
Pascal Fasel (1970)
Stéphane Schenk (1972)

Entraîneur

Martial Eymann (ancien)

Z comme...
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Zberg et Zùlle,
espoirs suisses
aux Mondiaux

• Vies amateurs suisses, dames et
1 messieurs, ont rejoint Stuttgart
il jeudi après-midi. Les 1 2 pro-

fessionnels ont suivi hier. De toute
évidence, ce sont les amateurs mas-
culins, en lice aujourd'hui, qui por-
tent les plus belles espérances suis-
ses sur leurs épaules, lors de ces
championnats du monde cyclistes
sur route. Beat Zberg et Alex Zùlle
sont des noms connus par tous leurs
rivaux.

Beat Zberg (20 ans) vient de
remporter le championnat de Zu-
rich. L'Uranais est à l'école de re-
crues depuis début juillet.

— Comme quelqu'un qui passe
des examens, je  bénéficie actuelle-
ment de mesures spéciales. Mais je
n'aurai plus beaucoup d'occasions
de sortir de la caserne de Thoune,
une fois les Mondiaux terminés.

Tout ce qu'on lui souhaite est de
monter la garde en maillot arc-cen-
ciel de champion du monde....

Au Tour du Tessin, en juin, Zberg
a connu une mésaventure.

— J'ai perdu mon guidon des
mains en passant dans un trou. En
pleine descente, je  suis tombé et je
suis venu heurter un muret. J'y ai
laissé deux dents et j'ai souffert
d'une forte commotion cérébrale.
J'espère cependant que les trois
semaines de pause obligatoires qui
s 'ensuivirent vont s'avérer payantes
maintenant.

Alex Zùlle a 23 ans. Pour lui, tout
baigne.

— Je vais signer un contrat de
deux ans dans l'équipe ONCE, qui
court dès le 1er janvier. Mais, je
pourrai déjà participer à des des
courses professionnelles après les
Mondiaux. Le Saint-Gallois vient de
remporter le GP Tell.

— Un effort considérable, certes.
J'étais parti dans le Tell pour pré-
parer les Mondiaux. Je ne visais
qu 'une victoire d'étape. Si j'avais
fini par perdre au classement géné-
ral, je  crois que j 'accuserais le coup
maintenant, tant physiquement que
psychiquement. Mais, là, je  me dis
simplement que la victoire vient
prouver ma bonne forme, /si

Centre Portugais

SAISON 91/92 - En haut,de g. à dr. : Antonio Domingues, José Nogueira, Manuel Garcia, Abel Ferreira, Luis Bastos,
Antonio Bastos, Americo Bastos, Valdemar Silva. En bas: Paulo Lopes, José Magalhaes, Rui Vieira, Rui Pereira,
Josélito Lopes, Simao Mazumbua, Nuno Duarte. oi g- £

Lutte ouverte
Demain, chez les pros, ou I évic-

tion d'un des grands favoris, le So-
viétique Dimitri Konyshev (pour
n'avoir pas participé aux cham-
pionnats d'URSS) se précise, le par-
cours pourrait bien favoriser un
coureur tout-terrain, un homme ca-
pable d'enrouler de gros dévelop-
pements. Donc, sans ordre de pré-
férence: Bugno, Indurain, Fondriest,
Fignon, LeMond, Argentin, Mottet,
Sorensen, les grimpeurs comme Del-
gado ou Millar, les Colombiens, voir
même des sprinters comme Mu-
seeuw, Van Poppel, ou des rouleurs
comme Van Hooydonck.

Et les Suisses? Il semblerait que la
plupart soient engagés directement
ou indirectement en faveur d'un
leader étranger. Au gré des ru-
meurs ou certitudes: Richard pour
Chiappucci, car le Vaudois lorgne
du côté de Carrera, Jârmann (qui,
pour l'instant, n'est que remplaçant)
vient de signer pour Ariostea et
aura plus que quiconque l'obliga-
tion de veiller aux intérêts de Gôlz,
Sorensen, Argentin ou Lelli. Romin-
ger, malade, hors du coup, insiste et
courrait au préjudice de sa santé.
Mais le Zougois pourrait déclarer
forfait, tout au moins s'il écoutait la
sagesse, la sienne et celle de ses
médecins.

Les 1 6 tours du circuit sont inson-
dables. Et plutôt que de parler de
tours, il faudrait évoquer des aller-
retour. Il s'agit de parcourir 6,8 km
jusqu'à la tour de télévision, située
au sud de Stuttgart, d'en redescen-
dre et d'effectuer un tour de 2,6 km
autour du stade de football du
Neckarstadion. Sur deux tronçons,
au total 4 km, les coureurs montant
et ceux descendant se croiseront sur
une même chaussée divisée en deux
parties! Cela risque d'engendrer
de belles courses poursuite, /si

Superga

SAISON 91/92 - 1er rang, de g. à dr. : Frank Lenardon, Delfio Leonardi, A lfredo Rota, Emmanuel Lagger, Nicolas
Vaccaro, Daniel Leuba. 2me rang : Victor Ledermann, Gabriele Indino, Sergio Furlan, Paolo Sartorello, Patrizio Musitelli.
3me rang : Claudio Arioli (président), Gianni Murinni (coach), Diego Sartorello, Giuseppe Macri, Max Frizzarin,
Maurizio Di Nuzzo, Philippe Matthey, Alessio Beato, Giovanni Terp ino, Pierre-André Lagger (entraîneur). Prcsservice

Centre Portugais
Arrivées: Ferreira (Ticino), P. et

J. Lopes (Audax), Pinga (Angola),
Mazumbua (Angola).

Départs : Fernandes (Audax),
Mafra (Bôle), Carlos Silva (Gor-
gier), Ferrao (Gorgier), Serra (Lam-
boing), Iglesias (?).

Gardiens
Luis Lucio (1968)
Valdemar Silva (1965)

Défenseurs
Rui Vieira (1961)
Manuel Garcia (1961)
Antonio Bastos (1960)
Nuno Duarte (1966)
Manuel Reis (1959)

Demis
Americo Bastos (1972)
Rui Pereira (1966)
Manuel Magalhaes (1967)
Francisco Pinga (1969)
Josélito Lopes (1968)
Paulo Lopes (1970)

Attaquants
Paulo Figueiredo (1963)
Angusto Vaz (1967)
Luis Bastos (1974)
Abel Ferreira (1960)
Simao Mazumbua (1966)

Entraîneur

Antonio Bastos (nouveau)

Arrivées: Lagger, Rota, Frizza-
rin, Schena (Le Locle), Segarceanu
(Roumanie), Macri (La Chaux-de-
Fonds), Amstutz (Noiraigue), Leuba
(Deportivo), Matthey (Bôle).

Départs: Loriol, Musitelli (arrêt),
Murini (coach), Manas, Zago, luorio
(Le Locle).

Gardiens
Paolo Sartorello
Gabriele Indino
Nicolas Maréchal

Défenseurs
Sergio Alessandri
Sergio Furlan
Patrizio Musitelli
Victor Ledermann
Daniel Leuba
Aurel Segarceanu
Jean-Pierre Amsturz
Philippe Matthey

Demis
Nicola Vaccaro
Emmanuel Lagger
Delfio Leonardi
Diego Sartorello
Giuseppe Macri
Frank Lenardon

Attaquants
Max Frizzarin
Alessio Beato
Alfredo Rota
Stefano Schena

Entraîneur
Pierre-André Lagger (nouveau)

Superga



Le duel des potes
ATHLÉTISME/ Une explosive finale du 100m

D

emain, 12h05: le Jour J, l'heure
H des championnats du monde de
Tokyo. A ma gauche, Leroy Bur-

rell. Au prénom prédestiné. A ma
droite, Cari Lewis. Le «King ». Devant
eux: une rectiligne couleur brique en
matière synthétique. L'enjeu: le titre
mondial du 100 mètres. Le plus presti-
gieux. Qui n'échappera pas à l'un des
deux hommes.

Depuis leur arrivée à Tokyo, il y a
1 0 jours, les deux potes du Santa Mo-
nica Track Club n'ont cessé de s'entraî-
ner ensemble, de manger ensemble, de
rigoler ensemble. Comme ils le font
depuis bien longtemps à présent. Mais
demain, peu après midi, l'heure ne sera
plus aux sentiments: une ligne blanche
et 1 ou 2 centièmes sépareront les
deux Américains. L'un sera vainqueur,
l'autre vaincu.

Burrell détient les faveurs de la cote.
Le recordman mondial de l'épreuve-
reine (9"90) a affronté 3 fois le
«King » cette saison. Il l'a battu 3 fois.

BURRELL - L 'élève. osi

Il n'était pas à Séoul. A 24 ans, il
jaillira pour la première fois de ses
blocs en quête d'un titre majeur. Le
«roi» veut détrôner le «King». Le
crime de lèse-majesté est annoncé.

Le «King » sent son sceptre menacé.
Mais il ne panique pas. Car on ne peut
décemment apprendre à faire la gri-
mace à un vieux singe tel que lui.
Depuis 1983, année de sa première
couronne, il a su repousser les assauts
répétés des Calvin Smith, Emmit King et
autre Lindford Christie. A 30 ans, il est
toujours là. Avec 6 titres olympiques et
6 autres titres mondiaux dans sa cour.
L'élève veut supplanter le maître? Il
sera là. Pour faire front. Le duel des
générations est amorcé.

Dans les tribunes, un homme. Seul.
Qui suivra ce «duel parmi les duels»
avec sans doute un petit pincement au
coeur et son habituelle tristesse dans le
regard: Ben Johnson.

<0 Alexandre Lâchât

LEWIS - Le maître. as

Aujourd'hui
lh30: 20 km marche messieurs. 2h:

séries 100m messieurs. 2 h 30: qualifications
poids dames. 3 h 25: 1 0 km marche dames.
3 h 30: qualifications marteau messieurs.
9h : séries 400m dames. 9h 50: quarts-de-
finale 100m messieurs. 10h30: séries 800m
messieurs. 11 h 20: qualifications longueur
dames, l l h  30: séries 800m dames.
11 h40: finale poids dames. 12h20: séries
3000m dames. 13 h 05: séries 10.000m
messieurs.

Demain
0h00: marathon dames. 2h: qualifica-

tions javelot messieurs. 3h: séries 400m
messieurs. 8h: finale marteau messieurs.
lOh: demi-finales 100m messieurs. lOh:
qualifications triple saut messieurs. 10h30:
séries 400m haies messieurs. Ilh20:
quarts-de-finale 400m dames. Ilh30: fi-
nale longueur dames. 12h05: finale 100m
messieurs. 12h20: demi-finales 800m da-
mes. 12h50: quarts-de-finale 800m mes-
sieurs.

A savoir
Les Suisses en lice ce week-end: Mar-

kus Trinkler (800m), Daria Nauer (3000m)
et Franziska Moser (marathon).

A la TV: aujourd'hui, retransmission en
direct des épreuves dès 8h00 sur ARD, dès
8h55 sur TSI et dès 9h sur Eurosport; résumé
de la journée à 14h45 sur A2 et à 22hl5
sur la TSR. Demain, cette même TSR retrans-
mettra les épreuves en direct dès 9h45.

L'élite suisse
à Neuchâtel

EEZ2_2__ _̂____B£S

m a série olympique des «470» sera
ce week-end l'invitée du Cercle de
la Voile de Neuchâtel (C.V.N.). Ce

dériveur de haute compétition, à deux
équipiers, rassemble l'élite des naviga-
teurs de pointe de l'Union suisse du
Yachting.
Ce championnat de Suisse par points se
dispute sur plusieurs manches, tant en
Suisse qu'à l'étranger. Il permet de
classer les équipages sur le long terme
(une année) et de les sélectionner pour
le cadre national, les championnats
d'Europe, du monde ou les Jeux olym-
piques.
On devrait voir naviguer au moins
deux équipages du C.V.N. Tout
d'abord, celui mené par J.-F. de Cerjat
et une nouveauté: un bateau mené par
Nicole Meile avec Alexandre Loos.
Le comité de course, dirigé par Gilbert
Perrenoud, tentera de faire courir qua-
tre manches, sur des parcours olympi-
ques, au large du port du Nid-du-Crô,
dès cet après-midi.

Les «Laser» à Silvaplana
Le lac de Silvaplana, à côté de St-
Moritz, a la réputation d'être le mieux
venté de Suisse avec son «Maloja-
wind», un vent thermique soufflant dès
le milieu de la journée. Il a, cette an-
née, un peu failli à sa réputation, en
tout cas pour le championnat de Suisse
des «Laser» qui réunissait 80 solitaires.
La victoire est revenue de manière très
nette à L. Peter, du RC Oberhofen. Il
devance de près de 20 points le Bien-
nois P. Theurer.

Classement final du championnat de
Suisse des «Laser»: 1. L. Peter, RC Obe-
rhofen, 9 points; 2. P. Theurer, YC Bienne,
28,4; 3. H. Scheuffele, Allemagne, 40,7.
Puis: 31. Y.-D. Spichiger, CV Neuchâtel
174; 40. J. de Bosset, CV Béroche, 222 61.
J. Perret, CV Neuchâtel 301.

0 Y.-D. S.

Le Tour de Cressier,
c'est demain !

v__P V̂7
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_p̂  'est demain, dès 1 Oh 10, qu'aura

^_ lieu le 36me Tour de Cressier. Or-
ganisée par la FSG Cressier, cette

course comptera une quinzaine de caté-
gories, des plus petits aux plus grands.
Ces derniers auront à parcourir
1 1 km520 à travers le vignoble de l'En-
tre-deux-Lacs, en faisant des crochets
par Cornaux et Le Landeron. Le décor
pourrait donc bien donner des ailes aux
concurrents !
Les juniors, filles et garçons, s'élance-
ront eux un peu plus tard, à 1 1 h35, sur
un parcours de 4km330. Enfin, l'après-
midi, dès 14hl5, vers l'église, ce sont
les enfants qui participeront activement
à la fête sur des parcours entre 740 et
I 660 mètres.
II sera bien sûr encore possible de
s'inscrire jusqu'à une demi-heure avant
chaque départ, /al

Patronage «L'Express»

Des as à Fribourg
es vendredi 6 et samedi 7 septem-
bre prochain, quatre équipes de
basket de renommée internationale

se retrouveront à la Halle de Ste-Croix
à Fribourg pour un grand tournoi de
prestige mis sur pied par Fribourg
Olympic à l'occasion du 50me anniver-
saire du club. Cibona Zagreb, USK (Sla-
via) Prague, Benetton Trevise et Sysley
Fribourg Olympic prendront part à
cette manifestation exceptionnelle, pre-
mière du genre à Fribourg. La qualité et
la valeur des participants vaudront à
elles seules le déplacement sur les bords
de la Sarine.

L'horaire. — Vendredi, 19h: Cibona Za-
greb - USK Prague 21 h: Fribourg Olympic
- Benetton Trevise. Samedi, 17h: finale
3me 4me places. 20h45: grande finale,
/ats
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DANSE NOUVEAUX COURS Z
I NEUCHÂTEL - SERRIÈRES I •

linil II Rue des N°Yers 11 ACADÉMIE DE DANSE 5
¦ I il (Ane. fabrique AGULA) Marcel VEILLARD 9

Cours pour débutants (débutantes) O
dès mardi 3 septembre de 20 h 30 à 22 h 30 A

| C Cours de perfectionnement 0| U W W dès mercredi 4 septembre de 20 h 15 à 22 h 15 A

I CHÉZARD - SAINT-MARTIN ~| •
La Cure (Près-Eglise) 9

f) Jp i Cours pour débutants (débutantes) %
y~"—"1J dès jeudi 5 septembre de 20 h 1 5 à 22 h 15 A

/ \\ I LA CHAUX-DE-FONDS ~| •
/ X .  Cours pour débutants (débutantes)

A—x* _ _^A dès mardl 27 août de 20 h 15 à 22 h 15 •
Cours de perfectionnement W
dès mercredi 28 août de 20 h 1 5 à 22 h 1 5 A

Rock n'roll - Jive - Samba - Cha cha cha - Tango - Rumba - 9
gy l l l  n Valse - Blues - Quickstep... A

: I U 8 soirées - cours de 2 h une fois par semaine Fr. 120.-
\J mm Ĵ U Inscriptions et paiements à la première leçon. 9

Josette et Roland Kernen 9
 ̂0\ 0% professeurs diplômés, avenue Léopold-Robert 108. A\\

1 llIX rfi 039/237213 ou 23 45 83 mm
I II ^1 i-- studio de danse est a votre disposition loin; les après-midi dès 

^^B *'*' 14 heures (sur rendez-vous) pour des leçons «privées» et petits groupes. _^
Depuis 1965 à votre service 58077-10 mm

WSsMtÊÊ

Votre

DOS MFY
uwg Case postale 78

pose 1018 Lausanne 18
problème 17293 10

Moi c 'est ici que je 7
recharge mes
batteries pour être
toujours en mesure
de bien servir vi
notre clientèle.

^̂tél. 031 /OyC  ̂ ^?&>P&'̂ 0m*0T
859 34 34 (niffn] C\^̂ *̂ ^

58256-10

A WkVOYAGES - EXCURSIONS¦ \ fÀÎTTWËR
^9Wm% PROCHAINS CONCERTS

à Lausanne

Vendredi 27.09 SIMPLE MINDS Fr. 74.-
Dimanche 18.10 PATRICIA KAAS* Fr 78.-

Dimanche 27.10 SCORPIONS Fr. 63.-
Samedi 02.11 CHRIS REA Fr. 63.-
Samedi 2311 DAVID HALLYDAY Fr 63.-
" (places numérotées)

Car et entrée comprise 17349.10
Renseignements et inscriptions :

H Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

818150-10

ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone

(024) 24 14 49
ou

(077) 21 02 89
le week-end.

15413-10

M. Sékou
Voyant-Médium
vous aide à
résoudre tous vos
problèmes - retour
du conjoint -
amour - affaires,
etc.

Tél. (022) 796 96 37,
8 h à 21 h. 67972-10

-mm _HH_M_HK9_5!9Q__H-_____I __F
:j3B W - " ^^H Hr

"C*j~!wBS^̂ K 
Hjj

v

—̂W\ ( 1 w_ ¦ _¦_''' 1 J M y 'r*̂ _̂

i \ A !- se conjuguent avec habileté et fantaisie; "»
% i'fj - apprendre sous l'éçide de vrais professionnels;

¦!/ - suivre les cours d'écoles techniques spécialisées; . \|/ ',

»*- li " ^tre assur^ dune place cie ,ravail aPr^s 'aPPrent'ssage; I I ij\*
- bénéficier des avantages sociaux d'Oly Coiffure; Et t̂  l

*vl - formation de 2 ou 3 ans ; W3\ ' '\__ ;* . ** t r / *vA
£ t ' "'V ; F fMffehi
\_v4j Oly Coiffure décerne chaque année, parmi ses apprentis, ' '£.£ **"'la distinction: " Le peigne et le ciseau d'or " __£- A

y Veuillez, svp. et sans engagement, envoyer votre docu- . "**
<& mentation "APPRENDRE LA COIFFURE" à: a M<S»

s - -l -

Jk*(M Nom: Prénom : ' ¦*. v

PS Rue/No : 

Npa : Lieu : s s

* « , M 11 A retourner à :  57503-10 m z
OLY COIFFURE, rue de la Banque 2, 1700 FRIBOURG |g |

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

JL ' 11" .  ̂I '̂ '/ dmJKSBmmM

BURRI  ̂/ S $ \%VOYAGES SA M W l̂ è̂ / /̂VMOUTIER T̂ *̂ ==s'j j gf

DU LAC DE GARDE À VENISE
du 14 au 16 septembre 1991 (Jeûne Fédéral)

Prix par personne: Fr. 345. -
(Compris: voyage en car, 2 nuits à Desenzano,
demi-pension, excursion d'un jour à Venise).

Demandez nos programmes détaillés
ou inscriptions chez :

BURRI VOYAGES S.A.
Rue Centrale 11, 2740 Moutier

Tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11 ou auprès de votre
agence de voyages habituelle. 17325-10

— *£p&rts —



RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. J. Piguet.
¦ Temple du Bas: 10hl5, culte, M. J.-L.
Parel (garderie). Chaque jeudi à lOh,
recueillement.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte cène,
M. M. Fallas.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, M. P. de Salis. Le
jeudi à 19h, recueillement.
¦ Valangines : lOh, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mardi à 14 h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 1 Oh, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières : 10h, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie). 8hl5, recueillement
quotidien du lundi au samedi.
¦ Chaumont : 1 1 h 1 5, culte, M. R. Tolck.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène.
Vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: temple du Bas um 9 Uhr Gottes-
dienst, Pfr. B. Burki.

CATHOUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 1 8 ; dim. 1 Oh30, 1 6h (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon , église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30..
¦ Serrières , église Saint-Marc : messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
messes: sam. 17h, dim. lOh.

¦ Chapelle de la Providence: dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, messe.
¦ Mission polonaise: (chapelle de la
Providence) tous les 4e dimanches de
chaque mois, 1 Oh, messe.

-GLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE 

¦ Chapelle Saint-Jean-Baptiste : (Emer-
de-Vattel) dim. 18 h, messe et sermon.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, M. B. Mamboutouzolana et
une chorale africaine (culte des enfants
et garderie). Pas de rencontre le soir.
Merc. 20h, réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission : Sonnt. 1 0
Uhr Berg-Gottesdienst mit Stami La
Chaux-de-Fonds. Mont. 14 Uhr Works-
hop. Dienst. 6 Uhr Frùhgebet, 20 Uhr
Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Bibelkreis
Mcntmirail. Donn. 20.15 Uhr Jugend-
gruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonnt. 9.15 Uhr Gottesdienst und Ge-
betszeit. Dienst. 20 Uhr «Lecture et par-
tage». Mitt. 20 Uhr Jungendabend.
Donn. 1 4.30 Uhr Frauenkreis.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. J.-L.
Steudler.
¦ Eglise apostolique évangélique: dim.
9h30, culte, sainte cène (garderie et

école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
Ven. 20h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h (inform. rf 305733).
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: dim. 9 h 30, culte, sainte cène. Merc.
20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h 15, prière, 9h45,
culte (garderie), 20h, rencontre autour
de la bible. Mar. 14h30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer), 16h30, heure
de Joie (enfants). Merc. dès 13h30, acti-
vités de jeunesse. Jeu. 9h30 et 20h,
prière et étude biblique. Sam. 18 h, club
de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
cada domingo a las lOh (espagnol).

| AUTRES | 
¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. ser-
vice of song and prayer.
¦ Première Eglise du Christ , scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 1 4h 1 5 et 1 7h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 10h, culte.
¦ Hauterive: 9h, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif).
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Lignières: 10hl5, culte, sainte cène.
¦ Marin: lOh, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10h, culte, baptêmes
(garderie des petits au Foyer); 9h, culte
des jeunes (Foyer), 1 Oh, culte des enfants
(cure du Bas).

P CATHOLIQUES ~I 

¦ Cressier: dim. 1 Oh30, messe à la
Maison Vallier, pour la 40e journée des
malades.
¦ Hauterive: pas de messe.
¦ Le Landeron: messes: sam. 17h30,
dim. 7h, 10h30 (chapelle).
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRE 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: sam. 14h, groupe «El Haï» (9-12
ans); dim. 1 Oh, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche, catéchisme); à
midi, agape. Mar. 20h, groupe création
(couture). Merc. 20 h, étude biblique et
prière.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h, culte, M. J.-L. L'Eplat-
tenier.
¦ Bevaix: 9h, culte, sainte cène.
¦ Bôle: voir Colombier.
¦ Boudry: 9h, culte.
¦ Colombier: lOh, culte, M. J.-L. L'Eplat-
tenier.
¦ Corcelles-Cormondrèche : (chapelle)
lOh, culte, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: lOh, culte.
¦ Perreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : 10h, culte, Mme D. Collaud.
¦ Rochefort: 19h30, culte, M. C. Mon-
nin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: dim. lOh ,
culte, Mme Eva Méndez.

| CATHOLIQUES | 
¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 1 8h, dim. 9h30
¦ Colombier: messes: sam. 1 8h 1 5, dim
9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux : messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 1 8h, dim.
9 h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier , Eglise évangélique libre :
9h45, culte, sainte cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux , Eglise évangélique: 9li30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eg lise néo-apostolique: dim
9h30, 20h, services divins.
¦ Peseux , Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, lOh, école di

dimanche, 10h50, réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées : dim. 9h, culte; 9h,
culte de l'enfance; lOh, culte de jeu-
nesse.
¦ Les Bayards: dim. 10hl5, culte et
communion.
¦ Couvet: dim. 10hl5, culte.
¦ Fleurier : dim. 1 0 h 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Travers : dim. 9h, culte.
¦ Les Verrières : dim. culte aux Verriè-
res.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte tous âges;
reprise du culte des enfants; début de
l'instruction religieuse des catéchumènes.
¦ Noiraigue: dim. culte à Travers.
¦ Buttes : dim. 9 h 1 5, culte et communion.
¦ Les Verrières: culte.

| CATHOLIQUES | 
¦ Couvet: sam. 17h45, messe; dim.
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. 17h, messe des familles
(ouverture de l'année de catéchisme); de
18h30 à 19h30, confessions; dim. 10h,
messe; dim. 19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9h l5, messe.
¦ Noiraigue: sam. 1 9h, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
9h30, école du dimanche, culte et sainte
cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre:
dim. 9 h 45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier , Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Fontaines.
¦ Cernier: 1 Oh, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin: lOh, culte
avec sainte cène.
¦ Coffrane: 1 Oh, culte.
¦ Dombresson: voir Chézard-Saint-
Martin.
¦ Engollon: voir Savagnier.
¦ Fenin: voir Savagnier.
¦ Fontainemelon : journée paroissiale à
Tremblet. En cas de mauvais temps, culte
à 9h30, au temp le.
¦ Fontaines: 9h45, culte avec sainte
cène.
¦ Le Pâquier : voir Chézard-Saint-Mar-
tin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 20h, culte avec sainte
cène. M. Ecklin.
¦ Valangin : voir Fontaines.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam., 18h l5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.,
9 h 30, messe avec baptêmes.
¦ Dombresson : dim., 1 1 h 1 5, messe

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temp le: Dim 9h45, culte, MM.
Habegger et Waldvogel, échange œcu-
ménique avec l'Eglise mennonite, garde-
rie d'enfants.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M. Baker,
sainte cène, garderie d'enfants. Vend.
15h30, culte de l'enfance.

¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, MM Car-
rasco et Morier, sainte cène, garderie
d'enfants. Vend. 15h30, culte de l'en-
fance ; 1 8h, culte de jeunesse, une fois
par mois (renseignements auprès du dia-
cre).
¦ Les Forges : Dim. 10h, culte, Mme Co-
chand, garderie d'enfants.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, accueil
du pasteur D. Petitp ierre, sainte cène.
Vend. 17hl5, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Gui-
nand, participation du groupe Message
d'amour.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h 45, culte, M.
Perret, sainte cène. 20hl5, moment de
prière oecuménique pour les prisonniers.
Dim. 1 0h 1 5, culte, M. Monin, sainte cène.
10hl5, école du dimanche au collège.
¦ Les Planchettes : Dim. 10h, culte, M.
Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

CATHOLIQUES 1 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 1 7 h 30,
messe. Dim. 9h30, pas de messe; 1 8h,
messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18h, messe des familles. Dim.
10hl5, messe des communautés (chora-
les).

^¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. M. de
Montmollin, sainte cène, garderie d'en-
fants à la cure.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8 h 30,
culte, M. E. Julsaint.
¦ Les Monts : Dim. 9h30, service de jeu-
nesse, culte de l'enfance.
¦ Deuchsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. lOh, culte, M. E.
Julsaint.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h45, culte
d'installation du pasteur Werner Roth et
adieux aux intérimaires.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9h, culte,
M. Tuller, sainte cène. 9h, école du di-
manche.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte, M.
Tuller, sainte cène. 9h30, école du di-
manche.
¦ Bémont: Dim. 20h, culte, sainte cène.

| CATHOUQUES | 
¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h.
messe.

AUTRE 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée: di. 1 OhOO, culte à
la Blanche Eglise.
¦ Diesse: di. à lOh, culte.
¦ Nods: culte à 10hl5 à Nods.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa., messe à
1 8h; di., messe à 1 Oh.
¦ Armée du Salut: 9h 1 5, prière : 9h30,
culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: di.,
culte à 9h30; ma. 20h00, lecture de la
Bible.
¦ Eglise adventiste du 7me jour: sa.
9h 1 5, étude biblique; 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostoli que: services di-
vins, di. 9h30 et 20h00.

-EEXPRESS DIMANCHE -

Réussir?
L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
Un cirque jeune en-
core a planté sa
tente à Neuchâtel la
semaine dernière.
Lors d'une représen-
tation, un j eune ar-

tiste, encore à l'école du cirque,
dans un numéro d'acrobatie sur le
fil, a échoué une première fois,
puis une deuxième. Sous la pres-
sion des encouragements du pu-
blic, tout le monde s 'attendait à la
réussite du troisième essai : échec
encore... et on passe à autre
chose.

Belle leçon de réalisme: le pu-
blic a l'impression que c 'est fa-
cile: il ne voit que les réussites et
paie, il est vrai, pour voir des
choses réussies, qui sortent des
capacités de tout un chacun. Et
voilà que l'artiste aussi a failli et
en public! Le héros redevient hu-
main.

Des images de réussite, nous en
avons plein les yeux, plein les
journaux, plein les médias. Il
s 'agit de réussir, d'être le premier :
premier au Tour de France! Et
bravo l'Espagne cette année! Et le
deuxième, vous souvenez-vous
de son nom ? Il a pourtant fait les
mêmes kilomètres! Et les quelque
150 autres qui ont fini la course

n 'ont pas tous l'honneur du pre-
mier rang, mais qui sait si à la
mesure de l'effort le classement
serait le même ?

De même à l'école: la distribu-
tion des prix qui récompense le
résultat, face visible et mesurable
de la production.

Et finalement la vie: une vie
réussie, qu 'est-ce que c 'est? Tra-
verser les péripéties humaines en
s 'en sortant avec bonheur et hon-
neurs, reconnu par les autres et
tout aussi vite oublié qu 'adulé ?
Tant mieux si cela vous arrive.

Mais bien mieux encore si vous
avancez dans la vie, reconnu par
les autres par ce que vous leur
apportez, parce qu 'ils comptent
sur vous et que vous comptez sur
eux, sans faire de bruit, alors, il y
aura des premiers qui seront les
derniers et des derniers qui seront
premiers.

C'est la reprise des activités
dans tous les domaines qui se
sont assoupis pendant l'été. Une
fois encore, comme l'équilibriste,
nous remontons sur le fil pour
essayer de maîtriser cet art de
vivre, en allant un peu plus loin
dans ce que nous pouvons don-
ner.

0 P. B.

ÉCHEC — Le héros redevient humain. E-



Sous les golfes clairs
L'ÉVÉNEMENT 1

Si l'affiche d'«Atlantis», suggère une filiation
avec «Le grand bleu », le nouveau film de Luc
Besson conjugue cependant la passion pour la
mer à un tout autre mode.

nue 

Besson re-
plonge dans le
grand bleu. Mais
cette fois il ne
remonte plus à
la surface. Sa ca-
méra balaie les
eure trente du-

rant, immergeant le spectateur
avec elle. Dans ce film, le réalisa-
teur abandonne le support de la
fiction et escamote toute présence
humaine. Les acteurs, ce sont les
dauphins, les requins, les tortues,
les otaries, une multitude de repré-
sentants de la faune sous-marine.
Mais attention, «Atlantis» n'en est
pas pour autant un documentaire à
la Cousteau. Seules les images (su-
perbes et en format scope) et la
musique y parlent, mêlées intime-
ment pour créer un enchaînement
de séquences ballets. Où régnent

en maître esthétisme et lyrisme.
Ces séquences alternent les ryth-

mes, selon l'évolution de l'animal
qui en est le centre. Elles vont du
plan unique à une mise en scène
plus élaborée, telle celle où les brui-
tages font de l'ondulation des raies
un spectacle au sens propre, ap-
plaudi et agrémenté d'un babillage
d'avant et d'après concert . En éva-
cuant la présence humaine (inutile
de chercher la moindre petite bulle
pouvant la trahir) et grâce aux gros
plans impressionnants, Besson réus-
sit à abolir toute distance avec son
univers, à en rendre naturelle la
proximité. Et en même temps, l'es-
thétisme produit parfois un effet
d'irréel.

Le parti pris de rester sous la sur-
face des eaux ne donne pas seule-
ment lieu à des images empreintes
de beauté et de poésie (on songe

par exemple à la flore aquatique
dont le mouvement devient effet
du vent). Il est aussi innovateur: les
dauphins que l'on a déjà vu cent
fois bondir en surface, frôlent ici
longuement le fond; découverte
aussi, le jeu et le tourbillonnement
des otaries, juste sous la vague.

Pas trace d'homme, avons-nous
dit, si ce n'est deux exceptions. Le
générique qui, avec ses bruits d'agi-
tation citadine et ses vrombisse-
ments de moteurs, contraste avec
les premières images presque muet-
tes du monde subaquatique. Brève
dénonciation de notre mode de vie.
Et le plan final, le seul qui nous fasse
sortir la tête hors de l'eau: vu du
ciel, un bateau laisse son sillage sur
le scintillement de la mer. On peut
y lire une réprobation à l'égard des
incursions humaines sans limite,
mais la discrète cicatrice qui n'af-
fecte que la surface trahit aussi no-
tre dimension dérisoire face à celle
de la nature.

0 Dominique Bosshard

# Apollo 1, Neuchâtel

LUC BESSON SUR LE TOURNAGE - La face cachée de l'iceberg...
monopole-pathé

Trafic de réfugiés
COURRIER 

A 
entendre certains ténors et
soprani de la politique
d'asile de notre pays, nous

sommes presque tous des mons-
tres de l'égoïsme et d'épouvanta-
bles racistes récalcitrants. Pour-
quoi? Parce que nous refusons de
partager leur engouement à défen-
dre leur cause qui ne peut être que
juste. Nous ne sommes que des
êtres régentés par notre matéria-
lisme.

Quant à nos autorités fédérales,
cantonales et communales, inutile
de discuter de leur apathie et des
longueurs paperassières.

Mais... pour vous, qui disposez
d'une- critique aussi acerbe, qu'est-
ce qu'un réfugié?

En fait , il y a une pincée d'indivi-
dus qui disposent de moyens fi-
nanciers suffisants leur permet-
tant de vivre n'importe où. Et les
autres, ceux qui représentent le
99% de cette masse en migration,
qui sont-ils?

Vous n'avez jamais entendu par-
ler de trafic des esclaves créé dans
l'Antiquité? Des grands colons-ex-
ploiteurs de la Louisiane, ce pays
occupé dès 1702 par la France?
Ces propriétaires terriens qui
achetaient leur personnel aux tra-
fiquants de noirs d'Afrique. Ces
«nègres» qui étaient généreuse-
ment nourris de coups de fouets et
de gibets!

Aujourd'hui, êtes-vous encore
assez naïfs pour croire que les
pontifes et barons de centaines de
maffiosi ne s'intéressent qu'à la
drogue?

Si tel est le cas, vous seriez bien
inspirés de prendre connaissance
des aveux d'Henry de Monfreid, ce
grand aventurier qui régnait au
début de notre siècle. Son livre
«Les secrets de la mer Rouge»

nous révèle le trafic d'esclaves qui
s'opérait dans ces régions au pro-
fit du cheptel des harems des
émirs et autres pachas.

Pourquoi n'avez-vous pas lu le
rapport de Gunter Wallraff , ce
journaliste allemand qui- n'a pas
craint de se faire passer pour un
Turc pendant deux ans. Il est allé
traîner ses savates dans les fonds
d'entreprises allemandes, et vivre
avec les esclaves turcs travaillant
chez d'ignobles exploiteurs. Ses
observations, parues en français
en 1986, presque en même temps
que celles de Rolf Kesselring. Son
livre «Putain d'amour» nous
donne connaissance des cônvoya-
ges clandestins de Turcs de Mar-
seille en Allemagne par camions.
Pour vous, ne seraient-ce que des
romans? Alors, pourquoi la police
a-t-elle pris sur le fait, le 10 août
dernier, quatre passeurs à Vinti-
mille? Ce ne sont que quatre pas-
seurs, mais sur combien de mil-
liers opérant, depuis des années,
pour le compte de combien de
gangs?

En Suisse, ces réfugiés-esclaves
étaient 20.000 à demander leur
entrée dans notre pays. Cette an-
née 1991, les estimations citent le
chiffre de 52.000. L'an prochain,
combien seront-ils sous la toile
d'araignée que vous avez si naïve-
ment aidé à tendre, par votre igno-
rance de la réalité?

Qui les logera?
Qui les nourrira, toutes ces victi-

mes de ce trafic?
Qui les occupera?
Les trafiquants n'auraient ja-

mais espéré avoir en Suisse au-
tant d'aides bénévoles, de sots,
pour amasser leurs fortunes, pour
centupler leurs affaires ! Vos inter-
ventions contre les autorités sont

une preuve journalistique pour les
recruteurs en Turquie et ailleurs.
Les réfugiés, acceptés chez nous,
n'ont même plus besoin d'envoyer
des cartes postales en couleurs à
leurs familles restées au pays,
pour décrire comme nous sommes
gentils de les héberger gratuite-
ment dans de somptueux hôtels
étoiles, sans obligation de travail-
ler par compensation, et pour sa-
tisfaire leurs besoins financiers.

Et les centaines de gosses? Fe-
rez-vous comme en Thaïlande?
Les placerez-vous au «casse-pipe»,
pour gagner leur vie, dans des bor-
dels et hôtels sordides pour satis-
faire les fantasmes sexuels de ces
Européens et Européennes?

Dernièrement, lorsque la TV5
française a projeté son documen-
taire «Le sexe des anges», vous
êtes-vous voilé la face en voyant ce
qui se passe en Thaïlande avec les
gosses de 10 à 12 ans pour exau-
cer des femmes et des hommes
désaxés avec leur sexe?

Avez-vous confondu ce docu-
mentaire extraordinaire avec un
film porno?

Avant de critiquer, toujours les
autres, et si vertement nos autori-
tés, de qualifier de racistes ceux
qui refusent de collaborer à l'édifi-
cation de ces ignobles trafics , nous
vous incitons à sortir de votre
ignorance malheureuse.

Votre obstination n'a d'égale que
votre méconnaissance totale du
problème sur les trafics d'escla-
ves-prétendus réfugiés. Tout ce
commerce d'êtres humains inno-
cents est savamment orchestré,
organisé à travers toute l'Europe.

A bon entendeur, salut !
0 Boger Peneveyre

Cormondrèche

Le « retour»
de Christiane

M
ercredi 14 novembre 1990,
Paris, sortie du métro bou-
levard Montparnasse,

23 heures. Une voix m'attire dans
la fièvre de cette bouche anthropo-
phage. La voix attrape en une vi-
sion l'énergie d'un corps, un vi-
sage. Des dizaines de paires d'yeux
étincelants attendent que cette
voix croise leur regard. Une émo-
tion rare parcourt cette petite
foule. Elle, elle arpente le teiTain,
soucieuse de porter tant d'énergie,
d'émotion pour une seule, don-
nant aux uns, aux autres, un re-
gard, le cadeau d'une inflexion La
passion figée de clochards comme
fixant l'éclair, l'apparition pour
une seconde de plus, une seconde
encore me touchèrent plus que
mes pauvres mots ne sauraient
l'exprimer.

Une grève de métro emportera
Christiane dans la précipitation

Je parle alentour de cette appa-
rition du métro. Ma sœur l'avait
entendue et même enregistrée. 14
novembre 1990, puis les mois pas-
sent. Les mois. L'absence de Paris.
Je montre les photos de ce 14 no-
vembre. Une amie m'affirme avoir
entendu cette puissante voix à un
festival de chanteurs de rue à Neu-
châtel l'été de l'an dernier, n fau-
drait que je me renseigne. Les
mois défilent. Mi-juillet 91, une
amie d'un ami mime pétrie de
Christiane Maillard ou de quel-
qu'une qui serait elle. La fille for-
mule des phrases incompréhensi-
bles. Elle serait morte en janvier
de cette année, assassinée par son
compagnon Le mime ami me télé-
phone et m'annonce avec d'infi-
nies précautions cette affreuse fin
Jen ai mal au cœur, au ventre, à
l'esprit. Mal.

Mardi 13 août 1991. Le télé-
phone, encore lui. Je ne com-
prends rien La morte serait res-
suscitée. Christiane Maillard est
vivante. Ma sœur, par hasard en
Suisse, l'a vue au journal télévisé
de la Télévision suisse romande
lundi. J'appelle Plateau libre. Irma
me donne les renseignements uti-
les. Toutes affaires cessantes, je
quitte la Riviera lémanique pour
Neuchâtel. 17 h 15, mardi 13 août,
je cherche la rue de l'Hôpital. A
l'instinct d'émotion me précipi-
tant comme retenu, concentré sur
la première syllabe entendue. La
première vision, je me glisse place
Coquillon Elle est là, Christiane
Maillard. Avec sa voix d'ailleurs,
ses yeux, son énergie de vérité. Et
mon émotion comme à la pre-
mière seconde de ce 14 novembre
199°- A —0 YvesAyer

Lausanne

Œuvre d'art censurée
Ï

"Il fait beau et l'eau du lac a
une température agréable.

Que cela ne nous fasse pas
oublier la réalité et des faits pas
si vieux et à mon avis fort contes-
tables qui se sont passés au mois
de juin à Neuchâtel.

Un homme de confiance, un
homme à qui des centaines de
familles neuchâteloises confient
leurs enfants, pique la mouche et
décroche définitivement une œu-
vre d'art apposée sur un des
murs de la ville, n agit de sa
propre initiative, sans en référer

à personne. De quel droit?
Après quelques remous ensom-

meillés, l'affaire s'enfonce pru-
demment dans les oubliettes.

Depuis quand la censure nous
laisse-t-elle indifférents? N'est-
elle choquante que lorsqu'elle est
exercée dans un autre pays?
- C'est la peinture qui est cho-

quante, rétorque le notable en
question

Que pense-t-il donc des fresques
de la chapelle Sixtine? n devrait
les faire recouvrir d'un chaste
voile, à mon avis!

En attendant, offense à Chris-
tiane Dubois, l'auteur, offense à
l'art, offense à la liberté d'expres-
sion et à la liberté tout court.
Nous n'avons même pas été jugés
capables de nous faire notre pro-
pre opinion sur cette œuvre et ne
le pourrons plus jamais.

Monsieur Martin sera-t-il sau-
vé par sa bonne foi ou par notre
indifférence?

0 Aline Bandelier
Neuchâtel

L'accident
ferroviaire
de Bevaix
Il y a des personnes que

KK nous, mécaniciens des
. CFF, n'aimons pas, celles

que nous appelons les «cinglés
du rail» qui se nourrissent de
revues spécialisées, viennent
nous faire la morale. Et la
coupe est pleine lorsqu'un jour-
naliste devient moralisateur...
D'accord qu'il n'y ait pas de
grandes protections en cas de
collisions, mais cela fait partie
des risques du métier; celui qui
les craint n'est pas à sa place
dans une locomotive. Mais dire
que nous faisons preuve d'ab-
négation dans le cas de carros-
series mal conçues, cela frise
l'impertinence. M. Chambet ne
trouvera pas une locomotive
dans ce monde qui résiste pa-
reillement à une telle collision
frontale.

A la Raisse, en 1978, les deux
trains se dirigeaient vers
Bienne et la voie unique ne
peut donc être mise en cause.
Avant d'employer des termes
techniques dans ses articles
sur l'accident de Bevaix, M.
Chambet aurait dû se rensei-
gner: il n'y a jamais eu de ban-
des Maman sur les locomotives
suisses, matériel fourni par
Hasler, aujourd'hui Ascom De
plus, j 'ai trouvé déplacé la re-
marque concernant le matériel
de chantier. Etait-ce une façon
de substituer aux données
techniques des données théori-
ques voire politiques? Dans de
tels articles, enfin, pourquoi
exprimer des opinions person-
nelles, surtout si elles sont en
dehors de la réalité?

0 Daniel Ammann
mécanicien CFF, Bienne

Places gratuites
• 

«Rocketeer», c'est un cocktail
explosif: casse, folle pour-

suite, fusillade et, surtout, fusée top
secret qui permet à l'homme de
voler. Si vous voulez le déguster le
1" septembre à 10h30 au cinéma

des Arcades, les invitations sont à
retirer dès lundi à la réception de
«L'Express», rue Saint-Maurice. Allu
mez vos fusées, seuls les 150 pre-
miers y auront droit. / M-

Un autre avis
Je  

tiens à vous féliciter
pour le contenu et la
forme de l'article de C1.-P.

Chambet sur l'accident ferro-
viaire du 15 août à Bevaix. A
mon avis et à celui de plusieurs
personnes, c'était super bien
Remerciez M. Chambet, s'il
vous plaît.

Du reste, ce n'est pas la pre-
mière fois que je «déguste» son
style, si près de la réalité des
choses de la vie. Cordial salut.

0 Charles-André Herren
Lausanne et Chambrelien



| MENU DU SAMEDI jj
=_ Terrine aux morilles lî
= *** V.

F//ef mignon de porc 0?,
— Sauce 3 champignons k*
=2 Pommes frites, légumes "'
— Buffet de salades 0>*

= *** R;
Dessert maison ^»

1 F " £s MENU _,:
g DÉGUSTATION fe;
S firo/cte c/e Shetland ; •

s *¦&# tf»,
S ia Dorée aux ùo/efs Çr"»

S •&#¦& I
S Sorbet Champs-Elysées B&S *** *£a Saltimboca à la Ftomana 

^
»

Macédoine de légumes B,V
_S Papardelles Ç»

S *** . -:
S Plateau de dessert f *

S Fr. 39.50 54674 13 fe".*—* ^»

Kg3
/ N

PO/?7 DE NEUCHÂ TEL

vous présente

I AU RESTAURANT FRANÇAIS |

MM X/£MK? D'AFFAIRES
à Fr. 58. - et Fr. 80.-

AINSI QUE NOTRE CARTE D'ÉTÉ

' I AU COLVERT |

Festival
de l'omble chevalier

au choix à Fr. 35.-
au romarin

au nain des bois
au salvagnin

au beurre de crustacés
à la graine de moutarde

au file t de citron vert
aux kiwis et noisettes

I BUFFET DE SALADES I
Entrée Fr. 12.50 Accompagnement Fr. 7.-

I NOS MENUS DE MIDI I
EN SEMAINE

Complet Fr. 22.50 Assiette Fr. 15.50
DIMANCHE

Complet Fr. 35.- Menu sans 1" Fr. 28.-

Découvrez la différence !...

N /
\ 56231-13 /

I Alĉktoone WZZEW»
>£__^ BÛR-RESJÂURMT
^
JFjWff La Coudre, Dîme 19

WLr7^ a  ̂
ouvert dès 8 h 

le 
matin

KAk Le bar sympa pour
K/® une bonne pjna

mmjjk f l Pensei-y !
9/1

*14  ̂ i'[ Egalement à l'emporter
58248-13

Fermé le lundi NEUCHÂ TEL 038/3 3 25 93

RueyreS-leS-PréS Salle polyvalente
Dimanche 25 août 1991 à 20 h 15

GRAND
LOTO
24 séries pour Fr. 8.-

magnifique pavillon de lots
Transport avec bus gratuit

Estavayer-le-Lac: Chaussée et poste 18 h 45
Payerne : Gare 1 8 h 45

Société organisatrice FC Morens-Rueyres 58341 56

t . 
ovin -P/ tf

iWx WumSÊ&W Famille Gerber
Hf iJl î 2016 Cortaillod
^% liïï llfflt Rue des Coteaux 29
L̂ UJillI f̂ 0 (038) 42 35 35

LA (M^MO
Nos PIZZAS AU FEU DE BOIS

et à remporter laites par Giuseppe
LES G R I L L A D E S  AU FEU DE BOIS

accompagnées de pommes de terre «Argentine»

NOS SPÉCIALITÉS
File ts de perche meunière  frais du lac

N o u i l l e s  gourmandes
Tartare de saumon à la wodka

TOUS LES JOURS MENU Fr. 11.-
Pâtisserie fraîche «Maison»

Fermeture hebdomadaire le lundi 53230 13
I Marin MUfK y F i

= |Tél.33 30 31 *y»mmw\L  ̂ J S

1 À DISCRÉTION 73 2 3 
1

ZZ Fondue chinoise Fr. 24.- g*
ZZ Fondue bourguignonne Fr. 29.- ZZ
j; Cuisses de grenouilles Fr. 25.- SS
ST Steak tartare Fr. 23.- —

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

I LES FILETS D'AGNEAU |
E Un délice SS

 ̂
Aux 3 poivres Fr. 27.- S

ZZ Aux chanterelles Fr. 29.- ZZ
ZZ Aux morilles Fr. 29.- j-
ZZ Aux airelles Fr. 27.- —
ZZ Forestière Fr. 29.- ZZ
— Aux herbes de Provence Fr. 27.- ZZ

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

= I SAMEDI ET DIMANCHE H E
~ cuisine chaude non-stop —
= Samedi de 11 h 30 à 23 h =
= Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 | —

VOUS PROPOSE
SES GRILLADES DE VIANDES

et POISSONS DE MER

Une idée
rafraîchissante :
Salade de crevettes

* * *Scampis flambés au pastis
• • *Délices de la mer grillés

riz, légume

Cocktail de melon

Fr. 49.50 1667S-13

Pendant l'été ,
jus qu 'au 2 se ptembre, ouver t

tous les jours de 11 h à 14 h 30
et de 17 h 30 à 24 h.

Fermé le d imanche

_M_i_i_i_i_i_H-HnH-BH_.

¦̂ Hôtel-Restaurant M *

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

Tartare de saumon
et sa garniture

Terrine de légumes frais
Coulis de poivrons

Coquelet rôti à la sauge
Pommes savoyarde

Laitues braisées au four

Framboises dans leur meringuage

En vedette cette semaine:

SALADE DE LENTILLES
au vinaigre de framboise

Sk et magret de canard fumé Fr. 14.- j £

m ESECEû_I3 m
'MMS3!IM el Mms ^^""'lIBSTwK'

AU VIEUX ™:
r VAPELM— ,_k [-̂ ^B_-_*M̂ *|BB̂ ^̂ ^̂ gj7*|y_U|'"*^1, ^

FESTIVAL DE PÂTES
Spaghetti napolitaine Fr. 10.-
Spaghetti carbonara Fr. 12.-
Gnocchi di patate al gorgonzola . Fr. 14.-
Gnocchi «Mamma Mia» Fr. 13.-
Tagtiolini paglia e
fieno al pesto genovese Fr. 15.-
Agnolotti à la crème de truffes ... Fr. 22.-
Farfalloni à la crème de saumon . Fr. 18.-
Penne rigate gratinées à la crème
et aux chanterelles Fr. 18.-
Tris de pâtes aux trois sauces .... Fr. 22.-

Menu spécial
du samedi midi

et dimanche midi
Salade verte

Filets de palée neuchâteloise
Pommes vapeur
Dessert du jour 

Filets de perche frais
Soirées Sangria à notre bar

Danse jusqu'à
2 heures du matin

avec notre musicien ARSENIO
RESTAURANT • BAR • DANCING

Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00

\M^MH_H_^

BAR-RE STAURANT-GRIL

^. (̂ ochœd
MARItÀNlW»-^ }̂ 
Rue Bachelin 1, tél. (038) 33 28 38

Médaillons de chevreuil
spàtzli

Fr. 20.-
Fondue vigneronne

à gogo
Fr. 25.— 17297-13

S Cornaux v/JS"̂  J =3
| Tél. 4712 35 TERRASSE 

|
— Ouvert tous les jours '

 ̂
Menu 

à Fr. 11.- -3
= CUISSES DE GRENOUILLES S

= FILETS DE PERCHE S

= STEAK et ENTRECÔTE de cheval S

| STEAK TARTARE |j

S pour une ou X». , 0 S
~ plusieurs personnes v>̂ vJL EEi
~ c'est sympa! /^°̂V-_-_ ~
S Bourguignonne î S^

nL S

| Chinoise Jr 23 _ /
^^  ̂
|

S (À DISCRÉTION) 18332-13 -=

BAR KING DU SEYON
sous le PARKING du Seyon

30 VARIATIONS AU CURRY

MIDI ET SOIR
JUSQU'À 22 h 28206-13

PAS ENCORE OUVERT LE DIMANCHE
ON PEUT VENIR MANGER SANS PARAPLUIE.

Neuchâtel Vidéotex

TM _̂ . A A # \ \ \  ^r • / \ \ \  A A _f\*l **  ̂ \ \ \ ____i_î ^^

MASSAGES
& REFLEXOLOGIE

et Techniques affinitaires
58232- io| Cours avec certificats:

intensif , du soir
de week-end

T Informations:
INSTITUT TSUBOS

Tél. (032)22 92 19
20, rue de l'Equerre 2502 Bienne

E!_S£
Ifilffi f ¦¦ ĵaaaiaJ

Petit app. éle<troménagers
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques,

Solis Master Matic H mwàdr
Machine espresso II " $ \
entièrement auto- f " sSi-d I
matique avec eau -mfm :
chaude et vapeur: ' m̂

_ 2 
/rien de plus simplel "̂"¦¦n»/

Location 42.-/m.*
Novamatic A-120-F r-«ite»fiBi--- -
Machine espresso i B #ai|)(l * i
entièrement auto- œWBBmWmmatique avec eau MM San
chaude et vapeur , P_mf1P
2 sortes de café . ¦̂¦WBMj|r'

Location 47. /m.*'- '- '
Jura 367-B "̂ V 565'6 - ,0
Fer à vapeur. 

 ̂
— -mm.

Toute la qualité Jura / JCZjrr ' 1
réunie dans ce / ^̂ 1̂ 7 \
modèle compact. LmmâkA \

Prix choc ^̂ C/*f»">
• Durée de loc. min. 6 m.'/dr oit d'acha t
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouv ez ai l leurs ,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel . rue des Terreaux 5 (038) 25 51 51
Marin. Marin-Centre (038) 33 48 48
La Chaux-de-Fonds . Jumbo (039) 26 68 65
Bienne , rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Payerne . Grand-Rue 58 (037) 61 66 49

RÉPARATION RAPIDE
TOUTES MARQUES (021) 311 13 01
SERVICE DE COMMANDE
PAR TELEPHONE (021) 312 33 37

U 

Sport / Holiste ^̂ ^~̂ ^̂ ™
Relaxation Crédit rapide

Membre Fédération Suisse des Masseurs .0* _R.  R1 1 H 11

t^_t^/Lk Discrétion assurée

rriOFESSIONNELLE u.*«d.iohà20h
_^_ Meyer Finance
DE + Leasing

Tirage 28
2520 La Neuveville

16922 10

VILLAREPOS
SALLE PAROISSIALE

Samedi 24 août 1991, à 20 h 1 5

GRAND LOTO
1 BŒUF DÉBITÉ

Numéros criés
en français et en allemand

Abonnement Fr. 10.- (20 séries)
+ 1 super-royale:

10 kg d'entrecôtes
Or ganisa t ion:
Socié té de jeunesse

17312 56 Villarepos-Chandossel.

^BB-fck VOYAGES - EXCURSIONS 

W/ÀI TTWER I
DIMANCHE 1" SEPTEMBRE

ARENA HELVETICA
à STANS/NW

UNE GRANDE FRESQUE EN
PLUSIEURS TABLEAUX DE

NOTRE HISTOIRE MILITAIRE
AVEC

CORTÈGE HISTORIQUE
F O R M É  DE 61 G R O U P E S

EN U N I F O R M E S  D 'ÉPO QUE
ET

9 SITES DE PRÉSENTATION
DE G R A N D E S  BATAILLES ET
FAITS HISTORIQUES M I M É S

Dépar t, Neuchâtel. pi. Port : 7 h
Adulte Fr. 45.-, enfant Fr. 25.-

Supplément TRIBUNES: Fr. 17.-
17025-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Samt-Honore 2

(038) 25 B2 82 )

MR6ER6ft
puer *i
f

i..."0

A *N&dr 
57a
_i /̂% ̂

U£HPPJft>l 8 - If h.  SAM£t>l 8- / 7'A-

BOLLION Café du Ti l leu l  + Salle
(sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 24 août 1991, à 20 h 15

SUPER LOTO
Ma gn i f i que pav i l l on  de lo ts

Valeur Fr. 6200.-

Paniers garnis - Viande
Argent - Vrenelis

Inv i ta t ion cord ia le
Se rec : LA PAROISSE DE LULLY

28197 55

Du lund i  au vendredi
plus  samedi mat in

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

57490-10

HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES
Val-de-Ruz dispose de

2 LITS
- ambiance  fami l i a l e ,
- veilleuse de nui t,
- infirmière attitrée,
- cadre tranquille en pleine nature,
- y compris convalescence.

Tél. (038) 57 10 50. 17321-10

^B _. . . . " . y... '. -. »̂ .. *! '* .' .. '.' • .,..»



Jeûne
pour

l'enfant
erythréen

Une action du GIAJN
Ce sera un pont lancé par la

jeunesse neuchâteloise - et son as-
sociation faîtière, le Groupe de
liaison des activités de jeunesse de
Neuchâtel, le GLAJN - en direc-
tion d'une enfance ballottée par les
séismes politiques et mal instruite.
Pour le Jeûne 1991 et dans le ca-
dre du 700me, il faut trouver
15.000 francs en faveur d'une
école du Sud-Soudan.

L'école de Kassala accueille tous
les jours 1 50 enfants dans des lo-
caux inappropriés, qu'il s'agirait
d'acheter et de rénover. C'est à ce
prix - 50.000 francs — que les
enfants réfugiés érythréens, souvent
orphelins, pourraient trouver une
éducation de base. Education qui
leur rendrait aussi leur culture et
leur histoire.

En temps normal, l'aide au tiers
monde ne fait pas l'objectif priori-
taire du GLAJN. Il a fallu un con-
cours de circonstances pour lancer
campagne. Un postulat de Jacque-
line Bauermeister, députée au
Grand Conseil, a donné l'occasion
au Conseil d'Etat de soutenir le
GLAJN dans un projet d'entraide.
Ce dernier a réfléchi: l'éducation
est bel et bien un des dix droits
fondamentaux de l'enfance; une
déclaration en 1 959, puis une con-
vention en 1 989 ont engagé l'As-
semblée générale de l'ONU. Alors
dans une République où ce droit est
une règle d'or, le GLAJN a engagé
ses forces à la cause de Kassala,
ville soudanaise à la frontière de
l'Erythrée et camp de réfugiés.

L'Etat de Neuchâtel encore plus
généreux cette année dans son sou-
tien aux actions humanitaires à l'oc-
casion du Jeûne, a versé 30.000fr.
comme premier fonds et 5000
francs pour les frais de la campa-
gne. L'Association de soutien à
l'Erythrée ajoutait 5000 francs
également. Il reste donc 15.000
francs à trouver pour que la réno-
vation de l'école du camp de Kas-
sala puisse se réaliser.

Le GLAJN tiendra des stands à
Neuchâtel, le 31 août, et à la
Chaux-de-Fonds le 7 septembre. In-
formations, documents, pâtisserie et
boissons, divers articles seront en
vente. A Cernier du 1 2 au 16 sep-
tembre, un espace d'animation invi-
tera les enfants, on y jouera sur le
thème «Tu peux compter sur tes dix
droits». Enfin une journée de forma-
tion axée sur la Déclaration des
droits de l'enfant réunit aujourd'hui
les responsables du GLAJN et les
personnes intéressées à la Cité uni-
versitaire dès 9 heures.

0 CRy

• Action GLAJN, CCP 20-2507-4

La santé promue chez l'enfant
PRÉVENTION ET JEUNESSE/ Exposition commune Neuchâtel-Juro à l 'intention des 8- 13 ans

P

as de discours ou panneaux ré-
barbatifs axés sur l'interdit ou la
peur, mais une véritable promo-

tion de la santé via la réflexion des
gosses. Tel est le credo de l'Expo-
santé-jeunesse qui sera proposée dans
le courant de cette année scolaire aux
élèves de 8 à 13 ans des cantons de
Neuchâtel et du Jura. Axé sur les thè-
mes du sommeil, du mouvement, de la
nutrition et de l'air, le projet a été
présenté hier au Noirmont par les au-
torités jurassiennes et neuchâteloises.

Ce concept de prévention misant sur
la présence active et ludique de l'en-
fant a été élaboré par les services de
la santé et de l'enseignement du Jura,
avec l'appui, intellectuel et financier,
de ligues privées. Et le canton de Neu-
châtel, a exp liqué le conseiller d'Etat
Michel von W yss, responsable de la
santé publique, a été séduit par la
manière dont ce projet s'adresse à

l'élève, «l'interpelle dans son vécu». Il
s'est donc associé au financement et
accueillera aussi cette exposition itiné-
rante qui, avec l'accord de l'Instruction
publique, sera montrée aux écoles neu-
châteloises au printemps prochain. Le
matériel sera disponible dès cet au-
tomne pour la préparation du corps
enseignant, cela aussi en collaboration
avec le GIS, groupe d'information sur
les questions sexuelles et de santé.

Face au «constat d'échec des pré-
ventions dissuasives ou des conférences
qui essaient de faire peur», le médecin
cantonal jurassien, Jean-Luc Baierlé, a
insisté sur l'aspect interactif de cette
exposition qui, dans quatre modules
indépendants d'une grande souplesse
d'utilisation, favorisera chez le jeune
l'acquisition de connaissances sur le
corps, son fonctionnement et ses quali-
tés. Le but est en fait d'armer le gosse

pour lui permettre de faire les bons
choix dans l'hygiène de vie, d'éviter de
recourir à des substances qui engen-
drent la dépendance ou de s'installer
dans des comportements néfastes et
difficiles ensuite à modifier.

Concrètement? Dans le module con-
sacré au bouger, plutôt que de dire
«tiens-toi droit!» au gosse, ce dernier
pourra prendre conscience sur des
mannequins qu'il est plus agréable
d'avoir une colonne vertébrale mobile
et saine. A propos de la nutrition, c'est
par le biais de jeux que les organisa-
teurs entendent donner à la jeunesse
l'envie de se nourrir sainement et, par
exemp le, de prendre des «dix heures»
ou des «quatre heures» équilibrés et
pas trop riches en graisses et sucres.
Les thèmes de l'air — qui est meilleur à
respirer sans fumée — et du sommeil
seront aussi abordés dans des labyrin-

thes ou parcours d'expériences dont le
jeune est un participant et non un spec-
tateur.

La réaction des élèves face à cette
exposition fera l'objet d'une évaluation
sérieuse, a expliqué le Ministre juras-
sien Pierre Boillat, directeur du Dépar-
tement de la santé. Ce travail sera
payé par l'Office fédéral de la santé
publique ce qui témoigne aussi de la
crédibilité de l'expérience.

Michel von Wyss s'est réjoui de la
collaboration intercantonale en ma-
tière de promotion de la santé. Et il a
souligné que cette prévention primaire
a une place importante dans le projet
de nouvelle loi cantonale sur la santé
publique, dont le texte a été accepté
mercredi dernier par le Conseil d'Etat
neuchâtelois et qui sera soumise fin
septembre au Grand Conseil.

0 Ax B.

Made in Switzerland
MARIN-EPAGNIER/ to société américaine Ult ima Brigade inaugure son siège européen

PA TRICK J. L ASSIGNE - a Ce n 'est
qu 'un début.» olg-J£

C

'est en fonction de la réputation
horiogère et du label de qualité
suisse que les dirigeants de la

société américaine Brigade Internatio-
nal Ltd ont décidé de choisir la Suisse
comme point d'ancrage outre-Atlanti-
que. C'est en fonction du travail en
profondeur effectué par les responsa-
bles de la promotion économique dans
le canton que Brigade a décidé d'éta-
blir son siège européen aux Champs-
Montants 1 2a, à Marin-Epagnier. Un
siège que la société a inauguré hier en
présence de nombreuses personnalités
du monde politique et économique.

Créée il y a 15 ans, la société Bri-
gade s'est fixé un but: distribuer des
produits de prestige dans le monde
entier. Tout a commencé, des Etats-
Unis, par la distribution des montres
portant la griffe Fendi. Aujourd'hui, le
but est dépassé. Dès septembre, en
plus des montres Fendi, le groupe lance
la ligne de parfum «Society by Burber-
rys» ainsi que les bijoux Fendi que
Brigade crée, fabrique et vend. Et ce, à
partir de Marin-Epagnier. En effet, les
montres et bijoux Fendi, la ligne de
parfum «Society by Burberrys» sont
fabriqués en Suisse. Par ailleurs, Marin

Switzerland) est devenu l'unique centre
de distribution de tous les produits ven-
dus par le groupe dans le monde en-
tier.

Selon le directeur du siège européen
de Marin-Epagnier, Patrick J. Lassigne,
le chiffre d'affaires actuel est de 18
millions de francs suisses.

- Ce n 'est qu 'un début, poursuit-il.
En 1995, il sera de 50 millions de
francs suisses. Nous allons chercher
d'autres marques avec lesquelles nous
pourrons travailler. De 13 personnes
employées actuellement, nous passe-
rons à cinquante.

En 1 988, la société américaine s'im-
plante dans un bureau de 100m2 à
Bienne et n'a que deux emp loyés. Au
vu des résultats, Brigade International
Ltd décide d'étendre sa gamme de
distribution de produits (bijoux et par-
fums) à partir de la Suisse. En mars
1991, Brigade emménage dans ses
nouveaux locaux (1000m2) avec ses
six employés à Marin. En juillet 1991,
face au développement réussi de sa
politique «produits », Brigade aug-
mente la surface de ses locaux de
500m2 et son personnel passe à 13

personnes. En décembre 1991, il sera
de 1 6 personnes.

Hier, au cours de la cérémonie
d'inauguration, l'infatigable conseiller
à la promotion industrielle et commer-,
ciaîe, Karl Dobler, a rappelé la mission
que chacun doit avoir en tête: «Il faut
créer le marché, et ce, dans le monde
entier. Ensuite, il faut trouver les pro-
duits». Une mission réussie en l'occur-
rence, tant par le groupe américain
Brigade que par l'équipe de la promo-
tion économique du canton de Neuchâ-
tel.

0 Ce. J.

Le patron
Celui qui est chargé, à Marin-

Epagnier, de diriger toutes les opé-
rations de développement, de fa-
brication, de marketing, de vente
et de comptabilité s'appelle Patrick
J. Lassigne. C'est lui le big boss.
C'est lui qui devra atteindre les
prévisions de chiffre d'affaires de
50 millions de francs suisses en
1 995, pour le siège européen de
Marin-Epagnier.

De nationalité américaine, Pa-
trick. J. Lassigne est né de parents
français, établis aux Etats-Unis de-
puis 40 ans. Agé de 28 ans, céliba-
taire, il réside à Cressier. Il prati-
que le tennis et le golf. Il aime la
cuisine italienne et le bœuf bourgui-
gnon. Il boit de l'eau et du Coca
Light. Il se sent bien ici:

— Nous n'avons pas besoin de
l'air conditionné et je  peux enfin
entendre les oiseaux! /cej

Pas d'amélioration
ROUTES / Retraits de permis au mois de j uillet

TROMPEUR - Les infractions et acci-
dents de la circulation survenus dans
le canton au cours du mois de juillet
ont nécessité l'examen de 373 dos-
siers par le Service des automobiles.
Les mesures administratives prises
sont: 225 avertissements dont 96 sé-
vères, 4 interdictions de conduire des
cyclomoteurs - 3 pour ivresse au
guidon et 1 pour modification de
l'engin — 2 interdictions de conduire
en Suisse prononcées à l'égard
d'étrangers, et 61 retraits de permis.
La diminution mensuelle est-elle liée
à une amélioration sur les routes ?
((Surto ut pas», répond le service des
autos, elle est due aux vacances,
d'automobilistes d'une part, mais
aussi de collaborateurs qui traitent
les dossiers. Outre les trois princi-
paux types d'infraction, on note
aussi des dépassements téméraires,
tourner sur route intempestif, circula-
tion avec permis d'élève sans ac-
compagnant ou cumul de fautes. JE-

ERROL DIXON -
Mr Boogie Woogie
sera ce soir à la
cave de la cour de
Berne de La Neuve-
ville avec deux au-
tres musiciens. Ça
va swinguer. j£

Page 27

Nuit de jazzçAHIER UM_
# Toute l'actualité du canton, des

districts et de la région

# Le Landeron: Be référendum
sur le prix de l'eau a abouti

Page 25

5jftJHtff
W. 1 "<¦"-•" ' : ril OîB 24 5 . ____r__ l
m% f "rcW X \mw0r.Àmy ^m Wj m 9 ^m V^

28204-28

r/l^y^-T  ̂| ™pagné
HlltlUHH_l par avion au

JEÛNE FÉDÉRAL
du 12 au 16 septembre

à Bruxelles, Anvers,
Bruges et Gand.

En demi-pension Fr. 1290.- par pers.

// reste encore quelques places.
Renseignements

au tél.(038) 2503 03 58337-28



Le passé plus qu'imaginé
—Heuchâue CANTON

Et si le canton de vait son musée d'archéologie d une averse ?
m m  oins riche que Cadet Rousselle,
fyl l'Etat n'a que deux musées: l'un

est militaire et vit heureux au
château de Colombier, l'autre se con-
sacre à l'archéologie, qui est plus qu'à
l'étroit à Neuchâtel. Il en faut donc
impérativement un autre, dont le pro-
jet, au joli patronyme de «Pierre de
Rosette », n'attend que trois décisions
et un crédit pour sortir de terre à
Champréveyres. Le besoin est d'autant
plus grand que ce canton n'a qu'à se
baisser pour retrouver plus que sa pro-
pre histoire, celles des civilisations qui,
empruntant un rail nord-sud, ont mar-
qué ce continent. Venues des fouilles,
d'inestimables collections s'entassent là
où elles le peuvent. Ici, le passé vit un
peu trop à la petite semaine.

Le masque, déjà, est trompeur car les
anciennes Galeries Léopold-Robert tra-
hissent plus l'époque que connut le pein-
tre que celle qu'illustre l'hôtel DuPeyrou
qui leur fait face et qu'un oeil peu
exigeant taxera à tort de contempo-
rains, ce qui n'est pas le cas. Plus grave
que le manque de locaux, mal qu'on n'a
pas soigné en décentralisant les dépôts,
est l'ingratitude de ceux dont les archéo-
logues disposent. Au vieux musée, par
exemple, l'été n'est pas la saison qui
réchauffe les coeurs. Car le bâtiment
devient étuve et peut-être Casanova
souffrit-il moins sous les Plombs de Ve-
nise. Michel Egloff, qui ouvre la porte de
la salle du premier étage, côté est, là où
il y a un peu de tout, avoue sans rougir
que le bain turc n'est pas à attribuer au
seul Ingres:

— Un jour, ayant voulu mettre un peu
d'ordre, j 'avais dû le faire en slip, avec
de l'eau minérale à portée de main!

Quand on vous disait que Casanova...
A Hauterive-Champréveyres en re-

vanche, chaque chose sera à sa place
dans ce volume de 44.000 m/3, et
l'atmosphère enfin respirable. Car il se-
rait suicidaire ne pas pouvoir présenter,
comme la photo jaunie retrouvée au
fond d'une malle dormant au grenier et
qui réveille tant de souvenirs, tous les
trésors que depuis des dizaines d'années
des campagnes de fouilles ont mis au
jour. Faute de moyens, et non pas par
manque d'hommes, car il y en eut ici de

CE QUE DOIT ÊTRE LE NOUVEA U MUSÉE - Une construction moderne au
bord du lac, une réalisation unique en Europe. M-

fameux à commencer par Paul Vouga,
le canton de Neuchâtel donna long-
temps l'impression d'avoir fait une croix
sur la partie la plus reculée de son
passé qui court du néolithique à l'âge du
bronze; paradoxalement, n'est-ce pas
surtout ailleurs qu'on parle des civilisa-
tions de la Tène, de Cortaillod et d'Au-
vernier?

Plus écartelé que Ravaîllac, jockey
sous trois casaques quand il ne doit pas
jouer les hérauts (« Les relations publi-
ques satisfont mon côté évangéliste!»)
ou les employeurs («... A l'Université, je
ne passe surtout pas pour un fabricant
de diômeurs»), Michel Egloff est aussi
bien archéologue cantonal que conser-
vateur du vieux musée plus qu'imagi-
naire et il enseigne à l'Université. Ces
cinq Egloff saluent les précédents efforts
cantonaux:

— L'Etat a eu le grand mérite d'ouvrir
un concours d'architecture, de l'interna-
tionaliser, ce qui dénote un réel courage,
puis de demander au Grand Conseil un
crédit d'étude.

Et parce que musée il faut, on ne
pouvait mieux choisir que les nouveaux
rivages d'Hauterive, commune que l'ar-
chéologie rendra célèbre quand la géo-
logie avait déjà illustré son nom. Tout
aussi capital que l'est le Musée interna-
tional et chaux-de-fonnier de l'horloge-
rie, le nouveau musée cantonal d'archéo-

logie s'intégrera parfaitement au cadre.
Au visiteur, on proposera un itinéraire
balisé d'aval en amont, partant de
l'époque contemporaine pour gagner la
préhistoire. L'institut d'archéologie y
aura sa place, un espace accueillera des
expositions temporaires; les profanes
apprendront même comment est con-
duite une fouille.

Ce beau projet, annonciateur d'une
réalisation unique en son genre qui vient
de recevoir l'appui du Conseil de l'Eu-
rope (*), devrait pouvoir prendre vie
l'an prochain. Il couronnera le travail,
aussi exaltant qu'il peut devenir ingrat,
de toute une équipe dont le battant,
Michel Egloff, confie volontiers que sa
vocation d'archéologue lui était venue,
mais le plus laïquement du monde, dans
une grotte... L'enfant devait avoir six ou
sept ans, et surprise par la pluie, sa
classe alors dans la nature avait cherché
un abri; plus qu'un trou dans le rocher
l'accueillit. On imagine l'impression que,
poussé dans le noir, l'écolier en tira à
qui son instituteur de père, qui en avait
fait profiter tous ses élèves, venait de
lire «La guerre du feu» de Rosny aîné.
Neuchâtel sait-il assez qu'il doit beau-
coup à cette averse?

<0 Claude-Pierre Chambet

% (") Voir aussi «L'Express» du 15
août.

Nouveaux programmes
ONDES/ Fin d'été sur la radio cantonale

RTN 2001, la radio cantonale neu-
châteloise (FM 98,2 sur le Littoral, FM
93,9 dans le Val-de-Ruz et le Val-de-
Travers, FM 97,5 dans les Montagnes),
communique que sa nouvelle grille de
programmes entre en vigueur lundi.

RTN 2001 met donc un terme à ses
programmes d'été dimanche, à 1 9h, et
la station reprendra la diffusion de ses
18 heures d'antenne quotidiennes dès
lundi (6h-24h). Quelles sont les princi-
pales nouveautés dont bénéficieront les
auditeurs? Bonne nouvelle, elles sont
multiples! En voici un bref aperçu:

% Infos : quatre bulletins quotidiens
à 6h45, 7h45, 1 2h 1 5, 1 8h30. Créa-
tion de nouveaux magazines: «Sport-
Contacts», chaque lundi soir entre 20h
et 21 h, dès le 9 septembre, avec un ou
des invités; «Informatique», chaque
premier mardi du mois entre 19h et

19h30, dès octobre; «Construction»,
chaque dernier mardi du mois, entre
19h et 19h30, dès octobre; «Colonne
Morris», tous les mercredis entre 1 9 h et
20h, un magazine culturel très rythmé.

Un numéro de téléphone ((Coup de
fil-Infos» sera mis en service au début
du mois d'octobre, avec une récom-
pense à celui ou celle qui communi-
quera la meilleure information à la
rédaction de RTN 2001 chaque se-
maine.

% Variétés: ((Que reste-t-il de nos
amours?», c'est le titre d'une nouvelle
émission diffusée le jeudi soir, entre
19h et 19h30. Elle sera consacrée au
vieilles chansons françaises d'avant
1 960. ((Au bon vieux temps du rock»,
retour de l'émission, le dimanche entre
17h et 18h. Les jeudis et samedis soirs.

dès 23 h, émission en direct d'une disco-
thèque du haut du canton. Lundi, mardi
et mercredi, entre 23h et 24h, trois
soirées à thèmes musicaux spécifiques:
classique, blues-rock et jazz contempo-
rain. ((Hit-Parade»: formule repensée.
Un nouvel animateur tous les jours entre
1 6h et 1 8h, sauf le mercredi, avec une
participation active des auditeurs.

0 Jeux: D'ici la fin de l'année, un
nouveau grand jeu sera organisé pour
les auditeurs, avec une voiture à ga-
gner.

Q Habillage: Nouveaux jingles,
nouvelles voix, nouveaux slogans.

RTN 2001, la radio cantonale neu-
châteloise, espère que sa nouvelle
grille de programmes, plus ry thmés et
mieux habillés, répondra à l'attente de
ses nombreux auditeurs, /comm

ACCIDENTS

¦ COURSE FOLLE - Jeudi vers
21 h, une voiture conduite par M. C.A.,
de Neuchâtel, circulait de Saint-Biaise
au Landeron. A la hauteur de la semi-
autoroute, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui est parti sur la gau-
che, a traversé les deux voies réser-
vées au trafic circulant en sens inverse,
ainsi que la bande d'arrêt d'urgence
pour finalement heurter le parapet du
pont bordant la chaussée au nord.
Après ce choc, la voiture a encore
parcouru 90 mètres sur la voie d'arrêt
d'urgence avant de s'immobiliser.
Blessé, le conducteur a été conduit en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ SUR UNE DALLE - Hier, vers
13h35, M.M.A., de Neuchâtel, était
occupé à tirer des niveaux pour ajus-
ter une marquise sur le chantier du
marché Diga, au Landeron. Pour ce
faire, il se trouvait sur une échelle. A
un moment donné, il a perdu l'équili-
bre et est tombé d'une hauteur de
2m50 sur une dalle en béton. Blessé,
il a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

¦ EN CHAÎNE - Mercredi, vers
6 h 55, une collision en chaîne s'est
produite sur la route de Neuchâtel, à
Saint-Biaise, vers le carrefour du Brel,
impliquant trois voitures, /comm

¦ TÊTE-À-QUEUE - Hier vers
17h25, une voiture conduite par un
habitant de Dombresson, circulait sur
la voie de dépassement à Hauterive,
en direction de Neuchâtel. Une colli-
sion par l'arrière s'est produite avec
la voiture conduite d'un habitant de
Hauterive qui était à l'arrêt, en présé-
lection pour bifurquer à gauche. Sous

l'effet du choc, cette dernière a effec-
tué un tête-à-queue, /comm

¦ DOULEURS AUX JAMBES -
Hier, vers 13hl5, une ambulance est
intervenue rue de la Maladière, à
Neuchâtel, afin de transporter à l'hô-
pital de Pourtalès le jeune E. R., 17
ans, de Neuchâtel, souffrant de dou-
leurs aux jambes, après une chute de
cyclomoteur, /comm

¦ TONNEAUX - Hier, vers 3 h 30,
une voiture allemande circulait de Ro-
chefort à Brot-Dessous. Au lieu dit
(( Les Chaumes », dans un virage à
gauche, le conducteur a perdu la maî-
trise de sa voiture qui s'est déportée
à droite puis à gauche pour effectuer
un ou deux tonneaux et terminer sa
course sur le toit. Dégâts, /comm

¦ CHUTE D'UN CYCLISTE - Jeudi,
vers 18h30, un cycle de course con-
duit par M.T., de La Chaux-de-Fonds,
circulait de La Chaux-de-Fonds aux
Planchettes. Peu avant cette dernière
localité, il a heurté la signalisation
lumineuse d'un chantier et est tombé
sur la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

ni™
¦ CONTRE LA PELLE - Mercredi,
peu avant 7h30, une voiture conduite
par une habitante du Cerneux-Péqui-
gnot circulait rue Marie-Anne-Calame,
au Locle, en direction est. A la hauteur
de l'immeuble No6, elle a dévié à
gauche pour heurter la pelle d'une
machine de travail lourde conduite
par un habitant du Locle, qui circulait
en sens inverse, /comm

Le saint du jour
Les Barthélémy font tout avec un sens
aigu de la perfection. Ils ont cepen-
dant besoin d'être épaulés afin de
pouvoir se lancer dans le grand
bain. Ils pourront alors donner leur J
pleine mesure. Anniversaire: vie A
active bénie par les astres. Bébés m
du jour: grandes qualités intellec- B
tuelles. M- :\

Droits de l'enfant /
Le Groupe de liaison des ? Je
activités de jeunesse neuchâ- B
teloises organise une forma- B&
tion à la déclaration des B
droits de l'enfant. Elle aura B
lieu aujourd'hui de 9 à ^^
17h30 dans les salles 4 ^̂~~~.
et 5 de la Cité universi-
taire à Neuchâtel. JE-

Bonsaï
i Le Club des
amis des bonsaï
de Neuchâtel et
environs organise
sa quatrième ex-
position dans les
locaux du Centre
culturel neuchâte-
lois (Pommier 9)
de 11 à 20 heu-
res. Demain, l'ex-
position sera ou-
verte de 10 à 16
heures. JE

Hippisme
Le concours hippique officiel de ?

la Société équestre des Verrières a
lieu aujourd'hui et demain. Répartis

en quatre catégories, les concurrents
se disputeront les différents trophées

de 8 à 17h les deux jours. JE-

Trolleybus
Dès 10h20, place du Port, à Neu-

châtel, baptême de 26 trolleybus et
autobus des TN aux armes des can-
tons suisses dans le cadre du 700me

anniversaire de la Confédération,
avec la participation des délégués
officiels de la plupart des cantons.

IwûmnKii
Excellent résultat, cette semaine, de

la souscription ouverte en faveur des
ouvriers roumains actuellement occupés
à démonter à Neuchâtel la rotative
offerte par «L'Express». Le cap des
20.000fr. a en effet été allègrement
franchi.

Les versements suivants ont été enre-
gistrés:
% 50fr., M. Pierre Guenat, Couvet;
% 20fr., M. Pierre Gehrig, Hauterive;
% 20 fr., N. Marcel Jeannet, La Neu-
veville;
# 50 fr., M. A.-L Berthoud, Colom-
bier;
• 50fr., Mlle Lily Magnin, Buttes;
0 100fr., M. René Perrenoud, Bienne;

0 70fr., M. A. Bellavigna, Neuchâtel;
# 50fr., Mme Louise Dubois, Peseux;
0 50fr., Mlle Marcelle Mayor, Bôle;
0 20 fr., Mme Emma Simond, Neuchâ-
tel;
# 30fr., Mlle E. Bertram, Neuchâtel;
© 100fr., M. Edouard Prébandier,
Cortaillod;
0 10fr., don anonyme;
# 100fr., M. Willy Haag, Bôle;
0 30 fr., M. Albert Reiser, Cormon-
drèche;
O 20fr., Mme Denise Gardy, Neu-
châtel;
% 10fr., M. G. Gerber, Berne;
# 20fr., M. Jean-Paul Benoit, Corcel-
les;

0 50fr., Mme Gabrielle Borel, Neu-
châtel.

Au nom des Roumains, merci à toutes
ces personnes de leur geste bienvenu,
qui contribuera à payer la fin du séjour
des ouvriers de «Romania libéra».

Celles et ceux qui souhaitent s'asso-
cier à cet acte de solidarité peuvent
verser leur montant auprès du

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

{(Une rotative
pour Romania libéra »,

compte
No 16/534.136.01.

Merci
aux donateurs !



¦ CROISEMENT DIFFICILE -
Vue l'autre jour au centre-ville, une
scène de rue aussi brève et espiè-
gle qu'un clin d'oeil. Un long teckel
à poil ras trottinait, tenu en laisse
par un quidam dont l'accoutre-
ment fleurait bon le tourisme: cas-
quette, pipe à couvercle au bec,
pantalon à carreaux et chemise
bariolée. L'homme étant presque
aussi court sur pattes que l'animal,
selon un mimétisme devenu légen-
daire. En face, s'avancent deux
gros chiens tout poilus et leurs maî-
tres (non, pas de mimétisme ici).
Voilà le couple teckel-chemise à
fleurs pris en sandwich. Arrêt pru-
dent. On se fait plus petit encore.
Reniflements furtifs des chiens.
Ouf! on est passé... /dbo

i A TOUR

1\\\VILLEm Un scanner plus performant

(ieuchâkf VILLE-

CONSEIL GÉNÉRAL/ // devra se prononcer le 2 septembre

" J» . " u cours de sa prochaine séance,
Xk le 2 septembre, le législatif de la

Ville sera appelé à accepter
l'acquisition d'un nouveau scanner pour
les Cadolles. Ce même soir, le Conseil
général devra se prononcer, entre au-
tres, sur une subvention en faveur du
Théâtre de la Poudrière.

Le scanner de l'hôpital des Cadolles
totalise une décennie de ((bons et
loyaux services», aussi le Conseil com-
munal propose-t-il au législatif d'accor-
der un crédit de 1.250.000 fr. pour lui
trouver un successeur.

Les pannes deviennent de plus en
plus fréquentes, les pièces de rechange
ne sont plus fabriquées et les perfor-

mances médicales de l'appareil actuel
ne soutiennent plus du tout la compa-
raison avec les scanners d'aujourd'hui:
le remplacement envisagé est d'autant
plus justifié, pour l'exécutif, que le scan-
ner actuel est amorti ; le déficit hospita-
lier ne va pas augmenter.

La facture paraît très raisonnable au
Conseil communal. Bien que le choix
définitif de l'appareil ne soit pas en-
core arrêté, il est possible d'indiquer
que, avec les appareils périphériques
et l'installation, la facture s'élèvera à
1.350.000 fr. Un don de la Ligue neu-
châteloise contre le cancer la réduirait
à 1.250.000 francs: La Chaux-de-
Fonds, pour son scanner, a dépensé un

peu plus de 1,3 million en 1988.
Le Théâtre de la Poudrière fait hon-

neur à Neuchâtel, relève le Conseil
communal: il convient de continuer à le
soutenir. Voilà pourquoi l'exécutif de-
mande au législatif d'accepter un arrê-
té portant sur une subvention -annuelle
- de 70.000 fr. comme jusqu'à aujour-
d'hui. Plus aurait été souhaitable, mais
la situation financière de la Ville ne le
permet pas. L 'organisation de semai-
nes internationales de la marionnette
ont permis au public neuchâtelois d'ad-
mirer les meilleures troupes d'Europe,
relève l'exécutif.

OF. T.-D.

La belle vie sous les ponts
SERRIÈRES EN FÊTE/ Musique et fumets : rien ne manque

fa  
quinzième fête de Serrières a

commencé hier dès 1 8 heures. Au-
jourd'hui, le marché aux puces s'ins-

talle dès 8h et la fête reprend de plus
belle dès 1 4h au collège ou au Chemin
de la Perrière. Les enfants y préparent
un cortège costumé avec des frimousses
peu ordinaires, après la séance de
grimage de 1 3 heures. Il est bien clair
que rien de tout cela ne se passera
l'estomac creux. Les cuisiniers de for-
tune se sont mis à l'ouvrage hier déjà,
avant la tombée du jour. Entre les

ENTRE JARDINS ET USINES - La fête a pris son habituelle allure réconfor-
tante, oi g- JE-

jardins et les usines, la fête a pris toute
de suite son habituelle allure réconfor-
tante avec les buvettes des sociétés
locales. Sous les ponts, les meilleur:
amis se sont retrouvés très tôt autour
des longues tables, dans une familiarité
qui ne date pas d'hier.

Car Serrières a une forte identité.
Elle n'a jamais été une commune indé-
pendante, mais elle ne s'est jamais con-
sidérée non plus comme un simple quar-
tier de Neuchâtel. Les grands immeu-
bles locatifs ont poussé en nombre, les

supermarches s'y épanouissent, mais
l'âme de Serrières est toujours là, en
dessous, au long de la gorge de la
Serrières qui donne une allure unique à
cette longue rue serpentine qui suit la
gorge le long du cours de la rivière.
On y cultive le goût de la fête comme
dans un village, mais cette année une
solennité inhabituelle est venue s'y
ajouter. A l'occasion du 700me anni-
versaire de la Confédération, un culte
oecuménique a été célébré à 1 9h, près
de la source de la Serrières. Sur un
autre plan, mais tout autant axé sur le
700me, la fête de Serrières a compor-
té cette année un concours de tir à
l'arbalète.

C'est une fête toute simple mais non
sans caractère qui continue ce soir.
Comme hier, The Jackson et le Pacific
Group, deux orchestres à l'ample sono,
vont remplir la conque formée par le
pont Berthier et les hautes façades des
anciennes usines Suchard. Rien n'y man-
quera, le chaudron de la soupe aux
pois avec sa noire cheminée, les grilla-
des rôties de part en part et les capsu-
les de bière qui sautent un peu partout.
Les filles et les garçons seront à la
parade et les moins jeunes au specta-
cle. Beaucoup de bénévoles sont aussi
au travail dans les stands, ayant vaincu
certainement les petits soucis de ro-
dage du vendredi. Ce n'est pas tou-
jours simple de redresser un frigo bran-
lant, tout en gardant l'œil sur les côte-
lettes, en se demandant où ont bien pu
passer les eaux minérales.

0 L. C.

Traversée
du lac

Non, les valeureux nageurs qui ont
affronté les flots tumultueux du lac,
dimanche dernier, ne sont pas oubliés.
Voici la liste de tous les régionaux de
la difficile épreuve: rejoindre Neuchâ-
tel depuis Cudrefin, sur près de 7
kmVjmt

% Classement: 1. Lanval Gagnebin,
Chézard, 1 h41 25; 2. Sarah Goffinet, Neu-
châtel, 1 h51 33; 6. Christoph Coendoz,
Neuchâtel, 1 h5927; 8. Stephan Cuendoz,
Neuchâtel, 2h03 1 8; 1 1. Sandra Vuillemier,
Hauterive, 2 h 08 57; 14. Ivan Cirsinel, Hau-
terive, 2hl409; 16. Sophie Bobillier, Cou-
vet, 2hl650; 17. Alain Lafarge, Neuchâtel,
2hl758; 19. Urs Haller, Neuchâtel,
2h2025; 21. Jean-Pierre Schorpp, Fleurier,
2h2630; 26. Corina Meier, Colombier,
2h3616; 33. Sarah Locatelli, Chez-le-Bart,
2h4350; 34. David Bouverat, La Neuve-
ville, 2h4510; 36. Christoph Bagnoud,
Neuchâtel, 2h4942 ; 37. Viviane Grundisch,
Neuchâtel, 2h51 40; 41. Ermano Bernas-
coni, Neuchâtel, 3h01 10; 43. Ruedi Etter,
Cortaillod, 3h0938; 46. Anouk Hellmann,
Neuchâtel et Laure Delay, Chambrelien,
3hl530; 51. Didier Buchilly, Fleurier,
3h2610; 52. Claudine Bnilhart, Neuchâtel,
3h2710; 59. Philippe Oberson, Neuchâtel,
4h31 50; 60. Laurent Crovisier, Montmollin,
4h4130.

Sérénades
sur l'eau

ft es fameuses sérénades sur l'eau,
I organisées par l 'Office du tourisme

de Neuchâtel et la Société de navi-
gation sont les manifestations de l'été
et lorsqu 'on participe à la dernière, il
s 'installe une douce nostalgie que ren-
force le crépuscule d'août lorsque le
bateau s 'en revient au port...

Une nostalgie que les délicates sono-
rités de la flûte et le velours cristallin
de la harpe réhaussent d'une touche de
romantisme et d'élégance charmeuse. Il
faut dire qu'entre les doigts de Lo
Angelloz, la flûte chante légèrement,
aérienne et chaleureuse, tandis que les
fines mains de Geneviève Chevallier
tirent d'envoûtantes sonorités de la
harpe, à croire que l'interprète est née
avec ce superbe instrument.

Le programme de cette soirée, suivie
par un assez nombreux public, était
essentiellement consacré à la musique
française du début de ce siècle dont il
faut avouer que la coloration pastel
s 'accorde à la perfection à l'alchimie
des timbres du mariage entre la flûte
et la harpe.

Que ce soit dans le délicieux «En
bateau» de Debussy, dans la «Pièce en
forme de Habanera» au charme fugitif
de Ravel, dans la délicate «Sicilienne»
et la douce «Berceuse» de Fauré, les
deux musiciens enchantèrent leur public
par leur entente et leur parfaite com-
munion de sty le.

On sera moins étogieux à l'égard de
cette pantalonnade qui a pour titre
«Cassilda Fantaisie» de Messieurs
Doppler et Zamara qui manque com-
plètement son effet... Quel diable a
poussé ce duo tout en finesse à abor-
der ce saucisson comme disent les jazz-
men?

Lorsqu 'on pense aux pavanes et au-
tres sarabandes du compositeur Fran-
cisques (XVI) ou encore à l'ironique
entr 'acte de Jacques Ibert, pétillant
comme une coupe de Champagne, on
oubliera volontiers MM. Doppler et Za-
mara et l'on gardera le souvenir lumi-
neux d'une belle soirée où la poésie
nocturne trouvait une résonance musi-
cale.

0 J.-Ph. B.

Vu du coin du monument
FESTIVAL DU TPR/ La petite patrie qui mord

U

n piano, un accordéon, une table
couverte de verres à pied harmo-
nisés au niveau d'eau et qui va-

lent bien des ondes Martenot: c'est
l'orchestre de Ben Jeger, l'homme qu
met du son autour des textes de
Claude Darbellay recueillis sous le titre
((La petite patrie». Avec deux gar-
çons, Samir Siad, François Timmerman,
et une fille, Valérie Aubert, qui le met-
tent en paroles, en danse et en acces-
soires, c'est une soirée de cabaret
d'abord assez conventionnelle, rapide-
ment piquante, et qui finit par accro-
cher, toujours fine, des images de par-
fum burlesques. Hier soir à la salle du
Capitole de la Rotonde, dans le cadre
du Festival du Théâtre populaire ro-
mand, c'était un parterre complet d'un
public assez restreint par le lieu pour
avoir le sentiment d'une soirée privilé-
giée: monture de portraits de famille
par la dernière génération, initiée aux
faiblesses du clan mais néamoins pro-
fessionnelle.

Les neuf numéros étaient d'abord
des chroniques journalistiques, chacune
accompagnée d'une photographie de
Pablo Fernandez. C'est devenu au dé-
but de l'année une plaquette, avec la
petite idée pertinente et impertinente
que dans l'année de l'anniversaire de
la ((grande patrie», il fallait un hom-
mage pour le quartier, la ville proche,
:e tissu des -jours et des tendresses, la
;(petite patrie».

Charles Joris a joué sur ces trois
cordes, avec une chanterelle de mor-
dant: pertinence des traits minutieuse-
ment observés, jusqu'au réalisme; im-
pertinence du petit décalage qui fait
tomber l'empesage et le feutre des

masques ordinaires, révélant la can-
deur; la tendresse qui rattrape le mor-
dant avant que quelqu'un n'en meure:
ni le bodybuildeur, ni la Miss Cesar 's, ni
la veuve ni le croque-mort ne sont plus
malmenés par le regard de l'écrivain,
par l'image des comédiens, que la vie
ne l'a fait avant eux.

Dans cette partie de sourire abrasif,
Ben Jeger fait un splendide travail de
mouleur de sons: au piano, préparé ou
non, ou à la machine à écrire, au verre
à vin frotté, à l'harmonica, à l'accor-
déon, il plante un bal ou une armée, un
culte oecuménique cadré en deux me-
sures. Il va jusqu'au bout de son pro-

TEXTE EN IMAGE, ET PLUS — Quatre pour une patrie, même petite, avec la
ligne de train, la fête populaire et le home de vieillards. Pablo Fernandez

pos, même dans le funabulisme du plai-
santin, cassant sa touche dans le home
de vieillards, la récupérant pour un
paysage onirique, pour la suavité lan-
guide d'un pas de tango. Remplir les
silences d'un écrivain comme Darbellay,
qui n'en dit jamais trop, est affaire très
sensible. Ici réussie. «La petite patrie »
sera donnée encore même endroit,
même formule, vendredi 30 août.

O Ch. G.
# Au festival du TPR aujourd'hui et

demain, 17h, Théâtre de Neuchâtel, Colo-
rin Colorado, spectacle pour enfants, goû-
ter 16 h. Ce soir , 22 heures, Théâtre,
Tania et Natacha, chansons de Russie.

Rives de Saint-Biaise
Ce soir

DANSE
avec TRANSIT,

ses musiciens et ses chanteuses
Entrée Fr. 8.— seulement

Tente de 1000 places _82«-76

RESTAURANT DE LA FERME ROBERT
s/Noiraigue Fam. Dias-Glauser

DIMANCHE 25 AOÛT :
FÊTE DE L'OURS
Soupe aux pois offerte

Après-midi : «Combat de l'Ours »
Animation avec la fanfare

«L'Espérance» de Noiraigue
N'a pas lieu en cas de mauvais temps

58238-76

En accord avec la Direction de police et
pour permettre le démontage d'une grue de
chantier

L'Avenue M-Rousseau et la
rue de la Serre seront

interdites à la circulation
Le mardi 27 août 1991.
Accès pour les riverains: unique rue de la
Serre.
D'avance, nous remercions les usa-
gers et riverains de leur compré-
hension.

Pizzera et Bernasconi S.A.
17398-76

Bistrot de L'Arrosée
Maladière 35/NE

tél. 20.03.20

OUVERT TOUS LES JOURS
MENU DU DIMANCHE

TERRASSE.
Au plaisir de vous recevoir

i74oe-76 P. Cachelin

'ibéKn Aujourd'hui
yt*11 à l'Hôtel-de-Ville

'///Wm4mW de Neuchâtel,
'"'̂ J 

dès 8 h 30,

LES LIBERAUX-PPN
rencontrent

les Neuchâtelois
Point fort :

présence de tous les candidats
aux prochaines élections fédérales, de

lOh à llh —de I4h30 à 15h30
Ambiance-jeux-repas chauds

garderie d'enfants 58366-76

RESTAURANT
- , Ouverture <_

i %gmm de 8 h 30 :
-«oÇI'̂ r-v s à 21 h 30 R
jv/^;.- Afl ¦ , Fermeture:

/ '¦ —y " TnM *"*** samedi
y 

'¦ 
iJ t̂w

'' < et dimancne

W fï^̂ 'j ^Çh Choque jour un
J f̂;„ ̂J-£yJ menu végétarien
T̂^P r̂r**""̂¦ . et, à la carte,Rue de Orangerie 4 _ ' ,„„ _„_

2000 Neuchâtel ^£  "'Tél. 038/2584 34 végétariens

SERRIÈRES
FÊTE VILLAGEOISE

dès 8 h
MARCHÉ AUX PUCES BROCANTE

Restauration, jeux ,
concours avec Les Chatons

11 h concert apéritif
14h30 CORTÈGE COSTUMÉ

conduit par La Baguette et Riviera (ren-
dez-vous pour tous les enfants à 14h au

collège ou ch. de la Perrière
- grimage dès 13h -

16h LACHER DE BALLONS
Dès 20h orchestre THE JACKSON

et MEGA MUSIC disco 17347-76

EEXPRESS
§§e regard au quotidien

Urgent
Un avis tardif.
Jusqud 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien
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Pour notre Département de Tôlerie industrielle,
nous cherchons pour tout de suite ou pour
date d'entrée à convenir:

1 soudeur aluminium
1 soudeur acier inoxydable

1 tôlier industriel
Pour la fabrication de pièces de haute qualité
en petites et moyennes séries.

L'un des postes mentionné ci-dessus vous
intéresse, nous vous demandons alors de venir
vous présenter après avoir pris rendez-vous
avec le bureau du personnel. 17333 36

- f̂c- Une entreprise de
*_7Ç Zehnder Holding S.A.

I ...OK INFORMATIQUE, I
DES PROFESSIONNELS |

I AU SERVICE DES PROFESSIONNELS... j
CHERCHENT

| TECHNICO-COMMERCIAL/ 1
CONSEILLER TECHNIQUE |

I poste basé à Genève ou Lausanne. B

Votre profil :
- domaine industrie,

I - très bonnes connaissances (CIM, GPAO),
' - bonnes connaissances micro : DOS, UNIX,
I - esprit négociateur, I
I - 25-35 ans avec un minimum de 3 ans d'expé- 1
1 rience,

- bilingue français/allemand, B¦ - ingénieur ETS/EPF,
- idéal, chef de production ou de fabrication.

I Vos fonctions :
I - avant vente, réception du cahier des charges, 1
1 - comprendre les besoins de l'entreprise face

aux clients, rôle de consultant , .
. - démonstration du produit chez les clients,

ainsi qu'un I

I GESTIONNAIRE DRMS j
pour la région neuchâteloise. ¦

1 Votre profil :
- jeune ingénieur ETS ou technicien en informa- _

j tique,
- bonnes connaissances de l'anglais,
- bonnes connaissances VAX/VMS ,
- langages: COBOL, PASCAL ou FORTRAN, I
- logiciels: CAM, PRODSTAR , un atout.

| Votre fonction :
I - seconder le chef de département pour l'instal-

lation d'une gestion de production.
I Vous retrouvez-vous à travers ces profils? Alain
I Arnould attend votre appel. .

| OK INFORMATIQUE: NEUCHÂTEL - GENÈVE - BERNE
17290-35

!<#&¦___-___¦
^̂ ^ •̂v  ̂Une division OK Personnel Service I

Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ~ OK # '

0ÊM!êt
S E R V I C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^  ̂
s 'adresse aux jeunes de15-25 ans en

V^~"--̂ r^_ re cherche d' un emploi à court ou long
\ \  Ĵ? terme.

V y Elle offre aux entrepris es et aux
\ : /  particuliers la possibilité d' engager

Np rapidement , et sans frais d' agence ,du
personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

58255-35

17348-56

\ lin Kim:

jjj flïii
ppilcj
Ep/icii
|1 (Départ de Neuchâtel
là * M en car à I5h30)

l|]foiaii ii(E. iioii.i
n CAR i ENTé:
¦ I Membres l u i|û .

I l  Magic Club Ni 17.1

V « j t  membres il» 0011

[ LM H J B S.A. I
L l~| f J Outils diamantés
LT \A CH-2014 Bôle
Offre place stable à '

OUVRIÈRE |
pour petits travaux d'atelier.

Envoyer offres à HJB S.A.,
Chanet 9, 2014 Bôle. 75.91-36

J'ai 20 ans et j 'ai fini mon appentis-
sage d'employée de bureau. Mainte-
nant je veux encore apprendre le
français. .

Pour cette raison, je cherche un

emploi de 70 à 90% |
Si possible dans une boutique ou
dans un tea-room. Entrée possible I
pour le 1" octobre. i

<P (034) 22 33 88, prof.
(034) 22 98 27, privé. 17324-3. 1

ÉĤ SS ES^liÏÏmH I i
f^  ̂BÉiilT Fw m I I
_ L̂_^_^_B_I i_Ri!H-3-_EB____fl 1 1

Nous cherchons tout de suite

UNE SERVEUSE 1
Horaire: 15 h-24 h.
Dimanche et lundi congés.
Sans permis s'abstenir. 17289.36 I

Prière de téléphoner dès 9 h
pour fixer un rendez-vous.

V m̂mmmMmmmVmm tmmmJ I

IAPÔLLO 1 (25 21 12)
ATLANT IS 15 h - 18 h - 20 h 45. Pour tous. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Le
nouveau et prodigieux film de Luc Besson. Sur les
traces d'une aventure qui vous entraine dans des
espaces infinis. Un monde fascinant!... Une décou-

'} . verte fabuleuse.

; ®_Quoj2\i25iî0i__r~3
_
T_rr_T_zi_z]

LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE 15 h -
j? 17 h 45 - 20 h 1 5. 12 ans. En grande première

suisse. Faveurs suspendues. Un film de Jerry Rees,
avec Kim Basinger, Alec Baldwin. Savoureuses
aventures amoureuses entre un riche homme d'af-
faires et une chanteuse de cabaret, blonde et
pulpeuse qui se rencontrent à Las Vegas. Ils
s 'épousent et divorcent trois fois avant de s 'aper-
cevoir qu 'ils ne peuvent se passer l'un de l'autre...

[APOLLO 3 (252112).__ '""

CHIENNE DE V IE 15 h - 17h45 - 20 h 30. 12 ans.
s * 2e semaine. Le dernier film de Mel Brooks, avec

Mel Brooks, Lesley Ann Warren. Une fable sociale
aux situations et aux gags très drolatiques.

ARCADES (257878)
ROBIN DES BOIS, PRINCE DES VOLEURS 15 h -

j | 18 h - 20 h 45. 12 ans. 3e sermaine. De Kevin
Reynolds, avec 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 88 881_

TOTO LE HEROS 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans. En
première vision. Un film de Jaco Van Dormael,

£' avec Michel Bouquet, Jo De Backer, Mireille Per-
rier. Caméra d'Or - Cannes 91. Les souvenirs et les
frustrations, les événements de la vie d'un vieil
homme émaillent cette comédie chaleureuse et

; ironique, toute en finesse. L'une des heureuses révé-
lations du dernier festival de Cannes.

PÀTXClR2T566W ~
I HUDSON HAWK-GENTLEMAN ET CAMBRIO-
I LEUR 1 6 h 30 - 20 h 45. 1 2 ans. Première vision.
I Un film de Michael Lehmann avec Bruce Willis et
r Danny Aiello. New York, Rome, Budapest, Londres,

Los Angeles... tout sera bon pour étourdir les
! spectateurs dans un tourbillon de gags, de plai-
i santerie et de bons mots!

G RETOUR AU LAGON BLEU 1 8 h 30. 12 ans. 3e
p semaine. De William A. Graham avec Milla Jovo-
i vich, Brian Krause, L. Pélican. L 'histoire d'un amour

pur continue... Romantique!

REX (25 55 55)

NEW JACK CITY 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 8 ans. 2e
semaine. De Mario van Peebles, avec Wesley
Snipes. L 'impitoyable affrontement entre une
bande de trafiquants de drogue noirs qui a mis
Harlem en coupe réglée et deux flics qui tentent
de s 'infiltrer dans cette bande. Un film d'une vio-
lence parfois insoutenable!

IfUDIO (25 30 00) j
DANS LA PEAU D'UNE BLONDE 15 h - 1 8 h -
20 h 30. 1 6 ans. 2e semaine. De Blake Edwards,
avec Ellen Barkin. Pour le punir d'avoir affiché ce

'" qu 'il croyait être sa supervirilité, un affreux «ma-
cho» se trouve réincarné en jeune femme. Des
variations désopilantes et toniques sur les rapports
hommes/femmes.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : Cycle Pedro Almodovar: 20h30 FEMME AU
BORD DE....

CORSO : 21 h HUDSON HAWK GENTLEMAN ET
CAMBRIOLEUR, 1 2 ans.

EDEN: 18h45, 21 h (merc. aussi 16h) RALPH SUPER
KING, pour tous.

PLAZA : 18h45, 21 h (merc. aussi 16h30) RETOUR
' AU LAGON BLEU, 1 2 ans.

SCALA : 18h45, 21 h (merc. aussi 16h) CHIENNE DE
VIE, 1 2 ans.

COLISEE: 20h30 JAMAIS SANS MA FILLE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

jjMj
APOLLO : 15h, 20hl5 Y A-T-IL UN FLIC POUR
SAUVER LE PRESIDENT ? (V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h45, 20h30 LA DISCRETE (fran-
çais). 2: 15h, 17h45, 20hl5 LA CHANTEUSE ET LE
MILLIARDAIRE (V.O.s/t.fr.all.).

REX1: 14h30, 17hl5, 20hl5 ROBIN DES BOIS -
PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h,
20h30 HALFAOUINE - L'ENFANT DES TERRASSES
(V.O.arabe, texte fr/all.); 17h45 Le bon film -
DADDY NOSTALGIE (français).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 RETOUR AU LA-
GON BLEU (V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 CHIENNE DE VIE.

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

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé).

La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.

Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); 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 Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<p (038)42 2352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques

 ̂(038)423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: 95 (038)251919.

Aide aux victimes d'abus sexuels : SA VAS (8-1 1 h
et 16-20h) <p (039)287988.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.

Consultations conjugales: 97 (039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant: ^ (038)251155;
(039)283731.

Drogues: entraide et écoute des parents
'P (038) 33 30 86.

Médecin de service: en cas d'urgence 9' 111.

Médiation familiale: ," (038)25 55 28.

Parents informations : 95 (038)255646 (18-22h).

Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/2074 36
(14-18h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 95 (038) 245656; service animation 'p (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
95 (038) 25 6565, le matin.

Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles (1 1-1 2h30)
95 (038)22 9103.

Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
95 (038)311313.

Soins à domicile: Soins infirmiers {p (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 95 (038) 304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire 95 (038)2473 33
(1 1 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux 'p (038)304400, aux stomisés
95 (038)24 38 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).

Télébible: 95 (038)461878.

Urgences: La Main tendue, 'p 143 (20 secondes
d'attente).

Pharmacie d'office: WILDHABER, rue de l'Orange-
rie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 'p 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.

Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «Sceaux, empreintes et matrices» (8-20h).

Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: ( 1 4 - 1  8h).

Ludothèque Pestalozzi : (15-18h) .

Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 'p 24 5651.

Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes de 8 à 22h.

Musées: Les musées de la ville sont FERMÉS le lundi.

Château : exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».

Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux, peintures.

Passage sous-voie pi. Pury): panneaux peints par
Philippe Rùfenacht.

Plateau libre: dès 22h, « Féline», Genève, rock.

W.W.T.Wffm.WWWW!1. .1,, . . . . . . .I
A VOTRE SER VICE 
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L'Express - Entre-deux-Lacs

Case posiale 218
2072 Sainf-Blaise

Cendrine Jéquier <?> 038/337545
Fax 038/338024

I & 1L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli Claudia Picci
<P 038/42 11 41 Fax 038/425176

Vacances aux frais du patron

- Hégt&H —

- DISTRICT DE BOUDRY —
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Abus de confiance

Pmployé depuis deux ans et demi
dans un garage, un Bernois de 35
ans, M.-A. W., en a eu soudaine-

ment marre! Emportant la caisse du
patron, il est parti à l'aventure au
volant de sa voiture. Quinze jours plus
tard, il est rentré comme un agneau au
bercail et, hier, il comparaissait devant
le Tribunal correctionnel de Boudry

pour y répondre d'abus de confiance.
C'était le soir du 1 9 janvier. Il gagna

Paris, où il laissa son auto, avant de
continuer en train jusqu'à Marseille. Il
admet avoir emporté la recette du jour
et le fonds de caisse.

Le prévenu n'en était pas à sa pre-
mière indélicatesse. Il avoue franche-
ment avoir trafiqué le compteur de la

machine à café, dont il avait la respon-
sabilité. Il a ainsi annoncé pour 1990
un nombre de cafés bien inférieur à
celui effectivement débité, empochant
les 1570fr correspondant à cette dif-
férence.

Enfin, il a encaissé et acquitté trois
factures totalisant 1433 fr., montant
qu'il a aussi utilisé pour ses besoins
personnels. Le préjudice global causé à
son employeur s'élève à quelque 5000
francs.

S'il avait été délinquant primaire,
M.-A. W. eut été déféré en simple
police. Hélas, comme le souligne le pro-
cureur général, l'accusé présente à son
palmarès judiciaire 6 condamnations,
dont 4 contiennent l'abus de confiance!
A sa décharge, le prévenu rembourse
par mensualités et ponctuellement son
ancien patron. Finalement, le tribunal
condamne M.-A. W. à 5 mois d'empri-
sonnement et le soumet à un patro-
nage. Ultime chance, le sursis est ac-
cordé, pour une durée de 5 ans, mais
assorti de règles de conduite strictes.

En outre, le condamné devra s'ac-
quitter de 450 fr. de frais.

0 M. B.

% La cour était composée de François
Delachaux, président, Heidi Benes et Gil-
bert Philippin, jurés, ainsi que de Verena
Bottinelli, 2me substitut-greffière. L'accu-
sation était soutenue par Thierry Béguin,
procureur général.

Plus dur que le procureur
Alcoolisme, difficultés professionnel-

les, financières et matrimoniales! R.J.,
31 ans, père de 2 enfants, se débat-
tait dans une noire situation, tirant le
diable par la queue. D'où un état
dépressif soigné par des médica-
ments ayant pour effet d'augmenter
la potentialité de l'alcool. Le drame
était inéluctable!

Circulant à une vitesse inadaptée
le 27 septembre 1 990, ce désespéré
a perdu la maîtrise de son véhicule à
Chez-le-Bart.

Il franchit la ligne de sécurité et
percuta une voiture roulant normale-
ment en sens inverse. Après s'être
enquis de l'état des blessés, R.J., pris
d'une soudaine panique, quitta les
lieux pour se rendre dans un restau-
rant où il ingurgita 3 whiskies!

C'est là que la police l'appréhenda

et l'emmena de force au poste. Une
prise de sang devait révéler une al-
coolémie de 2,76 gr./kg chez ce peu
scrupuleux automobiliste!

Même en déduisant les 3 whiskies,
le taux fatidique de 0,8 était large-
ment dépassé. R.J. l'admet; il avait
bu dans la journée. Aujourd'hui, l'ac-
cusé s'est ressaisi. I! suit un traitement
anti-alcoolique; il a retrouvé du tra-
vail et sa famille.

Le procureur général requiert 3
mois de prison. Mais, le tribunal con-
damne R.J. à 4 mois d'emprisonne-
ment ferme et révoque un sursis ac-
cordé en 1986. Il suspend toutefois
l'exécution des deux peines au profit
d'un traitement médical ambulatoire.
En outre, le condamné devra payer
200fr. d'amende et 1 900fr. de frais.
/mb

Enfin, on arrive à bon port !
CORTAILLOD/ Explications d'André Schor sur la digue

OUVERTURE PROCHAINE - Bonne
nouvelle pour les navigateurs: le
port de Cortaillod sera ouvert en oc-
tobre prochain. Hier soir, de nom-
breux habitants se sont retrouvés sur
la digue est où le conseiller commu-
nal André Schor a donné des expli-
cations concernant l'avancement de
la construction et l'exp loitation future
du port. Bien que les travaux aient
pris un peu de retard dû au délai de
livraison des pieux de la digue sud
— conséquence de la votation popu-
laire du 21 avril — , la terminaison
est prévue dans un mois et demi. En
octobre, donc, le port sera enfin dis-
ponible avec une capacité d'environ
160 places qui seront louées, en pre-
mier lieu aux habitants du village,
au prix de 32 francs le m2. Le direc-
teur communal des travaux publics a
annoncé, notamment, que l'action ju-
diciaire contre les responsables des
accidents de 1987/88 se poursuit
normalement, /clg oi g E.

Sculptures 91 jaillit
CRESSIER/ Fébrilité dans la cour du Château

Ce  
matin-là, le soleil essayait de

timides rayons. La rosée perlait
sur l'herbe de la cour du château

de Cressier. La brume léchait encore
l'air. Personne. Seuls des socles en bé-
ton posés là; des socles ronds, hauts,
carrés, fins, bas, épais. Ce matin-là,
c'était hier, au petit matin.

Puis cela a été l'éveil du jardin de la
cour du château. Des personnages en-
trent en scène: quatre hommes en salo-
pette orange déposent de gros pa-
quets. Avec infiniment de délicatesse.
Un autre homme est là, avec sa boîte à
outils et sa perceuse. D'un carton, il sort
des étiquettes métalliques sur lesquelles
on peut lire au hasard «Fontaine I»,
«Cage à femme», «Aile du désir».
Une dame dit: «Elles sont ici, mes tiges
filetées».

C'est la cour du château de Cressier,
ce matin-là, une semaine avant le ver-
nissage du 40me Salon des 3 Diman-
ches. C'est le jour fixé par les organisa-
teurs, la commune de Cressier, pour le
montage de l'exposition en plein air,
«Sculptures 91 ». Une exposition qui
entre également dans le cadre de la
célébration du septième centenaire de
la Confédération.

Ils sont sept sculpteurs neuchâtelois à
avoir été invités à exposer leurs œu-
vres pendant le Salon des 3 Diman-
ches, en plus de l'exposition de quilts et
de patchworks qui seront aux cimaises
à la Maison Vallier. Ils sont venus, hier,
installer leurs oeuvres. Moments de
charge émotionnelle intenses pour le
curieux. Le socle en béton est là, nu. Les
employés du centre autoroutîer de la
N5 à Cressier vont chercher un gros
paquet. Ils le portent avec ménage-
ment, le déposent au pied du socle. Ils
consultent l'artiste : «On la tourne en-
core un peu ?»; ils font des marques sur
le bloc de béton, le percent avec préci-
sion. Ils soulèvent la masse de bronze,
engagent les vis filetées dans les trous
et l'œuvre éclate. Dans toute sa force.
Dans toute sa beauté. Une fois les
oeuvres posées, les artistes y apportent
encore leur dernière touche. A coup de

JEAN-CLAUDE REUSSNER - Il parti-
cipe à l'exposition Sculptures 91.

oig- Jî-

balai, de brosse métallique, de chiffon.
L'étiquette est posée, la sculpture a un
nom mais surtout un géniteur. Claudine
Grisel, Nina Alvarez-Hirschy, Jacque-
line Jeanneret, Francis Berthoud, Char-
les-Henri Martin, Jean-Claude Reuss-
ner, Dominique Troutot.

Tiens! Changement de décor avec
Dominique Troutot. Il n'a pas apporté
de pièce finie. Il est là, dans la cour, le
pied sur la pointe d'un triangle fait de
longs fils jaunes. Qu'est-ce à dire? Il
renonce? Non. Il est concentré, il pro-
jette son œuvre dans l'alentour. Parce
que les deux pièces qu'il expose, il les
a créées expressément pour «Sculptu-
res 91 ». Elles ont pour thème le vin.
Elles ont pour cadre la cour du châ-
teau. Elles ont pour nom «Tuteur I» et
«Tuteur II».

0 Ce. J.

¦ JEUNE GAGNANT - Organisé
dans le cadre du 700me par l'ensem-
ble des succursales EPA, un concours
était ouvert à tous les écoliers du
pays. Il s 'agissait pour eux de placer
correctement sur une carte les emblè-
mes typiques de huit villes suisses. Ce
qu 'ils ont généralement bien réussi,
démontrant par là leurs bonnes con-
naissances en la matière. Le magasin
de Neuchâtel était bien entendu lui
aussi dans la course et le gagnant est
un jeunes habitant de Cormondrèche,
Vincen t Haller. Avec toute sa famille, Il
pourra bénéficier d'une excursion en
Suisse d'une journée pour la destina-
tion de son choix. Il recevra en plus
200fr. d'argen t de poche. Ainsi, pour
une fois, les parents seron t également
invités et ils n 'auront pas à débourser
un sou. /comm- Ë-

Mj
¦ PERSONNEL EN FÊTE - Les re-
traités de l'année, les anciens retraités
et les employés ayant plusieurs an-
nées de service ont été fêtés hier soir
à l'hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux. Les retraités de l'année: Ro-
bert Jubin, aide-jardinier, 9 ans de
service; Madeleine Coronado, infir-
mière, Tulia Sosa, infirmière assistante
et Roger Monnard, aide-jardinier (10
ans); Giulîana Di Cente, auxiliaire
hospitalière (13 ans); Madeleine Per-
ret, secrétaire de direction médicale
(20 ans); Marty Rieger, infirmière (26
ans); Louis Barbezat, aide-jardinier
(35 ans). Ont été fêtés: pour 15 ans
de service, Bernard Grossenbacher,
infirmier chef-adjoint, Gianna D'Alti-
lia, aide de maison, Verena Brunner,
aide-infirmière, Adélaïde Silva, infir-
mière veilleuse et Véréna Gosteli,
aide de maison; pour 20 ans, Adelio
José Da Cruz, aide de maison, Oguz
Ergen, chauffeur, Madeleine Perret,
secrétaire de direction médicale, Ma-
ria Da Cruz, aide de maison, Carmela
Brillante, nettoyeuse et Josefa Pala-
zon, aide de maison; pour 25 ans,
Silvio Mondon-Marin, chauffeur et Da-
niele Leuba, infirmière sous-chef ; pour
30 ans, Antoinette Dassaye, télépho-
niste, /comm

¦ MUSIQUE ROUMAINE - Ce soir,
dans la vieille ville du Landeron, et
demain soir, à la piscine, de 19h à
22h, les mélodies joyeuses ou lanci-
nantes du folklore roumain agrémen-
teront les flâneries et conversations
des badauds. L'ensemble roumain Ste-
fan Bucur a, en effet, été convié par le
groupe d'animation AVVL-SDL. /cej

Méningite
vaincue

La recrue est
sortie de l 'hôpital

Atteinte d'une méningite bacté-
rienne, une recrue lance-mines de
l'école de Colombier est sorti mer-
credi de l'hôpital où il était soigné
depuis le 12 août.

- Les méningocoques n 'ont
heureusement pas atteint le cer-
veau et il n'y aura aucune sé-
quelle, se réjouit le colonel EMG
Alain Rickenbacher. La recrue en
question est du reste en pleine
forme, elle pourra réintégrer sa
compagnie et donc terminer son
école normalement.

Hier matin encore, l'homme se
trouvait à l'infirmerie. Non pas
qu'il y ait eu un quelconque ris-
que, mais tout simplement parce
que ses camarades étaient en dé-
placement à L'Hongrin. Il les a
retrouvés juste à la veille de partir
en congé pour le week-end. /hvi

Un référendum a abouti

EN TRE- DEUX-LA CS 
LE LANDERON/ Augmentation de l'eau

Cynthia Geiser, citoyenne du Lan-
deron, vient de déposer un référen-
dum à l'administration communale,
comportant 506 signatures. Un réfé-
rendum contre l'augmentation du prix
du mètre cube d'eau décidée, le 21
juin dernier, par le Conseil général
du Landeron.

— J'ai appris par une voisine que
le prix au mètre cube d'eau allait
passer de 1 fr. à 1 fr.70, ce qui re-
présente une augmentation de 70
pour cent. J'ai trouvé cette augmen-
tation excessive. Que l'eau augmente
un peu, d'accord. Mais pas tout d'un
cou pi

Cynthia Geiser s'est rendue à l'ad-
ministration communale. Elle a eu la
confirmation de ce qu'elle avait en-
tendu: l'eau allait bel et bien passer
de 1 fr. à 1 fr.70 par 1000 litres
d'eau à partir du 1 er octobre 1991.
Elle a demandé ce qui pouvait être
fait pour contrer cette décision.
Comme seul le référendum, dans pa-
reil cas, entrait en ligne de compte,
et bien, elle le lancerait. Elle récolte-
rait les 447 signatures nécessaires.

— Je suis américaine et j'ai souvent
remarqué qu'ici, les gens se plaignent
des augmentations du coût de la vie
mais, à la fin, ils payent quand
même! ajoute-t-elle. Et moi, je  ne suis
pas d'accord. La législation fédérale
permet au citoyen de dire son mot.
C'est formidable qu'en finalité, la dé-
cision lui appartienne.

Cynthia Geiser a commencé le

porte à porte, jour après jour. C'est
qu'elle devait faire vite: le délai ré-
férendaire expirait le 6 août et elle
a pris le taureau par les cornes le 22
juillet!

- Les deux fiers des gens étaient
en vacances, raconte-t-elle. Mais
pratiquement toutes les personnes
que j'ai contactées ont signé. Il y a
même un monsieur qui spontanément
s'est mis, lui aussi, à la tâche. Il a bien
décroché une centaine de signatures.

Le lundi 5 août, un jour avant la
date limite, Cynthia Geiser s'est pré-
sentée à l'administration communale.
Elle a déposé son référendum, muni
de 506 signatures. L'administrateur
communal, Michel Hinkel, le confirmait
hier soir: 490 signatures sont vala-
bles sur 447 requises. Le référendum
a donc abouti. Les citoyens de la
commune du Landeron exprimeront
leur avis dans le secret de l'isoloir. A
mi-novembre, selon toute vraisem-
blance.

Le président de commune, Willy
Jakob, relève le droit démocratique
de tout citoyen de s'opposer à une
décision.

- En fait, c'est bon signe, précise-
t-il. Cela signifie que le village vit,
que les gens s 'intéressent aux affaires
communales. En temps utile, te Conseil
communal donnera sa position. La
population n'a pas compris les motifs
de l'augmentation. Peut-être que
nous aurions dû mieux l'informer.

0 Ce. J.



¦ ALAMBIC SURCHAUFFÉ - Vers
6h45, hier, un début d'incendie s'est
déclaré à la distillerie Blackmint, rue
du Château, à Môtiers. Il y a eu sur-
chauffe de l'alambic, et des flammes
s'échappaient de la cuve de récupé-
ration. Le centre de secours de Couvet
s'est rendu sur place. En raison de la
température de ce local, le plafond et
les installations électriques ont été en-
dommagés, /comm

Né d'une volonté commune

&&** VAL-DE- TRA VERS ;
FLEURIER / le garage des TP et du RVT a levé son vo ile hier

B

eau, fonctionnel, au service d'un
Val-de-Travers dynamique,
s'étaient écriés en choeur la com-

mune de Fleurier et le Régional du Val-
de-Travers (RVT) en 1986. De cette
rencontre était née l'idée d'une réalisa-
tion commune: un bâtiment abritant à
la fois les services des Travaux publics
(TP) de Fleurier et le service routier du
RVT. Hier soir, et en présence de nom-
breux invités, les deux partenaires ont
levé le voile, les portes plus exacte-
ment, pour procéder à l'inauguration
du bâtiment... qui ne sera réellement
terminé que dans quelques semaines.

— Quelques entreprises n'ont pas
toujours respecté les planning prévus,
désorganisant ainsi le travail des au-
tres maîtres d'état, a expliqué le direc-
teur des Transports régionaux neuchâ-
telois Jean-Michel von Kaenel.

Des petits aléas que le temps effa-
cera pour laisser place à un complexe
en excellente forme grâce au travail
d'ensemble et de qualité effectué par
tous les artisans, ingénieurs et architec-
tes.

Fonctionnel...
Mais au fait, quel est-il ce garage

commun aux TP et au RVT? L'architecte
responsable du concept Roger-Claude
Choffat s'en explique par le biais de
Jean-Michel von Kaenel:

— L'ensemble est composé de trois
corps distincts. Deux groupes de quatre
halles épaulent en est et en ouest un
corps central plus petit, regroupant dif-
férents services et bureaux communaux,
ainsi que le local technique.

Le corps ouest est réservé à la com-
pagnie du RVT. Il comprend notamment
quatre halles. Tandis que le corps est,
formé également, et notamment, de
quatre halles, est destiné aux services
communaux.

NOUVEA U COMPLEXE - Un volume global de 14.600 mètres cubes.
François Charrïère

... et beau
Soucieux d'esthétique, le choix des

matériaux et des couleurs s'inspire des
éléments environnants:

— Le béton structuré fait ressortir les
agrégats du calcaire, à l'image des
rochers du Signal. Le bleu «ciel-de-
nuit» rappelle les nuances des forêts
bordant la vallée. Enfin, le rose pâle
des structures métalliques souligne ces
dernières délicatement et confère à
l'ensemble légèreté et gaieté.

il peut paraître paradoxal de parler
de légèreté lorsque le volume global
du bâtiment avoue sans vergogne
14.600m3, dont 6650m3 pour le
corps du RVT.

— Le coût global de la réalisation
atteint 4.800.000fr., dont
2.100.000fr. pour le RVT. Les coûts
sont conformes aux budgets des deux
partenaires.

Encore que, a rappelé le directeur
des Transports régionaux neuchâtelois,
il ne faudrait pas oublier les contribu-
tions financières importantes de la Con-
fédération et du canton, sans lesquelles
le nouveau garage RVT n'existerait
pas.

Le train? Pas oublié
Face aux personnes qui pourraient

s'interroger sur les raisons qui poussent
une entreprise de chemin de fer à cons-
truire un garage pour des véhicules
routiers, Jean-Michel von Kaenel s'est
voulu rassurant:

— Le service routier RVT est conçu
comme une prestation complémentaire
et accessoire au chemin de fer.

Qui a dit que les trois autobus du
RVT...

0 s. Sp.

¦ FÊTE DE L'OURS - La tradition-
nelle Fête de l'Ours aura lieu demain
à la ferme Robert, sur Noiraigue. Et le
combat de l'ours? Il est prévu dans le
courant de l'après-midi. La fanfare
L'Espérance, de Noiraigue, en assu-
rera l'animation musicale. La fête
n'aura lieu que si le soleil y participe,
/ssp

¦ TIR — Ce week-end encore, la so-
ciété de tir de Noiraigue «Armes de
guerre » organise le tir de la Fée
verte. Ce concours de grande enver-
gure, mis sur pied dans le cadre du
700me, devrait réunir quelque trois
cents rois du tir — venus de toute la
Suisse, /ssp

Cimaises
des aînés

CHX- DE- FDS

Rendez-vous
pour les artistes-amateurs

du 3me âge du canton

L

]e home médicalisé de La Som-
baille, à La Chaux-de-Fonds, avait
fait œuvre de pionnier en son

temps en instaurant des activités créa-
trices et des animations pour ses pen-
sionnaires. Puis, au fil des années, se
greffèrent la présentation d'expos, une
tradition aujourd'hui solidement éta-
blie, ainsi qu'une exposition-concours
réservée au troisième âge. L'édition
ouverte aux artistes-amateurs du can-
ton se tiendra du 25 octobre au 25
novembre. Un jury formé d'artistes ou
de spécialistes dans les différentes
techniques proposées, attribuera des
prix. Chaque participant remettra au
maximum cinq œuvres. L'inscription se
fera jusqu'au 1 5 du mois prochain, l'en-
voi jusqu'au 25, le vernissage étant
agendé au 25 octobre.

On pourra ainsi admirer poterie et
tapisserie, crochet ou patchwork, email,
etc. Comme le soulignait récemment Lio-
nel Doulcier, animateur à La Sombaille,
«notre objectif principal est d'animer ces
lieux, de susciter des contacts avec l'ex-
térieur tout en permettant à des visiteurs
d'approcher l'existence de cet établisse-
ment».

Cette 6me exposition-concours des ar-
tisans-amateurs confirmera le succès sans
cesse croissant de cette richesse qu'est la
création. Les aînés (dès 62 ans pour les
femmes, 65 pour les hommes) qui ne
disposent souvent point de galerie pour
s'y présenter trouvent ici un environne-
ment propice et un public varié.

Pour l'heure, le home médicalisé vient
d'ouvrir ses locaux à Henriette Blande-
nier, une potière de Savagnier, et à
André Corboz, de Besançon, qui a ac-
croché ses huiles.

Lors du vernissage entrecoupé d'inter-
mèdes musicaux, il a été relevé la ri-
chesse des teintes et la profondeur de la
démarche de Corboz. Ses taches lumi-
neuses recréent les arbres en fleurs (une
œuvre particulièrement réussie) ou des
canaux, des champs, un village et cette
route du Haut-Doubs. L'homme sait saisir
l'instant fugace d'un rayon de soleil,
l'artiste transcrit la sensibilité d'une na-
ture riche.

Quant à Henriette Blandenier, ses po-
teries s'ouvrent, comme une fleur, sur des
formes agréables, paisibles, soulignées
de teintes chaudes. Des bruns aux verts-
bleus, l'objet se fait décoration, la déco-
ration utilitaire. A voir aux heures d'ou-
vertures de La Sombaille jusqu'au 15
septembre.

0 Ph. N.

Renouer
avec la tradition

SUD DU LAC

On fête la Bénichon
Aujourd'hui et demain, Estavayer-

le-Lac va vivre au rythme de la Béni-
chon. Retrouvailles familiales et gas-
tronomie traditionnelles seront au ren-
dez-vous, avec en prime une anima-
tion peu commune. Tandis que les ré-
jouissances perdent peu à peu de leur
substance, Estavayer mise sur une re-
mise au goût du jour de la tradition.
La Société de la jeunesse, recrée à
Estavayer depuis peu, a décidé de
reprendre en main dès l'an prochain
l'organisation de la Bénichon. Pour
cette année encore, l'Office du tou-
risme a pris en charge la fête.

Staviacois et estivants pourront dé-
guster l'incroyable menu de la Béni-
chon sous la cantine, dressée à proxi-
mité de la gare. Les enfants ont ren-
dez-vous avec une armada de carrou-
sels, tandis que jeunes et... moins jeu-
nes pourront danser sous la tente et
dans les rues. De nombreux restau-
rants de la ville participent aux festi-
vités en organisant sous leur toit les
traditionnels ponts de danse. Anima-
tion nouvelle: une dizaine d'orgues de
barbarie animeront les rues de la
vieille ville, tout comme des groupes
folkloriques venus de Mongolie et du
Rwanda.

Comme chaque année, la fin des
travaux des champs marque le retour
des festivités de la Bénichon. Un peu
plus tôt en ville, un peu plus tard en
campagne... A Estavayer, la date
choisie est celle du dernier dimanche
d'août, tandis que dans les environs,
on célèbre la fête quinze jours plus
tard. La Bénichon? Dans les esprits, le
nom évoque des festins pantagruéli-
ques, où l'on passe plusieurs heures à
table autour de plats aussi délicieux
que riches. Tout commence avec la
tresse au beurre, largement tartinée
de moutarde de Bénichon, sorte de
purée aigre-douce, à base de graines
de moutarde, d'épices, de girofle, mé-
langées à des poires confites. A midi,
soupe aux choux, jambon à l'os, gigot
ou ragoût de mouton servi avec du
gratin de pommes de terre. Au des-
sert, place aux fromages, ainsi qu'aux
meringues à la crème, servies avec
des petits fruits. S'en suivront les cu-
quettes, les beignets sur le genou et
les pains d'anis.

Les travaux des champs, et en par-
ticulier les moissons, étant terminés, on
appelle la bénédiction - la Bénichon
— sur les récoltes. Tout le monde se
retrouve à la ferme: les parents instal-
lés en ville font le chemin du retour, et
tout le monde se retrouve. Le sens de
la fête est à la fois religieux et fami-
lial. Le bal de la Bénichon était égale-
ment l'occasion pour les jeunes gens
de se rencontrer et de ((fréquenter ».
Le tout devait se terminer par un ma-
riage à Pâques. Tout change...

OJ. Mt

Exit
un conseiller
communal

Après un peu plus de deux ans passés
à l'exécutif de Fontaines, Oscar Oppli-
ger s'en va. Il quitte la commune, et doit,
par conséquent, renoncer à son mandat
de conseiller communal. Ce qu'il fait sans
trop de regrets:

— Lorsque j'ai été élu, en 89, je
travaillais dans la région. Depuis quel-
ques mois, ce n'est plus le cas. Je ne suis
donc plus assez disponible, je manque
de mobilité, la journée, pour remplir mon
mandat au mieux.

Oscar Oppliger ne briguera donc pas
de siège à l'exécutif de Fontainemelon,
commune où il sera établi dès le mois de
septembre. Il n'est cependant pas exclu
de le voir apparaître sur la liste socia-
liste pour le Conseil général de Fontai-
nemelon.

Il tire toutefois un bilan globalement
positif de sa jeune expérience politique:

— Je n'avais jamais siégé, même
dans un législatif, avant d'être bombar-
dé conseiller communal. Cette activité
m'a tout particulièrement intéressé.
Même si je  pensais qu'un exécutif avait
plus de pouvoir décisionnel. J'ai été sur-
pris de voir quelle importance revêt le
compromis. Un conseil communal de vil-
lage doit essayer de tenir compte des
voeux de chacun. Une décision me sem-
ble plus difficile à appliquer que dans
une ville plus anonyme.

On le croit volontiers. Oscar Oppliger
sera remplacé le 1 er octobre, lors de la
prochaine séance du législatif de Fontai-
nes, /mku

¦ VIVE L'ÉCOLE! - A Montmollin,
la rentrée scolaire a eu lieu lundi,
avec un effectif de 40 élèves, répartis
en trois classes. Les nouveaux écoliers
représentent un quart de l'effectif. Les
classes sont confiées à Mmes Oppliger
et Sacristan, ainsi qu'à M. Vermot, qui
remplace momentanément M. Anker,
malade./jl g

Brassens, encore
et toujours

L'ancienne ferme du Grand Sa-
vagnier, qui abrite les Ateliers Syl-
vagnins, lieux d'espace et de ren-
contres, s'ouvre à nouveau au vent
du large.

Samedi 31, sous l'égide du
groupe Animer et créer, d'Espace
Val-de-Ruz, Jean-François Pellaton
propose un récital consacré au
chanteur, compositeur et poète,
Georges Brassens.

Autodidacte, Jean-François Pella-
ton partage son temps entre la
peinture et la musique, et dirige,
entr 'autres, la chorale mixte sylva-
nienne La Tarentelle.

Pourquoi ce choix d'un récital
Georges Brassens? C'est un hom-
mage qu'il rend à celui qui, plus
que d'autres, l'a sensibilisé à la
poésie et à la musique.

La soirée se terminera par un
repas-fromage, à la bonne fran-
quette, /mw

% Soirée Brassens, le 31, dès 19
heures. Le nombre de place étant li-
mité, il est nécessaire de s'inscrire
jusqu'au 28, au 53.43.66

jfflZj
¦ L'AMÉRIQUE INCONNUE
Comment survit l'agriculture de mon-
tagne aux Etats-Unis? Pour répondre
à cette question, le Groupement suisse
pour les régions de montagnes (SAB)
organise, dans le cadre du 700me, un
échange entre agriculteurs, responsa-
bles du développement régional et de
l'aménagement du territoire, suisses et
américains. Ces derniers seront de-
main à Cernier, pour un exposé-débat
(avec traduction) sur l'agriculture en
crise, notamment au Vermont et au
New Hampshire./comm

0 Demain à 20h 15 à la grande salle de
l'Ecole d'agriculture de Cernier

Ménager l'eau
L'étiage de cet été chaud et ensoleil-

lé a contraint le Conseil communal de
Boudevilliers à instaurer des restrictions
dans la consommation d'eau. Les abon-
nés ont été invités à ménager autant
que faire se peut le précieux liquide.
L'utilisation de jets pour tous usages, le
lavage des voitures, sont interdits jus-
qu'à nouvel avis. Si ces directives sont
respectées, elles éviteront peut-être
d'envisager des coupures nocturnes. Les
pluies de ces dernières semaines, qui
ont paru abondantes à certains, n'onl
en effet pas suffi à alimenter les nap-
pes phréatiques. D'autant que les der-
niers automnes ont été plutôt secs.
Cette situation pourrait donc durer, /jm

¦ ROUTES EN DÉROUTE - Après
une réfection partielle de la route du
Vanel, à Malvilliers, effectuée ces der-
niers jours, d'autres chantiers vont débu-
ter lundi. En effet, certains tronçons de
routes communales vont être refaits com-
plètement, à Sous-le-Chêne, au sud du
village, puis entre Boudevilliers et la
Jonchère, et la Jonohère et Malvilliers.
Un surfaçage sur l'ensemble de ces
chaussées sera ensuite effectué, sur envi-
ron 15.000 m2, pour un coût total avoi-
sinant les 250.000 francs. Selon la na-
ture des travaux, il se pourrait que la
circulation soit déviée. Auquel cas, une
signalisation adéquate sera mise en
place. Les usagers devront supporter ces
inconvénients pendant quelques jours,
/jm

¦ À VOS RAQUETTES! - Les ten-
nismen du Wimbledon's ont repris leur
pleine activité après la période estivale.
Le tournoi de milieu de saison, mis sur
pied par la commission technique prési-
dée par P. Coureault, débutera lundi. Il
a été procédé mardi au tirage au sort
des quelque 40 joueurs participant au
tournoi. Ce nombre constitue un nouveau
record encourageant pour la suite de
l'activité du club. Le tournoi durera une
semaine, pour culminer, samedi 31, par
les finales, suivies d'une belle table de
prix, et d'un souper-raclette./jlg

VAL-DE- RUZ -

I & 1L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <~p 039/287342
Fax 039/28 27 75

Christian Georges <$ 039/281517

¦ 50... ET DES POUSSIÈRES - Au-
jourd'hui — mais avec quelques an-
nées de retard, puisque c'est en 1 987
que ledit club comptait cinquante an-
nées d'existence — , les membres du
ski-club de Buttes inaugureront leur
chalet, sis sur les hauteurs de la Ro-
bella. Le transport se fera en télé-
siège. Après un concert-apéritif donné
par la fanfare L'Ouvrière, débutera
la partie officielle, suivie d'un repas.
Un accordéoniste et un joueur de cor
des Alpes assureront l'animation de
l'après-midi, qui sera consacré à des
jeux , /ssp

EH!

¦ SWIMMATHLON 91 - Si si, c'est
aujourd'hui... Vous n'êtes pas très bon
à la brasse. Le crawl vous tente da-
vantage. Qu'à cela ne tienne. Ce ma-
tin, dès 1 1 h, vous pourrez prendre
part, ou assister, aux différents con-
cours mis sur pied à la piscine des
Combes, à Boveresse. Dès 17h sera
donné le départ au Swimmathlon 91:
durant trente minutes chaque nageur,
qui devra être sponsorisé, doit effec-
tuer un maximum de bassins. Le meil-
leur d'entre tous se verra récompenser
d'un souper au nez et à la barbe des
concurrents suivants, /ssp



LA NEUVEVILLE/ Votations populaires

P

eux importantes votations ce
week-end au chef-lieu qui tour-
nent toutes les deux autour de la

qualité de la vie. La population devra
se prononcer sur l'évitement de La Neu-
veville par un tunnel routier et la cons-
truction d'appartements à loyers sub-
ventionnés.

Depuis son entrée en fonction, le 1er
janvier 1 989, le maire Jacques Hirt se
bat pour que La Neuveville soit con-
tournée par un tunnel. «Le pont de la
N5, une verrue, une cicatrice qui dé-
forme un des plus beaux paysages de
Suisse». Certes, mais également une
bretelle trop peu utilisée, si l'on sait
que chaque jour, quelque 7.000 véhicu-
les traversent le bourg. A part les sé-
rieuses paires de baffes échangées au
point névralgique, près du Milord, pa-
radoxalement on déplore peu d'acci-
dents. Mais, le bruit est infernal. Il suffit
de s'attabler à l'un des restaurants qui
bordent la route pour s'en rendre
compte. C'est pourquoi, le 1 2 décem-
bre 1 990, une motion signée par des
représentants de tous les groupes et
partis politiques était déposée. Elle de-
mandait au Conseil municipal d'entre-
prendre toutes les démarches nécessai-
res en vue du percement d'un tunnel
routier, En outre, une consultation de la
population devait être organisée. Le
26 juin dernier, le Conseil de ville ac-
ceptait la motion à l'unanimité moins
une abstention. «Une grave erreur a
été commise, il faut la réparer». La
population devra dire si elle est de cet

avis. L'exemple de Gléresse le prouve.
Le combat qui, en cas d'acceptation,
sera engagé suppose un front commun
et l'engagement de toutes les forces.

Autre sujet, non moins important:
faire face au manque cruel d'apparte-
ments loués à des prix acceptables. La
commune suggère donc à la population
d' accepter l'octroi d'un droit de super-
ficie à l'entreprise générale de cons-
truction Schmalz & Sambiagio. Droit
qui permettra la construction, dans le
quartier de la Récille, de 35 logements
de différentes grandeurs. Cela se
passe ainsi: l'entreprise reçoit le droit
de superficie pour 66 ans. En contre-
partie, elle s'engage à réaliser l'en-
semble du projet, clés en main et con-
formément aux conditions fédérales.
Afin d'obtenir un supplément d'aide
fédérale, le canton ou la commune doit
subventionner ces appartements à rai-
son de 0,6% du coût de construction
par an. La commune, elle, percevra une
rente annuelle proportionnelle à la sur-
face (prix de base du m2 fixé à 200
francs). Si la votation de demain ne
concerne que le droit de superficie, les
citoyens ont reçu une documentation
détaillée sur le projet établi par l'ar-
chitecte neuvevillois Alain Tschumi. Pour
obtenir un appartement subventionné,
il faudra faire état de ses revenus et
de sa fortune. Et c'est le Conseil munici-
pal qui sera l'organe compétent pour
fixer les augmentations des loyers et
exercer leur contrôle.

O A.E.D.

Décision historique

De Fats Waller à Fats Domino

MARC ANDEREGG - Passionné de piano, il a les doigts qui démangent.
strahm

¦ « ne cave, des bougies, un piano,
JLM du blues. Vous fermez les

yeux...Trois artistes d'exception
pour la traditionnelle nuit du jazz neu-
vevilloise.

Marc Anderegg, 19 ans. Soleurois.
Passionné de piano. Les doigts qui dé-
mangent, après des études classiques.
Dans l'oreille, un bruit sourd, un roule-
ment, quelque chose qui rappelle. Le
boogie-woogie. Puis, lorsque l'attelage
ralentit, le blues.

Jean Gehri, 36 ans. Vaudois. Lui
aussi, passage et études classiques.
Piano et batterie. Signe particulier:
préfère son oreille aux partitions et
flirte avec l'improvisation. Un petit dé-
tour par le saxo et retour au piano
avec lequel il entretient une liaison, une

histoire d'amour.

Errol Dixon. Age inconnu. Né à la
Jamaïque. Vit à Londres, point de dé-
part vers ses tournées internationales.
Monsieur chante le blues. Dynamisme
et fascination de l'auditoire. Doux mé-
lange de bonheur et de tristesse, les
ingrédients du blues. Numéro un des
hitparades, nombreux albums, partici-
pation à fous les festivals importants,
de la Finlande en passant par la Haye
et la Pologne. Errol Dixon, c'est plus
qu'un auteur-compositeur-interprète,
c'est un style!

0 A.E.D.

# Cave de la Cour de Berne, aujour-
d'hui 20 h 30 à 2 h 00. Trois menus à
choix et aux chandelles.

Nuit de jazz dans une cave

Clou, tir et massacre
Journée des enfants à Saint-doux

_^ ien à voir avec un film d'horreur!
WÊ C'est de la fête des enfants qu'il

s'agit et du nom donné à quel-
ques-uns des amusements prévus par la
Société des commerçants et artisans de
La Neuveville, organisateur de la jour-
née.

Tout le dimanche, des attractions. Au
programme donc, les jeux d'adresse,
du dessin, de la poterie, des sports, une
pêche aux canards, un tir au pistolet,
un jeu de massacre et le clou.

A Saint-Joux, les enfants seront bi-
chonnés. Pour les bobos, Chritiane. Une
crèche pour les touts-petis, des infos

chez Jacqueline, des pommes, du bla
bla avec Gado, les bébêtes à la bas-
se-cour, les plaintes à la justice chez
René et son chien policier. Et puis, les
papas à la cuisine. Et les mamans au
foot!

Il faut insister auprès de tes parents !
C'est la SCA qui l'affirme! Si tu as entre
0 et 1 6 ans, qu'il pleuve ou qu'il vente,
si tu es triste ou heureux. Viens!/aed

0 Journée des enfants, demain de
10h30 à 17h00, de 0 à 16 ans, à Saint-
Joux

Régt8H 

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
53 31 20 10. Renseignements: 43 1 1 1.

Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au 'mardi à
8h, 'p 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 45 31 8931.

Permanence ((Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9h - 11 h, 53 423839.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
43 55 2953, Basse-Areuse, 'p 304700.

Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.

Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15h30 - 17h30.

Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.

Peseux, bibliothèque communale: adul-
tes lOh - 12h, jeunesse 1 1 h - 12h.

Médecins de garde : Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr Fischer, La Neuveville,
45 51 1855. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre : rensei-
gnements au 45 25 1 0 1 7. Lignières: per-
manence au 45 (032)95 2211.

Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
45 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 45 33 2575.

Cressier : 36me Tour de Cressier, dans la
cour du centre scolaire, dim. dès 8 h 30.

Cressier: Journée des malades, Maison
Vallier, dim. dès 10h30.

Enges: Exposition «Enges, images et ob-
jets du passé», salle communale, sam. de
16h30 à 19h et dim. de lOh à 12h.
Dimanche, dernier jour.

Le Landeron : Animation musicale de 1 9h
à 22h avec l'ensemble Stefan Bucur; sam.
dans la vieille ville et dim. à la piscine.

Le Landeron: Fête du port, club nautique,
sam. et dim.

Saint-Biaise: Fête du lac, sam. et dim., au
port. Sam. soir, danse avec l'orchestre
Transit, sous la tente.

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 2h,
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. Cabinet groupe, Fontainemelon,
+ tel 534953, dès llh.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 45 2424 24. Dim, l l -12h, Pharmacie
Piergiovanni, Fontainemelon.

Soins à domicile: 45 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: 45 531531.

Hôpital de Landeyeux: 45 53 3444.

Ambulance: 45 1 1 7.

Parents-informations: 45 255646. Lundi
de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à l lh; mer-
credi de 9 à l l h; jeudi de 1 4 à 18h.

Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 1 4 à 1 7 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Le Louverain : sam, 14h30, séance d'in-
formation des Alcooliques Anonymes,
dans le cadre du meeting romand annuel.

Chézard-Saint-Martin: sam, dès l l h,
kermesse du home des Lilas.

Fontainemelon: dim, dès 1 2h45, départ
du 3me rallye vélo de Val-de-Ruz Jeu-
nesse. Inscriptions sur place, en dessous du
stade.

Cernier: dim, 20hl5, Ecole d'agriculture,
exposé-débat avec des agriculteurs amé-
ricains.

Médecins de service: de sam. 8h à dim.
22 h, Dr C.B. Truong, Bergerie 4, Môtiers,
45 613555 et 613533.

Médecins-dentiste de service: sam. de

17h à 18h et dim. de l l h  à 12h, Dr
François Schippler, Grand-Rue 7, Couvet,
45 631566 et 631564.

Pharmacies de service: de sam. 1 6h à
dim. 22h, Pharmacie de l'Areuse, rue Mié-
ville. Travers, 45 63 1 3 39. Ouverte au pu-
blic de 11 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, 45 63 2080.
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,
45 63 25 25.

Couvet, hôpital et maternité : 45
63 25 25.

Fleurier, home médicalisé: 45 61 1081.

Couvet: Sage-femme, 45 631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18 h,
43 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.

Aide familiale: du lun. au ven. de 8h30
à 1 Oh, 45 63 2080.

Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 45 038/42 2352.

Taxi du Val-de-Travers: 45 61 32 32.

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 lOh 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
45 038/63 3010.

Halle aux enchères: exposition du con-
cours d'architecture Europan.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
45 231017.

Pharmacie de service: Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-l 2h30 et 17h-19h30. En-
suite 45 231017.

Musée international d'horlogerie:
10-17h, L'Homme et le Temps en Suisse,
1291-1991 (sauf lundi.

Musée d'histoire et médailler: 14h-17h,
Le vitrail 1900 en Suisse (sauf lundi).

Musée d'histoire naturelle : 1 4 h-17 h, di-
manche 10h-12h 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.

Home de La Sombaille: André Corboz,
peinture, et Henriette Blandenier, poterie.

Galerie Delt'Art: Laurent Hirschy, sculptu-
res et bas-reliefs.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
43 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 45 34 1 1 44.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopéra-
tive, rue du Pont 6, jusqu'à 19h; diman-
che 10h-12h et 18h-19h. En dehors de
ces heures, 43 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12het 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: 45 (037)71 3200.

Ambulance : 'P (037)71 25 25.

Aide familiale: 45 (037)633603
(8-10h).

Soeur visitante : 45(037)7314 76.

Bus PassePartout: 45 (037) 34 2757.

Tourisme, Sugiez: 45 (037)731872.

CUDREFIN

Stand communal : sa/di. Tir de la reine
Berthe.

Salle polyvalente: di. vente paroissiale.

Montet , devant le four: sa. vente de
gâteaux.

Ambulance et urgences: 45 1 17.

Garde-port: 45 (037)7718 28.

AVENCHES

Service du feu: 45 117 ou
(037) 751221.

Office du tourisme: 45 (037)75 11 59.

Galerie du Château: (sa/di. 14-18h),
Chapallaz (céramiques).

Musée romain: (sa/di. 9-1 2h/ l 3-17h)
Visite avec guide 45 (037) 751730 ou
(037)751159.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 1 4-1 6h) Visite avec guide
45 (037)75 1730 ou (037)75 1 1 59.

Cave de Berne: Nuit de jazz de 20h30 à
2h00. Dîner aux chandelles. Réservation.
513440;513010

Saint-Joux: Journée des enfants, de
10h30 à 17h00

Plage: Ouverture tous les jours de 8h00
à 20h30; buvette de 8h00 à 20h00.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 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 14 à 1 9 h ou
sur rendez-vous. 45 51 2725. Fermé pen-
dant les vacances

Médecin de service : Dr. de Montmollin
Cressier 43 038/4724 24

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 43
032/91 :15:16

Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 45 032/95 2211.

Musée historique: tel 03051 1236

Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h; et sur 43.
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.
9-1 1 h. Fermée du lu 24.12.90 au lu.
14.1.91

Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h 30-1 1 h 30 Fermée jusqu'au 15 janvier

Aide familiale: 43 512603 ou
51:11:70, de préférence le lundi entre
1 3 et 1 5 heures

Service des soins à domicile: 45
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés

AA: 45 038/972797.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h25 et
16h35

EEMj
Pharmacie de service : 43 231 231
(24heures sur 24).

Zone de la Coupole: semaine culturelle
«Parc populaire biennois»: sa. 8h, mati-
née opéra, 10h, rap, raggamuffin, etc,
23 h. Farafina (musique africaine). Di.
1 Oh, jongleurs, l l h, chansons, 13h, Ar-
dealul, 19 h, clôture.

Vieille ville: sa/di. kermesse de la vieille
ville.

Prés-de-la-Rive : sa. Jayce Open air.

Eglise Zwingli, Boujean : «Semaine cul-
turelle de Boujean»: sa. dès 15h45, con-
cert-rock Open-air.

En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.

Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
13-17h) exposition sur «la Kermesse de
la vieille ville».

Centre Pasquart: Mémento Monumenfi.

Galerie Kalos: (sa. 14-19h) Patricia Va-
nazzi, peinture et poésie.

Galerie Silvia Steiner: sa. 17h, vernis-
sage exposition Max von Moos, peintures
et dessins.

Photoforum Pasquart : (sa/di. 15-19h)
Monique Jacot.

Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photographiés et décrits »
(dans le cadre du 800e anniversaire de
Berne).

Musée Neuhaus: (sa/di. 14-1 8h) expo-
sitions: Mili Weber, peintre et illustratrice
de livres d'enfants et «Bienne au XIXe
siècle ».

Musée Robert : (sa/di. 14-18h) aquarel-
les de la flore et de la faune.

Musée Schwab: (sa/di.
10-12h/ 14-17h) Préhistoire et archéolo-
aie.
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 ̂EEXPRESS
^̂  ̂ Pro fession: Pub !

'̂ \* *̂\̂  ^e monde de la presse et de la publicité vous attire, vous
¦̂ \̂̂ ~̂ \̂ - intéresse.

_ -̂-̂ ^-̂  ̂ Vous avez une formation de technicien, en publicité, en

^̂ "̂̂ ^' marketing, de graphiste ou de l'industrie graphique, ou
--̂ --̂ ^̂ > 

acquis 
une 

bonne 
formation commerciale.

Vous avez le sens de l'organisation, la planification, la
collaboration et bénéficiez de quelques années d'expérience.

^̂ 5*^SÏ2 Alors, vous deviendrez le/la

S^p jeune assistant(e)
JgP en publicité

qui fonctionnera en qualité d'animateur des ventes
• _i • • .-. E au sein de notre service intègre.

Occupé principalement à gérer des tâches au sein de la
vente interne, vous serez chargé des relations quotidiennes
entre nos services commerciaux, techniques et notre rédaction.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec prétentions
de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats, références et d'une photographie à:

Wjy L'EXPRESS
L W l î _ Service du personnel

, ^W_^r Case postale 561
2001 Neuchâtel 5.335-36

Nous cherchons

BOULANGER-
PÂTISSIER

avec CFC.

Futur cadre, ce collabora-
teur devrait pouvoir prendre
des responsabilités.

41 heures hebdomadaires.

JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise
Tél. 038/33 77 02
OU 33 27 01 . 57577-36

Té LANIXA SA I

cherche immédiatement ou à
convenir

INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE

GOUVERNANTE
DIPLÔMÉE

Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae, copies de diplômes,
références et copies de certifi-
cats, à Direction LANIXA S.A.,
Case postale 943, Montagne 1,
2300 La Chaux-de-Fons. 28I88 se

¦ Pour l'un de nos clients, actif dans l'immobi-
lier, nous cherchons activement

' UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE !

au bénéfice d'une solide expérience et maîtri-
¦ sant la sténographie française ainsi que l'utili-
! sation d'un système de traitement de texte.

Vous êtes à la recherche d'un emploi motivant g
et très varié, vous êtes souple et dynamique,
alors appelez-moi au plus vite. i

' UN GÉRANT |
D'IMMEUBLES DIPLÔMÉ I

à qui seront confiés les gestions technique et
I financière d'un important parc d'immeubles. "
¦ Notre conseillère, Véronique BOILLAT,

_ I vous assure de sa totale discrétion et se réjouit
¦ de faire votre connaissance. 5.130-35

i fïfrl PERSONNEL SERVICE I
( ^/ i\  Placement fixe et temporaire j

! 
V>̂ «̂*V

 ̂Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -S OK # '

Pour l'Ecole-club de NEUCHÂTEL
nous cherchons

à temps partiel (30h/semaine)

But de la fonction: assurer la qualité de
l'enseignement
Tâches principales: organisation,formation,
animation, supervision
Exigences de la fonction:

I 

Pratique de l'enseignement
Compétences en formation , si possible, de
formateurs et animateurs de groupes d'adultes
Capacité à communiquer et à négocier
Usage de la créativité , de l'initiative, de l'anal yse et
de la logique
Bonne culture générale, formation supérieure ou
équivalente
Disponibilité en soirée

Nombreux avantages sociaux

Entrée en fonction: a convenir

Les candidat(e)s voudront bien adresser leur dossier
avec lettre manuscrite et documents usuels au
responsable du service pédagogique

Ecole-club Migros M PHP"!
Neuchâtel-Fribourg t^iiiwS^t^Î J
rue du Musée 3 ^̂ ±y^̂ ^̂ ^fl
2001 Neuchâtel

57854-36

E S P A C E
- AGENCEMENTS P SA

2013 COLOMBIER Planeyse 2 Tél. 038/41 31 37

Entreprise d'agencements de cuisines et de
rangements modulaires cherche pour son dé-
pôt à Couvet

un magasinier
qualifié

qui aura pour fonction

% la gestion du stock
# la préparation et la réception des comman-

des
% l'approvisionnement des chantiers.

Ce poste à responsabilités conviendra à un
.; homme consciencieux et méthodique sachant

faire preuve d'initiative et de sens pratique, et
en possession d'un permis de conduire (permis

'} , poids lourds bienvenu).
Connaissances, voire maîtrise de l'allemand
souhaitées.
Expérience en travaux de menuiserie serait un
atout supplémentaire.

Si vous vous êtes reconnu, adressez vo-
tre dossier avec les documents usuels
sous chiffres Q 028-709122, case postale
1471, à Publicitas, 9, rue de la Treille,
2001 Neuchâtel 1. 68243-36

Manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

- 1 employé(e) de commerce
avec de bonnes connaissances d'allemand, pour
divers travaux de secrétariat;

- 1 mécanicien de précision
' ¦ avec quelques années d'expérience, pour régler

des machines de haute précision;

- 1 ouvrière
pour notre département du contrôle final des
aiguilles.

Permis de travail obligatoire.

Faire offres écrites à:
FISCHER & CIE
Rue de la Rinche 3,
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. 53259 35

Ê̂^̂^L Bonnes
^piSpS? vacances
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :
VAUD/VALAIS Verbier, Magasin Véronique

Verbier, K. Vallée Blanche, Lovey R.
Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Verbier, Kiosque Mondzeu
Aigle, Môvenpick Yvorne Est Verbier, Kiosque Vanina, Pilliez M.
Aigle, Kiosque de la gare Verbier, Libr.-Pap. Aux Galeries
Aigle, Meyer Henri, place du Marché Vercorîn, Baz. des Galeries, Albasini Y.
Anzère, Magasin Carmen Vevey, Kiosque de la gare
Aproz, Autoshop-Pont Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne
Blonay, Gaudard R., Oches 2 Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Brigue, Bibl. de la gare Lœtschberg Viège, K. Bât. PTT, Kantonstr.
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Viège, Bibliothèque de la gare
Broc, Kiosque rue de Montsalvens 6 Villars s/Ollon, K. Chamossalre, Gd-Rue
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Châbie Le, Bibliothèque de la gare Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Wiler , Kiosk am Dorfplatz
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Zermatt, Kiosque de la gare BVZ
Champex, Bazar de la Poste Zermatt, Kiosk Post
Charmey, Nikl-Loisirs & Bureau Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta
Château-d'Œx, Henchoz L, Les Bossons Zermatt, Tabak Pavillon H. Sarbach
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Zermatt, Tabak Landi Oberdorf
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Zermatt, Center Coop Oberwallis
Clarens, Yersîn CI., rue Gambetta 1 9 Zïnal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.
Clarens, Kiosque Milicci C, rue du Lac 44
Clarens, Mag., av. Pléiades 6 OBERLAND
Collons Les, Kiosque le Cagibi SUISSE CENTRALE
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste
Crans s/Sierre, K. La Tabatière, Xîres-Nord Adelboden, Pap. W. Schranz
Crans s/Sierre, Bagnoud, Pap. Place Adelboden, H. Schild, Dorf
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bât. PTT Baden, Kiosque de la gare
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center
Diablerets Les, K. Ormoman, Bât. PTT Brioni , Bahnhofkiosk
Diablerets Les, Photo J. Baudat Einstedeln, Kiosk Hauptstr. 39
Diablerets Les, Grand Bazar des Alpes Frutigon, Bahnhofkiosk
Evolène, Kiosque Pralong-Gaudin D. Grindelwald, K. Coop Center Berner Oberland
Evolène, Bazar Chevrier-Bovier D. Grindelwald, K. Sunstar , Biéri D.
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Grindelwald, Kiosque de la gare
Fouly La, Bazar Rausis Luc Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794
Glion, Tabac-Poste Grand Véronique Gstaad, Bahnhofkiosk
Grâchen, Kiosque Dorfplatz Interlaken, Kiosk Rugenparkstrasse
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Gryon, Bibliothèque Gare Interlaken, Bahnhofkiosk West
Gryon-Barboleusaz , Bibliothèque Gare Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Les Haudàres, Epicerie-Bazar R. Trovaz Lenk La, Laden Christeli-Center, Rawy lstr.
Les Haudères, Kiosque M. Voide Lenk La, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Meiringen, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Les Cerisiers, N. Àuclair Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnhofstr.
Haute-Nendaz, K. Olympic, Nendaz-Station Schonried, Kiosk Baumann S.
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Thoune, Rosenau, K. de la Gare
Leysin-Feydey, Bibliothèque Gare Thoune, Rosenau, K. Gare perron 1
Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar Wengen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Mag. Famila, Kirchgasse Zoug, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City Bazar
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter TESSIN
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Kunibergstr.
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste Ascona, Chiosco Posta
Marécottes Les, Super Paroz-Decaillet Bellinzone, Ch. Castello, P. Collegiata
Martigny, Kiosque de la gare Bellinzone, Centro délia Stampa Posta
Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Biasca, K. Migros via Circonvallazione
Martigny, K. Octodure, PI. Centrale Brissago, Chiosco Kuchler G.
Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Tzoumaz Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Capolago, Edicola Stazione
Montana, Magasin Victoria Chiasso, Kiosque Touring
Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Montana, K. Grange, Zermatten J.-C. Locarno, Chiosco, via A.-Viglzzl
Montana, Libr. Immeuble Miremont Locarno, Chiosco, via délia Posta
Monthey, Kiosque A.O.M.C, Koch A. Locarno, Librairie de la Gare
Montreux , K. Bât. Innovation, av. Casino 51 Locarno, K. Volentik M., P. Grande
Montreux , Kiosque, av. du Casino 29 Lugano, Edicola, U.B.S., v. Pretorio 2
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Lugano, Chiosco MM, via Pretorio 15
Montreux, N. Spozio, Nouvelle Poste Lugano, Chiosco, via Geretta 1 8
Morgins, La Boutique Maytain Lugano, Chiosco Innovazione Centro
Morgins, Dépôt Trolles, Denti Guido Lugano, Libreria Portici, via Nassa 3
Mosses Les, Boul.-Pât. Durussel Lugano, Edicola Stazione
Nax, K. des Arolles, Théodoloz G. Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Lugano-Paradiso, K. Soland, v. G. Guisan
Orsières, Super-Marché La Ruche Mendrîsio , Edicola Stazione
Ovronnaz , Centre-Coop, Kiosque 55270 Morcote, Garage Arbostora, Botta G.
Rougemont , K. Cicognani Bernard Morcote, Negozio Sforza, v. Cantonale 26
Saas-Fee, Kiosque de la Poste Muralto , Negozio Piazza, P. Stazione 2
Saas-Grund, K. Postp latz Muralto, Nuovo Centro, Piazzale Stazione
Sage La, Journaux, Maistre Jean, Villaz Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel Tesserete, Neg. Capriasca, v. Canonica
St-Luc, Bazar Bùrki Fritz
Saint-Maurice, Bibl. de la Gare
Salvan, Marché Végé Valrhône S.A. GRISONS/ENGADINE
Sembrancher, Epicerie R. Racine
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G. Chur, Kiosk Bahnhof OST
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Platz , Presse-Centre Raetio
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan Davos-Platz , Bahnhofkiosk
Sion, Kiosque PTT, Revaz A. Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Sion, Bibliothèque de la gare Davos-Dorf , Kiosque Parsenbahn
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Sion, K. Froncey O-, r. du Rhône 36 Klosters-Platz , Kiosque de la gare
Sion, K. Theller E., PI. de la Planta Lenzerheide, Zentrum Lai
Thyon 2000, Tabacs Sierro Cyril Lenzerheide, Bazar Harmann
Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Pontresina, Kiosk Postgebaeude
Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Poschiavo , Chiosco Buffet Bahnhof RHB
Tour-de-Peiz La, Grand-Rue 4, Mottier C. Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Vat-d'llliez, Kiosque-Bar La Mascotte Saint-Moritz , Presse-Center , Haus Calèche
Verbier, Kiosque Coop Tîefencastel , Bahnhofkiosk 15556-10



ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 3.7. Cavin, Elodie
Violette, fille de Michel, à Cressier, et de
Sylvia Odette née Leuba. 6. Liechti, Ca-
roline, fille de Peter, à Cressier, et de
Christine née Bosset; Kammann, Nina,
fille de Stéphane André, à Cressier, et
de Rita née Reinhardt; Remund, Kim-
berly, fille de Jan Frédéric, à Fontaine-
melon, et de Patricia Andréa née Zelina.
7. Jaccottet, Ludovic, fils de Olivier, à
Hauterive, et de Myriam née Buratti;
Hirschi, Joël, fils de Charles André, à
Cernier, et de Jeannine Denise née
Frankhauser. 8. Langel Orane, fille de
Joël à Cernier, et de Jocelyne Eliane née
Soguel. Hostettler, Valentin Willy
Claudy, fils de Christian Claude André,
à Coffrane, et de Nicole née Gander. 9.
Vuifhier, Charline Claude, fille de Jean-
Claude, à Neuchâtel, et de Annika née
Lambelet; Chuard, Margaux, fille de
Serge Edmond, à Coffrane, et de Eliane
née Dubied. 11. Roulîer, Lidwine Maga-
lie, fille de Gilbert Eric, à Auvernier, et
de Margrit née Rindisbacher; Rausis,
Mélanie, fille de Jean-Pierre, à Montmol-
lin, et de Antoinette Irène née Jeanne-
ret-Gris; Zundler, Marie-Laure Marine,
fille de Jean-Claude, à Saint-Biaise, et
de Sylvia Marie-Thérèse née Froger.
1 3. Guyot, Salomé, fille de Pierre Yvan,
à Boudevilliers, et de Manuela née Roth;
Vernet, Théodore Albert Camille Michel,
fils de Frédéric Charles, à Cernier, et de
Charlotte née Pictet. 14. Ruedin, Daniel,
fils de Gérard Charly, à Cernier, et de
Hcmka née Polaskova. 1 6. Besancet, Ke-
vin, fils de Jean-François, à Fontaines, et
de Nathalie née Perret; Comment, Mat-
thieu, fils de André Marcel Edouard, à
Cernier, et de Bernadette née Werme-
linger; Nydegger, Coline, fille de Ulrich,
à Cornaux, et de Catherine née Mon-
nier. 17. Carrel, Eve, fille de Pierre-Guy,
à Dombresson, et de Daniele Jeannine
née Gauthier-Gonnez; Sanchez-Ortiz,
Clara Elisabet, fille de Juan Antonio, à
Fontainemelon, et de Clara née Ortiz;
Gury, Lionel, fils d'Yves, à Lignières, et
de Isabelle Marie Thérèse Louise née
Rhyn. 19. Fankhauser, Diane, fille de
Hans, à Fontainemelon, et de Christiane
née Sandner; Jordan, Virginie Juliette,
fille de Jean-Luc Louis, à Marin, et de
Bernadette née Bilat; Paratte, Chloé
Anaïs, fille de Philippe Paul Eugène Gil-
bert, et de Laubscher Paratte Catherine
Véronique, née Laubscher.

NÉCROLOGIE
Fïïirn

t Joseph Kolly
Personnalité bien

trempée, très connu
à Bulle où il a tenu
un commerce pen-
dant dix ans, Jo-
seph Kolly s'est
éteint à la fin de la
semaine dernière,
victime d'un infarc-
tus.

Fils de Xavier et Sophie Kolly-Pas-
quier, le défunt était né à Stans en
1 922. Il était tout petit quand sa fa-
mille est venue s'installer à Bulle, où il a
suivi ses classes primaires et secondai-
res. Au moment de choisir un métier, le:
conditions économiques difficiles et lo
volonté d'apprendre l'allemand le con-
duisent à Schwytz, où il suit un appren-
tissage de pâtissier-confiseur. Sa facili-
té pour les langues lui permettra en
outre de maîtriser l'italien et l'anglais..,

Joseph Kolly exerce son métier dans
les cantons de Saint-Gall et du Valais,
puis à Bulle où il fait la connaissance de
Fernande Auderset, qui devient sor
épouse. Après treize ans passés à
Sierre comme employé, il réalise son
rêve de toujours: le couple reprend une
confiserie-tea-room, à Cernier (NE). Un
commerce à terre, qu'il s'agit de rele-

ver, même au prix de seize heures
d'ouverture par jour.

En 1970, c'est le retour au pays:
Joseph Kolly reprend de ses parents le
magasin Tabacs et Souvenirs, à la
place de la Promenade. Il y fait valoir
son grand sens du commerce, qu'en-
tame à peine son caractère impulsif.
Aimant beaucoup les enfants, il est un
père et un grand-père attentionné
pour son fils et ses deux petites-filles,
qui garderont quelques jouets fabri-
qués de ses mains.

Atteint dans sa santé, il remet son
commerce en 1 980. Ce qui ne l'empê-
che pas de passer de belles années,
curieux de tout, adorant la montagne
et les minéraux. La peinture, aussi: en
1987, il participe à l'exposition des
peintres amateurs montée par Jean-
Pierre Corpataux dans les grottes de
la Madeleine, à Guin. Sans prétention,
mais avec un immense plaisir. Ë-

AUTRE DÉCÈS

% District de La Chaux-de-Fonds:
Paul Reverchon, 83 ans, de La Chaux-
de-Fonds.
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II Ferdinand et Maddalena Thun-Hohenstein ,

I Monsieur Otto Rohm ,
U ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
| ont le profond chagrin de faire part du décès de

1 Marianne COMTESSE I
THUN-HOHENSTEIN I

née ROHM

i leur très chère maman , belle-maman , sœur , parente et amie, enlevée à leur |
I tendre affection , le 14 août 1991 , à l'â ge de 81 ans.

2025 Chez-le-Bart (NE).

| L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille à Salzburg I
1 (Autriche).

1 Une cérémonie reli gieuse aura lieu le 30 août 199 1, à 14 heures, à l'église |
| catholi que Notre Dame de la Vi gne, à 2023 Gorgier.

piiiil iiiiiiiliiiililii _'_' " BULIE "v.ï^^^H^^rrrr^r^^-^r '"' '̂ :'"'-
Madame Fernande Kolly-Auderset et son fils Jean-François, à Bulle , I
anciennement à Cernier-Val-de-Ruz
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph KOLLY
leur cher époux , papa , décédé le 2 août 1991 , à l'âge de 69 ans.

L'office de sépulture a été célébré à Bulle , le lundi 5 août 1991 suivi de I
9 l'incinération.

I Adresse de la famille: rue de la Promenade 27, 1630 Bulle.

Il n'a pas été envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

BUTTES
Repose en paix.

U La famille, les amis et les connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Leonilda REGGIANI
f enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 97 ans , après quelques jours de M

H maladie.

2115 Buttes , le 21 août 1991.
(Home Clairval)

Aimez-vous les uns les autres B
comme je vous ai aimés.

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

I Adresse de la famille : Madame Zita Mayor
Chaillet 3A, 2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

j La Direction et le Personnel de Métaux Précieux SA Metalor Neuchâtel ont 1
I le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean OTTOZ I
p leur estimé collaborateur et collègue retraité.

Les obsèques ont eu lieu à Villeneuve.

EN SOUVENIR

Bernard FALLET 1
1 2 ans déj à , mais tout ce que tu as créé et embelli , nous continuons ensemble |
! le chemin de la vie.

Nelly à Bernard j f
. ¦ . ¦ ¦ . .

¦ . . ¦ : ¦ ' ,.. , " .' . '.'.'¦:'."'. . ... '.'.:".,. .';".!71 58429-78 ;', ;

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

21 heures

- Tél. 038/25.65.01 
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de Brot-Dessous a le profond regret de faire part du décès 1

Odette FREY 1
I épouse de Monsieur Eric Frey vice-président.

I 

Profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues, la i
famille de

Madame

Jeanne CORTI I
née WIDMER

remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à son épreuve par |
leur présence , leurs messages, leurs envois de Heurs ou leurs dons. Elle les I
prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance. Un chaleureux
merci au personnel soignant division gériatrie du Home médicalisé de
l'hô pital de Landeyeux.

1 Saint-Martin , Rolle et Les Hauts-Geneveys, août 1991.

/ \
Aline et Damien

G R O B Ê T Y - R O B E R T  ainsi  que
Jéromine sont très heureux d'annoncer
la naissance de

Achille, Edouard, Raoul
le 21 août 1991

Clinique Montchoisi, Lausanne
21 rue des Terreaux

1003 Lausanne 58462-7?

!! !̂5u.w;:il^ _̂_______._.___.___._. t_...... . '¦ -¦ ¦"¦ .:̂ ^ ŷjîf«îi< t̂-:-:-:-:-:tv:-;à

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

j rai ftlïfl iiiiii
814056-71

-CARNET—

PAROLES DE LA BIBLE

Les bonfés du Seigneur ne sont pas épuisées,
Il n'est pas au bout de son amour.
Sa bonté se renouvelle chaque matin.
Que ta fidélité est grande, Seigneur!

Lamentations de Jérémie 3,22.23

L'Eternel est compatissant et II fait grâce, Il est lent à la colère et
riche en bienveillance.

Psaumes 103,8
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Mercedes-Benz et NAW tiennent le haut du pavé partout en Suisse où le service
public rapproché exige des véhicules rentables , fiables , écologiques et conçus pour
le bien-être des passagers. Car 90 ans d'expérience dans la construction de bus ont
permis de forger une base solide , gage d'une compétence technol ogique
unanimement reconnue.

=7 A ? B m IEA A £ f  A A Vente: Mercedes-Benz (Suisse) SA
1 - M - J LJ- Â \J\-/  ̂

V^^J Motorenstrasse 100, 8620 Wetzikon
NAW Société Véhicules Industriels Arbon & Wetzik on SA, Arbon ^^y 

Tél. 
01 
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71 11 / 

Fax 
01 

931 
72 99

68241-10

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

A vendre

Renault 11
Turbo
1986.58.OO0 km,
expertisée, février
1991.
Gris métallisé. Jantes
alu extra larges.

Prix Fr. 8000.- .
Tél. (055) 86 14 69.
In «.nir i1"TIA.AI
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C'est-à-dire : ABS, jantes alu , toit ouvrant électrique, ver-
rouillage central avec commande à distance et système
d'alarme antivol , stabilisateur de vitesse. Tout cela pour
1890 fra ncs. Mais attention: la voiture n 'est pas comprise
dans le prix. Par contre , un petit supplément vous per-
mettra d'acquéri r la nouvelle Mazda 626 Ultra et d'être
le plus équipé des automobilistes. Garantie: 3 ans ou
100 000 km.

Venez l'essayer pour voir.

GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive tél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. |AVET, 2055 Si-Martin tél. (038) 53 27 07
GARAGE J. GUINCHARD, 2000 Neuchâtel tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMBRIA, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44

58338-42
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Ford
Scorpio 2.8 i
4 x 4 , expertisée ,

modèle 1986,
104.000 km,
Fr. 13.000.- .

Tél.
(032) 91 95 37
(039) 41 47 17

28198-42

Bus-camping
6 places, à louer,
libre dès le
2.9.1991.

Tél. (038) 47 12 40.
58330-42

Fiat Tipo DGT
20.000 km, options.
Parfait état.
Expertisée.
Fr. 12.600.-.
Tél. (038) 24 26 08.

17292-42

Toyota Celica
4 x 4 , Turbo.
40.000 km.
Année 1988.
Prix Fr. 23.000.-.
Tél. 25 07 60.

17284-42

A vendre

Mitsubishi
Cordia 1600
En bon état.
Prix à discuter.

Tél. 53 42 80.
17281-42

A vendre

scooter Vespa
PK 125 XL
500 km, démarreur
électrique.
Expertisé.

Tél. (038) 61 33 61.
17279-42

OPEL GSi
16 V , modèle 1990,
45.000 km, 5 portes,
noir métallisé, ABS,
toit ouvrant, vitres
électriques, radio-
cassette , direction
assistée, 4 pneus
hiver sur jantes, etc.
Expertisée,
Fr. 20.000.- .
Tél. 46 10 05.

17313-42

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 750 1 LA 15.000 km 1990 BMW 320 1 11.800, 1984
BMW 535 i A Nalel-C 1988 42.900, BMW 535 1 67 .000km 1988
BMW 535 186 41.000 km 24.300, RENAULT 25 ABS 32.000 km 1987
BMW 535 1 A 30.000 km 1987 BMW 324 TD toutes Options 35 000 km 1989
BMW 735 1 A 1988 47 800 BMW 325 ix toutes options 13 000 km 1989
BMW 320 1 toutes options 1984 11000, Porsche 911 Targa 59.000, 1986

| Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI: service de vente ouvert 17323 42

Cherche, tout de suite, toutes

VOITURES
d'occasion.
Paie comptant.
Tél. (077) 47 61 89. ,7059 42

Fr. 2000.-

BMW 320
Expertisée.
Bon état.

Tél. (032) 95 19 44.
1 7301 -42

» '

tie L'AVEHIB
Antonio MICCIO

FIAT UNO SX 1 985
FIAT UNO 75 ie 1987
FIAT PAN DA 1000 ie 1 989
FIAT PANDA 1000 CL 1 988
PEUGEOT
505 B rea k GTI 1 986
Ma zda 323 1985
TOYOTA HI A CE
fourgon 1981

Achat-Vente R. des Draizes 80
Réparations 2006 Neuchâtel
toutes marques Tel 31 13 31
Ouvert samedi toute la journé e 58167-42

BMW 735 i
1982, 145.000 km,
cause décès.
Excellent état.
Fr. 5200.- .
Tél. 33 38 72.

17275-42

A vendre

Subaru E10
4 x 4 , expertisée.
Tél. 25 09 32.

17272-42

A vendre

BATEAU
a moteur 25 PC, en
aluminium-,
Construction spéciale
tip «Oldtime. », avec
trailer.
Tout compris
Fr. 8000.-.
S'adresser au
Camping La Tène
Marin, Parcelle 134,
Famille Blôchlinger.



Nos rivales les fourmis
La guerre n'est pas déclarée, mais elle couve peut-êfre. Dans les
fictions télévisées, comme dans « Les fourmis» ce jeju<|rsuf JR3, y*
l'homme vient toujours à bout des fourmis. Mais ri&n ne freine \f
fantastique évolution de ces insectes qui, s'ils sont fondamentalement
sociaux, n'en affichent pas moins leur ambition: la conquête du
monde! ***+*%. \m W &

nes 

lectures de
vacances, vous
connaissez. La

¦ plage, un glass
tintinnabulant
de glaçons dan;
une main, un
bon roman au

ton léger dans l'autre, la vie est
belle. Soudain, la claque, paf ! Une
de ces satanées bestioles qui pullu-
lent dans les pays chauds était en
train de vous faire la peau. En fait ,
ce n'était qu'une misérable fourmi.
Une de moins! En Europe, il n'en
restera donc plus que 79999 indivi-
dus par mètre carré, ce que vous
savez grâce au roman que vous
venez de lâcher pour écraser l'im-
portune, «Les fourmis», du journa-
liste scientifique Bernard Werber.
Plus fasciné qu'angoissé — vous
n'êtes qu'au début du bouquin... -
vous reprenez votre lecture. Cou-
rage: quand vous refermerez défini
tivement le livre, c'est votre souffle
qu'il vous faudra reprendre.

C'est il y a 150 millions d'années
qu'apparaissent de lointaines des-
cendantes d'une guêpe sauvage et
solitaire (la tiphiide) qu'on appela
«fourmis» . Plus petites et moins
bien armées que les termites, qui
occupaient le terrain 50 millions J
d'années avaft^glles, les fourmis,#

^

conquérantes d a iHïr8m^Ti a i s DHS

folles (les guêpes!), se confVitejK
d'abord de copier les villesfte«t |̂
mites. Mais ces derniers, premiers
maîtres intelligents et première so-
ciété de la planète, ne voient pas
dhsffoon œil l'avènement d'îpneN̂ ,concurrence: selon eux, il n'y a de
place sur terre que pour une/seule
espèce d'insectes sociaux. 0ê san-
glantes batailles s'engagent. Au dé-
but, les termites gagnerjrtous leurs
duels. Mais les fourmis^'adaptent,
copient les armes te/mites, en in-
ventent de nouvelles.

Les guerres mqrhdiales termites-
fourmis embrasent la planète, de
moins cinquante millions d'années
à moins trente millions d'années.
On n'avait jamais vu ça dans le

règne animal. Des millions de man-
dibules qui ferraillent côte à côte
pour un objectif autre que nutritif,
un but politique!

Les combats se poursuivent de^
nos jours entre les deux espècear
ennemies, mais il est rarissimaioe
voir les légions termites vaincre. Les
termites sont restés bloqués dans
un système royaliste pur et dur,
alors que les fourmis optent pour
différentes organisations, allant de
l'autogestion à un gouvernement
de groupes de pression. Bientôt, les
fourmis n'auront plus qu'un adver-
saire digne de ce nom: l'homme.
Un animal qui, comme les fourmis
avaient commencé à le faire avec,
les termites, leur a copié leur cité,
leur guerre et leur organisation. Un
animal à leur démesure. A quand
une véritable confrontation, plus
réaliste que celle de l'absurde film
d'horreur de ce jeudi soir sur FR3?

En posant cette question, Bernard
Werber , auteur du roman «Les four-
mis», ne plaisante qu'à moitié. Et
quand le myrmécologue prétend
que, l'homme reproduit l'univers
fourmi, il le prouve.

Zour agrémenter leurs repas , les
rmis, omnivores, comme

l'homme, pratiquent l'élevage: elles
choient des troupeaux de pucerons
qu'elles traient pour obtenir du
miellat' (elles cultivent également
des agarics, les gourmandes). Le

P̂ Xans la__2i__iT_ ilière, certains
flroividi_VS-»|£avent "de nourriture,
pojjygptJ^rTr abdomen dix fois plus
que là normale; lorsqu'une fourmi a
une petite faim, elle caresse les fes-
ses d'une de ces grosses barriques
vivantes et la nourriture fraîche sort
comme d'un distributeur automati-
que! Les fourmis ont une maison (la
fourmilière), un travail (soldat , tisse-
rand, agriculteur, esclave, merce-
naire, restaurateur, nounou, con-
cierge, journaliste royal — mais pas
mondain... - explorateur, etc.) et
une patrie: une fédération de four-
mis rousses se compose en
moyenne de 90 nids couvrant six
hectares et comprenant 7,5 km de

pistes foulées ot 40 k;m de pistes

Surtout, les fourmis ont transmis
à l'homme.leyirus de la gqerre.
Pour venir/à bout des termites , elles
ont mis au point des techniques et
des stratégies de combats réflé-
chies : encercfement, percées par
plusieurs colqfines, siège, vagues
successives dpttaquantes, etc. Plus
tard, les comqats à l'arme blanche
étant décidément épuisants et plu-
tôt risqués, elles ont inventé le fusil:
l'acide formique, qu'elles tirent à
bout portant au visage de leurs ad-
versaires. Mieux, elles créent les
premiers chars d'assaut: six fourmis
en portent une (la «casse-graines»)
dont les pattes ont rétréci au profit
des mandibules. Encore mieux, les
fourmis ont inventé la guerre bacté-
riologique: après avoir largué les
spores volatiles d'un champignon
parasite (l'alternaria) sur l'ennemi,
ceux-ci se collent à la chitine (la
cuirasse), la rongent , pénètrent
dans la bête indésirable et poussent
jusqu'à faire exp loser sa carcasse.
Mais toutes les fourmis savent au-
jourd'hui qu'il suffit de s'enduire de
bave d'escargot pour rire de ce
genre de manœuvres pourtant
odieuses...

Et aux incrédules qui se tapent
sur les cuisses quand on leur pré-
sente les fourmis comme de futures
et éventuelles rivales de l'homme,
on donne volontiers l'adresse des
fourmis Magnans, «le sang noir de
l'Afrique»: Fourmis Magnans,
brousse du village de Lamto, Côte
d'Ivoire. Là-bas , à 200 km d'Abidjan,
l'homme ne contrôle plus rien ; le
maître, c'est la fourmi. Lorsque 50
millions de Magnans quitte leur nid
et forment une immense colonne,
imaginez une sorte de rigole d'acide
sulfurique qui coule très vite, re-
monte les talus, inonde les collines
et détruit tout: végétation et mam-
mifères de n'importe quelle taille y
passent. Quand des Ivoiriens repè-
rent une cohorte de Magnans au
pas de charge, ils abandonnent leur

village au triple galop après avoir
mis les pieds de-leurs meubles dans
des seaux remp lis de vinaigre.
Quand le typhon vivant est passé ,
tout ce qui était vaguement comes-
tible a disparu , il n'y a plus la moin-
dre vermine. Des insecticides? Es-
sayez: 99% des fourmis seront
tuées, mais le 1 % qui survivra don-
nera naissance à 100 % de fourmis
vaccinées. Bel exemple de mithridfe-
tisation! I

Bernard Werber - dont on s'esft
largement inspiré de son livre et dé^
ses articles pour «L'Echo des sava-y
nes» — philosophe: «Que+grait^o
tre civilisation humaine si elle ne
s 'était pas debmn^sée 

de ses pré- ,
dateurs nia jours { Sûrement une ci-
vilisation inquiète\n perpétuelle
remise en cause. Mais^kammelmmW

éliminé toutes les espèces capables
de le manger. Il ne reste que les
microbes et, peut-être, les fourmis
pour l 'inquiéter. La civilisation myr-
mécéenne, en revanche, s 'est déve-
loppée sans parvenir à détruire tous
ses prédateurs. Résultat, cet insecte
vit une perpétuelle remise en
cause. » Sous-entendu: leur évolu-
tion et leur créativité sont bien plus
stimulées que les nôtres.

Il y a environ un milliard de mil-
liards de fourmis sur terre. Si vous
décidez de les écraser, commencez
dès maintenant, y a du boulot !

O Alexandre Chatton

• « Les fourmis» («Ants») , téléfilm américain,
m.JmmmmUJLl O .̂I9 jpLes fourmis», roman de Bernard Werber,
35ff p., Ed. Albin Michel.

La rentrée
dans tous
ses états

PARIS A L'ŒIL

Premier événement
marquant de la ren-
trée ? La rentrée, jus-
tement! Notion abs-
traite mais annoncia-
trice de change-
ments. Cette année,
même le service pu-
blic s'est mis ^n qua-
tre pour l'appréhen-
der

Paris, la rentrée,

septembre. En
son nom, que de
promesses:

' «Promis, hein ?
On se voit à la

rentrée.'»; que de résolutions : «Dès
la rentrée, je  commence un ré-
gime»; que de stress larvé: «Je me
prépare une de ces rentrées...» Et
comme si les feuilles mortes inspi-
raient davantage que le gui pour
tourner une page, on ne dit pas «cet
automne», on dit «cette année».

Conscient du phénomène, un fa-
bricant a mis au point un agenda qui
commence en septembre. Mais au
fait, c'est quand exactement la ren-
trée? La question obtient autant de
réponses qu'il y a de Parisiens!
«Heu... c'est quand tous les com-
merçants d'un quartier ont enlevé
leur pancarte «fermeture annuelle»,
«quand le périph' est à nouveau
bouché», «quand le métro retrouve
sa cadence rapide», «quand les mô-
mes reprennent le chemin de
l'école». Pour beaucoup, la rentrée,
c'est quand ils sont eux-mêmes reve-
nus dans la capitale. Capitale me
revoilà! Pour les éditeurs, la rentrée
commence le 21 août. Pour les en-

treprises, c'est le 1" septembre.

Pour les chaînes de télé du service
public, la rentrée commencera le 9
septembre. Ainsi l'a annoncé Hervé
Bourges, PDC d'A2-FR3, entouré de
ses sbires, mardi dernier à la presse
parisienne. A en j uger par la lon-
gueur de son discours, deux heures
et quart (tellement long que les pe-
tits fours et les boissons fraîches
dressés sur des tréteaux en plein
soleil, mais auxquels nous n'avons
pas osé toucher avant la fin du mo-
nologue, se sont trouvés mal!), il
devait y avoir du changement dans
l'air. En fait pas tant que cela.

Monsieur Bourges s'est d'abord at-
taché à rappeler la situation finan-
cière des «grandes sociétés de com-
munication » (les chaînes de télé)
qu'il dirige: «Les 500 millions (125
mios de francs suisses) versés par
l'Etat au capital d'Antenne 2 au prin-
temps dernier ont essentiellement
permis de reconstituer la trésorerie
de la chaîne. Le milliard (250 mios
de frs) supplémentaire qui sera ins-
crit au budget de la nation pour 92
en faveur d'A2 et FR3 devra permet-
tre aux deux chaînes d'effacer les
passifs accumulés.»

Après avoir expliqué qu'A2-FR3
travaillaient désormais en harmonie

et essayaient de mettre sur pied des
programmes complémentaires, il a
détaillé de façon très minutieuse, un
peu fastidieuse, les contenus desdits
programmes. D'emblée, disons qu'il
n'y a pas de bouleversements ma-
j eurs: les bastions d'A2 et FR3 que
sont Envoyé spécial, le 19-20H, la
Marche du siècle, Continentales,
Thalassa, Océaniques, les fictions du
mercredi et du dimanche sur A2
restent en place. « Ce que nous pro-
posons n'est qu'une étape, a précisé
Hervé Bourges. (...) Les innovations
dont on constatera l'effet le plus ra-
pidement se situeront du côté des
programmes de flux (magazines,
jeux, débats, variétés) et des achats
de films.»

Côté stars, pas de grande surprise
non plus. Certes, la délicieuse Claire
Chazal présente désormais le JT de
TF1, mais les autres (Ockrent, Rug-
gieri, Masure, Cavada, Martin,
Tresca, de Virieux, etc.) font toujours
partie de la maison. Bernard Rapp
passe sur FR3, « car la 3 est la chaîne
de la différence et des régions»,
Christine Bravo passe sur A2, «car
A2 est la chaîne populaire de qua-
lité», et Bernard Pivot change de
j our. Ah oui, il y a le «grand retour»
de Michel Polac. «aui retrouve sur

nos écrans la place qu'il n'aurait
jamais dû quitter». Quel retour!
Trois minutes le samedi soir, avant
le 20H, pour présenter un livre...
Autre retour: celui de Pascal Sevran,
le défenseur de la chanson française
sans play-back, tous les après-midi
sauf le mercredi.

L 'énumération faite, Hervé Bour-
ges a consacré une demi-heure en-
viron à faire une analyse compara-
tive entre les bienfaits d'une télé
publique et d'une télé commerciale
avant de conclure que les chaînes
publiques défendaient « l'idée d'une
télévision pour tous, mais pas pour
tous au même moment». Nuance...
«Il n'y a pas de genre méprisable; il
n'y a que des émissions médiocres.»

Puis ce fut la ruée sur le buffet-
Tandis que les bouchons de Cham-
pagne explosaient, des membres des
syndicats SNRT-CGT distribuaient à
l'aimable assistance un tract sur le-
quel on pouvait lire: « Champagne...
pour la presse et pour les produc-
teurs privés! On vire 377 personnes,
ça mérite bien une petite fête!»

Et si la rentrée, c'était quand les
revendications sociales descendent
dans la rue?

O Véronique Châtel

SMOG - Sujet de
la rubrique «Débat»
sur #4141 # , no-
tre service télémati-
que: les mesures à
prendre contre le
smog estival. Avis
partagés. key

Pourquoi
tu tousses ?CAHIER fil

0 Semaine du
24 au 30 août

# Columbo : dix épisodes
inédits sur la TSR

Ce cahier «Télé + » paraît le samedi



«V-
8.55 Les bulles d'utopie du 700'
9.00 Bronzez, les nounours!

10.00 Les Alpes à vos pieds
10.10 Platine, métal universel
11.05 Laredo

Trafic d'armes.
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi

DRS
13.00-17.30 Cyclisme.
Championnats
du monde sur route amateurs.
En direct de Stuttgart.

13.05 Télérallye
8* étape: Coire-col du Julier.

13.30 Docteur Doogie
Le gagnant est...

13.55
Quand
l'inspecteur
s'emmêle

98' -USA -1965.
Film de Blake Edwards. Avec: Pe-
ter Sellers, Elke Sommer, George
Sanders, Herbert Lom.

15.30 Star Trek, la patrouille du
cosmos
Série.
Cours martiale.

16.20 Temps présent
Quelques histoires pour Eléonore.

-TSZ+SAMEDI. 24—

TSI
16.55-18.25/30 Natation.
Championnats d'Europe. En direct
d'Athènes.

17.10
Avis
aux amateurs '

Le triomphe du grand Georges.
(Aspen1950.)

17.45 II était une fois le serpent

TSI
18.30-19.25 Natation synchronisée.
Championnats d'Europe. Finales
par équipes.
En différé d'Athènes.

18.40 Ballade
Avec la célèbre Chorale du Bras-
sus.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.05 Carnotzet

Série.
Les mots doux.

20.20
Highlander

108' -GB-1985.
Film de Russel Mulcahy. Avec:
Christophe Lambert, Sean Con-
nery.

TSI
20.30-22.25/30 La Fête
Internationale
de la solidarité. En direct de Coire.

22.10 TJ-flash
22.15 Fans de sport

23.45
Attention
les yeux!

80'-France-1975.
Film de Gérard Pires. Avec: Claude
Brasseur, Anémone, Daniel Au-
teuil, André Pousse.

1.05 Les bulles d'utopie du 700'
1.10 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 Douce France

L'écuyère.
7.00 TF1 matin
7.20 Intrigues

La mort d'Alexandre.
7.45 Côté cœur
8.10 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.50 Le Jacky Show
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Perestroïka 91.

13.50
La Une est à vous

13.55 Matt Houston. Les visiteurs.
14.40 Aventures: Aventures à l'aé-
roport - Les douze salopards. Co-
médie: Tribunal de nuit -Famé. Po-
licier Mannix - Dans la chaleur de
la nuit. Science-fiction: La qua-
trième dimension - Max Headroom.
Jeu: Télé-fidélité. Séquence litté-
raire avec Pierre Bellemare-
.16.05 Vivement lundi!

18.05 30 millions d'amis
18.30 Une famille en or
19.00 Marc et Sophie

L'amour est aveugle.
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.

20.45
Fou rire

Variétés présentées par Christian
Morin et Jean Carmet.

22.25 Paparoff
et l'éléphant bleu
Téléfilm de Jean-Pierre Richard.
Avec: Michel Constantin, André
Pousse, Michel Duchaussoy.

23.55 Formule sport
0.50 TF1 dernière

1.05 Météo.
1.10 Au trot
1.15 Côté cœur

Le troisième larron.
1.40 Passions

Des lettres chargées.
2.05 Histoires naturelles
2.35 Côté cœur
3.00 Le vignoble des maudits
4.00 Passions
4.25 Musique
4.40 Histoire du rire
5.35 Nul ne revient sur ses pas

Œ_—
6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. Transformers. Paul le pê-
cheur. La petite Olympe et les
dieux. 9.55 Les animaux du soleil.
10.25 Chevaux et casaques. 11.00
Cyclisme. Championnats du
monde sur route, à Stuttgart. 12.00
Que le meilleur gagne.

12.50 Le journal
13.20 Formule 1

Essais du Grand Prix de Belgique.
14.05 Intégral

Formule 1 : Les derniers préparatifs
avant le Grand Prix en Belgique.

14.50 Lou Grant
15.40 Soko
16.35 Cyclisme
18.10 La cinquième dimension

Une partie particulière.
18.35 Rires parade

Avec: Pierre Desproges, Alex Mé-
tayer, Jean-Jacques Devaux.

19.10 V
20.00 Le journal
20.45 Un privé nommé Stryker

Un jour de retard.
22.30 Grain de folie

Invités: Mar Pajot, Denis Terras,
Carlos, C. Jérôme, Tuxedo.

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de La5

0.35 Intégral. 1.05 Voisin, voisine.
2.05 Tendresse et passion. 2.30
Voisin, voisine. 3.30 Tendresse et
passion. 3.55 Voisin, voisine. 5.00
Tendresse et passion. 5.30 Voisin,
voisine.

A N T E N N En & M
6.40 Les légendes du monde

Coquena (Argentine).
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 La planète des animaux
La montagne des casseurs d'os.

12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.30 La planète de l'aventure

Le skieur du vide.
13.55 Animalia

Au programme: Des fauves à la
maison. Le chien de la semaine.

14.45 Sport passion
16.35 Miss Manager

Ce ne sont pas des anges.
17.25 Fleur bleue

Le correspondant.
18.20 Le chevalier du labyrinthe
18.45 L'homme qui tombe à pic
19.35 La baby-sitter

La meilleure façon de marcher.
20.00 Journal-Météo

20.45
S.O.S. otages

Téléfilm de Lou Antonio. Avec: Lee
Remick, Michael Beck, Ned Brid-
ges, Tony Musante.
Jerry Sam Hope, un dangereux
psychopathe aux réactions impré-
visibles, parvient à s'échapper
d'une prison de Caroline du Sud. Il
convainc son cousin Powell de le
suivre dans sa folle cavale. Ensem-
ble, ils dérobent une voiture et
s'aperçoivent ensuite qu'elle con-
tient un bébé...

22.10
Coplan

Téléfilm. d'Yvan Butler.
Le vampire des Caraïbes.
Avec: Philippe Caroit, Pierre Dux,
Pierre Julien.

23.40 Journal-Météo
0.00 Athlétisme
0.35 L'or
1.30 Destination danger
2.00 Journal télévisé
2.30 Rockline

Avec Carmel, Dee C Lee, Blood
Fire Possee, The Stray Cats, Martin
Stephenson and The Daintees,
The Fountainhead, Bonnie Tyler,
Princess, The Housemartins, lan
Dury and The Blockheads.

3.20 Les évasions célèbres
4.15 Journal télévisé
4.45 Histoire courte
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

L'envol de l'aigle.
14.40 Laramie

Pour l'honneur de la tribu.
15.30 Les espions

A couteaux tirés.
16.20 Hit, hit, hit, hourra
16.25 Vie Daniels,

llic à Los Angeles
Les ogres des rues.

16.50 Vegas
La fuite.

17.40 L'homme de fer
Attention chien méchant.

18.30 Les Têtes brûlées
Objectif Rabaul.

19.20 Turbo
Best of: Blackhawk.

19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

Chargement explosif.
20.35 Un sacré parcours

Téléfilm de Robert Day. Avec: Kristy
McNichol, Piper Laurie, Matt Clark.
Une délinquante, placée dans un
centre d'éducation surveillée, met
tout en œuvre pour s'en sortir.

22.15 Le-tribunal de la peur
Téléfilm de Lamont Johnson. Avec:
George C. Scott, William Devane.

23.50 6 minutes
23.55 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Réserves naturelles d'Afrique.
2.50 Quelque chose en plus. 3.40 La
face cachée de la Terre. 4.05 Culture
pub. 4.30 Traditions de Polynésie et
de Mélanésie. 5.15 Succès . 6.00
Boulevard des clips.
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8.00 Samdynamite

10.00 Guillaume Tell
10.25 Continentales

Monty Python Flying Circus.
11.30 Carré vert

La forêt Irati. Séquence pêche: li-
gne d'eau.

11.58 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales

La tournée du Ballet français de
Nancy aux Etats- Unis et au Japon.
Les adieux de Patrick Dupond.

12.45 Journal
13.00 Eurotop
14.00 Rencontres-Spécial été

Thème: L'Afrique sur Seine. Diffu-
sion de Yeke, Yeke Mory de Daniel
Martineau.

15.00 Maestro
4/5. Verdi et le XIX' siècle.

16.00 Parloir
Documentaire.
Les témoignages de quatre béné-
dictins de générations différentes
sur la vie monacale et l'engage-
ment religieux.

17.00 Contes et légendes
du Louvre

17.15 Boîtes de conserve:
reconversions!
De Paris à Nouakchott, quelques
exemples de récupération et de re-
cyclage de boîtes de conserve.

17.30 Dynamo
Groupes ou groupuscules.

18.00 Mégamix: spécial live
Spécial Londres.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régionales.

20.00 Histoire parallèle
La semaine du 24 août 1941.

21.00
Grand format

Paranâ.
22.35 Soir 3
22.55 Kid Ory

Le tromboniste Kid Ory avec ses
musiciens, filmé pendant un con-
cert à la Salle Pleyel en 1959.

0.00-0.30 Lola
et quelques autres
Série. D'après des nouvelles de
Régine Desforges.

10.00 et 12.00 Allemand (1-2) 10.15
Histoires de comprendre 13.20 Dia-
dorim (13-14) 15.00 Maestro (4)
16.00 Parloir Documentaire. 17.00
Contes et légendes du Louvre 17.15
Boites de conserve: Reconversions!
17.30 Dynamo 18.00 Mégamix 19.00
De la Terre à la Lune 20.00 Histoire
parallèle 104 21.00 Grand format:
Paranâ 22.35 Soir 3 22.55 Eté jazz
sur la Sept: Kid Ory 0.00 Le Ring (4)

¦ TV5
7.00 Journal français 7.20 Eve ra-
conte 7.35 Journal canadien 7.45
Corps accord 8.00 Expédition pêche
8.40 Continents francophones 9.05 F
comme français 9.30 La Suisse a 700
ans 9.30 Pilet-Golaz 10.45 Vingt-cinq
fois la Suisse 11.35 jeunes solistes
12.35 La cuisine de Jacques Montan-
don 13.00 Journal français 13.20 30
millions d'amis 14.00 Francofolies de
Montréal 14.30 La chambre 16.05
Journal TV5 16.15 Corps accord
16.35 Magnétosports 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 Aventures
et voyages 21.00 Journal et météo
21.35 Le rapt 23.00 Journal TV5
23.15 Charles-Henri Favrod. 23.45-
0.15 Francofolies de Montréal

La Cinq-13 h 20-Formule 1. La cmq

H Autres diainespBH
¦ Suisse alémanique
8.30 Der Doppelganger 9.55 TextVi-
sion 10.40 Schulfernsehen 11.25 Te-
lekurse 11.25 Was? 12.20 Sehen statt
hôren 12.50 Tagesschau 13.00 Rad
Strassen-WM. 17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht- Geschichte 17.55
Tagesschau 18.00 SEISMO 18.45
Schweizer Zahlenlotto 18.50 29.
Eidg. Musikfest Lugano 1991 19.30
Tagesschau 19.50 Das Wort zum
Sonntag 19.55 Mitenand 20.05 Ay,
Ay, Sheriff 21.20 Dramatik 21.50 Ta-
gesschau 22.00 Sportpanorama
22.55 Track 29 - Ein gefahrliches
Spiel 0.20 Nachtbulletin 0.25- 1.05
Country Night Gstaad 1990

¦ Suisse italienne
8.55 Campionati mondiali di atletica
13.00 Campionati mondiali di cicli-
smo su strada 17.20 Pronto soccorso
18.10 Scacciapensieri 18.40 II van-
gelo di domani 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 In arte Fer-
nandel... Oppure Don Camillo: Don
Camillo Monsignore... ma non troppo
Con: Fernandel, Gino Cervi, Leda
Gloria, Valeria Ciangottini. 22.20 TG-
Sera 22.35 Sabato sport 0.00 Estival
Jazz Lugano 1990 0.50- 0.55 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.00 ARD-Sport extra 13.50 Europ-
amagazin 14.15 Deutschland-Tour-
nee 15.45 Erstens 16.00 Disney Club
17.25 ARD-Sport extra 17.55 Tages-
schau 18.00 Sportschau 19.00 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenstadl 21.45 Zie-
hung der Lotlozahlen 21.50 Tages-
schau 22.00 Das Wort zum Sonntag
22.05 Atemlos Spielfilm mit Richard
Gère. 23.40 J. D., der Killer 1.15 Ta-
gesschau 1.20- 1.25 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00 Heute
9.03 Lander, Menschen, Abenteuer
9.45 Fit und frisch 10.00 Heute 10.03
Auslandsjournal 10.45 ZDF-Info
11.00 Heute 11.03 Nachbarn in Eu-
ropa 12.35 Dièse Woche 13.00 Heute
13.05 Tao Tao 13.30 Junge Talente
aus Oper und Konzert 14.15 FM
15.00 Hut ab 15.45 ZDF Sport extra
17.00 Heute 17.05 Die fliegenden
Àrzte 18.05 Pingu 18.10 Lànderspie-
gel 19.00 Heute 19.30 Lauter nette
Leute 20.15 Ein Turbo râumt den
Highway auf 21.40 Heute 21.50 Das
aktuelle Sport- Studio 23.00 Ohara
23.50 Heute 23.55 ZDF Sport extra
2.45 Bruce Lee - Die Faust des Dra-
chen 4.20-7.30 Beschreibung einer
In sel

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Diagnose 10.15 Entdek-
kungen unter Wasser 11.00 Hasch
mich, ich bin der Môrder 11.55 Po-
peye 13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Ak-
tiv 13.35 Meine Schwester und ich
15.00 Wunderbilder aus der Tierwelt
15.30 Im Schatten der Eule 16.00
Kinderwurlitzer 17.00 Mini-Zib 17.10
Father Murphy 18.00 Zeit im Bild
18.05 Sport 18.30 Ein Heim fur Tiere
19.20 Beim Wort genommen 19.30
Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15 Musik-
antenstadl 21.50 Edgar, Huter der
Moral 22.50 Cutter 's Way - Keine
Gnade 0.35 Zeit im Bild 0.40 Die
Schreckenskammer 2.15 Zeit im Bild
2.20-2.25 Ex Libris

¦ RAI- Italie
7.30 Canne al vento 8.40 A tu per tu
con l'opéra d'arte Maurizio Calvesi e
caravaggio. 9.15 Atletica leggera
13.30 Telegiornale 14.00 Estrazioni
del lotto 14.05 Roma - Londra - Hol-
lywood: Un re per quattro regine
15.30 Sabato sport Ciclismo: Cam-
pionati mondiali dilettanti su strada.
18.25 Estrazioni del Lotto 18.30 II sa-
bato dello Zecchino 19.25 Parola e
vita 20.00 Telegiornale 20.40 Splash
22.50 Telegiornale 23.05 Spéciale
TG1 0.00 TG1-Notte 0.30 La miglio
vendetta é il successo

¦ <w^
6.00 Journal du matin. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. En direct de Ber-
thoud/BE, à l'occasion de l'inau-
guration du Musée de La Grenette.
12.30 Journal de midi. 13.00 Fruit
de la passion. 15.00 Chemin de
vie. 16.05 Les folk'z années. 17.30
Radio mobile. 18.00 Journal du
soir. Avec à 18.15 Journal des
sports. 18.35 Zigzag. 19.05 Les
oreilles grandes ouvertes. 19.05
Un jour, une destination : Les
Pays-Bas.

¦ 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. 17.05 Jazzz. 18.05 Con-
tes. 19.00 Correo espanol. 19.30
Rotocalco italiano. 20.05 L'été des
Festivals. 20.30 Festival de Radio-
France et de Montpellier. Les solis-
tes de Moscou-Montpellier. G. -
Ph. Telemann; J.S. Bach; Tchaï-
kovski. 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. 19.05 Opéra. Festi-
val de Bayreuth. Direction: Daniel
Barenboïm. Richard Wagner: La
Walkyrie, 1 re journée de la Tétralo-
gie. Solistes : Poul Elming, ténor:
Siegmund; Matthias Hoelle,
basse: Hunding ; John Tomlison,
baryton: Wotan; Nadine Secunde,
soprano: Sielinde; Deborah Po-
laski, soprano: Brunnhilde; Linda
Finnie, mezzo-soprano: Fricka;
Eva Johansson, soprano : Ge-
rhilde; Ruth Floeren, soprano: Ort-
linde; Uta Priew, mezzo-soprano :
Waltraute; Hitomi Katagiri , con-
tralto: Schwertleite; Eva-Maria
Bundschuh, soprano: Helmwige;
Linda Finnie, mezzo-soprano: Sie-
grune; Christina Hagen, mezzo-
soprano: Grimgerde; Hebe Dijks-
tra, mezzo-soprano: Rossweisse.
23.05-1.57 Mandala.

¦ 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.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: HELVÉTIE
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7.55 Les bulles d'utopie du 700'
8.00 Bronzez, les nounours!
9.45 Athlétisme

Championnats du monde. Mara-
thon dames. En différé de Tokyo.
9.55 En direct de Tokyo.

DRS
9.55-10.15 Cyclisme. Championnat
du monde sur route professionnels
(départ). En direct de Stuttgart.

12.45 TJ-midi

DRS
13.00-14.00 Motocyclisme. Grand
Prix de Tchécoslovaquie. 500 cm5.
En direct de Brno.
14.05-14.35 Cyclisme.
Championnat
du monde sur route professionnels.
En direct de Stuttgart
14.35-15.50 Motocyclisme.
250 cm'.
En direct de Bmo.
15.50-17.00 Cyclisme.
Championnat du monde sur route.
En direct de Stuttgart

13.05 21 Jump Street
Série.
Piquet de grève.

TSI
13.50 Automobllisme. Grand Prix
de Belgique. En direct de Spa.

13.55 Agence tous risques
Série.
Théorie de la révolution.

14.40 Côte ouest
Série.
Contretemps et disparition.
(Le prochain épisode sera diffusé
dimanche 8 septembre à 13 h 55.)

15.25 Fête fédérale
des musiques -
Lugano1991

16.05 La fête dans la maison
Série.
Futur antérieur.

TSI
16.05-16.55 Motocyclisme. Grand
Prix de Tchécoslovaquie. Side-
cars.
En direct de Brno.

16.30
Un pyjama
pour deux

102' -USA-1962.
Film de Delbert Mann. Avec: Rock
Hudson, Doris Day, Tony Randall,
Jack Oakie.

TSI
16.55-18.25/35 Natation.
Championnats d'Europe.
En direct d'Athènes.

18.15 Racines 700
12. Préludes œcuméniques.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Surprise sur prise

Rires assurés grâce à Michel Bou-
jenah, Olivier Lejeune, Jean-Pierre
Mader, Sapho, Jean-Michel Follon
qui vous emmèneront dans une
suite de situations cocasses qui
vous enchanteront.

20.55 L'inspecteur Derrick
Un corps perdu.

21.55
La montagne
verte

Documentaire.
0.00 TJ-flash
0.05 Les bulles d'utopie du 700'
0.10 Bulletin du télétexte

A N T E N N E
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6.35 Les légendes du monde

Le mendiant de Soutile (Côte-
d'Ivoire).

7.00 Debout les petits bouts
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions israélites
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe célébrée depuis le Prieuré
de Béthanie à Blaru (78).

12.00 Carnets de route
13.00 Journal-Météo
13.20 Rire A2

Il était une fois le Splendid.
14.20 MacGyver

Atterrissage périlleux.
15.10 Panique aux Caraïbes

Le neuvième jour.
16.00 Le clan

17.30
Des trains
pas comme
les autres

Vietnam, du nord au sud.
18.20 Stade 2
19.35 Les craquantes

Pardonnez-moi, mon père.
20.00 Journal-Météo

20.45
Taggart

Une galerie d'art.
Téléfilm d'Alan Macmillan. Avec:
Mark McManus, James MacPher-
son, lain Anders, Edita Brychta,
Jack Galloway, Blythe Duff.

22.00 La porte secrète
Téléfilm de Daniele J. Suissa.
Avec: Bibi Andersson, Michael
Sarrazin.MarcdeJonge.
Anne Kriegler, une architecte mon-
dialement connue, revient à Paris
où elle est accueillie par son frère,
grand couturier, et par une amie
d'enfance, Dominique...

23.25 Journal-Météo
23.45 Athlétisme

Championnats du monde d'athlé-
tisme de Tokyo.

0.25 Musiques au cœur de l'été
2.00 Journal télévisé
2.35 Rockline

Avec: Red Box, Ultravox, Five Star,
Paul Young, Elvis Costello, Court-
ney Pine, Gwen Guthrie, etc.

3.25 6' simultané mondial de
bridge

3.50 Histoire courte: Matin de
mariage

4.00 Journal télévisé
4.35 Destination danger
5.00 Le retour au château

m[Wmm
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
13.00 Daktari
13.50 O'Hara
14.40 Laredo
15.30 Hit, hit, hit, hourra
16.40 Poigne de fer

et séduction
Chute libre.

17.00 Vie Daniels,
flic à Los Angeles
L'attentat.

17.20 L'homme de fer
Le policier et l'avocat.

18.10 Supercopter
Les frères ennemis.

19.00 Les routes du paradis
Paradis sur terre.

19.54 6 minutes
-0.00 Papa Schultz

Le bal africain.
.0.30 Sport 6
.0.40 L'enfant bulle

Téléfilm de Randal Kleiser. Avec:
Glynnis O'Connor, John Travolta.

>2.25 Capital
!2.35 Dans la chaleur

des nuits d'été
93'-France-1978.
Film de Siggi Gotz. Avec: Stéphane
Hillel, Olivia Pascal, Claus Obalski.

0.15 6 minutes
0.20 Sport 6
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.20 Le Mississippi
et la musique noire. 3.10 Succès.
4.00 L'Egypte. 4.50 Quelque chose
en plus. 5.35 La face cachée de la
Terre. 6.00 Boulevard des clips.

4MH
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 Villes ouvertes:

Barcelone
11.30 Athlétisme

Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre

Spécial Afrique noire.
13.30 Musicales
14.30 Sports 3 dimanche

Voile: trophée Clairefontaine en di-
rect de La Trinité- sur-Mer. Villes
ouvertes: Barcelone. L'olympisme
un an avant. Portrait du Club de
football de Barcelone. Patinage à
Saint-Gervais. Athlétisme: cham-
pionnats du monde. Triathlon in-
ternational du Jura. Zig-zag: spé-
cial surf.

17.30 Montagne
La planète verticale.

18.00 Amuse 3
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions régionales.
20.05 Benny Hill

20.40
Villes ouvertes:
Barcelone la nuit

Une promenade nocturne dans les
rues de Barcelone en compagnie
de Lluis Pasqual, directeur du
Théâtre de l'Odéon-Europe. Avec:
Albert Pla (chanteur), Ultimo de la
Fila (rock), Loquillo y Los Troglodi-
tas (rock), les artistes du Molino,
Dagoll Dagom (théâtre musical),
La Fura del Baus (théâtre perfor-
mance), T. Montoliu (jazz), Joan
Manuel Serrât (chanteur), Carlos
Santos (musique contemporaine),
Lluis Lach (chanteur).

22.00 Le divan
Avec Claude Berri.

22.20 Soir 3
22.40 Le fanfaron

105' - Fr.-lt. -1962 - V.o.
Film de Dino Risi. Avec: Vittorio
Gassman, Jean- Louis Trintignant.

0.25-0.35 Carnet de notes

S-
10.00 et 12.00 Allemand (1-2) 10.15-
10.30 Histoires de comprendre (42)
16.30 Francis Bacon Documentaire.
17.30 Mémoires d'un peintre L'en-
fance et l'adolescence du peintre
William Scott 19.00 Chroniques de
France 20.00 Les aventuriers de l'es-
prit 20.30 Elle est là Pièce de Natha-
lie Sarraute. 21.45 Les grands écri-
vains Joseph Conrad - Henrik Ibsen.
¦ 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: Erik Satie. 10.30 Arcana:
Musique et environnement. 11.30
Flash TV5. 11.35 Concours musical
Reine Elisabeth de Belgique: 2e fina-
liste. 12.35 La cuisine de Jacques
Montandon 13.00 Journal français
13.20 L'école des fans 14.00 Le ma-
lade imaginaire 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
La meilleure part Film d'Yves Allé-
gret. La vedette de ce film est
l'énorme masse de béton d'un bar-
rage en construction... 23.00 Journal
TV5 23.15-0.15 Midem Rock Fusion

FR3 -22 h 40 -Le fanfaron. FR3

¦Autres ctiainespHl
¦ Suisse alémanique
8.30 Degrassi Junior High 9.00 Tele-
kurse Was? 9.55 Rad Strassen-WM.
10.15 Horizonte Der verschwiegene
Gottesstaat. 11.00 Die Matinée 11.45
Leichtathletik WM. 13.00 Motorrad
Grosser Preis der Tschechoslowa-
kei. 14.00 Tagesschau 14.05 Rad
Strassen-WM. 14.35 Motorrad 15.50
Rad 17.00 Bundesfeier-Schwinget
17.45 Gutenacht-Geschichte 17.55
Tagesschau 18.00 Kultur 18.45 Sport
am Wochenende 19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren 20.05 Der Boss
21.40 Film top 22.05 Tagesschau
22.15 Sport in Kurze 22.25 Fête des
vignerons 91 23.45 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
9.10 Cuntrasts Trasmissione in lin-
gua retoromancia. 9.55 Campionati
mondiali di atletica Da Tokio. 13.50
Automobilismo Gran Premio del Bel-
gio. Da Francorchamps. 16.10 Ope-
razione San Gennaro 17.50 La beila
e la bestia 18.45 La parola del Si-
gnore 19.00 Domenica sportiva 19.45
Il quotidiano 20.00 Telegiornale
20.20 L'eredità dei Guldenburg 21.50
Dossier salute 22.20 TG-Sera 22.35
TV 700: Hop-la! Commedia musicale
di Jurg Burth sul tema délia Svizzera
d'oggi. 0.15-0.20 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Die Kreuz-
ziige 11.00 Kopfball 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.10 Dièse Wc-
che in Eins Plus 13.15 Musikstrei-
fzùge 13.45 Wuff! 14.10 Philipp 14.15
ARD-Sport extra 17.00 ARD-Ra1ge-
ber: Heim und Garten 17.30 Laudate
18.00 Tagesschau 18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sportschau-Telegramm
20.00 Tagesschau 20.15 Immer Àr-
ger mit Harry 21.50 Kulturweltspiegel
22.20 Tagesschau 22.35 Wilhelm
Zwo 23.20 Magnum 0.05 Tages-
schau 0.10- 0.15 Zuschauen - Ent-
spannen

¦ ZDF - Allemagne 2
7.30 ZDF Sport extra 9.03 Katholi-
scher Gottesdienst 9.45 ZDF Sport
extra 13.10 Heute 13.15 Das Sonn-
tagskonzert auf Tournée 14.00 Da-
mais 14.15 Ferien auf der Kràhenin-
sel 14.40 Zigarettendiebe 15.10 Ganz
persônlich 15.40 Dieverschwundene
Frau 17.10 Heute 17.12 Die Sport-
Reportage 18.10 ML - Mona Lisa
19.00 Heute 19.10 Bonn direkt 19.30
Bilder aus Amerika 20.15 Hexen-
schuss 21.15 Heute 21.25 Sport am
Sonntag 21.55 Transit 23.35 Die Ein-
ladung 1.10 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die Frau mit
den zwei Gesichtern 10.30 Damais
11.00 Teleskop 11.45 Wissen spezial
12.00 Wochenschau 12.30 Orientie-
rung 13.00 Zeit im Bild 13.10 Das
Recht zu lieben 13.35 Aile meïne
Stars 15.30 The Real Ghostbusters
16.15 Das Reich des Friedens 17.00
Mini-Zib 17.10 Seniorenclub 17.50
Die grossen 10 18.30 Ein Heim fur
Tiere 19.15 Lotto 19.30 Zeit im Bild
19.50 Sport 20.15 Ich iiber mich
21.15 Alltagsgeschichte 22.00 Die
Lehre des Buddha 22.05 Karrnerleut
10 Jahre Tiroler Volksschauspiele.
23.35 Mozart-Kalendariurn 23.40 In
Eile komponiert 0.35-0.40 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 Ritorno a Brideshead La trap-
pola. 8.30 Cartoni animati 9.00 Di-
sney club 10.00 II mondo di Quark
11.00 Santa messa Dalla Cattedrale
di Arezzo. 11.55 Parola e vita 12.15
Linea verde 13.30 Telegiornale 14.10
Parole e musica 16.15 Amarsi da mc-
rire 18.10 Fantastico '86 Momenti
scelti. 20.00 Telegiornale 20.40 lo e il
duce 23.00 La domenica sportiva lp-
pica: Campionato italiano Guldatori,
da Montagiorgio. Rally di Finlandia.
0.00 TG1-Notte 0.30 Dingus, quello
sporco individuo
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6.10 env. Grandeur nature. 9.10
Brunch d'été. 11.05 Bleu ciel. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 12.05 Brunch d'été (suite).
Avec à 12.20 Carnet de Caye.
12.30 Journal de midi. Avec à
12.40 Tribune du futur. 13.00 Fruit
de la passion. En direct de Belleri-
ve-Plage à Lausanne avec Vincent
Mangeât, architecte. 15.05 Che-
min de vie. 16.05 Bande originale.
17.05 Parenthèse. 18.00 Journal
du soir. Avec à 18.15 Journal des
sports. 19.05 Les oreilles grandes
ouvertes. 19.05 Un jour, une desti-
nation. 21.05 Eurodimension: mu-
sique européenne de l'Atlantique à
l'Oural. 22.05 Tribune du futur.
22.25 Les meilleurs moments de
«Caye de première». 23.05 Carnets
de vie.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de la Maison Provin-
ciale des Sœurs d'Ingenbohl, à Fri-
bourg. 10.05 Culte. Transmis de
l'église de Saint-Prex/VD. (Ouver-
ture du catéchisme). 11.05 L'éter-
nel présent. Anne et Daniel Meu-
rois-Givaudan (4). 12.05 Dossiers
histoire. Romands Indépendants.
Farinet. Aux origines de l'anar-
chisme. Bakounine et les autres.
16.05 L'oiseau plume. 17.05
L'heure musicale. En différé du
Château de Corsier (13.5.90) :
Duo Crommelynck: Patrick Crom-
melynck et Taeko Kuwata, pianos.
19.05 Résonances. Japon : Junko
Ueda et le satsuma biwa. 20.05
Boulevard du Théâtre. Avatars de
Guillaume Tell. Guillaume Tell:
Avatars d'un mythe. Montage de
textes. 22.00 Opéra d'été. En dif-
féré du Grand théâtre de Genève
(6.4.91): R. Strauss : Intermezzo.
Opéra en deux actes. Livret de Ri-
chard Strauss. Orchestre de la
Suisse romande.Direction: Jeffrey
Tate.

¦ France Musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.30 Feuilleton Mozart. 9.07 Musi-
ques sacrées. Hommage à Gaston
Litalze. 10.30 Feuilleton. Merci
Monsieur Da Ponte! Don Juan à
Prague. Après le succès des Noces
à Prague, commande d'un nouvel
opéra. Le choix autobiographique
de Don Juan par Da Ponte. 12.00
Ma non troppo. 13.00 La vie de
château. Abbaye de Prades. 16.00
Concert. Chœur et orch. Les Arts
Florissants. Dir. William, Christie.
W.A. Mozart : Kyrie en ré min. KV
341. Davidde pénitente, oratorio
pour solistes, chœur et orch. KV
469. 18.00 Concert Jazz. 19.00
Notes en liesse. 20.05 Mezza voce.
20.30 Concert, donné le 18 août
1991 au Grosses Festspielhaus
lors du Festival de Salzbourg. Ré-
cital de Maurizio Pollini.
23.05-1.57 Miroir des mots. La lé-
gende des contes. Textes de Pou-
chkine, Goethe, Heine, Brentano,
Grimm, Aloysius Bertrand, Ovide,
Galland.

¦ RTN 2001

9.00 Contre toute attente. 10.1C
La tête à l'ombre. 14.00 Glaces £
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. 8.0C
Morgenjournal/Sport. 9.00 Mémo
9.05 Gratulationen. 10.00 Persôn-
lich. 11.00 Volksmusik grenzenlos
(Z). 12.00 Musikpavillon. 12.3C
Mittagsjournal/Sportstudio. 14.0C
Die Versteigerung. 15.00 Arena.
18.00 Welle Eins. 18.30 Abend-
journal/Sport vom Sonntag. 18.45
Looping. 20.00 Doppelpunkt.
21.15 Bumerang. 21 .30 DRS-
Wunschkonzert . 0.00 Musik zum
tràumen.
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6.00 Passions
6.30 Douce France

Solidamoces.
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

11.23 Météo.
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Spécial sport

Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

13.25 Hooker
La vie est belle, Stacy.

14.20 Rick Hunter,
inspecteur de choc

15.10 Commissaire Moulin
Une promenade en forêt.

16.40 Disney parade
17.55 Téléfoot
18.35 Loto sportif
18.40 Agence tous risques

Rio Bianco (1).
19.30 Vidéogag
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-quarté-t--
quinté+ - Météo-Tapis vert.

20.45
Ronde de nuit

95' -France -1983.
Film de Jean-Claude Missiaen.
Avec: Eddy Mitchell, Gérard Lan-
vin, Françoise Amoul.

22.25 Les films dans les salles

22.30
Un drôle
de colonel

86' -France-1967.
Film de Jean Girault. Avec: Jean
Yanne, Jean Lefebvre, Pascale Rc-
berts, Michel Galabru.
Deux gangsters anglais se font
doubler par un mystérieux person-
nage.

0.00 Spécial sport
0.25 TF1 dernière
0.45 Passions

Match nul.
1.10 Le prince des pagodes

Ballet en trois actes.
3.25 Le vignoble des maudits
4.20 Musique
4.45 Histoire du rire
5.35 Nul ne revient sur ses pas

6.30 Le Journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Princesse Sarah. Les quatre filles du
docteur March. Sous le signe des
mousquetaires. 10.00 Championnat
du monde de cyclisme sur route à
Stuttgart. Epreuves hommes.

12.50 Le journal
13.20 Le club F1
15.45 Cyclisme

Championnat du monde de cyclisme
sur route en Allemagne à Stuttgart.

17.00 En direct des courses
17.30 Lou Grant

Charlatan.
18.20 La loi de Los Angeles
19.10 V

Le parrain.
20.00 Le journal
20.45 Maintenant,

on l'appelle Plata
85'—Italie—1973.
Film de Giuseppe Colizzi. Avec: Te-
rence Hill, Bud Spencer.

22.30 Spécial reporters
Est, le rideau rose.
Budapest 1991. Dans les décombres
du communisme, les Hongrois, effa-
rés, assistent à un phénomène tota-
lement inattendu: l'explosion des in-
dustries du sexe.
L'Olympia, un centenaire.
Ceux qui font la scène côtés coulis-
ses depuis des années, évoquent
dans ce reportage la grande époque
du music-hall.
Autriche.
La secrète tradition du duel à l'épée.

23.25 Top chrono
0.30 Le journal de la nuit
0.40 Les polars de La5

0.40 Le club du télé-achat. 1.00 Con-
cert. 2.05 Voisin, voisine. 3.05 Ten-
dresse et passion. 3.30 Voisin, voi-
s/ne. 4.30 Tendresse et passion. 5.00
Voisin, voisine.
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9.30 Athlétisme

Championnats du monde. Com-
mentaire: Boris Acquadro. En di-
rect de Tokyo.

12.45 TJ-midi
13.15 Athlétisme

Championnats du monde. 10000
m messieurs. En direct de Tokyo.

14.30
Le chanteur
de Mexico

100' -France -1956.
Film de Richard Pottier. Avec: Luis
Mariano, Bourvil, Annie Cordy.

20.10
Le grand bleu

130'-France-1989.
Film de Luc Besson.

22.20 Gros plan
Sur Luc Besson pour la sortie de
son dernier film Atlantis.

DRS
22.20 Mythenspiel.
Première représentation de la pièce
de théâtre en langue allemande de
Herbert Mêler, donnée à Schwyz en
ouverture de la Fête de la
Confédération, dans le cadre du
700* anniversaire de la
Confédération helvétique.

23.05 TJ-nuit
23.15 Athlétisme

Championnats du monde. Com-
mentaire: Boris Acquadro. En dif-
féré de Tokyo.

23.55 Les bulles d'utopie du 700'

A N T E N N E  Ij TU
14.35
Le retour
du Saint
15.25 L'homme de la nuit
16.25 Drôles de dames

Les hôtesses de l'air.

17.10 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres

18.30 Flash info.

18.35 Maguy
Fugue en elle mineure.

19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal-Météo
20.45 Seulement par amour-Jo

3. Feuilleton de Philippe Monnier.
Avec: Corinne Touzet, Giuliano
Gemma, Marc de Jonge.

22.20
Otello

Opéra en quatre actes de Giu-
seppe Verdi. Livret d'Arrigo Boito.
En simultané et en stéréo sur
France Musique. L'Orchestre et les
Chœurs de l'Opéra de Paris sont
dirigés par Myung-Whun Chung.
Mise en scène et décors : Petrika
Ionesco. Avec: Placido Domingo
(Otello), Renato Bruson (lago)

0.40 Journal-Météo
1.00 Athlétisme

Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

1.45 Histoire courte: Le 8e jour.
2.00 Journal télévisé

G__J—
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Rémi sans famille. L'oiseau des
mers. Transformera. Paul le pê-
cheur. La petite Olympe et les dieux.
Snorky. Gwendoline. Géorgie. Les
Schtroumpfs. 10.55 Les animaux du
soleil. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
20.45 Chasseurs de primes II-

Les as de la combine
Téléfilm de Bill Norton. Avec: John
Schneider, Paul Rodriguez.
Deux chasseurs de primes devien-
nent des justiciers.

22.30 Les bldasses
aux grandes manoeuvres
90' -France-1981.
Film de Raphaël Delpard. Avec: Mi-
chel Galabru, Paul Préboist, Michel
Modo.

0.00 Le journal de la nuit
n 1 n I oc n/\l_re Ha I _C
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8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.25 Spécial sport

13.30 Météo-Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune

Jeu.
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.30 Pronostics du loto sportif
Météo-Tapis vert.

20.45
Les soirées
du rire

Divertissement présenté par A. De-
banne.

20.50 Surprise sur prise
Les meilleurs moments avec Eisa,
Sylvie Vartan, C. Jérôme, Diane
Tell, Annie Girardot, Darry Cowl.

21.55
Les arnaqueurs

Les séquences: Plagiat; Station de
radio humaine; L'amour aveugle;
L'auto- examen des seins; La sé-
cheuse; La doublure de cinéma;
Message du divorce; L'abeille.

22.40 Duo d'enfer
23.35 Minuit sport
0.40 TF1 dernière

¦ ff.it —
10.25 Athlétisme

Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

20.45
Target

110'-USA-1985.
Film d'Arthur Penn. Avec: Gène
Hackman, Matt Dillon, Gayle Hun-
nicutt, Victoria Fyodorava.

22.40 Soir 3
23.00 Océaniques

Film sur Georges Perec.
1. Te souviens-tu de Gaspard
Winckler?
Cinq ans après la mort de Georges
Perec, l'INA proposait à la cinéaste
Catherine Binet, qui fut sa compa-
gne, de réaliser deux émissions
sur l'écrivain et chef de file du
mouvement Oulipien. Refusant
l'idée d'une nécrologie, Catherine
Binet propose un portrait poétique
et littéraire du romancier constitué
de fragments de ses écrits.

0.30 Océaniques
Oana, une adolescence.
Oana est atteinte de trisomie 21.
Alors qu'elle avait 7 ans, Nicole M.
André lui avait déjà consacré une
émission (Oana et les autres, sur
TF1 en janvier 1981). Aujourd'hui,
Oana est une adolescente.
Consciente de son handicap, elle
continue à s'épanouir à travers la
musique, le tennis, la danse et sur-
tout la tapisserie.

0.55-1.10 Carnet de notes

18.10 Mission impossible
Le sosie.

19.00 La petite maison
dans la prairie
Sylvia (1" partie).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Dernier avertissement.
20.35 Le sauvage

105' -France-1975.
Film de Jean-Paul Rappeneau. Avec:
Catherine Deneuve, Yves Montand.

22.25 L'amateur de frissons
Les cadavres exquis de Patricia
Highsmith.
Téléfilm de Roger Andrieux. Avec:
Jean-Pierre Bisson, Marisa Beren-
son, Charlotte de Turckheim.

23.15 Charmes
23.45 6 minutes
23.50 Destination danger

Les mercenaires.
0.40 Jazz 6
1.10 Boulevard des clips
7 00 L°s nuits dp Mfi
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8.55 Athlétisme

Championnats du monde.
En direct de Tokyo.

12.45 TJ-midi
13.15 La préférée

Série (1/90).

14.25
L'imprécateur

96' -France-1977.
Film de Jean-Louis Bertucelli. Une
adaptation du roman de René-Vic-
tor Pilhes. Avec: Jean Yanne,
Jean-Pierre Marielle, Michel Pic-
coli, Marlène Jobert, Michael
Lonsdale, Jean-Claude Brialy,
Christine Pascal.

20.05
Le dossier
Lockerbie

Téléfilm de Leslie Woodhead.

21.30 Viva
Ferdinand Hodler: pour l'amour de
Valentine. Film de Jura Brùschwei-
ler et Herbert E. Meyer.

22.20 TJ-nuit
22.30 Athlétisme

Championnats du monde. Com-
mentaire: Boris Acquadro. En dif-
féré de Tokyo.

23.10
Il faut tuer
Birgit Haas

100' -France -1981.
Film de Laurent Heynemann
d'après le roman de Louis Teis-
sère.

I A N T E N N E  IJ&±m\
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

20.35 Météo.

20.45
Chouans!

150'-France-1988.
Film de Philippe de Broca. Avec:
Philippe Noiret, Sophie Marceau,
Lambert Wilson, Stéphane Freiss,
Jean-Pierre Cassel, Charlotte de
Turckheim, Roger Dumas.

23.05
Insect

Téléfilm de William Fruet. Avec:
Steve Railsback, Susan Anspach,
Gwynyth Walsh, John Vernon.
Fred Adams, un mécanicien, se
coupe en touchant une plante in-
connue, puis s'évanouit. Emmené
à l'hôpital avec une très forte fiè-
vre, il entre soudain dans une in-
contrôlable convulsion qui
s'achève lorsqu'un ver hideux sort
de sa bouche. Dès lors, médecins,
entomologistes, policiers et militai-
res vont tenter de venir à bout d'un
insecte qui grossit dangereuse-
ment et se reproduit à grande vi-
tesse.

0.45 Journal
1.05 Athlétisme
1.45 Festival de jazz à Pointe-à-

Pitre
2.10 Journal télévisé

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Duel
Téléfilm de Wolfgang Becker, avec
Hansjôrg Felmy.

15.55 Spécial
Drôles d'histoires

16.20 En direct des courses
16.45 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak
20.00 Le journal

20.45 Bahamas Connection
Téléfilm de Tom Wright. Avec: Chad
Everett, Jason Adams, Nick Corri,
Robert Estes, Anthony René Jones.

22.30 La légion de l'aigle
Téléfilm de Thomas Baldwin. Avec:
Frank Stallone, William Zipp, Jill
Poor.

0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de La5
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13.00 Journal
13.25 Championnats du monde

d'athlétisme à Tokyo
13.30 Météo-Bourse.

13.35 Les feux de l'amour

15.50 Club Dorothée vacances
Jeunesse.

17.10 Texas police
Ras-le-bol.

18.05 Riviera
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-quarté-t--
quinté-t- - Météo - Tapis vert.

20.40
Le complot
du renard

Téléfilm de Charles Jarrott. Avec:
George Peppard, Michael York,
John Mills, Deborah Raffin, David
Birney.

23.20 Chapeau melon
et bottes de cuir
Série.
La cible.
Cinq des meilleurs agents des Ser-
vices britanniques décèdent en
moins d'un mois. Le docteur J.
Hendrick affirme qu'il s'agit de
morts naturelles, mais Steed per-
plexe, demande une autre auto-
psie.

0.15 Spécial sport
0.40 TF1 dernière
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10.25 Athlétisme
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images . A,_

Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

13.30 Amuse 3 vacances

20.45
Johnny Monroe

Téléfilm de Renaud Saint- Pierre.
Avec: Jean-Luc Orofino, Philippe
Caroit, Jean-Pierre Aumont, Ma-
risa Pavan, Gérard Guillaumat.
La rencontre de deux individus au
cours d'une nuit.

22.05 Soir 3
22.25 Mardi en France

D'un océan à l'autre.
En 1990, Jean Zeiner et Eric Na-
dreau traversent le Canada à pied.
Partis le 11 mai de Vancouver, ils
arrivent à Saint-John's, la capitale
de Terre-Neuve le 22 novembre.
Un périple en pleine nature.
Le rêve américain: 1689- 1989. Le
jeune Martin a un projet ambitieux:
trouver la route de la Chine par
l'Ouest comme l'a fait son ancêtre
trois cents ans plus tôt.

23.20 Espace francophone
Chanter dans la francophonie. Vi-
déomusiques de chanteurs franco-
phones. Au programme: Le journal
de la francophonie. Avec: Jacques
Chirac, André Delehedde. Réunion
à l'île Maurice des ministres des
Affaires étrangères de 40 pays
francophones. XX' Championnat
du monde de Scrabble franco-
phone à Fleurier

23.50 Traverses

mj WU*
16.50 Zygomusic

Jeu.
17.20 L'homme de fer

Cauchemar.
18.10 Mission impossible

La cachette.
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosbyshow

Les enchères.
20.35 Duel au-dessus du Pacifique

Téléfilm de Russ Mayberry. Avec
Robert Conrad, Simon Oakland

22.15 Equallzer
On est bien mieux chez soi.

23.10 Le voyageur
23.35 Culture pub

Rétro pub: les bières. Enquête 1
comment communiquent les reli
gions? Enquête 2: Vittel. Enquête 3
journalistes sportifs.

0.00 6 minutes
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
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10.20 Copie conforme?

Copie qu'on forme.
Quels sont les vrais, quels sont les
faux? Avec la participation de Car-
los, Fernandel et Cher ainsi que
Rika Zaraï et Jean-Charles Simon.

11.10 Spécial cinéma
Gros plan sur Luc Besson pour la
sortie de son dernier film Atlantis.

11.55 Les jours heureux
Série.
Fonzie a les nerfs.

20.05 Dossiers justice
L'affaire Popesco.

20.25
Sous le signe
du poisson

Téléfilm de Serge Pénard. Avec:
Jean Lefebvre, Daniela Akerblom,
Michel Cremades.

21.55 TéléScope
Le mystérieux monde des bébés.
A la recherche, à travers le monde
entier, des plus grands spécialistes
de la vie des bébés. Pour déchif-
frer l'univers des nourrissons, me-
surer les plus infimes évolutions au
fil des jours et des semaines, les
chercheurs utilisent computers et
caméras et s'adjoignent la compli-
cité des mères. Un document éton-
nant et attachant.

22.20 TJ-nuit

22.30
Fans de sport

Football. Championnat de Suisse.

23.30 Les bulles d'utopie du 700'

I A N T E N N E  I

20.00 Journal-Météo

20.45
Jeux
sans frontières

Thème: Les origines de Madrid.
Lieu: Madrid (Espagne). Les équi-
pes: Saint- Vincent (Italie), Doma-
gnano (San Marino), Châlons-sur-
Saône (France), Madrid (Espa-
gne), Casnewydd (Grande-Breta-
gne), Madeira (Portugal). Les jeux:
Les origines de Madrid, Le blason
de Madrid, Maison avec malice,
Les Ménines de Vélasquez, L'éclai-
rage des rues, Les fantômes du
palais, Le métro, De Madrid au
ciel, Les ours et les arbousiers,
Madrid 92 capitale culturelle.

22.10
Rire A2

Vous avez dit Bigard?
Sketches: Le procès; Le Grand
Prix; Hulki; Régie 1; Le duel; Le
contrôle fiscal; Fausse pub Ariane;
La recette; Hulk lll; La régie; Hulk
IV; Fausse pub Bal; Moment faible;
L'agence de guerre; Le faux bêti-
sier; La speakerine; Météo; Les
dossiers de l'écran.

23.10 C'était dim dam dom
0.00 Journal-Météo
0.15 Selva sauvage -

Chaveta est de retour
1.10 Les évasions célèbres

Benvenuto Cellini.

2.05 Journal télévisé

J r* l
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16.40 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger

Anguille sous roche.
18.15 Shéril, fais-moi peuri
19.05 Kojak

20.00 Le journal
20.45 Noces de paille

Téléfilm de Noël Black. Avec: Mi-
chael Biehn, Madolyn Smith, Cloris
Leachman.
Une jeune femme épouse un homme
qui s'avère être un véritable mania-
que.

0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de La5

0.15 Demain se décide aujourd'hui.
Elie Chouraki , réalisateur. Thème:
Les enfants. 0.20 Ça vous regarde.
Thème: Alcool, comment on a
plongé. 1.20 Cas de divorce. 1.50
Voisin, voisine. 2.50 Tendresse et
passion. 3.15 Voisin, voisine. 4.15
Tendresse et passion. 4.45 Voisin,
voisine. 5.45 Ciné 5.

13.00 Journal
13.30 Météo-Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
Feuilleton.

14.30 Côte ouest
La question de confiance.

15.20 Tribunal
Le sort en est jeté.

15.50 Club Dorothée vacances
Jeunesse.

17.10 Texas police
Un amour meurtrier.

18.00 Riviera
Feuilleton.

18.30 Une famille en or
18.55 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
Une gare
en or massif

Téléfilm de Caroline Huppert.
Avec: Véronique Genest, Daniel
Duval, Stefano Madia.

22.20
Pauvre France

Pièce de R. Clarke et B. Bobrick.
Mise en scène de Michel Roux.
Avec: Jean Lefebvre , Annick
Alane, Georges Bélier.

0.20 TF1 dernière

à FR3 mm
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Open UAP de la Communauté eu-
ropéenne: Résumé de la 4' édition
de la Course de l'Europe à la voile
qui a lieu du 9 juin au 3 juillet, de
Lorient à Santa-Margherita- Li-
gure.

13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 Objectif Tintin

Ces merveilleux fous volants!
Avec: Brigitte Delasalle (ex-cham-
pionne de France de voltige) et la
chanteuse Véronique Rivière.

18.00 Une pêche d'enfer
Reportages: Le Conservatoire na-
tional d'art dramatique. Le hard
rock en Bulgarie.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régionales.

20.05 La classe
Avec Bodi-Waddle.

20.45
Accident
à Dark River

Téléfilm de Michael Pressman.
Avec: Mike Farell, Tess Harper.

22.15 Soir 3
22.35-1.30 Boris Godounov

Opéra de Modest Moussorgski.
D'après la tragédie d'Alexandre
Pouchkine. Direction musicale:
Alexander Lazarev.

14.30 Le visage de la peur
Téléfilm de George McCowan. Avec:
Ricardo Montalban, Jack Warden.
Persuadée d'être atteinte de leucé-
mie, Sally Dillman, une institutrice de
l'Idaho, est désespérée...

18.10 Mission impossible
La brigade de la mort.

19.00 La petite maison
dans la prairie

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Etre ou ne pas être.
20.35 Silence, on Improvise!

Téléfilm de Richard Lang. Avec: Billy
Dee Williams , Parker Stevenson.

22.15 L'enquête
deM.Logan
Téléfilm de Harry Falk. Avec: Robert
Wagner , E. G. Marshall, Lloyd Nolan.

23.35 6 minutes
23.40 Sexy clip
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
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9.10 Athlétisme

Championnats du monde. Com-
mentaire: Boris Acquadro. En di-
rect de Tokyo.

12.45 TJ-midi
Avec notamment: 13.20 Athlé
tisme. Championnats du monde, fi-
nale 400 m messieurs. Commen-
taire: Boris Acquadro. En direct de
Tokyo.

14.45
Des pissenlits
par la racine

92'-France-1963.
Film de Georges Lautner. Avec
Louis de Funès, Mireille Darc, Mi-
chel Serrault, Francis Blanche.

20.05
Temps présent

Y a-t-il encore un Suisse dans la
classe? Reportage de Marcel
Schupbach et Sabine Estier.

21.00
Columbo

Série. Il y a toujours un truc (Epi-
sode inédit 1989.) Avec Peter Falk.

22.35 Athlétisme
Championnats du monde. Com-
mentaire: Boris Acquadro. En dif-
féré de Tokyo.

23.15 TJ-nuit

23.25
Twin peaks

A N T E N N E

18.35 Maguy
Saint Vincent de Pierre.

19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal-Météo

20.45
La planète
miracle

L'atmosphère, une protection pour
la Terre.
L'atmosphère protège la Terre des
agressions du vide infini: puissants
faisceaux de rayons, particules en
mouvement, météorites. Elle enve-
loppe notre planète d'un cocon
d'air qui protège la vie. Comment
les différentes couches d'atmos-
phère entourant notre planète
font-elles écran?

21.40
Le 4e protocole

120' -GB-1987.
Film de John Mackenzie. Avec: Mi-
chael Caine, Pierce Brosnan,
Joanna Cassidy, Alan North.

23.40 Journal-Météo
0.00 Francofolies-

Best of à La Rochelle
Divertissement avec: Johnny Hally-
day, Liane Foly, Alain Souchon, El-
mer Food Beat, Véronique Sanson,
Kali, etc.

0.50 Athlétisme
Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

1.30 Chefs-d'œuvre en péril

J SI—
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Attentat contre Derrick.
14-25 Sur les lieux du crime:

Pour le meilleur
et pour le pire
Téléfilm de Pete Ariel, avec Ulrich
Von Bock.

15.55 Bonanza
La ville du crépuscule.

16.45 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.45 Droit de tuer

Téléfilm de John Erman. Avec: Fré-
déric Forrest. Chris Coller

22.30 Alex Métayer L'ancien
et le nouveau,
mais pas le testament

23.25 Ça vous regarde
0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de La5

g 33-M
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.25 Championnats du monde

d'athlétisme à Tokyo
13.30 Météo-Trafic infos.

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.20 Tribunal

Les crocs et le ballon.

16.00 Club Dorothée vacances
Jeunesse.

17.05
Texas police

Série.
L'ange aux billets verts.

18.00 Riviera
18.25 Une famille en or
18.50 Loto sportif
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Tirage du Tac-c-Tac
20.00 Journal
20.40 La vengeance

aux deux visages
13. Feuilleton.

22.15
Bonjour les 70

Variétés présentées par Claude
François jr.

23.20 Histoires naturelles
0.20 Spécial sport
0.50 TF1 dernière

8.00 Samdynamite vacances
10.00 Guillaume Tell

Série. Fruit défendu. . _
10.25 Athlétisme

Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

13.30 Amuse 3 vacances
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions régionales.

20.05 La classe
Avec Rozline Clarke.

20.45
L'innocent

123'-Fr.-lt. -1975.
Film de Luchino Visconti. Avec:
Giancario Giannini, Laura Anto-
nelli, Jennifer O'Neil, Marc Porel,
Rina Morelli, Massimo Girotti.

22.50 Soir 3
23.10 Les fourmis

Avec: Gerald Gordon, Suzanne
Somers, Myrna Loy.
Tony et Gloria sont à Lakewood
Manor, une pension de famille
qu'ils veulent acheter et transfor-
mer en casino. La propriétaire,
Ethel Adams, n'est pas décidée à
vendre. A côté de Lakewood Ma-
nor, un hôtel est en construction.
En creusant, les ouvriers mettent à
jour une colonie de fourmis tueu-
ses.

0.40-0.50 Carnet de notes

17.20 L'homme de fer
Le maître des cartes.

18.10 Mission impossible
Le martyr.

19.00 La petite maison dans la prairie
Les noces.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

L'amie de Denise.
20.35 Un sac de billes

85'-France-1975.
Film de Jacques Doillon. Avec: Paul
Eric Schulman, Richard Constantini
Joseph Goldenberg.

22.15 Le voyageur
22.30 Théodora,

Impératrice de Byzance
100'-Fr.-IL-1952.
Film de Riccardo Freda. Avec: Geor-
ges Marchai, Henri Guisol

0.10 6 minutes
0.15 Câlins d'abord
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

VENDREDI

«c—
9.55 Athlétisme

Championnats du monde. En di-
rect de Tokyo.

12.45 TJ-midi
Avec notamment: 13.15 Athlétisme.
Championnats du monde, 1500 m
décathlon. En direct de Tokyo.

14.40
Une femme
tranquille

Téléfilm de Joyce Bunuel. Avec:
Marie- Christine Barrault, Véroni-
que Genest, Pierre Clementi.

19.55 Météo

20.05
Tell Quel

Restaurants de luxe:
le rêve et les dettes.

20.35
Projet
Nightbreaker

95'-USA-1989.
Film de Peter Markie. Avec: Martin
Sheen, Emilio Estevez, Lea
Thompson.

22.10 La vie en face
23.20 TJ-nuit
23.30 Athlétisme

Championnats du monde. En dif-
féré de Tokyo.

rsi
23.40-2.00 Blues to Bop Fest ival
1991. En direct de Lugano.

A N T E N N E

19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal

20.35 Météo.

20.45
Fort Boyard

Jeu présenté par Patrice Laffont et
Sophie Davant.
Depuis le Fort Boyard sur le littoral
charentais entre l'île d'Aix et l'île
d'Oléron (Charente- Maritime).

22.00 Palace
8. 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.

22.50
Lucky Jo

85'-France-1964.
Film de Michel Devile. Avec: Eddie
Constantine, Georges Wilson,
Jean- Pierre Darras, Christiane Mi-
nazzolli, Françoise Arnoul, Anouk
Ferjac, Pierre Brasseur, Claude
Brasseur.

0.20 Journal
0.30 Météo.

0.35 Athlétisme
Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

1.30 Destination danger
Le voile bleu.

2.00 Journal télévisé
2.30 Fort Boyard

£Ï_H
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Une forte personnalité.
14.25 Sur les lieux du crime:

La fin de représentation
Téléfilm de Georg Marischka, avec
Gustl Bayrhammer.

16.00 Bonanza
16.50 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peur!

19.05 Kojak
L'intouchable.

20.00 Le journal
20.45 Bergerac et la croqueuse

de diamants
Téléfilm de Robert Tronson. Avec:
John Nettles, Terence Alexander ,
Liza Goddard.

22.30 Mystères à Twin Peaks
Série.

23.20 Documents du monde
0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de La5
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13.00 Journal
13.25 Championnats du monde

d'athlétisme à Tokyo
13-28 Météo - Trafic infos -
Bourse.

13.35- Les feux de l'amour
17.10 Texas police

Les ombres du passé.
18.05 Riviera

Feuilleton.
18.30 Une famille en or

Jeu.
18.55 Santa Barbara

Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.30 Météo - Trafic infos - 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).

22.40 Grands reportages
Magazine présente par Michèle
Cotta et Henri Chambon.
Sexorama.
Grande-Bretagne: Les Anglais ne
connaissent pas encore les délices
du minitel rose. Espagne: Depuis
la mort de Franco, les Espagnols
sortent de leurs domiciles. Allema-
gne de l'Ouest: Hambourg, le
royaume de l'industrie du sexe.

23.40 Boxe à Marbella
0.45 TF1 dernière

ifK m̂m
10.00 Guillaume Tell
10.25 Athlétisme

Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

12.45 Journal
13.00 Sport 3 images

Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

13.30 Amuse 3 vacances
Les incollables. P'tit monstre. Pro-
fesseur Poopsnaggle. Bonjour les
bébés.

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 Cannes. Avec: Sabrina,
Jean-Luc Lahaye, Carlos.

20.45
Thalassa

SOS île de Pâques. Reportage de
Ramon Gutierrez et Jorge Trivino.

21.40 Jean Giono
Série. Jofroi de la Maussan.
Joffroi est vieux. Il vend en viager
la terre de Maussan qui jouxte sa
maison. L'acquéreur est un brave
homme qui veut y planter du blé.
Quand ce dernier commence à
couper des arbres, Joffroi le me-
nace avec son fusil. L'affaire s'en-
venime et fait le tour du village.

22.35 Soir 3
22.55 Traverses

L'univers intérieur.
Une interaction en douceur: les os,
les muscles, les nerfs. Avec le doc-
teur Claude-Laurent Benhamou.

23.45-0.45 Musicales

16.50 Zygomusic
Jeu.

17.20 L'homme de fer
Attention, on tourne.

18.10 Mission impossible
Butterfly.

19.00 La petite maison dans la prairie
La dernière chance

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Un bon dentiste.
20.35 La loi d'Hollywood

Téléfilm de Reza Badlyl. Avec: Ro-
bert Blake, Robin Dearden, Ken
McMillan.

22.20 Equalizer
Regrets éternels.

23.10 Vénus
23.40 Capital

San Semât, PDG de LIP.
23.50 6 minutes
23.55 Succès
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

AUTRES CHAÎNES
^

¦ Suisse alémanique
16.05 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Pra-
xis Bùlowbogen 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 20.00 Tell-Star
21.05 Time out Das Sport-Hinter-
grundmagaz in. 21.35 Prima vista
21.50 10 vor 10 22.20 Mythenspiel
Ein grosses Landschaftstheater mit
Musik. 0.50 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
8.25 Campionati mondiali di atletica
17.30 Teletext-News 17.35 Una cop-
pia impossibile 18.00 Per i ragazzi
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 L'eredità dei Guldenburg
22.05 TG- Sera 22.20 Lunedi sport
Campionati mondiali di atletica.
¦ La 7
10.00 et 12.00 Allemand (3) 17.20
Diadorim 13-14.19.00 Chroniques de
France Documentaire. Mon grand-
père Félix , marin breton. 20.00 Pour
vous arracher aux catacombes... Do-
cumentaire. Portrait du peintre Ri-
chard Paul Lohse, qui fut l'un des
membres de l'art concret zurichois.
21.00 Les grands écrivains T. S. Eliot
- Franz Kafka. 23.00 Memphis Slim
¦ TV5
7.40 Journal canadien. 8.00 La routE
des vacances. 8.30 Sélection One
World Channel. 9.00 Flash TV5. 9.0.
F comme français 9.30 Aventures et
voyages 10.30 Faut pas rêver 11.3C
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 Divertissement estival. 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
Les derniers Far West Le Zaïre. 21.00
Journal et météo 21.35 Théâtre: Dia-
logues d'exilés. Le dialogue entre un
militant désabusé et un jeune militant
communiste que seule leur aversion
pour le régime hitlérien rapproche.
23.00 Journal TV5 23.15-0.15 Beau
et chaud

¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen 10.00 Textvï
sion 11.15 Leichtathletik Weltmei
sterschaften. 14.00 Nachschaû an
Nachmittag 16.05 Treffpunkt 16.5(
Kinder-und Jugendprogramm 17.5Î
Tagesschau 18.00 Praxis Bùlowbo-
gen 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta
gesschau 20.00 Eurocops. 20.5C
Mini-Movie 21.10 Kassensturz Eine
Sendung Liber Konsum.
¦ Suisse italienne
8.55 Campionati mondiali di atletic.
Da Tokio. 17.30 Teletext-News 17.35
Allô! Allô! 18.00 Per i bambini 18.3C
Lucia la terribile 19.00 II quotidianc
20.00 Telegiornale 20.25 T.T.T. 21.20
vlartedi sport Campionati mondiali di
-tletica. Da Tokio. 21.50 TG-Sera
22.05 II migliori film da rivedere:
Qualcuno volô sul nido del cuculo
3.15- 0.20 Teletext notte
¦ La 7
10.00 et 12.00 Allemand (4) 16.3C
Maestro 4. Verdi et le XIXe siècle.
17.30 Paranâ. Documentaire. 19.0C
De la Terre à la Lune Documentaire.
20.00 Chroniques de France Docu-
mentaire. Retour à Nancy. 21.00-0.10
-e trio en mi bémol Comédie d'Eric
=lohmer. 22.40 Dark Chorégraphie
le C. Carlson. 0.10 Scarlatti Dans le
:adre de la série Nocturne.
¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français.
7.40 Journal canadien. 8.00 Belles el
bielles: documentaire sur la voiture
de collection. 8.30 Sélection One
World Channel. 9.00 Flash TV5. 9.05
F comme français 9.30 Les derniers
Far West 10.30 Tokyo 11.30 Flash
TV5 11.35-11.55 Le jeu des diction-
naires 16.05 Journal TV5 16.20 40o 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 Faut pas rêver 21.00
Journal et météo 21.35 Autant savoir
Les vaches folles. 21.55 Dites-moi
Rencontre avec Robert Doisneau. Le
ohotographe-poète raconte son

¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen 10.00 Anlàss-
lich der FERA 1991 strahlt das Fern-
sehen DRS folgende Sendungen ir
Wiederholung aus 10.00 Netz. 10.55
Unsere Blasmusik. 12.00 Nachschaû
am Nachmittag 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal 16.50 Kinder-und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 FERA-TV 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau
¦ Suisse italienne
17.30 Teletext-News 17.35 Allô! Allô!
18.00 Muppet babies 18.30 Supersa-
per 19.00 II quotidiano délia Svizzera
italiana. 20.00 Telegiornale 20.25 La

notte del furore 22.05 TG-Sera 22.20
Mercoledi sport Calcio. 23.55- 0.00
Teletext notte
¦ La 7
10.00 et 12.00 Allemand (3-4) 10.15
et 12.15 Histoires de comprendre
(43-44) 17.00 Contes et légendes du
Louvre Le loup de Saint-François.
17.15 Boîtes de conserve: Reconver-
sions! 17.30 Dynamo Groupes ou
groupuscules. 18.00 Mégamix Spé-
cial Londres. 19.00 Histoire parallèle
104 20.00 Que la lumière soit. 21.00
Grand format: Afrique, où es-tu?
22.15 Répétition pour corps inani-
més Film des frères Quay. 22.30 Bec-
kett, les dernières pièces
¦ TV5
10.00 Objectif économie 10.30 Vi-
déothèque 11.30 Flash TV5 11.35-
11.55 Le jeu des dictionnaires 16.05
Journal TV516.20 Fort Boyard 17.35
La route des vacances 18.00 30 mil-
lion s 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 Pro-
messes en l'air. 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 Comédie, comédie: His-
toire de rire Pièce d'Armand Sala-
crou. 23.00 Journal TV5

¦ Suisse alémanique
19.30 Tagesschau 20.00 Grell- pa-
stell Zum Thema. 21.05 Fragment Et-
hische Zeitfragen. 21.50 10 vor 10
22.20 DOK Isenthal - am Weg der
Schweiz? 23.10 Das Model und der
Schnuffler Sinfonie fur vier Hand-
schuhe. 23.50 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
8.55 Campionati mondiali di atletica.
17.30 Teletext-News 17.35 Allô! Allô!
18.00 Per i bambini. 19.00 II quoti-
diano Délia Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale 20.25 Le indagini dell'i-
speftore Morse. 22.15 TG-Sera 22.35
Giovedi sport Campionati mondiali di
atletica. 22.55 Viaggio infinito 11.
D.05-0.10 Teletext notte
¦ La 7
10.00 et 12.00 Allemand (3) 16.30 Kid
Ory Dans le cad re de la série Jazz
Memories. 17.30 Mémoires d'un
peintre. 19.00 Parloir Documentaire.
20.00 Histoire parallèle 105 Actuali-
tés anglaises et américaines de la se-
maine du 31 août 1941.21.00 Contes
et légendes du Louvre Khéops et le
secret des chambres du Thot. 21.30
Dynamo Le Grand-Nord. 22.00 Mé-
gamix Spécial Brésil. 23.00 Maestro
5. Stravinski et les Contemporains.
¦ TV5
7.00 Journal 7.00 Journal français
7.40 Journal canadien. 8.00 Carre
vert: magazine de la nature. 8.30 Se
lection One World Channel. 9.0C
Flash TV5. 9.05 F comme français
9.30 Aventures voyages 10.30 Tempj
présent Promesses en l'air. 11.3C
Flash TV5 11.35-1 1.55 Le jeu des
dictionnaires 16.05 Journal TV5
16.20 40o àl'ombre 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 Strip-
lease Chez ma tante; Apprivoiser un
bébé; Bonnes mœurs en Flandres.

¦ Suisse alémanique
17.55 Tagesschau 18.00 FERA-TV
Sandra Studer-Simô prasentiert
Fernsehen frisch von der FERA 91.
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Die schwarze Jungfrau
21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitags-
runde 23.10 Der Weg zur Gegenwart
¦ Suisse italienne
9.25 Campionati mondiali di atletica
Da Tokio. 17.30 Teletext-News 17.35
Allô! Allô! 18.00 Per i bambini. 18.30
Lucia la terribile 19.00 II quotidiano
Sport - Terni e incontri d'attualità -
Fatti e cronaca. 20.00 Telegiornale
20.25 II grande pianeta 21.20 Nonna
félicita. 23.00 TG-Sera 23.10 Venerdi
sport Campionati mondiali di atletica.
¦ La 7
10.00 et 12.00 Allemand (4) 15.30 Le
Ring 4. Le crépuscule des dieux.
Opéra en 4 actes de Richard Wa-
gner. 19.00 Francis Bacon Docu-
mentaire. 20.00 Mélodie et silence
Documentaire. 21.00 Qui a peur du
-ouge, jaune, bleu? Téléfilm de Heiko
Schier.
¦ 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 Temps présent Far West. 21.00
Journal et météo 21.35 Sacrée soirée
23.00 Journal TV5 23.15-0.15 Portrait
musical Pierre Boulez.



Smog
et sport

VIDÉOTEX

La pollution dans les
villes : pour les usa-
gers du service télé-
matique de « L'Ex-
press », la voiture
n'en est pas la seule
responsable. Mais les
avis sont partagés.
Comme en ce qui
concerne l'arrivée
prochaine du com-
mentaire français sur
Eurosport

H

mog estival! Sa-
viez-vous qu'on
envisage sérieu-
sement d'inter-
dire l'accès du
centre de cer-
taines villes
suisses aux voi-

tures durant l'été — à l'instar de ce
qui se fait à Athènes — pour lutter
contre la pollution? Les usagers du
#4141 # , le service télématique

de «L'Express», le savent bien, eux!
Le smog estival était le thème du
premier débat de j uillet, sur lequel
ils pouvaient s'exprimer librement.
Quant au second débat, il invitait
à dire (en bien ou en mal!) ce que
les Suisses pensent de l'arrivée des
commentaires en français sur la
chaîne de télévision privée Euros-
port.

Pour le pseudo « Trou», interdire
l'accès de certaines villes aux voi-
tures, ce n'est pas la solution! Car,
explique-t-il, «la pollution, et c'est
reconnu par les scientifiques, pro-
vient essentiellement de l'indus-
trie. Or les autorités cherchent à
tout prix à la coller sur le dos des

A THÈNES ENFUMÉE - Les beautés du smog... ap

véhicules à moteur. On limite la
vitesse sur les autoroutes, mais on
ne diminue pas le prix de la vi-
gnette ! On interdit certaines rues à
la circulation, mais on ne crée pas
des places de parc à l'extérieur des
villes! On fait tout à contresens»...

*4141#

«Hier 2 j uillet, relevait pour sa
fj ar t  le pseudo «Esquive», la valeur

imite de l'ozone, qui est de 120
microgrammes par mètre cube, a
été dépassée dans toutes les ré-
gions de Suisse. A Genève, par

exemple, elle était supérieure a
200 microgrammes aussi bien en
ville qu'à la campagne. Or la cou-
che d'ozone est très importante
pour la survie de l'être humain. Il
faut tout mettre en œuvre pour
préserver la couche qui nous pro-
tège. J'approuve donc sans restric
lions toutes les mesures allant
dans ce sens. » «Parce que, aj oute
encore «Esquive», avec la chaleur
qui s'installe, on va dépasser le
seuil tolérable. Les automobilistes
doivent aussi faire leur part de
sacrifices»...

«Il y a 78% des Romands, et
90% des Tessinois qui désapprou
vent les mesures prises ou envisa-
gées par le Conseil fédéral (écobo-
nus, ou litre d'essence à 2 francs
par exemple), note pour sa part le
pseudo «Délices ». C'est assez dire
qu'il y en aura assez pour refuser
les restrictions de circulation dans
les villes. D'ailleurs, à mon avis,
cette mesure n'est pas légale, et
devrait être attaquée en j ustice»...

« Pourquoi, s 'interroge quant à
lui «Evasion », ne pas utiliser les
transports publics? Ou mieux en-
core: trouver en location de petits
véhicules électriques et non pol-
luants? Comme un caddy... La ville
deviendrait alors notre super-mar-
ché!»

Dernier avis, celui de «Green»:
«Si ce n'était pas utile, pourquoi
des manifestants auraient-ils blo-
qué une des rues les plus fréquen-
tées de Berne? S'ils l'ont fait, ce
n'est pas pour des prunes!»

Le moins qu'on puisse dire, c'est
que l'introduction, à partir du 3
septembre prochain*, de commen-
taires en français sur la chaîne de
télévision privée Eurosport réj ouit

le pseudo «Diablotin ». «Enfin!,
s'exclame ce dernier. Comme
cela, on ne sera plus obligé de
subir sans sourciller les commen-
taires fades, insipides et pas très
avisés de certains commentateurs
du genre Félix ou Tripod. »

Français, anglais, néerlandais, al-
lemand, chinois ou russe: « Cela
ne me fait ni chaud, ni froid, as-
sure «Florence». Pour la bonne et
simple raison que je trouve qu'il y
a déjà trop de sport à la TV. Le
sport occulte presque la moitié
clés programmes. Et la chaîne spor-
tive est d'une bêtise crasse! Car
lorsqu'on retransmet une manifes-
tation, on n'a plus accès aux pro-
grammes de la région concernée. »

Pour le pseudo «Non », «il y a
encore trop de monde chez nous
qui ne parle pas l'anglais et se
prive par conséquent d'émissions
sportives remarquables. Je sais:
pour le tennis par exemple, le
commentaire n'a pas grande im-
portance. Mais il en va tout autre-
ment pour un match de football
étranger, une course de voitures
ou une course cycliste, n'est-ce
pas? C'est pourquoi je trouve que
c'est une bonne chose. »

0 Jacky Nussbaum

•Certaines rumeurs en provenance de sources
sérieuses prétendent que le commentaire
français n'arrivera pas avant le mois d'octo-
bre, voire novembre, sur Eurosport. Aucune
information à ce sujet n'a pu être obtenue au
moment de mettre sous presse. Mais on ne
désespère évidemment pas.../ac

0 «Débat»? C'est la tribune des lecteurs des
usagers du Vidéotex sur #4141 # . Chaaue
mois, deux thèmes sont proposés. Les meilleu-
res interventions, celles jugées les plus dignes
d'intérêt, sont publiées dans «L'Express». Pour-
quoi la vôtre n'y figurerait-elle pas le mois
prochain?

I par| Alexandre Chatton \

Gala de gaffes
• 

Peu après «La Panthère rose», le
facétieux Blake Edwards remet-

tait en scène l'inspecteur Clouseau
(Peter Sellers), une catastrop he ambu-
lante à la PJ, dans Quand l'inspecteur
s'emmêle (1965). On préfère Leslie
Nielsen dans la série des ZAZ («Y a-t-
il un flic pour... »), mais les enquêtes
de Clouseau tiennent la route. A
quelques tonneaux près...

TSR, samedi, 13 h 5S
~

Pour nous
• 

Un producteur propose à un
cinéaste de tourner un porno

«de classe» insp iré par l'œuvre d'un
membre (...) de l'Académie des affai-
res culturelles et catholiques. Son ti-
tre : «Dialogues imaginaires entre le
Dr. Schweizer, le père Foucauld et
Jean Mermoz». Attention les yeux, ca-
ricature du X, et sa pléiade de causti-
ques acteurs français ne manquent
pas de jus.

TSR, samedi, 23 h 45
~

Ça tourne!
• 

Incontournable ce dimanche
soir: Ronde de nuit, de l'excel-

lent Jean-Claude Missiaen («Tir
groupé»), un polar fascinant et bourré
de clins d'œil (dont un à... Robin des
Bois). Tout commence par la décou-
verte du cadavre d'un député assassi-
né après une séance sado-maso. Ah!
oui, encore !

TF1, dimanche, 20 hW~

EDDY MITCHELL - GÉRARD LANVIN - «Ronde de nuit». tii

L'amer bitume
• 

Comme l'écrit Jean Tulard, ciné-
phile éclairé : «On ne s 'ennuie

jamais avec Dino Risi.» C'est vrai qu'en
regardant Le fanfaron («Il sorpasso»,
1962, en n/b et en VO sous-titrée), on
ne voit pas le temps passer. A grands
coups de gueule et de volant, sa pas-
sion, l'exubérant Vittorio Cassman y
«dépucelle» Jean-Louis Trintignant, ti-
mide étudiant en droit. Mais la comé-
die à l'italienne va virer à la tragédie.
Drôle de drame, vestige d'un cinéma
disparu avec les «Nouveaux monstres».

FR3. dimanche. 22 h 40

Le casse
du siècle
• 

«Ni arme, ni violence, et sans
haine», était-il écrit sur les cof-

fres forcés de la banque... Francis Hus-
ter et Jean-François Balmer ' incarnent
avec bonheur les truands aventuriers
Albert Spaggiari et son lieutenant dans
Les égouts du paradis, de José Gio-
vanni, où le fameux casse de la Société
Générale de Nice est reconstitué. Plus
réussi que le décevant «Target» d'Ar-
thur Penn à la même heure sur FR3.

M6, lundi, 20 h 35
~

À voir

Consommable

Horreur sympa

PETER FALK - «Columbo ». tsr

Bonjour
les enfants
• 

Paris, les Puces de la porte de
Saint-Ouen. Quel lien peut-il y

avoir entre une bande de gamins à la
recherche d'argent , Lin chômeur dan-
gereux puisque armé d'un fusil qui,
lui, ne chôme pas, et Fred, petit
voyou sans envergure qui braque le
week-end? Réponse - étonnante —
dans Une gare en or massif , brillante
adaptation de «Rue du chat crevé»
de Joseph Bialot , où les principaux
protagonistes n'ont guère plus de 12
ans. Exceptions faites de Daniel Duval
(le tireur fou) et de la sulfureuse Véro-
nique Genest (la femme «fatale»).

TF1, mercredi, 20 h 45

Une reine
dans l'arène
• 

An 527. Jolie danseuse, Théo-
dora attire l'attention de l'em-

pereur Justinien. Installée sur le trône,
l'impératrice, se souvenant de ses ori-
gines, opte pour une politique sociale
hautement populaire. Dans l'entou-
rage impérial , on commence évidem-
ment à comploter pour sauvegarder
ses privilèges. Théodora, impératrice
de Byzance, grand spectacle parfaite-
ment maîtrisé par un pape de la série
B, Riccardo Freda («S partacus», «Les
vampires», «Maciste en enfer»), ne fait
pas dans le souverain poncife. Ne pas
se fier aux apparences !

Columbo
• 

«Ma femme me le dit tou-
jou rs...», «juste un petit détail

qui me tracasse... », «j 'étaispourtant
sûr d'avoir mis mon carnet dans cette
poche...», bref, Peter Falk est de re-
tour sur la TSR avec dix nouvelles
enquêtes.

TSR7]e^ri., & hT

Coupable?
• 

L'innocent de Luchino Visconti
est diffusé avec le carré blanc.

Laura Antonelli n'a-t-elle pas le droit
de tromper Giancarlo Giannini, qui a
déclenché les hostilités en prenant le
premier une maîtresse?

FR3, jeudi, 20 h 45

Atome hic
• 

Projet Nightbreaker conte l'his-
toire d'une expérience odieuse:

des tests de résistance aux radiations
réalisés, à leur insu, sur des soldats.
Martin Sheen, militant antinucléaire à
la vie, ainsi que son fils Emilio Esteves
auront aimé tourner ce film pourtant
moins rayonnant que son thème.

TSR, véridrear, 20h35
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Tentez votre chance !
¦yjSgyxRijg,

BÉLIER <£fj[
1er décan (21.3. au 31.3.): vous pour-
rez agir autant impulsivement que
vous le souhaitez, sans avoir à vous
en mordre les doigts par la suite.

2me décan (1.4. au 10.4.): ça passe ou
ça casse; sait-on jamais, avec vous...

3me décan (11.4. au 20.4.): le 29
(jeudi) sera «votre» jour et peut-être y
trouverez-vous votre bonne fortune.

TAUREAU î f
1er décan (21.4. au 30.4.): la fin de
semaine ne peut que vous être favo-
rable, ou vous donner raison.

2me décan (1.5. au 10.5.): votre petit
bonhomme de chemin (bien balisé...).

3me décan (11.5. au 21.5.): la possibi-
lité de contourner les obstacles avec
beaucoup de dextérité.

GÉMEAUX fc%
1er décan (22.5. au 31.5.): conflit que
seul le temps (et non la chance) par-
viendra à régler.

2me décan (1.6. au 10.6.): les petites
opportunités cumulées font les gran-
des chances, finalement...

3me décan (11.6. au 21.6.): il s'agit de
briser l'hégémonie d'un clan ou de
quelqu'un: la chance par la force du
poignet, le courage et l'audace.

CANCER C"$t*
1er décan (22.6. au 2.7): la pleine
Lune vous sourira de tous ses cratè-
res, sans révéler aucune «carie» (ou
carence) dans votre destin!

2me décan (3.7. au 12.7,); j| n'fiSL.pas .
question de facilité, mais plutôt de
mérite; tenez-vous le pour dit.

3me décan (13.7. au 23.7.): les tenta-
tions seront les plus fortes.

LION fcff
1er décan (24.7. au 3.8.): rien à signa-
ler; tout se déroule dans les habitu-
des et la logique la plus implacable.
2me décan (4.8. au 12.8.): vous pou-
vez être concerné par les influences
du 3me décan; c'est en tout cas tout
le mal qu'on vous souhaite...
3me décan (13.8. au 23.8.): une
chance extraordinaire peut vous visi-
ter, et cela même... au sein d'une
apparente malchance; cela vaut la
peine, entre autres choses, de peut-
être remplir quelques grilles de loto.

VIERGE (££
1er décan (24.8. au 2.9.): avoir son
anniversaire en cette période zodia-
cale privilégiée est déjà , en soi, une
sacrée chance, car toute votre nou-
velle année d'âge en sera marquée.
2me décan (3.9 au 12.9) : petits avan-
tages, qui seraient insignifiants pour
d'autres, mais qui, pour vous, seront
significatifs et hautement appréciés.
3me décan (13.9. au 23.9.): la chance
se mérite; et vous remplissez précisé-
ment en ce moment les conditions
adéquates pour la forcer un peu.

BALANCE "$*&
1er décan (24.9. au 3.10.): calme
olympien avant une tempête annon-
cée pour la semaine prochaine!
2me décan (4.10. au 13.10.): tout re-
cours au hasard, à la fatalité, sont à
proscrire; cela déclencherait... la
poisse!
3me décan (14.10 au 23.10): mieux
vaudrait ne pas tenter le diable.

SCORPION OSÉ
1er décan (24.10. au 2.11.): juste ce
qu'il faut d'influences positives pour
ne pas tomber.
2me décan (3.11. au 12.11.): pas de
mauvais coup du sort; vous pouvez
dormir sur vos deux oreilles.
3me décan (13.11 au 22.11): quand la
majo rité des individus sont chanceux
comme c'est le cas cette semaine, il
faut bien quelques perdants! Et vous
pouvez hélas! en faire partie, provi-
soirement.

VERSEAU &^
1er décan (21.1. au 31.1.): légère ac-
calmie, plutôt bienvenue.

2me décan (1.2. au 10.2.): aide-toi et
le ciel t'aidera; il n'y a plus rien à dire.

3me décan (11.2 au 19.2.) : possibilité
de forcer un peu le destin.

POISSONS SSJ<
1er décan (20.2. au 28.2.): la pleine
Lune a lieu dimanche dans votre dé-
can, et vous est infiniment favorable,
pour autant que vous ne vouliez tout
de même pas... décrocher la Lune!

2me décan (1.3. au 10.3.): le 26 -
lundi — est votre meilleur jour; ten-
tez quelque chose.

3me décan (11.3 au 20.3): comptez
moins sur la chance que sur vous-
même; mais votre courage et votre
audace peuvent la dérider et peut-
être alors vous fera-t-elle un signe en
vous accordant une petite faveur.

0 Gil Viennet

SAGITTAIRE flj$
1er décan (23.11. au 1.12.): vous serez
souvent en retard cette semaine.

2me décan (2.12. au 11.12.): trois
fois... quelque chose d'impossible à
écrire ici; ou «bonne chance», mais
ce n'est pas sûr que ça marche...

3me décan (12.12. au 21.12.) : quel-
ques faveurs et honneurs pour vous.

CAPRICORNE *£$
1er décan (22.12. au 31.12.): clins
d'œil du destin dans votre direction.

2me décan (1.1. au 9.1.): parmi les
plus... malchanceux de la semaine; ou
les moins chanceux... (pensée posi-
tive).

3me décan (10.1. au 20.1.): les faveurs
sont à chercher en vous-même, dans
votre potentiel.

rmpcpc^ rgmcpc

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. Il 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 = ..i-3><E / 6=  L: .+fe  
/ Z = V- V + L :ïuaui8|E3!U8A

z = i- i -v  i e = _ -sn
/ 9 = £ +J 7-Z :iU3UU3|ElUOZjJOH

K Af
mmmmrmDt^ immm:

HORIZONTALEMENT
1. Fromage de chèvre - Trouble de
la parole.
2. Séance musicale - Anciennes voi-
tures hippomobiles.
3. Gradé étranger bien connu des
cruciverbistes - Série de cours -
Dans le nom en 2 mots d'une partie
de la Guinée - Symbole d'unité de
masse.
4. Adverbe - Régularisation d'un
diamètre - Affectation de chercher
un certain apparat.
5. Vice de prononciation - Fait va-

loir un bien - Horizontalement sur
un plan - Plus tard, il n'en fera qu'à
sa tête.
6. Symbole chimique - Pronom per-
sonnel - Verticalement sur une
carte - Affection du pharynx.
7. Cuvettes pour eaux résiduaires -
Convoita - Quelque chose, dans un
certain sens.

8. Ceux qui font les affaires de l'Etat
- Etendue à terre - C'est bien pour
parler de vous, mesdames.
9. Royaume d'Asie - Pronom pos-
sessif - Finissent ébouillantées - An-
noncent une autre phase.

10. Mathématicien suisse du XVIII1'
siècle - Une direction bien précise -
Un des Etats-Unis - Solution colloï-
dale.

11. Abréviation de l'Armée - Dési-
rées vivement - Haine des étran-
gers.
12. Pour la SNCF, c'est une région -
Moyen de transport - Une grande
quantité - Epelé, c'est récent.
13. Suit le paraphe - Petit mammi-
fère insectivore - Pronominalement,
évites de te montrer.
14. Désert de pierrailles - Respectés
- Article contracté - Effort.
15. Estampes lorsqu'elles sont fortes
- Note - Laps de temps - Pays du
sourire.
16. Décryptés - Département - Note
- Figurent sur certaines plaques mi-
néralogiques.
17. Affection nerveuse - Ancien
évêché du Gard - Dans le plus sim-
ple appareil - Dieu latin.
18. Symbole chimique - Permet de
changer d'air - Préposition - Con-
tent.
19. Dans le nom en 2 mots d'un
général turc né à Apana en 1881 -
Article défini - Arrivée en 1er -
Sorte de bugles.
20. T'échines - Ne se produisent ja-
mais seuls - Corrompu.

VERTICALEMENT
I. Arbre d'Amérique tropicale -
Prends une petite quantité d'un
tout.
II. Fait tourner à droite - Su par le
journal - Sont faciles à capter -
Choque le prude.
III. Prénom féminin - Grossit
l'Orange, en Afrique du Sud - Pré-
nom masculin.
IV. Le grand précéda la petite Reine
- Déterminer - Sous préfecture.
V. Finalement, indique un état ma-
ladif - L'I du chimiste - Toucha - 2
ôtés de trois.
VI. Mises à l'ordre du jour - Difficiles
à comprendre.

VII. Agitation - Qui se déplace -
Abréviation pour un métal.
VIII. L'eau du poète - Prénom mas-
culin - Se met en tête du suivant -
Qui fait preuve de rouerie.
IX. A sa gare à Paris - Qui ont des
parchemins - Pas plus - Devance le
protecteur.
X. Anciens monarques - On dit une
messe à son bout - Ce que l'on fait
des bas morceaux - Ancien.
XL Ainsi se comprend Pascal - Fer-
tile - De bonne humeur - Il est
avare de ses gestes.
XII. Ensuite - Afflue dans la Garonne
- Tableaux - Racontes.
XIII. 3 romains - Initiales d'un célè-
bre physicien italien né à Côme en
1745 - Prénom de princesse - Déco-
rent.
XIV. Equilibre moléculaire - Interjec-
tion - Fait le tour de la chambre - Ils
sont souvent accentués.
XV. On les met touj ours en plus -
Offre un bon repas - Exp loses - La
géologie en comporte plusieurs.
XVI. Apporta son soutien - Que l'on
a exécutées avec minutie - Désigne
un grand pays.
XVII. Pronom personnel - Maréchal
de France (1769-1809) - Sa gorge est
toujou rs bien moulée - Aperçut.
XVIII. Désinence verbale - Pesantes
charges - Policiers - Cantatrice célè-
bre.
XIX. Centre, textile belge - Ivre -
Dans le nom d'une friandise rafraî-
chissante - Fin de mode.
XX. Personnage cher à Molière - Est
originaire d'un pays nordique.

# Solution du problème
de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Rond-de-
cuir - Croustade. 2. Alain - An - Er
- Sériel. 3. Rr - Etiquette - Lance. 4.
Ivre - Devanciers - Ov. 5. Sea - Ge
- lor - Ulm - Me. 6. Tâter - Orgelet
- Aspe. 7. Oui - Aris - St - Armet -
Os. 8. Ouvrier - Enlie - Ils. 9. Eon -

Qi - EO - Sein. 10. Stipulation -
Mata. 11. Allée - In - Agée - II. 12.
Rein - Am - Ara - Aversion. 13. Egag
- Fermetures - One. 14. Si - Ironie -
Tsar - Pins. 15. So - Bonté - Réussir.
16. Ancien - Usine - Ires - Ao. 17. Ol
- Ecru - Tl - Oasiens. 18. Saki - Ros
- Milans - Is. 19. Arête - Rêver -
Forme. 20. Sa - Eternité - Clientes.

VERTICALEMENT: I. Rafistolés - Res-
sassas. II. Ol - Veau - Légion - Ara.
lll. Narrations - la - Coke. IV. Dire -
Tangibilité. V. Dn - Travail - Poe - Et.
VI. Ed - Ir - Plafonner. VII. Catégori-
quement - Cour. VIII. Universelle -
Rieurs. IX. Qa - Ame - Su - Ri. X.
Réunies - Etiré - Ri - Met. XI. Récolte
- Inattentive. XII. Tiré - Néon -
Usuelle. XIII. Raté - Talon - Aras -
Arc. XIV. Er - Ri - Aversion. XV. Us -
Surmenagves - Iras. XVI. Sel - Er -
Près - Fe. XVII. Traumatismes - Si-
mon. XVIII. Ain - Léa - Ions - Rt. XIX.
Décompositions - Animé. XX. Ele-
vées - Naine - Bosses.

Majorité favorable
SAMEDI 24: la Lune est dans le

Verseau; conjonction Mercure-Jupi-
ter à 17 h 56; oppositions Lune-Mer-
cure à 23 h 41 et Lune-Jupiter à
24 h 09; journée très favorable aux
opérations commerciales; quant à
la soirée, elle ne peut qu'être béné-
fique à tous les genres d'activité,
des plus générales aux plus intimes.
Naissances: affaires, voyages, suc-
cès et richesse.

DIMANCHE 25: la Lune entre
dans les Poissons à 7 h 51, où elle
sera pleine à 11 h 08; détente, in-
souciance et... folies permises, car
elles seront sans conséquences gra-
ves. Naissances: poètes, musiciens
et devins.

Lundi 26: la Lune est dans les Pois-
sons, au trigone de Pluton à 18 h 03:
ce n'est qu'en soirée qu'on se «ré-
veillera » du week-end (ou des va-
cances) pour revenir à la réalité.
Naissances: destinée aux événe-
ments «in extremis».

MARDI 27: la Lune est dans les
Poissons toute la journée, pour en-
trer en début de soirée dans le Bé-
lier, à 17 h 01; conjonction Vénus-

Jupiter à 8 h 04 et opposition Lune-
Mars à 11 h 09; dans cette journée,
chacun doit à tout prix tenter sa
chance dans quelque domaine que
ce soit, car elle «frappera» aveuglé-
ment; elle est ainsi «récupérable»
en lui «tendant» son escarcelle,
comme on le ferait d'un récipient
sous un violent orage ! Naissances:
chance, réussite, bonheur.

MERCREDI 28: la Lune est darts le
Bélier, en quadrature de Uranus à
11 h 39 et de Neptune à 19 h 19; la
chance tourne et peut devenir mal-
chance. Naissances: travail.

JEUDI 29: la Lune est clans le
Bélier, successivement aux trigones
de Mercure à 12 h 03 (favorable à la
communication), de Vénus à
15 h 26 (sympathie) et de Jupiter à
18 h 45, annonçant une soirée
agréable. Naissances : facilités.

VENDREDI 30: la Lune entre dans
le Taureau à minuit pile, pour être
en quadrature de Vénus à 2 h 12, au
trigone d'Uranus à 17h53 et con-
clure ainsi en fin de journée la se-
maine de façon positive. Naissan-
ces : matérialistes./ gv
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Devenir européable
Mode SA* est une entreprise familiale de la Suisse orientale employant quelque 80
personnes. Elle écoule ses produits de haute qualité en Suisse et pour une part (encore)
modeste à l'étranger. Son propriétaire, Maurice Keller*, se fait du souci depuis
quelque temps et se demande de quelle façon lui conserver sa compétitivité sur le
marché intérieur communautaire ou dans un éventuel Espace économique européen
(EEE). C'est pourquoi il accepte volontiers l'invitation de son conseiller de l'Union
de Banques Suisses d'assister à un apéro UBS-chefs d'entreprise consacré à «La
Suisse dans le processus d'intégration européenne».

Durant cet apéritif , Maurice
Keller apprend du chef de
l'Euro-Desk UBS beaucoup de
choses intéressantes sur la
Communauté européenne, l'ou-
verture de l'Europe de l'Est à
l'économie de marché, CE 92,
les négociations sur l'EEE et les
conséquences que tous ces
développements auront pour la

* Les noms ont été modifiés
par la rédaction.

Suisse et sa propre entreprise. A
la fin , Maurice Keller est
parfaitement conscient que la
concurrence sera de toute façon
plus âpre pour Mode SA et qu 'il
devra améliorer sa compé-
titivité!

Après avoir réfléchi aux
propos entendus et discuté avec
sa famille, ses collaborateurs ,
ses clients et ses fournisseurs,
Maurice Keller appelle Robert
Fitze, le chef de l'Euro-Desk

UBS. Il désire s'entretenir avec
lui de l'avenir de sa branche et de
son entreprise. Deux problèmes
lui tiennent particulièrement à
cœur: vendre davantage en
Europe et réduire ses coûts. Mais
il se pose également d'autres
questions , auxquelles il reçoit
une réponse.

Maurice Keller: Au fond , je
ne sais toujours pas grand-chose
sur le grand marché européen où
les marchandises , les services,

Le desig n et la qualité des matériaux ne peuvent à eux seuls garantir la p érennité du secteur suisse de
'a mode. Etre compétitif est aussi indispensable . (photo RDZ ,

les personnes et. les capitaux
pourront librement circuler.
Comment faire pour être mieux
informé?

L'information est primordiale
Robert Fitze: Vous avez

certainement lu la brochure UBS
«Marché intérieur communau-
taire - Défi et chance pour la
Suisse» . Je vous fournis par
conséquent une bibliographie et
une liste d'adresses qui vous
aideront à aller plus avant. En
outre, je peux réunir une
documentation sur votre
branche et les questions
essentielles posées. Par
exemple, des scénarios sur le
développement du commerce de
détail dans l'habillement et
l'enregistrement possible d'une
«marque Europe».

Maurice Keller: Ce qui
m'intéresse avant tout c'est de
pouvoir vendre davantage à
l 'étranger. Il devrait être
possible de réaliser 60% de
notre chiffre d'affaires , au lieu
de 20% actuellement , dans les
pays voisins que sont
l 'Allemagne , l 'Autriche , la
France et l 'Italie. Si nous y
parvenions , nous pourrions
doubler notre production et
alléger notre gamme de produits
pour mieux nous profiler sur le
marché. Les quantités alors
écoulées nous permettraient de
réduire les coûts et ainsi
d'abaisser les prix pour notre
clientèle . Nos bénéfices s 'en
trouveraient améliorés. Et cette
amélioration à son tour nous
perm ettrait, de pro cédez . aux
in vestissements indispensables
pour l'avenir que sont l'achat de
machines et d 'installations p lus
peiformantes.

Robert Fitze: Je réunirai pour
vous les informations sur les
marchés des pays que vous avez
mentionnés. Dans un deuxième
temps , vous devrez absolument
vous entretenir avec des clients
potentiels , des sociétés de
distribution et des agents.
L'Euro-Desk peut vous fournir à
cet effet les contacts nécessaires.

UBS Prize-Trip to London
Sur invitation de l'Union de

Banques Suisses, 13 élèves
d'écoles commerciales de
degré diplôme et des étudiants
des ESCEA (Ecoles supé-
rieures de cadres pour
l'économie et l'administration)
venus de la Suisse entière ont
passé un week-end prolongé à
Londres, métropole financière
et économique, du 11 au 14
juillet 1991. Un passage à notre
filiale UBS Phillips & Drew
leur a permis de se faire une idée
concrète du négoce des actions
et des obligations dans la City.
La; visite du musée de la
légendaire Bank of England a
constitué aussi certainement un
point culminant. En outre, les

heureux lauréats ont eu
largement l'occasion de goûter
aux multiples charmes culturels
de la capitale.

La sélection des lauréats du
«UBS Prize-Trip to London» a
été effectuée par les différentes
directions d'école. Les per-
formances scolaires, l'engage-
ment exemplaire, et le com-
portement d'équipe, qualités
que PUBS encourage vive-
ment, ont été les critères
déterminants.

L'UBS mise sur une bonne
formation à l'école et dans la vie
professionnelle. C'est pourquoi
elle honore les performances
hors pair de ses collaborateurs
présents et futurs. .

Gérard Bielsa, chef Euro-Desk UBS Genève
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L'Europe , c 'est la passion
d' un homme qui suit pas à pas les
profonds changements qui
ag itent l'Europe aujourd'hui , el
qui désire vivre au rythme de
l'histoire . Cette passion
d' ailleurs lui colle à la peau. Bon
sang ne saurait mentir , puisque
ses origines basques l' ont de tout
temps porté à s'investir
complètement dans tout ce qu 'il
entreprend. La curiosité de
Gérard Bielsa et son désir de
connaître les moindres soubre -
sauts de l'Europe trouvent leur
ori gine dans le journalisme qu 'il
a prati qué en France dans ses
jeunes années.

Les deux maîtres-mots de son
engagement européen sont
«anal yser» et «informer» . Ce
Français a, tout au long de ses
études , suivi avec intérê t la
naissance de la Communauté
Européenne (CE), mais c'est à
Genève qu 'il a trouvé son
premier emploi , à l'UBS plus
précisément , où il travaille
depuis 25 ans. Passant du trafi c
des paiements au marketing, il a
finalement rejoint le dépar-
tement commercial. Son travail
lui permet donc d'être trè s
proche des PME et de leurs

problèmes en rapport avec la
création de la CE. Pour répondre
aux nombreuses sollicitations
des clients , l'UBS Zurich avait
créé entretemps un bureau
d'information européenne
appelé Euro-Desk. La nécessité
d' un tel bureau s'est également
fait sentir à Bâle , Lugano , St-
Gall et naturellement à Genève.
Il a paru alors évident de confier
la création de l'Euro-Desk
Genève à Gérard Bielsa
«l'Européen» .

En recourant aux informa-
tions fournies par la banque de
données de l'Euro-Desk de
Zurich et à celles qu 'il a lui-
même saisies sur l'Europe ,
Gérard Bielsa peut , grâce aussi
à sa longue expérience de
conseiller à la clientèle , mettre
les chefs d' entreprises petites et
moyennes en situation de juger
les chances et les risques liés au
grand marché euro péen pour
leur permettre de faire le bon
:hoix , le moment venu. Il se tient
ainsi à la disposition des
entreprises désirant recevoir des
rensei gnements de tous ord res,
des conseils ou une assistance ,
qui peut aller jusqu 'à la
recherche d' un partenaire . Dans

cette fonction de chef de l'Euro-
Desk de Genève , il est devenu -
comme ses homologues des
autres Euro-Desks d' ailleurs -
un défenseur de la cause de
l'intégration européenne.

Au cours de nombreuses
manifestations , auxquelles par-
tici pent à chaque fois plus d' une
centaine de PME , des thèmes ,
toujours différents , sont ana-
lysés et complétés par une
documentation très approfondie.
La conférence du mois de juin ,

Une oreille à l 'écoute des PME.

par exemple, était consacrée à
«La libre circulation des
personnes à l'horizon de
l'Espace Economique Européen
(EEE)» . Le but de ces rencontres
est d'amener, peu à peu, chaque
entrepreneur à réfléchir sur les
imp lications et les changements
qui interviendront au cours de la
prochaine décennie , que la
Suisse signe un Traité EEE ,
qu 'elle fasse ou ne fasse pas
partie de la CE. ¦

Lutter à armes égales

Maurice Keller: Je vois
encore un problème. Les
principaux concurrents sur le
marché suisse viennent juste-
ment des pays où -je ^désire
exporter. O f il.est connu qu ' une
partie non nég lig eable d' entre
eux produit actuellement déjà
dans des pays où les coûts sont
moindres (Extrême-Orient ,
Europe de l 'Est ou Portugal).
Comment peut-on lutter à armes
égales?

Robert Fitze: Vous devez tout
d' abord vous assurer de demeu-
rer compétitif en Suisse sur le
plan technique et de la gestion.
Seule une meilleure productivité
vous permettra de compenser
partiellement les coûts élevés
des locaux et de la main-d'œuvre
ici. En outre , pour les branches
de main-d'œuvre comme la
vôtre , il peut s'avérer nécessaire
de créer des places de travail à
l'étranger pour être en mesure de
conserver celles de Suisse
orientale. Cette solution permet
de garder en Suisse les postes
hautement qualifiés et par
conséquent plus onéreux.

Maurice Keller: Cela a l' air
convaincant. J 'ai entendu dire
que nombre de mes confrères
avaient créé une succursa le ces
dernières années au Portugal.

Robert Fitze: Le Portugal
pourrait être intéressant pour
vous. Je vous recommande de
lire notre documentation Euro-
Desk sur ce pays. Elle contient
beaucoup de renseignements
prati ques et des adresses utiles.
Je vous donne aussi l' adresse de
l'Association portugaise de
l'habillement et d' un conseiller
d'entreprise connaissant bien
votre branche. Si vous vous
décidez à acheter une entreprise
ou à en créer une , nos spé-
cialistes vous indi queront des
entreprises entrant en ligne de
compte comme partenaire s
possibles et vous recomman-
deront une banque locale ainsi
qu 'un avocat et un fiduciaire
parlant allemand ou français.

Maurice Keller: Vous partez
de l 'hypothèse que le Portugal
est une bonne solution. Ma is

d' après votre expérience, quels
autres pays entrent en ligne de
compte ?

Robert Fitze: Outre la Grèce
et dans une certaine mesure
l'Irlande , la Hongrie et la
Pologne sont également des
variantes possibles. Bien
entendu , nous pouvons aussi
vous fournir les princi paux
renseignements sur ces pays et
arranger des contacts.

Euro-Desk: conseil et
assistance

Euro-Desk UBS est à votre
disposition pour de plus
amples informations sur des
sujets précis, des branches, des
pays ainsi que pour des ren-
seignements généraux et
l'établissement de contacts.
On peut l'atteindre aux
adresses suivantes: Euro-
Desk, Union de Banques
Suisses, case postale, 802 1
Zurich, tél. 01/235 77 08, fax
01/235 69 77 ou Euro-Desk,
Union de Banques Suisses,
case postale, 1211 Genève 11,
téléphone 022/738 45 40, fax
022/ 27 90 80.

Maurice Keller: Avant de
conclure , puis-je vous poser une
question aussi fondamentale que
personnelle : vous êtes vraiment
convaincu que le Marché unique
communautaire et l 'Espace
économique européen verront
effectivement le jour?

Robert Fitze: Les avantages
économi ques d' une libre
circulation des capitaux , des
marchandises , des services et
des personnes sur un marché de
plus de 340 millions de
consommateurs sont si évidents
que le programme du Marché
uni que communautaire sera
certainement largement achevé
d'ici la fin cie 1992. La décision
de savoir si et à quel moment la
Suisse et les autres pays de
l'AELE y partici peront , dans le
cadre du Traité sur l'EEE , de
négociations bilatérales ou
d' une adhésion à la CE, est peut
être imminente. ¦
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LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRAtE: une zone
de haute pression se reforme sur les
Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI: au nord, assez ensoleillé
et chaud. Faible tendance orageuse
le soir. Au sud, beau temps. Augmen-
tation de la tendance orageuse en
milieu de semaine.
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PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
toute la Suisse, temps en général en-
soleillé. Quelques passages nuageux
au nord et cumulus sur les Alpes
l'après-midi. Température à l'aube
de 15 degrés, 12 en Valais et 28
degrés l'après-midi. Zéro degré à
3800 mètres et vent modéré du sud-
ouest en montagne.

Niveau du lac: 429,36
Température du lac: 23

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
faibles vents locaux, force de 1 à 2
Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera auj our-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi
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Hier à 14heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 22°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 26°
Berne beau, 25°
Cenève-Cointrin beau, 26
Sion peu nuageux , 26
Locarno-Monti beau, 27e

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 22"
Londres très nuageux, 17°
Dublin averses pluie, 14e

Amsterdam beau, 19e

Bruxelles beau, 21°
Francfort-Main peu nuageux, 25"
Munich très nuageux, 24"
Berlin beau, 27e

Hambourg très nuageux, 20e

Copenhague temps clair, 22°
Stockholm temps clair, 25°
Helsinki temps clair, 21e

Innsbruck très nuageux, 25°
Vienne beau, 24°
Prague beau, 24°
Varsovie nuageux, 23°
Budapest beau, 24°
Belgrade beau, 26"
Athènes beau, 30
Istanbul peu nuageux, 24°
Rome beau, 28°
Milan beau, 29°
Nice beau, 28°
Palma beau, 31°
Madrid beau, 29°
Barcelone nuageux, 29°
Lisbonne beau, 22°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 19"
Chicago nuageux, 32
Jérusalem temps clair, 28
Johannesburg temps clair, 22°
Mexico temps clair, 25°
Miami pluvieux, 31°
Montréal pluvieux, 25°
New York nuageux, 29°
Pékin temps clair, 34°
Rio de Janeiro nuageux, 26°
Sydney temps clair, 17'
Tokyo nuageux, 34"
Tunis peu nuageux, 32"
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Température moyenne du 22 août
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 21,6 .

De 16h30 le 22 août à 16h30 le 23
août. Température: 19h30 : 27,1;
7h30: 17,8; 13h30: 24,9; max. : 26,8;
min.: 17,3. Eau tombée: 7,0mm. Vent
dominant: ouest le 22, sud le 23 dès
8h30. Faible. Etat du ciel : très nua-
geux jusqu 'à 11 heures, puis clair .
Pluie et orage dans la nuit.

Le soleil se remet tout doucement
d'une indigestion de nuages avalés goulûment

Hjt-Mcsurice 4
au cœur
de lo ville
pour déposer
son annonce.

EEXPRESS

ROCK — Les montagnes en trem-
blent encore... C'est dans les Alpes
vaudoises que s'arrête aujourd'hui,
entre deux riffs de guitare, la qua-
trième étape d'août de notre con-
cours placé sous le signe du 700me
anniversaire de la Confédération. En-
voyez-nous votre réponse, ainsi que
celles des quatre autres samedis du
mois, avant le 31 août. Vous aurez
ainsi la possibilité de participer au
tirage au sort qui permettra à un
heureux lecteur de «L'Express » de ga-
gner un prix de rêve offert par
l'agence de voyages Hotelplan. Il
s'agit ce mois-ci d'un séj our d'une
semaine dans un bungalow situé
dans le complexe Baia Toscana à
Follonica (valeur: 775 francs). Nous
vous rappelons qu'à l'exception de
celle du samedi, toutes les questions
de notre je u quotidien n'ont d'autre
but que de vous informer et de vous
divertir.

700me EN QUESTIONS


