
La fin du mythe
ATHLÉTISME/ Mike Powell a battu le vieux record de Beamon

23 ANS PLUS TARD — Journée historique hier à Tokyo, lors de la 6me journée des championnats du monde
d'athlétisme. Dans la finale du saut en longueur, l'Américain Mike Powell (photo) a battu le record du monde
de Bob Beamon (8m 90) qui datait des Jeux olympiques de 1968! Survolté par les performances de son
compatriote Cari Lewis (qui a sauté hier 8m91 !), Mike Powell a franchi 8m95 à son cinquième essai, mettant
ainsi fin à un véritable mythe. Werner Gùnthor, quant à lui, s 'est aisément qualifié pour la finale du lancer du
poids. Le Suisse lancera pour le titre mondial ce matin dès l l h  30. ap
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La vie
quotidienne
de Cro-Nlagnon

Six mille ans avant l'époque lacus-
tre, des chasseurs de chevaux sauva-
ges résidaient déjà sur les rives du
lac de Neuchâtel. A côté du feu, ils
faisaient boucherie, taillaient le silex
et travaillaient l'os notamment. Au-
tant d'activités dont les témoignages
vieux de 1 3.000 ans nous sont par-
venus dans un état exceptionnel. Un
campement très complet a en effet
été mis au jour sur le site qui avait
fait l'objet d'un spectaculaire trans-
port l'an passé entre Monruz et Hau-
terive. Hier, le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi rendait publiques ces
fabuleuses découvertes.

TRACES FABULEUSES - Un témoi-
gnage vieux de 13.000 ans. oi g- jt
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Grands
dess(e)ins
au château
de Valangin

Plaignons les conservateurs de mu-
sées! Une exposition est-elle sur le
point de se terminer qu'ils doivent
déjà songer à la suivante... Et si le
château-musée de Valangin offre ses
charmantes «Histoires de vies» jus-
qu'à la fin de septembre, on y verra
bientôt les oeuvres souvent féroces
des meilleurs dessinateurs de presse
de Suisse romande. Là, un petit cro-
quis vaudra évidemment mieux qu'un
trop long discours... Page 10

CETTE SEMAINE

pti- JE

L e  
président des Etats-Unis a

été le chef d'Etat qui a le
mieux réagi face au putsch

de Moscou et à ses conséquences.
Il a été le premier à laisser enten-
dre, le jour même, que le coup de
force pourrait aller à l'échec.
George Bush n 'a pas le don de
prescience. Il a de bons conseillers.

Ce sont en effet ces derniers qui
ont immédiatement remarqué par
de menus détails que le pronuncia-
miento pourrait avoir des ratés. Les
chars n 'avaient pas été déployés
assez tôt. Les moyens de communi-
cation n 'avaient pas été investis
avant l'annonce du putsch.

Les conseillers d'Eltsine et ceux
qui ont abandonné Gorbatchev ont
aussi fait ia différence. On dit le
premier remarquablement entouré
des meilleurs spécialistes. D au-
cuns ajoutent que ces derniers con-
tribuent à modérer la «brutalité»
prêtée au président de Russie,
comme si la détermination farou-
che n 'était pas indispensable pour
liquider 70 ans de bolchevisme.
Quant au président soviétique, s 'il
a perdu pied, c 'est en raison du
départ des grands théoriciens de la
«perestroïka». C'est aussi parce
que l'entourage qu 'il avait choisi
l'a trahi en bloc. Mais n 'a-t-on pas
une nouvelle fois assisté au classi-
que spectacle des Brutus qui peu-
plent le monde et manqueront à la
loyauté jusqu 'à la fin des temps ?

Les conseillers régnent aussi sur
le Royaume de France. Le roi s 'était
fait limer les canines sur l'insis-
tance de ses spécialistes en com-

Par Jean-Luc Vautravers
munication et il n 'a cessé de gou-
verner avec eux. Edith Cresson
commet bêtise sur bêtise durant
tout l'été ? Le Château dissout le
malaise en lui faisant changer de
conseiller et en lui déléguant l'un
des siens, histoire de contrôler ses
dérapages. Mitterrand met à côté
de la plaque en cherchant trop vite
à composer avec lanaïev ? Les
hommes de l'ombre veillent. Ro-
land Dumas et Jack Lang sont aus-

sitôt dépêches devant les médias
pour corriger la fâcheuse impres-
sion.

Bref, le monde vit désormais
grâce à ces utiles gourous. Leur
pouvoir les rend bien entendu po-
tentiellement dangereux. Mais il a
aussi ses limites. Sinon les malheu-
reux peuples qui composent ce qui
était la Yougoslavie auraient déjà
fini de souffrir grâce aux donneurs
de conseils qui prêchent le dialo-
gue et l'arrêt des hostilités.

Chez nous, peut-être faudrait-il
de clairvoyants conseillers à quel-
ques-uns de nos gouvernants pour
qu 'ils prennent mieux en compte
l'état de l'opinion. Ils s 'éviteraient
par exemple le ridicule estival dé-
coulant des 100 km/h sur nos au-
toroutes.

Dans un autre domaine, il serait
en tout cas d'utilité publique de
conseiller le « Téléjournal». Ainsi
aurait-on évité la désolante omni-
présence de l'ancien secrétaire du
Parti suisse du travail lors de l'édi-
tion principale de dimanche soir.
Surréaliste! Le téléspectateur eut
droit aux seules considérations
d'un dinosaure certes repenti mais
qui fut si longtemps le propagateur
et le relais de l'idéologie soufflant
de Moscou, cela au moment même
de l'analyse de la chute du com-
munisme dans sa patrie d'origine!
Le pluralisme que les Russes veu-
lent aujourd'hui promouvoir n 'au-
rait-il pas justifié un meilleur équili-
bre dans la prise des réactions ?

0 J-L. V.

Les
conseillers

René Felber
l'Européen

DISCOURS FORT - Pour le
conseiller fédéral, l'Espace éco-
nomique européen (EEE) n 'est
qu 'une étape. key

A l'occasion de la Journée des
villes suisses, le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) s'est exprimé sans
aucun détour en faveur d'une
adhésion de la Suisse à la Com-
munauté européenne (CE), seule
façon selon lui de participer plei-
nement au modelage de l'Europe
future. René Felber a souligné que
la Suisse contribuerait à renforcer
les forces démocratiques dans la
Communauté; il a aussi soutenu
que la neutralité de la Confédé-
ration devait être maintenue,
même dans le nouveau contexte
international. _ ,Page 5

Pied au
plancher
sur le lac

FOR T VENT - Les conditions
étaient idéales hier. oi g- j e-

Le championnat de Suisse de
planche à voile se déroule actuel-
lement sur le lac de Neuchâtel.
Aux Jeunes-Rives, le premier titre
national — celui de vitesse — a
été décerné hier. C'est le Saint-
Gallois Patrick Meier qui l'a em-
porté. Deux Neuchâtelois se sont
fort bien comportés: Emmanuel
Schwab, de Saint-Biaise, s'est
classé 7me et Vincent Huguenin,
de Bôle, 8me. Les compétitions se
termineront aujourd'hui, avec
l'épreuve du slalom.
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Les leçons de Raymond Aron
LIVRE POSTHUME

Raymond Aron s'éteignait à Paris il y a huit ans après
avoir expliqué aux juges d'un tribunal chargés de sta-
tuer sur une plainte en diffamation contre un historien
israélien, comment il faudrait concevoir et comprendre
la mise en perspective des événements historiques et ce
qu'est un véritable jugement historique, problématique
à laquelle est consacré son livre posthume «Leçons sur
l'histoire» (Paris , de Fallois).
Par Giovanni Busino
Prof esseur
à l'Université de Lausanne

A
insi, jusqu 'à la dernière mi-
nute de sa vie, Aron a été
fidèle à sa vocation de profes-

seur intègre, à l'intelligence rayon-
nante, à l'immense culture, à sa
mission de critique sévère, perspi-
cace, équitable en toutes circons-
tances. Aujourd'hui , grâce à la So-
ciété des Amis de Raymond Aron
et à une importante donation de la
famille, l'Institut Raymond Aron,
présidé par François Furet , perpé-
tue le magistère et le souvenir de
ce grand libéral en republiant les
écrits et les inédits et en en étu-
diant la philosophie politique et la
sociologie. Le dernier volume
paru, La guerre f roide (Paris , de
Fallois), nous redonne les articles
parus dans le Figaro de 1947 à 1955.
Au fil de 1418 pages Aron analyse
de façon splendide et inimitable la
politique étrangère française, les
rapports entre l'Est et l'Ouest, le
communisme, la reconstruction de
l'Europe, le rôle de l'Amérique
dans l'équilibre mondial ainsi que
l'évolution de l'économie et des
échanges internationaux. Avec sa
rigueur de pensée, son exigence
méthodique, son impassibilité ap-
paremment glacée ou grise mais en
réalité maîtrisée, Aron nous a ap-
pris a demeurer fidèles aux métho-
des rationnelles, à donner toujours
le pas à la raison et à la réflexion ,
à la compréhension et à la tolé-
rance sur les passions, sur les con-
vulsions idéologiques et les confu-
sions théoriques. Grâce à sa luci-
dité, à sa sagesse, à son exemple,
un certain nombre d'entre nous
ont été arrachés aux aveuglements
politiques qui ébranlent notre épo-
que.

Aron nous a enseignés, nous a
incités à comprendre d'abord , à ne
pas haïr ni mépriser ensuite, à ne
jamais trahir la liberté et la jus-
tice. Même par le geste et le re-
gard , au moyen parfois de ses gran-
des paupières et de ses sourcils fré-
missants, avec ses yeux bleus
comme le ciel, il nous disait , tantôt
moqueur tantôt espiègle, que la
seule bonne manière d'être honnê-
tes et objectifs consiste à dire ce
qu'on pense et à ne jamais dissimu-
ler nos préférences. Ses nombreux
livres, ses articles, à l'écriture lim-
pide et élégante, aux formules ful-
gurantes, aux litotes surprenantes,
nous ont aidés à ne pas nous enfer-
mer dans les systèmes verbaux ou
conceptuels, à être sensibles à la
spécificité des problèmes, à dialo-
guer avec les hommes du passé et
du présent , à tenter d'esquisser
une représentation du monde dans
lequel nous vivons, et surtout d'es-

sayer d'en comprendre le sens.
Combien de fois son «honnêteté
par consentement au réel» nous a
mis en garde contre l'ambition de
faire des grandes théories, contre
les séductions et les périls de l'es-
prit de système, contre les malfai-
sances idéologiques, contre la faci-
lité d'analyser les situations sans
peser le pour et le contre !

C'est dans ses livres et ses arti-
cles que nous avons appris à mesu-
rer le détachement des idéologies
du réel qu'elles se donnent pour
mission d'explorer. Dans ses écrits
nous avons appris à la fois à nous
méfier des sociodicées, des palingé-
nésies, des eschatologies sociales,
mais également à ne pas suresti-
mer la raison, les instruments ra-
tionnels, au détriment de la subjec-
tivité, de l'intuition.

Aron avait, parfois, une façon vé-
hémente de nous surprendre, de
nous heurter et de nous déconcer-
ter, mais avec lui nous nous sen-
tions toujours en sécurité, du côté
de ceux qui ne trichent pas.
L'acharnement de Sartre

Mes premiers souvenirs d'Aron
remontent aux années 50. Au len-
demain de la parution de L'opium
des intellectuels, le journal d'étu-
diants auquel je collaborais pen-
dant mes années universitaires pu-
blia une série d'articles virulents
et presque injurieux sur ce livre,
dont la parution avait été un évé-
nement exceptionnel. Par simple
réaction, je lus le livre, lequel me
fit comprendre que le prolétariat ,
la révolution, le socialisme pou-
vaient engendrer des mythologies
et des mystifications meurtrières.
Tout le monde disait qu 'Aron était
un «faisan », un propagandiste , un
réactionnaire. Le livre me révélait ,
au contraire , un homme perspi-
cace, aux convictions fortes , vou-
lant agir sagement dans un monde
incohérent, un homme en quête
d une vente fragmentaire , insaisis-
sable, bref relative. Mon article re-
connaissait à Aron le mérite de
nous obliger à regarder au fond de
nous-mêmes, à nous faire bien ré-
fléchir sur nos croyances. Dans la
conclusion j'invitais mes collègues
à lire et à relire Aron, à étudier son
livre, à arrêter enfin de l'accoler
d'injures. Quelques semaines
après la parution de cet article, je
reçus une carte d'Aron. Il m'invi-
tait à lui rendre visite et il me re-
merciait d'avoir compris qu'il ne
voulait transmettre aucune vérité.
Il disait vouloir seulement suggé-
rer un mode de réflexion et per-
mettre au doute méthodique de
n'être jamais étouffé par la passion
ou la foi. Vers la fin de 1958, je lui
rendis visite. Il m'accueillit cordia-
lement, fit une allusion rapide à

mon articulet de trois ans aupara-
vant, me posa beaucoup de
questions sur le milieu intellectuel
suisse romand , si Pareto y était en-
core lu, si Piaget continuait à s'in-
téresser aux études sociologiques.
Puis il me parla de son projet de
confronter la sociologie de Pareto
avec la doctrine de Marx. Courtois,
affable , indulgent , Aron m'invita à
revenir le voir à l'occasion d'un
prochain voyage à Paris. L'occa-
sion de le faire m'échappa à plu-
sieurs reprises. En 1967, lorsque
Les étapes de la pensée sociologi-
que parurent , j'écrivis un article
pour saluer la renaissance en
France de la théorie synthétique et
historique, du retour à Max Weber
contre Marx, d'une doctrice re-
cherchant les multiples libertés de
l'homme moderne dans leurs di-
versités concrètes. Mais s'agissait-
il d'une sociologie ou plutôt d'une
théorie politique ? J'avançais la
crainte que l'hypothèse de la cor-
respondance entre le système so-
cial et le système politique risque-
rait de réduire la sociologie à une
science politique. Aucune réaction
de la part d'Aron à cet article. Au
début de décembre 1967 il vint à
Lausanne pour y donner , à l'Uni-
versité, la deuxième conférence
«Winston Churchill ». Véritable
plaidoyer pour l'Europe, au cours
de cette conférence Aron mani-
festa un scepticisme marqué vis-à-
vis du Marché commun, la crainte
que l'entrée de la Grande-Bretagne
compromettrait les perspectives
d'une véritable unité économico-
politique de l'Europe. Pour Aron ,
l'Europe risquait de se dégrader en
une sorte de Suisse élargie si elle
ne prenait pas en main, politique-
ment , son destin . Mais l'Europe en
a-t-elle le désir et la volonté ? Aron
en doutait , pour l'avenir prévisible
tout au moins.

Après la publication , en juin
1968, de La révolution introuvable,
le Nouvel Observateurp ublia, le 19
juin , l'inqualifiable article «Les
bastilles de Raymond Aron ».
J'adressai une lettre de protesta-
tion à Jean Daniel. Puisqu'elle
n'était pas publiée, j'en envoyai le
double à Aron. Il m'écrivit le 11
juillet 1968: «Il serait surprenant
qu'elle fût publiée. Mais pourquoi
Sartre s'acharne-t-il à des pareilles
injures?... »

Lectures de Pareto
A l'automne 1969 Aron participa

à la session des Rencontres inter-
nationales de Genève conscrée à
«La liberté et l'ordre social ». La
discussion «impossible» avec Her-
bert Marcuse a été rapportée par
Jean Starobinski et Jeanne Hersch
dans un volume de souvenirs. A
cette occasion il trouva même le
temps de nous aider à choisir un
professeur de sociologie et à met-
tre sur pied un programme
d'échanges culturels avec l'Alle-
magne, à envisager la traduction
en français des écrits de Meinecke.
J'ai retrouvé Aron , à Rome, à la fin
d'octobre 1973, à l'Accademia dei
Lincei pour le colloque internatio-
nal Pareto. Après les rapports de
Maurice Allais, de Talcott Parsons ,
de sir John R. Hicks, de Nicolas
Georgescu-Roegen, la leçon

RAYMOND ARON - La raison et
la réflexion contre les aveugle-
ments du siècle. Antenne 2

d'Aron, « Lectures de Pareto », pre-
nait le contrepied surtout du rap-
port de l'Américain Parsons. Elle
montrait pourquoi la sociologie de
Pareto donnait lieu à une lecture
fasciste, à une lecture autoritaire ,
à une lecture libérale et à une lec-
ture sceptique ou cynique. Si Pa-
reto est toujours considéré comme
un sociologue maudit , cela est dû
au fait qu'il a simulé l'innocence,
qu'il a donné cours à ses passions
sous prétexte d'objectivité.

Le vendredi 26 octobre , nous
nous retrouvâmes, Parsons, Aron ,
Jean-Claude Casanova et moi-
même pour le petit déjeuner. Sans
ambages Parsons dit que le peu
qu'il avait compris du rapport en
français d'Aron lui faisait dire
qu'il s'agissait plutôt d'histoire des
idées que de sociologie. Aron ré-
pondit que ces distinctions étaient
futiles. Parsons ajouta que son
Structure of Social Action de 1937
était un livre de théorie sociologi-
que alors que les Etap es de la p en-
sée sociologique de 1967 demeurait
un livre d'histoire des idées. Aron
riposta que les sociologues n'ont
pas encore démontré que l'action
sociale est vraiment le noyau dur
de la réflexion sociologique. Ré-
sout-elle vraiment le conflit oppo-
sant les marxistes, les empiristes
et les suprêmes-théoriciens? Par-
sons, sans rien répondre, se leva et
s'en alla. Après un long silence,
Aron , très détendu , me demanda
d'aller flâner avec lui dans les rues
de Rome. Ainsi nous avons passé
quelques heures à savourer l'arriè-
re-automne romain , à discuter de
la République impériale. d'Israël ,
de la sociologie et du libéralisme.
A la fin de la semaine, Aron s'en
alla à Bologne , où habitait sa fille ,
et je ne l'ai plus revu jusqu 'en fé-
vrier 1975, époque à laquelle il
s'employa à obtenir le renouvelle-
ment de mon contrat de professeur
ordinaire et à faciliter la parution
des volumes des Oeuvres complè-
tes de Vilf redo Pareto. Depuis 1978
je n'ai plus eu l'occasion de le ren-
contrer. Nous nous sommes écrit
ou téléphoné sans motifs précis.
Mais je n'ai plus eu la chance de le
revoir.

Sa disparition nous a privés de
notre dernier grand professeur ,
d'un prince de l'esprit croyant à la
beauté du travail intellectuel , aux
vertus du doute, à la grâce de
l'amitié, à la sagesse d'expliquer et
de comprendre, à la nécessité éthi-
que d'abhorrer le fanatisme et le
totalitarisme.

Mais l'Institut Raymond Aron ,
grâce à Dominique Schnapper et
François Furet , nous permettra de
continuer à pratiquer ses enseigne-
ments de liberté , de respect du réel
et des autres , à lutter dans les uni-
versités périclitantes de notre Eu-
rope à la dérive.

G. B.

Seconde
classe

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

U n  des particularismes des tri-
bus kreuziennes établies au
cœur de l'Europe, des vallées

du Jura aux sommets des Alpes,
est que, pour vivre heureuses, elles
ont beoin de vivre à deux vitesses.
Au moins.

La prévention routière des Ibè-
res rappelle, au moment des vacan-
ces, que la vie est le voyage le plus
beau. Ce message, les Kreuziens
l 'ont depuis longtemps appli2qué à
leur existence, off rant à chacun,
comme dans les chemins de f er, le
choix entre un billet de première
ou de seconde classe.

Ce qui explique que l'entêtement
de leurs princes à maintenir un
courrier A qui circule normale-
ment, et un courrier B qui est ra-
lenti (ce qui occasionne des f rais
supplémentaires mais qui est para-
doxalement meilleur marché),
constitue un phénomène qui
plonge de prof ondes racines dans
la culture kreuzienne.

Il est signif icatif que le courrier
de seconde classe soit apparu dans
cette nation justement au moment
où disparaissait la distinction en-
tre les citoyens A et B. Les «A»
étant les hommes qui traversaient
la vie en première classe, avec le
droit de vote, et les «B» étant les
f emmes qui, en seconde, n 'avaient
que le droit de payer des impôts.

Pour mieux marquer que les
deux événements sont liés et que
les classes du courrier remplacent
celles du vote, les princes ont prof i-
té de l'occasion pour autoriser les
Kreuziens de l'étranger à voter par
la poste, sans la distinction de A ni
de B, puisque cette nuance n 'existe
pas dans les p ostes étrangères au
langage plus primitif .

Le f ait que l'on commence à par-
ler d'une vignette autoroutière à
deux vitesses, A pour les voitures,
B. p our.les camions généralement
plus lents, permet de supposer , que
la Kreuzie prépare son entrée dans
VEurope. La vignette était surtout
destinées aux véhicules étrangers.
A vec deux classes de vignettes, on
pourrait supprimer les diff érentes
classes de vignettes, on pourrait
supprimer les diff érentes classes
de permis de séjour que la Kreuzie
off re généreusement aux étran-
gers: A pour les jetables, B pour
les annuels, C (grand ou petit C,
peu importe, cést la surmulti-
pliée), pour les permanents, et R
pour les jetés ou requérants.

Mais comme désormais 1 armée
kreuzienne est à classe unique, de-
pu is que la pr emière classe, l'ar-
mée secrète, a été abolie, il ne res-
terait en seconde classe en Kreuzie
que les chômeurs ayan t épuisé
leurs droits, et qui ne f igurent plus
dans les statistiques, et les f ichés
soupçonnés de sympathie envers
un terroriste, qui ne peuvent pas
en être inf ormés pour s 'en expli-
quer.

La situation n 'est cependant pas
désespérée. Pour retrouver une
proportion traditionnelle de ci-
toyens à deux vitesses, les sociétés
d'assurance dans un élan civique
de solidarité nationale s 'emploient
à créer plusieurs classes d'assurés,
en f onction de l'âge du Kreuzien,
voire de son sexe, pour que cha-
cun, à nouveau, puisse vivre mo-
destement en deuxième classe,
même s 'il n 'a aucun goût épisto-
lier.

J.-C A.

La peste
de l'esprit

MEDIASCOPIE

La question qui passionnera les
historiens dans dix ans tient en
une phrase : pourquoi et comment
autant d'hommes ont-ils pu à ce
point se tromper sur le système
soviétique et le communisme? Ce
n'est pas un seul livre que les cher-
cheurs devront publier ; plutôt une
encyclopédie.

Il est de bon ton de s'en prendre
aux intellectuels patentés, c'est-à-
dire les philosophes, les sociolo-
gues, les historiens, les écrivains.
Il est vrai qu'ils occupent une
place de choix dans le bêtisier qui
s'étale dans les livres et les jour-
naux de 1945 à 1991. Mais ils ne
furent pas les seuls ; tous les do-
maines de la pensée furent tou-
chés. Le marxisme était , disait-on ,
incontournable , indépassable. (...)

Faut-il rappeler qu'en 1953 de
nombreux économistes situaient
aux alentours de l'année 1965 le

moment ou le niveau de vie a 1 Est
dépasserait celui de l'Ouest? Cette
prophétie chiffrée courait les cou-
loirs, les administrations économi-
ques françaises.

Pourtant les citoyens du monde
libre étaient parfaitement infor-
més. En France, au lendemain de
la guerre, la lecture de Koestler
(Le Zéro et l'Inf ini) puis de Krav-
chenko (J' ai choisi la liberté) per-
mettait de connaître en gros les
mécanismes du stalinisme et la
philosophie des procès. Les systè-
mes de désinformation du PC ba-
layèrent ces témoignages. Et Krav-
chenko se suicida quelques années
plus tard à New York .

On peut suggérer une série d'ex-
plications à cette véritable peste de
l'esprit qui dégringola alors sur
une partie du monde occidental.
- D'abord ce qu 'il faut bien quali-

fier de confort ou de lâcheté intel-
lectuelle. Le vent de l'histoire souf-
flait de l'Est; il fallait donc caler
ses voiles dans le bon sens. (...)
- Ensuite la puissance de la pro-

pagande et la multiplicité de ses

canaux. Le parti ou ses compa-
gnons de route étaient partout. (...)
Sartre, dans Les communistes et la
paix, affirmera que la Corée du
Sud avait attaqué celle du Nord. La
contre-vérité était flagrante. Elle
aurait dû disqualifier politique-
ment son auteur. Nullement. Cela
pour une raison simple : le commu-
nisme avait confisqué la morale.
(...)
- Ce qu'il faut bien appeler la fin

de la fascination commença avec
Soljénitsyne. Encore celui-ci fut-il
souvent traîné dans la boue. Faut-
il rappeler qu 'à Apostrophes le
plus grand des dissidents russes
dut répondre à des attaques «de
gauche»? (...)

Voilà l'univers mental qui
s'écroule sous nos yeux . Il faut s'en
souvenir , parce que bientôt les res-
ponsables de cette manipulation
des consciences auront tous chan-
gé de camp. A notre époque , la ca-
pacité d'oubli est sans limites.

Georges Suffert
«Le Figaro»
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Indépendance proclamée a Bakou
URSS/ [ 'Azerbaïdjan, huitième république à voulo ir quitter le giron de Moscou

...S . i l .  ....

H

uitième république soviétique a
se retirer de la tutelle de Moscou,
('Azerbaïdjan a proclamé hier

son indépendance. La Russie et le Ka-
zakhstan ont par ailleurs conclu un ac-
cord fixant des garanties pour la pé-
riode transitoire actuelle que vit l'Union
soviétique, du même type que celui
conclu dans la nuit de mercredi à jeudi
entre la Russie et l'Ukraine.

Le Soviet Suprême (parlement) à Ba-
kou a «restauré l'indépendance de
l'éphémère république d'Azerbaïdjan
(1918-1 920). Le texte de la résolution
restaure l'indépendance de la Républi-
que et proclame les principes de bon
voisinage, ainsi que le développement
et le renforcement des liens avec les
républiques au sein de l'URSS ou en
dehors, et le développement des rela-
tions avec toutes les nations du
monde».

Cette affirmation de la volonté d'in-

dépendance des républiques ne signi-
fie cependant pas la fin de l'Union
pour le président russe Boris Eltsine,
selon qui «les déclarations d'indépen-
dance par une série de républiques ne
doivent pas nous faire peur. Des Etats
de plein droit se réuniront dans l'Union,
et non pas des fantômes».

B. Eltsine a également «exclu, sans
équivoque, tout partage des arme-
ments stratégiques entre les républi-
ques». Il s'est également prononcé
pour le maintien de «forces armées
unies appartenant à l'Union», tout en
défendant la création de «gardes na-
tionales» dans les républiques. Le nou-
veau ministre de la Défense, le maré-
chal Evgueni Chapochnikov, a admis
dans le quotidien de l'armée la créa-
tion de «gardes nationales» dans les
républiques.

Huit républiques soviétiques sur 15
ont d'ores et déjà proclamé leur indé-

pendance totale. Il s'agit de la Litua-
nie, Estonie, Lettonie, Géorgie, Ukraine,
Biélorussie, Moldavie et Azerbaïdjan.

Six républiques ont, pour leur part,
proclamé leur souveraineté, une déci-
sion qui implique que leurs lois ont
désormais la préséance sur les lois so-
viétiques. Il s'agit du Kazakhstan, Kirg-
hizie, Russie, Tadjikistan et Turménistan.

Par ailleurs, l'Arménie, qui a procla-
mé sa souveraineté le 23 août 1 990, a
fait savoir qu'elle allait rester dans le
giron soviétique pour une période de
transition dont la durée n'a pas été
précisée. Mais un référendum sur l'in-
dépendance aura lieu le 21 septembre
prochain.

En Ouzbékistan, le président Islam
Karimov a demandé au Parlement de
préparer une proposition de loi sur
l'indépendance de la république.

Dans l'accord entre la Russie et le
Kazakhstan, la Russie approuve la dé-

cision de jeudi du président Nazar-
baiev de fermer le centre d'essais nu-
cléaires souterrains de Semipalatinsk et
les deux républiques appellent à une
interdiction internationale de ces essais.
La Russie et le Kazakhstan se sont éga-
lement employés à dissiper les craintes
quant à une mise en cause de leur
frontière commune et ont rappelé leur
volonté de respecter les traités signés
par l'URSS.

Arrestation
A Moscou, l'ancien président du So-

viet suprême Anatoli Loukianov a été
arrêté. Les députés avaient adopté
jeudi à une écrasante majorité la levée
de l'immunité parlementaire de leur
ancien président — démis lundi — qui
dément toute implication dans le
putsch, /af-reuter-ap

0 Lire notre commentaire «Ondes de
choc»

Pauvres communistes
L

e député communiste Valentin Fa-
lin a accusé les autorités d'avoir
violé l'immunité parlementaire

dont il bénéficie en fouillant sa mai-
son dans l'espoir d'y trouver des
preuves de son implication dans le
coup d'Etat manqué.

Hagard et en colère, le chef de la
section internationale du Parti a pris
la parole devant le Soviet suprême:
«Je m 'élève formellement contre ce
qui s 'est produit. Je demande qu 'une
enquête soit ouverte afin d'éclaircir
cette affaire». Les autorités ont pro-
cédé à la fouille de son appartement
et de sa datcha, a-t-il affirmé, sans
tenir compte de l'immunité parlemen-
taire dont il bénéficie. Ils sont repartis
sans avoir rien trouvé, a-t-il précisé.
Ces fouilles sont intervenues dans le
cadre d'une vague d'enquêtes me-
nées contre les responsables du parti
soupçonnés d'avoir pris part au
putsch manqué.

Par ailleurs, des commandos d'élite
soviétiques, basés en Lituanie, ont de-
mandé l'asile politique à l 'Occident,
a rapporté l'agence Tass. Les «bé-
rets noirs» présents en Lituanie ont
demandé l'asile politique car ils crai-
gnent une nouvelle escalade de la
répression contre eux étant donné les
bouleversements que cannait l'URSS,
précise Tass.

Des membres des brigades Oman
ont adressé leur appel aux pays si-
gnataires de la Conférence interna-
tionale d'Helsinki sur les droits de

l'homme. Ils ont demandé l'asile «à
toute puissance qui respecte les droits
de l'homme et garantit notre sécurité
et celle de nos familles».

La Lituanie et la Lettonie, qui toutes
deux ont sur leur territoire des unités
de bérets noirs, s 'efforcen t d'obtenir
leur évacuation car pour elles, elles
constituent des symboles détestés du
pouvoir soviétique. Avec leur sœur
balte l'Estonie, ces deux républiques
ont proclamé leur indépendance qui
déjà a été reconnue par une tren-
taine de gouvernements occidentaux.

En janvier dernier, des bérets noirs
avaient envahi le Ministère de l'inté-
rieur letton et fait cinq morts. Les
autorités lituaniennes les ont rendus
responsables de plusieurs dizaines
d'attaques contre des postes-fron tiè-
res.

A Cuba
«Il est impossible de nier à quel

point» les événements en URSS «sont
funestes et amers» pour Cuba, qui
est «cependant prêt au pire» et ne
«déviera pas du chemin» socialiste,
selon un éditorial de «Granma», le
journal du parti communiste cubain.

«A court et à moyen terme, les
difficultés auxquelles nous serons con-
frontés peuvent devenir beaucoup
plus importantes», en raison de la
diminution des livraisons soviétiques,
dont dépend en grande partie l'éco-
nomie cubaine.» /ap-afp

Foyer de tensions ethni ques
L

a république d'Azerbaïdjan, qui
a proclamé vendredi son indé-
pendance, est l'une des trois ré-

publiques du Caucase. Située entre la
Géorgie au nord-ouest, l'Arménie à
l'ouest, l'Iran au sud et la mer Cas-
pienne à l'est, cette république de
l'est du Caucase abrite sept millions
d'habitants. Les Azéris représentent
près de 80% de la population qui
compte également quelque 8% de
Russes et autant d'Arméniens. L'Azer-
baïdjan a la plus forte natalité
d'URSS.

Le Nagorny-Karabakh, région mon-
tagneuse de 4400km2, autonome de-
puis 1923, auparavant territoire ar-
ménien, est enclavé dans cette républi-
que de 86000 kilomètres carrés. Le
Nagorny-Karabakh est peuplé de
180.000 habitants à 80% d'Armé-
niens. La république autonome du
Nakhitchevan (5500km2) fait égale-
ment partie de ('Azerbaïdjan (depuis
1 924) et constitue une enclave majori-
tairement azerbaïdjanaise dans la
partie méridionale de l'Arménie.

Ce découpage provoque des con-
flits aigus depuis trois ans. Le Nagor-
ny-Karabakh réclame son rattache-
ment à l'Arménie, le Nakhitchevan s'est
proclamé «indépendant» au début de
1990.

La capitale d'Azerbaïdjan, Bakou,
avec ses 1.800.000 d'habitants, en
grande majorité azéris, qui doit son
essor au pétrole, et à son port sur la
mer Caspienne, forme un centre indus-

triel en déclin depuis la seconde
guerre mondiale.

La République tire ses revenus du
pétrole, environ 30 millions de tonnes
annuelles, de l'exploitation des res-
sources minières (alunite, minerai de
fer, cuivre), ainsi que du tabac, du
coton, du thé et du riz.

Converti à l'islam
Ancienne partie de l'empire aché-

ménide, l'Azerbaïdjan fut, au huitième
siècle, occupé par les Arabes et con-
verti à l'islam. Passée à la Perse au
1 6me siècle et longtemps disputée en-
tre Turcs et Perses, la partie nord de
cette région a été conquise par la
Russie au début de notre siècle et est
devenue république soviétique en
1920. La partie méridionale de
l'Azerbaïdjan, iranienne, a été divisée
en deux provinces d'Iran (1938).

Les troupes soviétiques sont interve-
nues en janvier 1 990 en Azerbaïdjan
pour mettre fin à une insurrection na-
tionaliste tandis que l'état d'urgence
était instauré. Ayaz Moutalibov a été
élu président de la République, par le
Parlement, en mai 1 990. Une élection
présidentielle au suffrage universel di-
rect doit avoir lieu le 8 septembre.

Pendant le putsch, M. Moutalibov
qui se trouvait en Iran, a déclaré que
«la démission de M. Gorbatchev est la
conséquence naturelle de politiques
qui avaient amené le chaos en URSS
ces dernières années», /afp

Sur les traces de Chevardnadze
DIPLOMATIE/ Boris Pankine, nouveau ministre so viétique des A ffaires étrangères

L

e nouveau ministre des Affaires
étrangères soviétique Boris Pankine
devrait poursuivre la politique de

réduction des tensions appliquée par
Edouard Chevarnadze entre 1 985 et
1990. Dans un entretien publié jeudi
par les Izvestia, le nouveau chef de la
diplomatie soviétique a affirmé vouloir
que l'URSS rejoigne «le monde des
Etats civilisés», rappelant que Mikhaïl
Gorbatchev et Edouard Chevardnadze
avaient formulé le même objectif en
des termes voisins. «Toutes ces années
j'ai suivi la politique étrangère telle
qu'elle avait été construite par Gor-
batchev et Chevardnadze», a-t-il dé-
claré.

Boris Pankine, nommé en remp lace-
ment d'Alexandre Bessmertnykh com-
promis dans le putsch, est peu connu. Il
n'est pas diplomate de formation. Sa
carrière, à ses débuts, tourna beau-
coup autour du Komsomol, l'organisa-
tion communiste pour la jeunesse. Il a

été huit ans durant ambassadeur en
Suède, avant d'être envoyé en poste
à Prague avec mission de mettre de
l'ordre dans les relations avec le ré-
gime démocratique au pouvoir en
Tchécoslovaquie à partir de la fin de
l'année 1989.

«Pankine ne fait pas partie de la
vieille école diplomatique soviéti-
que)), soulignait le premier ministre
tchécoslovaque Marian Calfa, tandis
que son ministre des affaires étrangè-
res, Jiri Dienstbier, estimait qu'il était
un homme très ouvert.

Les Occidentaux affirment ne pas
compter sur de grandes initiatives au
cours des mois qui viennent, tant que
ne seront pas résolus les problèmes
entre le pouvoir central soviétique et
les républiques avides d'indépen-
dance.

En attendant, on devrait en savoir
plus sur la politique étrangère qu'en-
tend mener B. Pankine lundi, lors de la

visite a Moscou du premier ministre
britannique John Major, qui sera le
premier dirigeant occidental à se ren-
dre sur place depuis le putsch man-
qué. Il est évident que les entretiens
avec Boris Eltsine qui sont au pro-
gramme revêtent une importance
beaucoup plus considérable qu'il y a
quelques semaines.

L'une des tâches qui attendent Boris
Pankine est tout d'abord de rendre à
la fonction de ministre des Affaires
étrangères une envergure qu'Alexan-
dre Bessmertnykh lui a quelque peu
fait perdre, en remp laçant le volon-
taire Edouard Chevarnadze.

Si Boris Pankine n'a pas le charisme
et la forte personnalité de Chevar-
nadze, ses prises de position contre le
coup d'Etat lui confèrent au moins,
pour commencer, une certaine «auto-
rité morale», juge un diplomate occi-
dental, /ap

BORIS PANKINE - Le nouveau pa-
tron d'une diplomatie soviétique di-
minuée, epc

HELMUT KOHL -
La RFA veut réexa-
miner la présence
des troupes alliées
Sur SOn SOI. reuler
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Par Guy C. Menusier
Après avoir jeté

les bases de nou-
velles relations
avec l'Ukraine, ia
Russie a conclu hier
un accord analogue

avec le Kazakhstan. Dans les
deux cas, il s 'agit d'assurer des
relations de bon voisinage, d'évi-
ter que les questions de frontière
n 'échauffent les esprits et n 'ajou-
tent au chaos. Il s 'agit aussi d'or-
ganiser, autant que faire se peut,
les relations dans les domaines
économiques et de la sécurité col-
lective.

Ces accords ont manifestement
un caractère transitoire, ils parent
au plus pressé, afin de combler le
vide laissé par la quasi-dispari-
tion du «centre». Comme l'indi-
que la déclaration russo-kazakhe,
les parties contractantes veulent
éviter une «désintégration incon-
trôlée» de l'Union.

Passé le moment d'euphorie,
de liesse populaire accompagnée
de la destruction des symboles du
communisme, les dirigeants «ré-
formateurs», à commencer par
Boris Eltsine et son entourage,
doivent faire face à une situation
de crise qui effectivement risque
d'échapper à tout contrôle. Ce qui
nourrit l'inquiétude, c 'est moins la
dislocation de l'empire soviétique
que l'anarchie qui pourrait se
substituer à un stupide régime po-
licier. Une inquiétude qu 'éprou-
vent de nombreux dirigeants oc-
cidentaux, y compris américains,
dont les raisons ne tiennent pas
uniquement a la prudence, mais
parfois aussi à la déception que
leur cause l'affaiblissement de
Gorbatchev, qui devait être un
des piliers d'un chimérique ordre
international. Tout est à revoir.

Il en faudra plus pour gâcher le
plaisir, la joie, des peuples enfin
libérés du communisme. Mais il
importe, pour que cette joie ne
soit pas éphémère, d'organiser en
somme le chambardement. C'est
à quoi s 'emploient les dirigeants
russes quand ils tentent de ras-
sembler le maximum de républi-
ques au sein d'une nouvelle
Union librement consentie.

D'ores et déjà, on sait qu 'il y
aura des absents à l'appel, pour
des motifs fort divers. Si les pays
baltes se considèrent comme tota-
lement étrangers à l'Union, point
de vue qu 'admet Boris Eltsine,
d'autres républiques, comme
l'Azerbaïdjan qui a opté hier pour
l'indépendance, entendent se
soustraire au vent de réforme qui
souffle à Moscou, ainsi qu 'aux
influences européennes.

Mais pour considérables que
soient ces convulsions, il faut se
garder de faire une fixation sur
l'Est. Ou plutôt convient-il d'esti-
mer les contrecoups, les prolon-
gements possibles à l'ouest du
continent. C'est dans cette optique
que l'on appréciera le désir expri-
mé hier par l'Allemagne de rené-
gocier les accords autorisant le
stationnement sur son territoire de
forces armées alliées. Légitime,
compte tenu du rôle essentiel que
joue désormais l'Allemagne sur
la scène internationale, cette re-
quête prélude à des reclasse-
ments et sans doute à une modifi-
cation des équilibres géostratégi-
ques dans l'ensemble de l'Eu-
rope.

0 G. C. M.
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La frontière n'a pas disparu
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ALLEMAGNE/ Premier anniversaire du traité d'unification

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

¦ | n an déjà! Le traité scellant l'unité
| retrouvée entre les deux Etats al-

lemands fête aujourd'hui son pre-
mier anniversaire. En dépit de son im-
portance, l'événement passe quasiment
inaperçu en Allemagne, si ce n'est quel-
ques déclarations d'hommes politiques.

Aucune manifestation officielle n'est
prévue, car la célébration de l'unité re-
trouvée a lieu en fait le 3 octobre, le
jour de l'entrée en vigueur du traité.
Depuis cette année d'ailleurs, le 3 octo-
bre est un jour férié en Allemagne.

Pour le ministre de l'intérieur, Wolf-
gang Schaeuble, une «nouvelle page
de l'histoire allemande a été tournée».
W. Schaeuble a été le signataire pour
les Allemands de l'Ouest de ce traité, le
31 août 1990.

Ce traité fixe notamment les modali-
tés juridiques de la fusion de la RDA
dans la RFA. Aujourd'hui, un an après,
W. Schaueble est toujours ministre de
l'intérieur. Mais' il exerce ses fonctions
dans un fauteuil roulant. Il est en effet
paralysé depuis plusieurs mois, à la suite
d'un attentat commis contre lui par un
déséquilibré.

Le destin de cet homme illustre les
bouleversements survenus ces douze
derniers mois en Allemagne. A commen-
cer par le vocabulaire. La RDA n'existe
plus. On parle d'Allemagne de l'Est ou
d'ex-RDA. De même, on ne peut plus
confondre Allemagne de l'Ouest et RFA.
La RFA est un terme réservé désormais à
l'Allemagne unie.

Alors, pour évoquer l'Allemagne de
l'Ouest, on parle des «anciens Etats ré-
gionaux», «les nouveaux Etats régio-
naux» désignant l'Allemagne de l'Est.

Cependant, si les frontières ont dis-
paru entre les deux Etats aujourd'hui
réunis, de profondes divergences subsis-
tent qui ne s'effaceront qu'au fil du

temps. «Nous parlons la même langue,
mais nous ne comprenons pas», décla-
rait récemment un grand industriel
ouest-allemand, pour illustrer les difficul-
tés de sa firme, en l'occurrence Daimler-
Benz, pour s'implanter en Allemagne de
l'Est.

Il est vrai qu'on ne transforme pas du
jour au lendemain un pays communiste
en système capitaliste.

Le poids du passé
Le poids du passé resurgit à chaque

tournant, surtout pour de nombreux élus
ou dirigeants est-allemands, qui se
voient obligés de démissionner, en raison
de leur collaboration avec la Stasi, la
puissante police secrète de l'ex-RDA,
aujourd'hui dissoute.

La dernière en date est la mise en
retraite anticipée cette semaine du chef
de la Reichsbahn, les chemins de fer est-
allemands, après qu'on eut découvert
ses activités d'espionnage au profit de
la Stasi.

Hier, W. Schaeuble a reconnu que
«l'ex-RDA continue à faire face à d'im-
portantes difficultés économiques et so-
ciales», et que «le gouvernement fédé-
ral a tenu sa promesse de ne pas aban-
donner les Allemands de l'Est à leurs
problèmes». Il est vrai qu'en 18 mois,
l'Allemagne de l'Est recevra près de

100 milliards de DM de Bonn pour sortir
de son marasme économique.

Le président du parti libéral (FDP,
membre de la coalition au pouvoir),
Otto Lambsdorff, a reconnu pour sa
part, évoquant le «pessimisme» régnant
dans l'ex-RDA, que «l'alignement des
niveaux de vie ne pouvait pas se réali-
ser du jour au lendemain».

Sur le plan politique, la CDU reste le
parti tout-puissant, tout au moins au
plan fédéral, en Allemagne, après son
triomphe aux élections législatives de
décembre 1 990. Cependant, le parti du
chancelier Kohi a essuyé bien des revers
depuis cette date, lors de consultations
régionales, les Allemands étant déçus
par les promesses non tenues, notam-
ment celle de ne pas augmenter les
impôts pour financer l'unité allemande.
En définitive, une forte augmentation a
quand même eu lieu au 1 er juillet, qui
va sérieusement grever le budget des
ménages.

En attendant, le monde économique a
accueilli avec satisfaction la publication
du taux de croissance au premier semes-
tre de l'Allemagne de l'Ouest, soit
+ 4,5%, un taux à faire pâlir d'envie
les voisins européens de l'Allemagne et
les Etats-Unis.

0 M.-N. B.

¦ AOUN - Le général Michel
Aoun est arrivé hier matin en France
après avoir été évacué du Liban par
les autorités françaises. Le général et
trois de ses collaborateurs sont arrivés
à la villa Gaby à Marseille où sa
famille — son épouse, ses trois filles,
son frère Elie et ses deux neveux —
résidait depuis jeudi soir, /afp-reuter
¦ VIOLATION - Le gouverne-
ment français estime que toute nou-
velle violation des frontières koweï-
tiennes par l'Irak ((serait d'une parti-
culière gravité», a déclaré hier un
porte-parole du Quai d'Orsay après
les accusations koweïtiennes fai-
sant état d'une infiltration irakienne
mercredi dans l'île koweïtienne de
Boubiane. /ap
¦ ALCOOL — Le conducteur d'une
rame de métro dont le déraillement a
fait cinq morts et 175 blessés, mer-
credi à New York, a reconnu avoir bu,
accéléré et s'être endormi aux com-
mandes avant la catastrophe. Il a
précisé avoir bu «une quantité formi-
dable» de whisky et de bière, /reuter
¦ AMOUR - Des objets ayant
appartenu à John Lennon et Elvis
Presley ont été dispersés jeudi à
Londres au cours d'une vente aux
enchères qui a rapporté 56.000 li-
vres sterling (143.000 francs suis-
ses). Parmi les souvenirs de l'ancien
Beatle figurait une lettre d'amour à
sa première femme Cynthia. / reuter
¦ CHOLÉRA - Vingt-deux nou-
veaux cas de choléra ont été enregis-
trés cette semaine en Roumanie, ce qui
porte leur nombre total à 69, a an-
noncé hier le ministère de la Santé.
L'année dernière, deux personnes
étaient mortes du choléra, alors que
plus de 300 cas étaient enregistrés.
Le delta du Danube avait dû être
momentanément fermé, /ap
¦ POLOGNE — Le gouvernement
de Jan Krzystof Bielecki a démis-
sionné hier matin, refusant de céder
à la démagigie en modifiant sa poli-
tique d'austérité, malgré l'impopula-
rité de celle-ci. /afp-reuter

Initiative allemande
L

ie ministère allemand des affai-
res étrangères a appelé hier à
la tenue d'une réunion extraor-

dinaire portant sur la renégociation
des accords vieux de 36 ans, auto-
risant le stationnement sur son sol
des forces armées alliées. Un porte-

parole du ministère ayant requis
l'anonymat a déclaré que les ac-
cords concernant le stationnement
des troupes alliées devaient «être
réexaminés à la lumière du para-
chèvement de l'unité de l'Allema-
gne et de sa souveraineté».

Navires
de guerre

sur le Danube
De nouveaux affrontements

meurtriers ont été signalés hier en
Croatie. Des combattants nationa-
listes serbes disent avoir abattu
jeudi soir 25 gardes nationaux en
Croatie à Topusko. La ville de Vu-
kovar, non loin d'Osïjek, était assi-
gnée pour la sixième journée consé-
cutive par des nationalistes serbes
et des unités fédérales. Des navires
de guerre évoluant sur le Danube
aux abords de Vukovar ont tiré au
canon sur les positions croates sou-
mises par ailleurs à des tirs de
mortiers, des attaques aériennes et
d'infanterie depuis le début de la
journée, selon l'agence croate Hina.
On signalait hier des mouvements
de chars faisant route a travers la
province serbe de Voïvodine en di-
rection de la Croatie.

Plan européen
Le gouvernement yougoslave a

accepté hier un plan de la CE vi-
sant à mettre fin aux combats inter-
ethniques qui ont repris en Croatie.
Ce plan prévoit l'instauration d'un
cessez-le-feu étroitement surveillé
et la convocation d'une conférence
de paix. Le ministre serbe des af-
faires étrangères a déclaré que la
Serbie donnerait sa réponse au-
jourd'hui au plan européen de rè-
glement du conflit. La CE ne semble
cependant plus croire à un assou-
plissement de ia position serbe et a
déjà annoncé la tenue mardi pro-
chain à La Haye d'une réunion ex-
traordinaire des ministres des Af-
faires étrangères des Douze si la
Serbie n'accepte pas d'ici le 1 er
septembre l'envoi d'observateurs
de la CE en Croatie. La pression
contre l'armée et les autorités ser-
bes se poursuivait par ailleurs hier,
/afp-reuter
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Formule magique en discussion
PARTIS GOUVERNEMENTAUX/ La difficile recherche du consensus

F 

es quatre partis gouvernementaux
vont se réunir en novembre, soit
après les élections fédérales, pour

tenter de savoir si la «formule magi-
que» est encore valable, ou s'il faut
envisager un gouvernement de coali-
tion avec un programme précis. Telle
est la décision prise hier matin lors des
entretiens de la maison de Watteville.
Selon Peter Bodenmann, président du
parti socialiste et porte-parole des
quatre partis pour la circonstance, il
n'a pas été possible d'obtenir un con-
sensus sur le problème de l'asile.

Ainsi, on va probablement renoncer
à la session spéciale proposée par le
conseiller national Gianfranco Cotti
(PDC/TI), qui voulait obliger les partis
présentant des candidats au Conseil
fédéral à s'engager sur un programme
commun. La formule magique (2 radi-
caux, 2 PDC, 2 socialistes et 1 UDC)
reste une formule possible, a dit Peter
Bodenmann. Les socialistes entendent
rester au gouvernement, «mais pas à
n'importe quel prix».

A l'inverse, un gouvernement ne com-
prenant que les partis bourgeois n'est
pas exclu. La question de l'asile montre

LES ENTRETIENS DE LA MAISON DE WA TTEVILLE - De gauche à droite: Vita l Darbellay (PDC/ VS), Eva Segmùller
(PDC/SG), Pascal Couchepin (rad/VS), Franz Steinegger (rad/ UR), les conseillers fédéraux Adolf Ogi, Jean-Pascal
Delamuraz, René Felber, Flavio Cotti, Otto Stich et Arnold Koller, le chancelier François Couchepin, Peter Bodenmann
(PS/VS), Ursula Mauch (PS/AG), Hans-Rudolf Nebiker (UDC/BL) et Albrecht Rychen (UDC/BE). keystone

qu'une entente sur un problème impor-
tant est difficile. Alors que les quatre
partis sont d'accord pour condamner
les actes de violence et pour dire
qu'une nouvelle revision de la loi n'est
pas nécessaire, ils divergent sur le re-
cours à l'armée pour garder la fron-
tière. Les socialistes et le PDC s'y oppo-
sent pour le moment, contrairement aux
radicaux et à l'UDC.

Ce problème de l'asile est d'ailleurs
devenu un peu moins dramatique ces
dernières semaines, a relevé P. Boden-
mann, puisque le nombre des cas ré-
glés dépasse maintenant celui des nou-
velles demandes. La question des réfu-
giés, parfois au centre de discussions
passionnées, a ainsi perdu une part de
son acuité.

Après leurs entretiens, les représen-
tants des quatre partis ont été rensei-
gnés par des membres du Conseil fé-
déral sur les grandes questions en sus-
pens. Au sujet de l'asile, précisément,
Arnold Koller ne s'est «pas montré trop
pessimiste» a dit à la presse le chance-
lier François Couchepin. Mais la situa-
tion en Yougoslavie est préoccupante.

Au sujet de l'intégration européenne,

le Conseil fédéral pense que les négo-
ciations sur l'EEE devraient prendre fin
en octobre, y compris les négociations
sur le transit alpin. En février 1 992, au
plus tard, il a l'intention de présenter
soit un message sur la ratification du
traité, soit un rapport si les négocia-
tions échouent ou que le Conseil fédé-
ral estime ne pas pouvoir signer le
traité.

Les décisions concrètes
Les quatre partis gouvernementaux

se sont mis d'accord sur les points sui-
vants:

1. Ils se réuniront en novembre afin
d'examiner de manière approfondie la
question d'une politique gouvernemen-
tale commune.

2. Lors de ces discussions, les
questions suivantes devront être éclair-
cies:

a) les quatre partis gouvernemen-
taux veulent-ils continuer à gouverner
ensemble durant les prochaines an-
nées? La réponse à cette question dé-
terminera la marche à suivre. Contrai-
rement au système de la formule magi-
que, qui ouvre la porte à tout parti, il

s'agirait de former une coalition gou-
vernementale qui devrait adopter un
programme clair.

b) les partis gouvernementaux futurs
doivent se mettre d'accord sur la ré-
forme des institutions ainsi que sur le
choix, le mode d'élection et le nombre
des conseillers fédéraux.

c) les éléments centraux de la politi-
que suisse (notamment Europe et politi-

que de sécurité).

4. Les résultats de ces débats entre
les partis gouvernementaux devront
être discutés lors de la session de dé-
cembre, avant l'élection du Conseil fé-
déral, /ats

0 Lire notre commentaire «Détruire
ou réaménager»

Plaidoyer appuyé pour l'adhésion
JOURNEE DES VILLES SUISSES/ Discours européen de René Felber

S

eule l'adhésion à la Communauté
européenne (CE) permettra à la
Suisse de participer pleinement au

modelage de l'Europe future, a décla-
ré hier le conseiller fédéral René Felber
à l'occasion de la Journée des villes
suisses. L'Espace économique européen
(EEE) est une étape qui devrait nous
mener à la réalisation de notre objectif
d'intégration, «dès que les hommes et
les femmes de ce pays le voudront».
Les représentants des villes suisses se
sont dits préoccupés par la pollution
des agglomérations. Ils exigent une po-
litique fédérale de l'environnement plus
efficace.

L'EEE, tel qu'il se dessine actuelle-
ment, devrait permettre à la Suisse
d'atteindre son objectif économique.
Mais dans sa partie juridique et institu-
tionnelle, le traité ne peut offrir aux
Etats non membres qu'un statut d'asso-
ciation. L'association, même dans la
forme privilégiée que représente l'EEE,
permettrait à la Suisse de «naviguer
sur une voie tracée par d'autres Etats».
Mais l'adhésion seule permet à l'Etat
membre de «participer à la définition
de cette voie», a expliqué René Fel-
ber. Pour conserver la maîtrise de notre
destin, «nous devons faire preuve de
plus d'ambition et de courage pour
imaginer les autres moyens d'atteindre
cet objectif primordial de notre politi-
que d'intégration».

La sauvegarde de l'identité suisse,
avec ses trois caractéristiques fonda-
mentales, fédéralisme, neutralité et dé-

mocratie, n'est nullement en contradic-
tion avec les choix de l'Europe commu-
nautaire, a souligné le chef du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
(DFAE). Au contraire la Suisse est à
même de renforcer les forces démocra-
tiques dans la CE.

Neutralité valable
Le conseiller fédéral a souligné aussi

que personne en Europe ne demande
de toucher au principe de la neutralité.
«La disparition de blocs antagonistes
sur le continent devrait nous permettre
de la conserver, en quelque sorte
comme réserve de sécurité qui pourrait

regagner en importance dans un ave-
nir européen encore imprévisible.»

René Felber enfin estime que les né-
gociations sur l'EEE en cours doivent
être menées à leur terme. «Que les
négociations sur l'EEE aboutissent ou
non, que le traité soit signé ou pas, le
Conseil fédéral doit nécessairement et
d'une manière précise définir l'objectif
de la politique d'intégration de la
Suisse à l'Europe.» Le chef du DFAE a
affirmé que ce travail de réflexion
était bien avancé.

L'Union des villes suisses (UVS) réunit

1 25 collectivités locales représentant 3
millions d'habitants environ. Les villes et
communes représentent un potentiel
économique important. En 1990, les
dépenses publiques du pays se sont
élevées à 84 milliards de francs. Celles
des villes et des communes ont été
chiffrées à 30 milliards de francs, a
estimé Werner Bircher, maire de Berne
et président de l'UVS.

L'UVS a formulé plusieurs revendica-
tions. Elle exige notamment que les
communes soient davantage consultées
par les autorités fédérales dès la
phase de l'élaboration des lois, /ats

Genève :
deux blocs
face à face

Ee  
Parti écologiste genevois s'al-

liera, pour la première fois de son
histoire, aux partis socialiste et du

travail lors des prochaines élections fé-
dérales, où la nouvelle coalition ambi-
tionne de ravir «au moins un siège» à
la droite. Les présidents des trois partis
ont signé hier un «contrat pour la soli-
darité et l'écologie» qui fixe les objec-
tifs communs des trois formations pour
la prochaine législature des Chambres
fédérales.

Le PSG, le PEG et le PdT, dont les
listes seront apparentées pour l'élec-
tion au Conseil national, se sont éga-
lement mis d'accord pour soutenir la
candidature de René Longet (PS), qui
sera le candidat unique de la gauche
et des écologistes au Conseil des
Etats. Il s'agit d'enlever un des deux
sièges que la droite occupe actuelle-
ment à la Chambre des cantons.

Douze points
Le contrat, signé par Robert Zim-

mermann (PS), Hubert Launay (PdT) et
Andras November (PEG), est un docu-
ment en douze points qui souligne les
buts communs que les élus de l'alliance
rose-rougeverte s'engagent à défen-
dre à Berne. Solidarité, écologie et
lutte contre les discriminations sont les
points forts de ce programme commun
qui insiste également sur le dévelop-
pement des libertés et des droits dé-
mocratiques, /ats

Pays baltes : le contact est pris
L

a Suisse a officiellement pris con-
tact avec les Etats baltes, pour la
transmission du message du

Conseil fédéral annonçant la reprise
des relations diplomatiques avec les
Républiques de Lituanie, d'Estonie et
de Lettonie, a indiqué hier le porte-
parole du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), Marco
Cameroni.

Selon le porte-parole, les dirigeants
baltes à Vilnius (Lituanie), Riga (Letto-
nie) et Tallin (Estonie) ont accueilli
avec une «grande satisfaction» la
décision du Conseil fédéral, annoncée

mercredi.

Une réunion à haut niveau entre des
représentants suisses et baltes consti-
tuera la prochaine étape de la re-
prise des relations, a ajouté M. Came-
roni. Lors de la remise du message, il
a paru encore prématuré de fixer une
date, un lieu et un programme de
réunion. Le personnel diplomatique
des ministères baltes des affaires
étrangères est en effet débordé de-
puis le début de la semaine. Une
quarantaine de pays ont annoncé la
reprise de leurs relations avec les trois

pays annexés en 1 940 par l'URSS.

La réunion à haut niveau fixera les
modalités de l'installation de repré-
sentations consulaires de part et d'au-
tre. Plusieurs options s'offrent à la
Suisse, selon M. Cameroni: confier la
représentation consulaire à une am-
bassade de Suisse en Scandinavie, ou
à celle d'URSS, ou encore ouvrir une
représentation consulaire dans un des
trois Etats baltes. Les modalités de la
représentation des Etats baltes en
Suisse demeure aussi pour l'instant une
question ouverte, /ats
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Détruire ou réaménager?
Par Stéphane Sieber

Etablie en 1959, la
fameuse «formule
magique» du Conseil
fédéral — deux radi-
caux, deux démocra-
tes-chrétiens, deux

socialistes et un démocrate du cen-
t r e — a  résisté à bien des tourmen-
tes. En fait, la dernière alerte sé-
rieuse a eu lieu en 1983-84, lors-
que les socialistes furent très sé-
rieusement tentés de prendre le
large après que l'Assemblée fédé-
rale eut élu Otto Stich à la place de
Lilian Uchtenhagen dans le fauteuil
laissé vacant par Willy Ritschard
au Conseil fédéral.

Aujourd'hui, certains cercles fei-
gnent de croire venue l'heure d'une
nouvelle mise en cause fondamen-
tale de cette alchimie qui associe
les quatre grands partis suisses à
l'Exécutif. Pourtant, à y regarder de
près, on ne sait pas très bien quelle
alliance résolue ou quelle opposi-
tion irréductible pourrait provoquer
une redistribution des cartes. Chas-
ser les socialistes ou provoquer, en
leur imposant quelque engage-
ment, leur départ ? C'est le rêve que
caressent les libéraux et certains
ténors de la droite proche de l'éco-
nomie, radicale et agrarienne no-
tamment. Mais en réalité, les pre-
miers sont exclus du jeu — une
donnée qui les agace mais dont ils
savent aussi profiter — et les se-
conds sont minoritaires au sein de
leurs partis respectifs, comme les
prises de position en faveur du
nouveau régime financier l'ont clai-
rement montré. De l'autre côté, les
socialistes peuvent bien caresser le
rêve de gains électoraux, ils n'at-
teindront de toute façon pas la ma-
jorité ni le 20 octobre prochain, ni
dans un avenir prévisible; en re-
vanche, ils peuvent avec satisfac-
tion voir certains de leurs thèmes

— en matière d environnement,
d'assurances sociales et même de
politique de sécurité — repris par
une majorité au Parlement ou au
Conseil fédéral. Ils s'accrocheront
donc, quitte à opérer quelques re-
plis tactiques en novembre pro-
chain.

L'autre possibilité est celle qui
verrait une coalition réduite unir les
socialistes soit aux démocrates-
chrétiens — on sait que cette majo-
rité se dessine assez souvent au
sein du collège gouvernemental ac-
tuel — soif aux radicaux, avec les-
quels les alliances sont plus nom-
breuses qu'on pourrait l'imaginer,
ainsi que l'ont illustré tout récem-
ment encore les débats sur l'A VS et
l'égalité hommes-femmes ainsi que
l'élection de François Couchepin à
la chancellerie de la Confédération.
La géométrie variable des conver-
gences ainsi mises en relief montre
par elle-même combien serait ha-
sardeuse et fragile la mise en place
d'un réel programnme complet ba-
sé sur une coalition étroite.

Il non reste pas moins que, sur
les questions fondamentales que
sont l'intégration européenne,
l'asile, les conditions cadres du
marché ou l'écologie, l'établisse-
ment d'un consensus autre que
mou et démobilisateur devient net*
tement plus difficile depuis quelque
temps. Il est tout aussi vrai que la
réforme du gouvernement est en
train, devant la complexité crois-
sante des dossiers et la rapidité des
réactions exigées, de se faire de
plus en plus pressante, remettant
en question la forme même du
Conseil fédéral. Toutefois, pour
l'heure, l'absence de ligne de frac-
ture béante dans la classe politique
laisse penser qu'on s 'achemine
plus vers un réaménagement de la
formule magique que vers sa des-
truction.

0 st. s.
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LIMITATIONS DE VITESSE ANTI-SMOG/ Rapport attendu en décembre

A

lors que les taux d'ozone ont
encore dépassé ces derniers
jours les valeurs-limite autorisées,

les limitations de vitesse à
100/70 km/h introduites sur certains
tronçons d'autoroute pour lutter contre
le smog estival seront supprimées de-
main à minuit. L'Office fédéral de l'en-
vironnement, des forêts et des paysa-
ges (OFEFP) devrait présenter à la fin
de l'année un rapport évaluant notam-
ment l'influence de ces mesures sur la
qualité de l'air.

Seize cantons ont approuvé, parfois
avec réticence, la proposition du
Conseil fédéral de limiter les vitesses
sur les autoroutes. C'est ainsi que 476
kilomètres d'autoroute, soit 41 % du
réseau national, ont été soumis aux
nouvelles limitations le 1 er juillet der-

nier. L'expérience a été bien acceptée
en Suisse alémanique. En Suisse ro-
mande — où seuls Genève et Fri-
bourg ont introduit les nouvelles limi-
tations — et au Tessin, la tentative a
soulevé plus de réticences, voire même
une opposition ouverte.

A titre définitif?
Le Conseil fédéral a demandé à

l'OFEFP d'établir un rapport scientifi-
que sur l'expérience. L'étude portera
sur l'acceptation des limitations de vi-
tesse, les taux d'ozone enregistrés, les
modifications des émisions toxiques et
le degré de pollution. Elle tiendra
aussi compte des expériences faites
par les automobilistes et par la po-
lice. Le Conseil fédéral décidera seu-
lement alors une éventuelle introduc-

tion durable des limitations de vitesse
dans certains cantons.

Dans les trois régions linguistiques,
la plupart des stations de mesure ont
enregistré cette semaine des taux
d'ozone supérieurs aux 120 micro-
grammes par m3 tolérés en Suisse. A
Genève, par exemp le, les stations de
campagne ont régulièrement affichés
des valeurs dépassant les 200 micro-
grammes, a expliqué hier Ecotox.

Comme la présence de l'ozone dans
l'air est liée aux condtions météorolo-
giques, les offices cantonaux pré-
voient d'autres dépassements des va-
leurs limites également en septembre
si le beau temps perdure. Les pointes
enregistrées en juillet et en août ne
devraient cependant plus être attein-
tes, /ats

¦ CONTRE LE FMI - La décision
des milieux tiers-mondistes et de gau-
che de lancer un référendum contre
l'adhésion de la Suisse au Fonds mo-
nétaire international et à la Banque
mondiale tombera le 1 2 octobre pro-
chain. Une vingtaine d'organisations
religieuses, tiers-mondistes, pacifistes
et féministes avaient décidé de soute-
nir éventuellement ce référendum el
quelques-unes voulaient attendre le
débat au Conseil national, /ap

¦ RADARS - La police cantonale
jurassienne a annoncé hier qu'elle
allait multiplier les contrôles radai
matin et soir. Elle entend ainsi inci-
ter les conducteurs pendulaires qui
se rendent à leur travail à mieux
respecter les vitesses à l'intérieui
des localités, /ats

¦ ÉGALITÉ — Les Appenzelloises
des Rhodes-Extérieures veulent aussi
leur bureau de l'égalité des droits
entre hommes et femmes. Une initia-
tive demandant son institution a été
lancée par un comité groupant des
femmes de tous les horizons politiques,
/ats

¦ VIOLENCE - La Cour suprême
du canton de Zurich a condamné
jeudi soir un homme de 48 ans à
onze ans de réclusion pour le meur-
tre d'une femme de 63 ans. Ce ma-
nœuvre turc avait abattu en février
1990 la concierge de l'immeuble
dont sa famille avait été expulsée
après des années de litige au sujet
de l'utilisation de la lessiverie. /ats

¦ DÛRRENMATT - Une nouvelle
adaptation cinématographique de la
«Visite de la vieille dame» de l'écri-
vain bernois Friedrich Dùrrenmatt de-
vrait voir le jour. L'acteur et metteur
en scène américain, Paul Newmann, a
en effet acheté les droits de la célè-
bre pièce. Il veut tourner un film avec
son épouse Joanne Woodward dans
le rôle principal, /ats

Gynécologue
coupable

L

ia Cour suprême du canton de
Schaffhouse a reconnu hier un gy-
nécologue de 42 ans coupable

d'attentats à la pudeur envers quatre
de ses patientes. Dans un cas, le tribu-
nal a jugé que l'acte sexuel a eu lieu.
Dans les trois autres, le médecin a été
reconnu coupable d'«actes contraires à
la pudeur».

Vu la crédibilité des témoignages
des victimes, le doute n'est pas possi-
ble, a dit le tribunal. Celui-ci a contre-
dit la thèse avancée par la défense
d'un complot monté par les quatre
femmes contre le praticien. Le verdict
est également fondé sur une expertise
démontrant que des relations sexuelles
sont possibles sur la table de consulta-
tion, /ats

Un symbole écolo dangereux
PREMIÈRE POUR CE SIÈCLE/ La chasse aux bouquetins autorisée

L

es bouquetins, autrefois extermi-
nés en Suisse, seront chassés libre-
ment pour la première fois de ce

siècle à partir de dimanche. L'animal,
emblème de la Ligue de la protection
de la nature, s'est répandu dans tout
l'arc alpin et représente à son tour
une menace pour les plantes et les
autres animaux. Pour rétablir l'équili-
bre, le Conseil fédéral a édicté une
ordonnance autorisant la chasse aux
bouquetins du 1er septembre au 30
novembre.

Au début du 1 9me siècle déjà, les
bouquetins avaient complètement

disparu des Alpes, jusqu'à la der-
nière colonie localisée dans les envi-
rons du Gran Paradisio en Italie. En
191 1, cinq bêtes ont été réintrodui-
tes dans l'Oberland saint-gallois.
Quatre-vingts ans plus tard, on
compte actuellement quelque
12.000 bouquetins, répartis dans
tout l'arc alpin suisse.

1500 à abattre
La campagne de protection dont a

joui l'imposant animal comporte tou-
tefois de mauvais côtés: les bouque-
tins ont concurrencé les chamois et,

devenus trop nombreux, ont porté
préjudice aux forêts, au reboisement
et aux prés.

Les autorités fédérales n'ont donc
pas autorisé une chasse sans aucun
contrôle: tous les cantons concernés
doivent déterminer à l'avance le
nombre d'animaux qui pourront être
tués et devront soumettre leur plani-
fication à Berne. Jusqu'au 30 novem-
bre, 1000 à 1500 bêtes devront
être abattues afin de rétablir l'équi-
libre naturel, a estimé jeudi un porte-
parole de la Direction fédérale des
forêts, /ats

Jacques
Fasel
libre

Le Fribourgeois Jacques Fasel,
appelé parfois «Robin des Bolzes»,
est sorti hier matin à 6 heures de la
prison centrale de son canton d'ori-
gine, où il a purgé en régime de
semi-liberté les derniers mois de sa
peine. Il avait été condamné en
1987 à 1 2 ans de réclusion par le
Tribunal criminel de la Gruyère,
sous déduction de 1729 jours de
détention préventive, pour sa parti-
cipation à des attaques à main
armée et à des cambriolages.

La libération, conditionnelle, de
Jacques Fasel intervient trois ans et
demi avant le terme de sa condam-
nation, mais sept mois après le dé-
lai autorisé pour une telle mesure et
fixé aux 2/3 de la peine, /ats
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Apéritif Service

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

Uffre personnalisée, sans engagement. S

THIÉBAUD & Cie - 038/42 5747

Etude Reynier et Jacopin
Avocats et notaires à 2024 Saint-Aubin

Nouvelle adresse dès le 1.9.1991 :
Rue de la Poste 4
2024 Saint-Aubin
Tél. 038/55 31 50
Fax 038/55 31 46 „,, .
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Départ place du Port
Mardi 3 septembre 1991 - 13 h

Foire de Morteau
Fr. 16.- (carte d'identité).

17696-10
Renseignements + inscriptions

BUDAPEST
du 8 au 13 septembre

Fr. 590.-
- Vol Genève - Budapest - Genève,
- 5 nuitées en hôtel'",
- billet de train,
- transferts.
Renseignements :

JXkféf
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2000 Neuchâtel - 9, rue des Moulins
Tél. 038/24 46 86 5879o-io

X Steiger
2 -Pierres-MoulU Heiithélel fil. 01$1529 14
g -Centre Je l'Hdilot t§» Mirin 234463
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{b Appare/'/s ménagers
"î? /ibres encasfrvb/es
Ĵ . ef profess/onne/s

j^BHJilâia
Petit app. élettroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers, mixers , friteuses,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques,
machine â coudre... ... ..----BL
Solis Master Matic «I WUafr
Machine espresso [I '* . § \
entièrement auto- t ,.*£& j
matique avec eau -mm*chaude et vapeur: ¦

*mmZ
rien de plus simple! "̂̂ Wlliiiiii/

Location 42.-/m.*
Novamatic A-120-F .̂ msJS& ï
Machine espresso i» *BH« t'entièrement auto- 'mW&m^mmatique avec eau 8*"illlliS !chaude etvapeur , j^BI; \
2 sortes de café Z *̂"*"SI'

Location 47. /m.* - :- '
Jura 367-B ""X
Fer à vapeur. f* ZT~**iToute la qualité Jura / JCjJjJZT" i
réunie dans ce / '̂ "̂ ^"? \
modèle compact. Kmm mii A  \

Prix choc ^mtQfm
m
J^

• Durée de loc. min. 6 mO/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel . rue des Terreaux 5 (038) 25 51 51
Matin. 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

o
L"

PRO IDENTI
Assurances-vie risque

Votre agence générale à Neuchâtel:
Jean-Marc Jaquet
Place Pury 1
Tél. 038 24 24 84 53720,0

COURS CISAP - NEUCHÂTEL ]
Convention CISAP/FTMH/CPLN

Le CISAP organise au centre de formation professionnel-
le des cours du soir de

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
préparation du CFC
ou attestation CISAP durée 6 semestres

ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE
attestation CISAP durée 6 semestres

SOUDURE
attestation CISAP durée 2 semestres

Durée des cours : septembre 1991.

Renseignements et inscriptions :
CPLN - Maladière 84 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 21

ÙI&A.A Tél. (038) 42 26 91 58731 10 J



Fort recul du chômage partiel

- fa*»*ENTREPRENDRE-
CONJONCTURE/ En raison de la pause industrielle de l'été

¦ e chômage partiel en Suisse a for-
"m;'; tement baissé en juillet. Le nombre
----- des heures de travail perdues c

été de 384.149, soit un recul de
41,5% par rapport au mois de juin
Les réductions d'horaire ont touché
15.096 personnes (-34,3%) travaillant
dans 487 entreprises (-22,7%).

Cette baisse est due en premier lieu
au tassement des activités industrielles
lié aux vacances d'été. Etant donné les
perspectives conjoncturelles peu favo-
rables, il ne faut pas sWtendre à une
nouvelle baisse du chômage partiel cel
automne, a indiqué hier l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT).

Surfout les machines
Près de 60% des travailleurs ayant

subi des réductions d'horaire de travail
le mois passé étaient occupés dans
l'industrie des machines (9614/-24%)
où le nombre des heures chômées
(316.858) s'est abaissé de de 33% et
des véhicules. Dans toutes les branches
particulièrement touchées par le chô-
mage partiel, lé nombre des heures de
travail perdues a fortement diminué en
juillet. Les pertes se chiffrent encore à
41.532 heures dans l'industrie du tex-
tile (-58,5%), à 32.667 heures dans

l'industrie des métaux (-64,7%) et à
30.014 heures dans l'horlogerie et la
bijouterie (-54,2%). Le chômage par-
tiel a en revanche augmenté dans l'in-
dustrie chimique et le raffinage de pé-
trole, où le nombre de travailleurs tou-
chés a passé de 170 à 232.

Dans les cantons connaissant un nom-
bre élevé d'heures chômées, on cons-
tate aussi un recul par rapport au mois

précédent. C'est ainsi que les heures
perdues ont reculé de 54,4% dans le
canton de Saint-Gall, de 22,5% à
Genève et de 14,2% dans le canton
de Zurich.

Par contre,le chômage s'est accru
dans sept cantons, soit Schaffhouse,
Zoug, Argovïe, Grisons, Nidwald, Bâle-
Ville et Obwald. /ap-ats

EEE: emploi
sans frontières

dès 1998
P

ans le cadre de l'Espace éco-
nomique européen (EEE), le
Suisse devra ouvrir sans res-

trictions ses frontières aux travail-
leurs des 18 autres pays de le
Communauté européenne (CE) el
de l'Association européenne de li-
bre échange (AELE). Le projet de
traité EEE élimine en effet toutes les
discriminations dues à la nationalité
en matière d'emploi, de salaire el
de conditions de travail.

On ne s'attend pas pour autant à
un afflux massif en Suisse de ressor-
tissants des autres pays européens.
Dans la Communauté ellemême, la
mobilité est restée limitée ces der-
nières années, malgré la libéralisa-
tion. Il ne s'agit pas en effet d'une
«libre circulation des chômeurs».
Mais les emplois offerts sur le mar-
ché du travail le seront désormais
sans limitation de nationalité, ex-
ception faite de certains domaines
du secteur public.

Les ressortissants de la CE et de
l'AELE actifs sur le marché suisse du
travail sont aujourd'hui au nombre
de 750.000, dont 709.000 pour la
communauté. Ils font donc l'essentiel
des 955.000 étrangers travaillant
en Suisse. Même si la part qu'ils
représentent a reculé de 79 à
74% ces dernières années, au pro-
fit notamment de travailleurs you-
goslaves. La même proportion se
retrouve pour les 1 22.000 saison-
niers: deux tiers d'entre eux pro-
viennent des pays de l'EEE.

Au cours des négociations sur
l'EEE, la Suisse s'est vu garantir une
période transitoire de cinq ans
pour la suppression des contingents
étrangers. Au départ, la Suisse es-
pérait pouvoir maintenir un plafon-
nement permanent de la main-
d'œuvre étrangère originaire de
l'EEE. Elle a dû y renoncer, de même
qu'au délai de sept ans qu'elle ré-
clamait au printemps encore.

La période transitoire commence-
rait avec l'entrée en vigueur du
traité, le 1 er janvier 1 993 en prin-
cipe. Dès ce moment, les saisonniers
qui auront travaillé durant quatre
ans en Suisse, pour un total de 30
mois, auront le droit de faire venir
leur famille. Quant aux frontaliers,
ils continueront à repasser tous les
soirs la frontière durant les deux
premières années. Pour le reste de
la période transitoire, une fois par
semaine suffira.

Reprise en septembre
La libre circulation des personnes

est, avec la libre circulation des
marchandises, des capitaux et des
services, l'un des quatre piliers du
grand marché intérieur européen,
auquel les pays de l'AELE souhai-
tent participer par le biais de l'EEE.
Des désaccords sur la pêche et le
Fonds de cohésion en faveur des
pays les plus pauvres de la CE ont
empêché jusqu'ici la conclusion de
l'accord. Les négociations doivent
reprendre en septembre, /ats

Neuchâtel : calme estiva l
Le chômage partiel s'inscrit aussi en

recul dans le canton de Neuchâtel, et
bien plus fortement que la moyenne
suisse: 14.914 heures ont été chô-
mées en juillet (54.329 en juin), ce qui
représente une diminution de près de
73% (la moyenne suisse est de
41,5%).

Quatre cents personnes (851 en
juin) ont été touchées dans 28 (53)
entreprises, des chiffres qui accusent
des reculs respectifs de 53% (34%
pour la Suisse) et 47% (moyenne
helvétique de 22%). Une diminution
impressionnante. Mais il ne faut pas
se réjouir trop vite, précise-t-on à
l'OFIAMT:

— Cette grosse baisse est due aux
vacances. Un certain nombre d'entre-
prises ferment durant l'été, et en
pays neuchâtelois il y a la tradition
des vacances horlogères: plusieurs
entreprises de la même branche
prennent leurs vacances en même
temps.

Les chiffres du mois d'août s'affi-
cheront probablement encore à la
baisse, sans annoncer pour autant
une reprise: «Eu égard aux perspec-
tives conjoncturelles peu favorables,
an ne peut s'attendre à une poursuite
de ia baisse», explique encore
l'OFIAMT. /fk

Les brasseurs se font la guerre
INVESTIR/ Après le démantèlement du cartel de la bière

Par Frédéric Hool

T

] ous les spécialistes vous le diront
bien mieux que moi: lorsqu'il fait
très chaud, pour lutter efficace-

ment contre la soif, c'est déjà avant
d'avoir soif qu'il faut boire... Donc, en
quelque sorte et selon les circonstances,
est sage celui qui boit sans soif... En ces
temps de canicules, allons visiter quel-
ques-unes de nos brasseries. Par ordre
alphabétique, pour ne vexer personne.

# Eichof, Lucerne.
Fondée en 1 864, cette brasserie est

la plus diversifiée de Suisse. La produc-
tion de bière et de boissons non alcoo-
lisées constitue la moitié du chiffre d'af-
faires du groupe (200 millions). L'autre
moitié provient du secteur des biens
d'équipement (cuisines pour restaurants
et boissons, en attendant que la diver-
sification apporte également ses fruits
(au total, 631 employés en 1989).
L'action Eichof au porteur cotait 2900
le 28 août (valeur nominale 500, au
plus haut 3500 le 20 mars, au plus bas
2600 le 6 août).

# Feldschlosschen, Rheinfelden.
Fondée en 1 876, ce producteur est

en tête des brasseurs suisses. La pro-
duction annuelle du groupe (y compris
Gurten, Valaisanne, Hochdorf, War-
teck) s'élève à 1,6 million d'hectolitres.
Pour les boissons sans alcool, la société-

fille Unifontes totalisait le million d'hec-
tolitres. Sans parler du rachat de lo
brasserie Muller à Neuchâtel, on men-
tionnera sa participation pour 24%
dans la Société suisse des wagons-
restaurants.

La guerre des prix a été déclenchée
par le lancement de bières bon mar-
ché. Avec pour conséquence inévitable
une augmentation des frais de vente el
de promotion. On parle aussi d'une
alliance entre Feldschlosschen et Si-
bra... Chiffre d'affaires du groupe, 671
millions, sans les 95 millions de recettes.
Au total, 1390 employés en 1989.
Action au porteur 3300 (250), 3440 le
14.08 et 3000 le 16.01.

© Haldengut, Winterthour.
Fondée en 1 843, cette forte brasse-

rie régionale a abandonné en 1 983 sa
participation à 50% dans Unifontes
pour se consacrer exclusivement à la
production de bière, livrée à domicile
principalement. Quand la Coop a lan-
cé sa propre marque de bière bon
marché (Tell), au moment où le cartel a
été démantelé, Haldengut a été spé-
cialement touchée par le bouleverse-
ment du marché de la bière et a fait
fusionner son secteur des boissons non
alcoolisées avec celui de la brasserie
grisonne Calanda, à Coire, celle préci-
sément qui produit la bière Tell. En
1 989, 232 employés. L'action Calanda
au porteur cotait 1900 (250) le 28.08,

1950 le 28.06 et 1544, le 24.01.
L'action porteur Haldengut valait 1500
(100), 2000 le 12.06 et 1300 le
20.02.

% Huerlimann, Zurich.
Année de fondation: 1 836. Possède

99% du capital de la brasserie Lô-
wenbrâu, produit 429.000 hectolitres
de bière, 31 1 employés. L'action Hùrli-
mann P (500) était demandée 4350 le
28.08, 5200 le 28.03 et 3800 le
10.01.

0 Sibra, Fribourg.
Fondée en holding en 1970, ce

groupe est le deuxième producteur
suisse de boissons. Depuis 1 989, Sibra
n'est plus dans le cartel de la bière et
vend ses produits dans des emballages
consignés (les vidanges, comme disent
les Belges), jusqu'à 30% moins cher. En
phase d'investissements et restructura-
tion depuis une dizaine d'années, a de
la peine à assurer sa rentabilité, mal-
gré ses nouvelles parts de marché. Sa
bière sans alcool Moussy a été lancée
avec succès à l'étranger, sur le marché
américain notamment. 1 448 employés.
Participations principales: Sinalco, Det-
mold, Cardinal, Meltinger, Zanchi-Vins.
Chiffre d'affaires dépassant 408 mil-
lions. Sibra porteur 460 le 28.8 (100),
505 le 22.08 et 300 le 14.01.

0 F. H.

Ascom perce
dans le Nord
Après de nombreuses années de

collaboration fructueuse, Ascom
prend une participation de 100%
dans l'entreprise Fintel OY, sise à
Espoo, près d'Helsinki, et qui ap-
partenait jusqu'à présent à Esko
Kukkonen. La société Fintel, qui em-
ploie 16 collaborateurs, est dirigée
par Jukka Rintala. Elle commercia-
lise les produits de trois divisions
opérationnelles d'Ascom. Ces pro-
duits sont les suivants: appareils et
systèmes de radiocommunication,
appareils et systèmes téléphoni-
ques et composants pour des ré-
seaux de transmission de données.
Ascom ayant l'intention de commer-
cialiser de nouveaux produits sur le
marché finlandais, il est prévu
d'agrandir Fintel. Cette dernière a
réalisé en 1990 un chiffre d'affai-
res de quelque 36 millions de FMk
(environ 13 millions de francs suis-
ses). Cette opération permet au
groupe, non seulement de poursui-
vre l'extension de ses activités en
Finlande, mais aussi de s'implanter
davantage dans les pays Scandina-
ves, /comm

te l  ex
¦ PIB EN RECUL - Le produit
intérieur brut (PIB) a légèremenl
reculé au deuxième trimestre de
l'année en cours. En données corri-
gées des variations saisonnières el
aléatoires, le taux annualisé de la
baisse du PIB a atteint 0,3%. Au
trimestre précédent, le recul avait
été de 2,3%, selon le communiqué
publié hier par l'Office fédéral
des questions conjoncturelles, /ats
¦ JAPON — Soucieux de rassurer
ceux qui perçoivent la puissance
économique japonaise comme une
menace, le MITI, le tout puissant mi-
nistère de l'industrie et du commerce
international, a présenté hier à To-
kyo un projet de loi tendant à en-
courager les entreprises suisses et
étrangères qui n'ont pas encore ac-
cédé au marché japonais à le faire
en ouvrant sur place des unités de
production, de recherche et de dis-
tribution, /ats
¦ OPEP — La production de pé-
trole de l'OPEP a atteint en aoûl
son plus haut niveau depuis 17
mois, 23,69 millions de barils par
jour (bpj), les pays producteurs ré-
pondant aux exigences du marché
et à l'anticipation d'une demande
importante cet hiver, /reuter
¦ GRÈVE A2 - Quatre syndi-
cats de journalistes, techniciens
et employés de la chaîne fran-
çaise de télévision Antenne 2
ont appelé hier à une grève illi-
mitée à partir du lundi matin,
pour protester contre le plan de
restructuration de la chaîne pu-
blique présenté en juin par le
président-directeur général Her-
vé Bourges, /afp
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¦ INDICES BHHeeea...Mefl
Précédent du jour

Dow Jones 3049.64 3043.60
Swiss index SRI . . .  1121.66 1122.45
ilikkei 225 22002.10 22335.80
Londres Fin. Times.. 2066.20 2071.50
Francfort DAX 1655.50 1650.50
Paris CAC 40 X X
Milan MIB 1075.—K 1080.—K
Amsterdam CBS 91.40 91.20

¦ GENÈVE IHHHiHH
Bque cant. VD 720.— 715.—
Bque cant. Jura 440.—G 440.—G
Banque nationale... X X
Crédit lonc. V D . . . .  910.—G 915 —
Crédit lonc. NE n . . .  1005.—G 1005.—G
Allichage n 420.—L 420.—
Atel Consl Vevey . . .  650.—G 600.—G
Bobst p 4125.— 4110.—
Charmilles 3050—G 3050.—G
Ciments & Bétons.. X X
Cossonay 4600.— 4600.—
Grand Passage.. . .  442.— 420.—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 370.— 370.—G
Interdiscount p 3100.— 3080 —
Kudelski 180.—G 180.—G
Mercure p 3280.— 3260.—G
Neuchâteloise n 1070.—G 1090 —
Pargesa 1240—G 1185—G
Publicitas n 1150.—G 1150.—G
Poblicilas b 880.— 870 —
Rinsoz & Ormond... 720.—G 720.—G
SASEA 15.—G 16.—
SIP p 145.—G 145.—G
Surveillance p 7480— 7440.—L
Surveillance n 1570.— 1550 —
Montedison 1.55 G 1.55

Olivetti priv 2.85 2.75 G
Ericsson 43.75 44.—
S.K.F 25.50 25.50
Astra 5.30 5.80

¦ BÂLE eM-teV-e-e-MeeeMol
Ciba-Geigy p 3140— 3120.—
Ciba-Geigy n 2955 — 2950 —
Ciba-Geigy b 2920.— 2900 —
Ciment Portland.... 8600.—G 8600—G
Roche Holding b j . . .  5040.— 5050 —
Sandoz p 2490— 2510 —
Sandoz n 2370— 2340 —
Sandoz b 2290.— 2310.—
Halo-Suisse 169.—G 170.—G
Pirelli Inlern. p 430.— 430.—
Pirelli Inlern. b.. . .  198.— 198.—
Bâloise Hold. n . . . .  2320.— 2330.—
Bâloise Hold. b . . . .  2040— 2090.—

¦ ZURICH ¦¦¦ LamVH
Crossair p 440.—L 440.—
Swissair p 790.— 775.—
Swissair n 635.— 640.—
Banque leu p 1680.—L 1680.—
Banque Leu b 280— 272.—
UBS p 3570.— 3600.—
UBS n 790.— 800.—
UBS b 142.50 142.50
SBS p 332.— 332.—
S8S n 287.— 286.—
SBS b 295.— 295.—
CS Holding p 2020.— 206 0.—
CS Holding n 375.— 382.—
BPS 1310— 1320.—
BPS b 119.—A 119.—A
Adia p 803.—L 805.—
Adia b 142.— 136.—
Cortaillod p 6900.—G 5900—G

Cortaillnd n 5800—G 5900.—A
Corlaillod b B10.—G 810—G
Eleclrowatt 2770— 2730.—
Holderbank p 5010.— 6020.—
Inlershop p 555.—L 560.—
Landis 8 Gyr h.... 104.— 104 —
Motor Colombus 1470.— 1470.—
Moevenpick 3960.— 3930.—
Oeriikon-Bùhrle p. . .  403.— 405 —
Schindler p 4800.— 4550.—
Schindler n 890.—G 870.—
Schindler b 860.— 853 —
Sika p 3050.— 3070.—
Réassurance p 2650.— 2650.—
Réassurance n 21 BO.— 2210.—
Réassurance b 517.— 514.—
SMH. n 631.— 630 —
Winterthour p 3760.— 3810.—A
Winterthour n 3140.— 3130.—
Winterthour b 706.— 709.—
Zurich p 4480.— 4440.—
Zurich n 3850.— 3890.—
Zurich b 2020.— 2020.—
Ascom p 2750—l 2720.—
Atel p 1280.— 1250.—A
Brown Boveri p 4740.— 4680 —
Cementia b 533.— 540.—
El. Laulenbnurg 1450.— 1450.—
Fischer p 1340.— 1330.—
Forbo p 2490.— 2480.—
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Globus b 835.— 825.—G
Jelmoli p 1510.— 1520.—
Nestlé p 8540.— 8530.—
Nestlé n 8460.— 8420.—
Alu Suisse p 1060— 1055.—
Alu Suisse n 480.— 480.—
Alu Suisse b 95— 94.50
Sibra p 466.— 450.—
Sulzer n 6040—A 5050 —
Sulzer b 470.— 478.—
Von Roll p 1500.— 1530.—

¦ ZURICH (Etrangères) MLeH
Aetna Lile 53.50 53.75
Alcan 32.25 31.26
Amax 33.75 32.50
Am. Brands 68.50 G 68.75 G
Am. Express 41.— 40.25 L
Am. Tel. S T e l . . . .  58.25 59.—L
Baxter 55.— 54.60 1
Caterpillar 73.— 72—
Chrysler 19.25 L 19.25
Coca Cola 101.— 100.—
Conlrol Data 13.75 13.50
Walt Disney 181.50 179.50
Du Pont 73.25 73.50 L
Eastman Kodak. . . .  66.75 65.50
EXXON 89.75 89.—
Fluor 65.25 67.—
Ford 48— 48.50
General Elecl 114—l 114.—
General Motors.. . .  58.50 58.50
Gen Tel & Elect... 45.25 45.—
Gillette 66.— 66.50
Goodyear 58.25 58 —
Homestake 22.60 21.75
Honeywell 86.— 86.50 G
Inco 52.75 G 52.—
IBM 143— 145.—
Int Paper 106—L 106—G
Int Tel. & Tel 90.75 90.50 L
Lilly Eli 126.50 127.50
Litton 131.50 G 133 —
MMM 132.50 132.—
Mobil 103—A 103.—I
Monsanto 112.—G 114 —
N C R  163.—G 163.50
Pacifie Gas 41.75 42—
Philip Morris 113.— 114.—
Phillips Petroleum... 39.50 L 39.75
Procter & Gamble.. 126.50 126.50 G
Schlumberger 111.— 110.50
Texaco 96.25 97 —
Union Carbide 32.25 32.25 L

Unisys corp 8.25 8i0
U.S.X. Marathon.... 47.50 49.50 L
Wamer-lamb erl.... 111.—L 112.50
Woolworth 45.75 G 46.25
Xerox 88.76 89.25
AKZO 94.25 94.25
ABN-AMB0 30.— 30.50
Anglo Americ 56.25 54J30 L
Amgold 99.— 95.50
De Beers p 42.— 41.25
Impérial Chem 34.25 34.—L
Nosk Hydro 44.— 44.—L
Philips 27.75 L 27.75
Royal Dutch 122.— 12230 L
Unilever 123.— 123.—
BASF 215.— 217J30
Bayer 242.— 247.—
Commerzbank 220.— 219.—
Degussa 288.— 289.—A
Hoechst 212.— 210.—
Mannesmann 242.— 243.—
R.W.E 335.—A 331.—
Siemens 584.— 581 —
Tbyssen 205— 207—L
Volkswagen 338.— 336.—I

¦ DEVISES eeeeeeeeeeeeeeeeeeeei
Etats-Unis 1.5B1G 1J>39B
Canada 1.316G 1J49B
E.c.u 1.79BG 1J01B
Angleterre 2.533G 2.597B
Allemagne 86.45 G 88.15 B
France 25.45 G 26—B
Hollande 76.75 G 78JO B
Italie 0.115G 0.1188
Japon 1.097G 1.1258
Belgique 4.202G 4.2878
Suède 23.70 G 24.45 B
Autriche 12.29 G 12.53 B
Portugal 1.004G 1.035B
Espagne 1.381G 1.423B

¦ BILLETS mBÊÊmmÊmmmmm
Etats-Unis (1!) 1.48 G 1.56 B
Canada ( I S c a n ) . . . .  1.29 G 1.37 B
Angleterre (If). . . . 2.49 G 2.63 B
Allemagne (100DM). 85.75 G 88.75 B
France (lOOIr) 25.—G 26.50 B
Hollande (10011).... 76—G 79—B
llalio (100lit) 0.113G 0. 1210
Japon (mo yens). . . 1.07 G 1.14 B
Belgique MBOIt).. . .  4.10 G 4.35 B
Suède (100 cr) 23.—G 25.—B
Autriche MOOsch).. .  12.15 G 12.65 B
Portugal (100esc)... 0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOplas).. 1.34 G 1.46 B

¦ OR • eeeeeBeeaaeeeaeeeeSBeeel
Pièces: 
suisses (20lr).... 100.— G 110.—B
angl.(souvnew) en t 82.—G 86.—B
americ.(20S) en $ . 352.50 G 359.—B
sud-alric.(1 Dz) en J 344—G 347—B
mex.(50pesos en S 422.—G 427—B

Lingot (1kg) 16950.—G 17200.—B
1 once en t 346—G 349.—B

¦ ARGENT • mmmÊÊmmmmm
Lingot (1kg) 182.—G 197.—B
1 once en t 3.85 G 3.86 B

¦ CONVENTION OR Beeeeeeee e.
plage Fr. 17300—
achat Fr. 16880—
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 figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Cro-Magnon au quotidien
ARCHEOLOGIE / Les blocs déplacés de Monruz à Champréveyres recèlent des merveilles

Ï l s  ont 1 3.000 ans mais sont dans
un état de conservation remar-
quable. Qui ils? Les vestiges mis à

nu sur les deux blocs archéologiques
déplacés l'an dernier du chantier de la
N5 de Monruz à Champréveyres et
dont les découvertes ont été présentées
hier à la presse par le chef du Dépar-
tement des travaux publics, Jean
Claude Jaggi.

Comme l'a relevé le conseiller d'Etat,
l'archéologue cantonal Michel Egloff et
ses collaborateurs ont eu la main heu-
reuse en délimitant les deux «mottes
archéologiques» qui allaient être dé-
placées à Champréveyres pour per-
mettre une fouille de longue haleine et
plus minutieuse. En effet, le grand bloc
de 400 tonnes — 1 1 mètres sur 6 par
5 mètres de hauteur — choisi au centre
de l'important site découvert à l'épo-
que à Monruz n'a pas déçu les archéo-
logues puisqu'ils ont eu le bonheur d'y

mettre au jour un campement de chas-
seurs de chevaux sauvages datant de
quelque 1 3.000 ans. Soit un site anté-
rieur de près de 6000 ans à l'époque
lacustre.

Pour exceptionnelle qu'elle soit, cette
découverte n'est cependant pas tout à
fait le fruit du hasard. Et si l'on savait
bien que l'on trouverait dans ces blocs
des traces de civilisation magdalé-
nienne, on n'imaginait en revanche pas
que les vestiges seraient aussi bien con-
servés. Ni que seraient concentrés sur
ces 66 m2 autant de témoignages des
activités passées.

— Nous avons là' un morceau de vie
quotidienne d'il y a 13.000 ans.

A elle seule, cette formule de Michel
Egloff résume parfaitement la richesse
de la découverte présentée hier dans
le détail par la responsable des fouil-
les sur ce site, Denise Leesch.

A côté du foyer principal marqué
par des pierres posées en cuvette, on
remarque très distinctement l'endroit
de vidange où étaient déposés les res-
tes de cendres. A quelques pas de là,
la zone de boucherie est aussi claire-
ment délimitée: de nombreux os jon-
chent le sol, brisés pour une extraction
systématique de la moelle. Cro-Ma-
gnon était déjà gastronome!

Ce qui ne l'empêchait pas de s'acti-
ver. Preuves en sont les ateliers pres-
que intacts de travail des os (cheval,
renne, lièvre, marmotte, oiseaux aqua-
tiques) et les zones de débitage du
silex — avec sièges! — dont les prélè-
vements ont permis d'établir la prove-
nance du précieux minéral: d'Haute-
rive, bien sûr, mais aussi du Salève et
de la région d'Olten.

Une zone ocre nous rappelle égale-
ment que cette couleur était amenée
par l'homme pour dégraisser les
peaux. Mais d'autres heureuses décou-

FOUILLES — Elles se sont révélées fructueuses. , „

vertes attendaient encore les responsa-
bles de ces fouilles: les aiguilles façon-
nées dans les os des oiseaux aquati-
ques témoignent des activités de cou-
ture, les deux statuettes en lignite sont
les plus anciennes représentations hu-
maines retrouvées en Suisse tandis que
les deux perles de collier prouvent que
ces chasseurs attachaient déjà de l'im-
portance à la parure.

Mais pourquoi donc ces chasseurs se
sont-ils installés sur le littoral? En cette
fin d'époque glaciaire, la température
devait y être un peu plus clémente
qu'ailleurs, Hauterive recelait des ré-
serves de silex et le lac était un très
bon garde-manger. On retrouve d'ail-
leurs sur le site des arêtes de poissons.
Pour ce qui est de la chasse, la topo-

graphie du lieu est particulièrement fa-
vorable puisqu'elle permettait de ra-
battre les troupeaux entre le pied du
Jura et les rives du lac.

Tout cela est tellement beau qu'on
souhaiterait le garder intact. Mais
comme l'argile qui contient ces pré-
cieux témoignages se dessèche et se
craquelle rapidement, on réalisera un
moule du site sur lequel seront replacés
les objets découverts. Et le tout devrait
prendre place à côté du musée d'ar-
chéologie à venir en cet endroit. En
attendant, des visites de groupe seront
organisées le mercredi après-midi à la
demande pour apprécier de visu le
travail de fourmi des archéologues.

0 M. J.

Quid du musée?
— Le projet du musée d'archéo-

logie est mûr pour aborder la
phase politique, précisait hier Jean
Claude Jaggi. Les circonstances
budgétaires et financières étant ce
qu'elles sont, c 'est une question de
choix pour le Conseil d'Etat. Mais
nous espérons, en fonction des prio-
rités, pouvoir présenter la demande
de crédit au Grand Conseil avant
la fin de la législature en 1993.

Auparavant, tous les orateurs
avaient souligné qu'ils espéraient
pouvoir présenter bientôt les fruits
des nombreuses fouilles de la ré-
gion dans un musée digne de ces
formidables découvertes, /mj

Sept broches
AIDES HOSPITALIERES/ Promotions

Hier à l'hôpital de la Providence
de Neuchâtel sept nouvelles aides
hospitalières recevaient la broche
de leur école cantonale, un bateau
gravé de leurs noms, et une rose.
Distinction méritée après un an de
formation et en la présence du Dr
Dominique Robert, médecin-chef de
la Providence, et de Jean-Jacques
Clémençon président de la commis-
sion de l'école.

L'examen tout récemment passé
s'accompagne d'un certificat délivré
par la Conférence des directeurs
cantonaux des affaires sanitaires.

BRA VO — Les candidates ont reçu leur certificat. oig- S-

La formation, gratuite et rémunérée,
comprend théorie et stages. Les can-
didates, moins d'une quinzaine cha-
que année et souvent de jeunes Mé-
diterranéennes, y acquièrent les
soins de base donnés au malade et
le sens de l'observation nécessaire à
détecter malaises et souffrances si-
lencieuses. M-

0 Les nouvelles diplômées: Elif Atila,
Neuchâtel; Aurore Cabanes, Neuchâtel;
Christine Delen, Coffrane; Anne-Lyse Pa-
vez, Le Bouveret (VS); Myrtha Schulé Guil-
laume, Bienne; Marianne Koller, Corcelles;
Catherine Soguel, Cernier.

A la bonne eau!

PLAGES DES TROIS LACS - Le temps étant encore en cette fin de mois d'août plus à la baignade qu 'aux soirées
au coin du feu, voici le bulletin de santé de vos plages favorites dû aux bons soins du Laboratoire cantonal.
Les pastilles jaunes indiquent une eau conforme aux directives de l 'Office fédéral de la santé publique (OFSP),
la nuance jaune clair indiquant une eau de qualité légèrement supérieure. C'est donc le cas ces jo urs-ci pour
toutes les plages mentionnées sur la carte ci-dessus. Les consignes de prudence habituelles restent de mise
avant de vous jeter à l'eau, tout comme la douche demeure vivement conseillée après la baignade. M

Neuchâtelois
à la Haute-Foire

PONTARLIER

Pour sa quatrième édition, la
Haute-Foire de Pontarlier s'ouvre à
la Suisse: une délégation neuchâte-
loise et vaudoise présentera quel-
ques-uns des atouts régionaux hel-
vétiques de l'autre côté de la fron-
tière, à l'occasion du comptoir ré-
gional du Haut-Doubs, qui se dé-
roulera du 1 2 au 16 septembre.

A l'initiative de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat (LNM), l'Office des vins de
Neuchâtel, la Fête des vendanges
de Neuchâtel, le château de
Grandson et le tir à l'arbalète Tell
sport se sont groupés pour organi-
ser un stand spécial. Un effort de
promotion tout particulier sera
fourni à cette occasion. Le lundi du
Jeûne sera consacré à la Suisse.

— C'est pour nous l'occasion de
nous ouvrir à l'Europe et de mieux
faire connaître notre région: nous
sommes si proches, mais nous ne
nous connaissons pas, expliquait
hier à la presse Claude-Alain Ra-
chat, directeur de la LNM.

Depuis trois ans, la Haute-Foire
de Pontarlier est devenu le rendez-
vous obligé des industriels et com-
merçants du Haut-Doubs. Sur une
surface couverte de 6600m2 et ex-
térieure de près de 4000m2, 320
exposants présenteront leurs pro-
duits à plus de 40.000 visiteurs de
toute la Franche-Comté et de Suisse
romande. Cette année, un accent
spécial sera mis sur l'artisanat pon-
tissalien. Sur 800m2, un «village
de l'artisanat» sera installé. Cha-
que jour sera consacré à un thème
particulier: des métiers de la bou-
che à ceux d'art, en passant par
l'équipement de la maison, l'hy-
giène et la mode et les métiers de
la mécanique.

OJ. Mt

COPIEUX - Tel
sera l'ordre du jour
de la séance du lé-
gislatif, le 2 sep-
tembre. £¦
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Conseil
général
de Neuchâtel

CA HIER ÇI
9 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
# Commerces cambriolés

au Landeron et à Saint-Biaise
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L'été frais des musées
-tfmtot* CAN TON -

La belle saison n 'en est pas toujo urs une pour de longues expositions

L

e grand souci des directeurs de
musées n'est peut-être pas tant de
préparer une nouvelle exposition

que de bien terminer celle qui est en
cours, donc d'en relancer l'intérêt. La
curiosité émoussée, des besoins culturels
satisfaits, le vernissage et le coup de
feu passés, ne reste-t-il que des flam-
mèches au point qu'il faille souffler des-
sus? Conservatrice du château-musée
de Valangin, Jacqueline Rossier n'est
pas loin de le penser, qui sait que les
beaux étés peuvent faire l'hiver des
salles et en éloigner les visiteurs; des
journées trop chaudes lui glacent le
sang.

— Lorsque le public tombe sur l'affi-
che d'une exposition et qu 'il la voit
pendant longtemps, son premier ré-
flexe le poussera à se dire qu'il a le
temps de venir...

Et le plus souvent, on pensera qu'un
jour gris et de pluie fera parfaitement
l'affaire.

Ouverte le 1er mars, l'exposition
«Histoires de vies» rendra son dernier
soupir le soir du 29 septembre, soit
après une présentation de sept mois
que Mme Rossier juge «assez durs à
porter». Ce n'est pas que les visiteurs
se soient faits rares, bien au contraire,
à Valangin, où le château qui est aussi
musée présente ainsi un double attrait.
Mais si la conservatrice a même vu
dans le cahier d'impressions tout le
bien que pensaient de leur visite des
touristes israéliens, elle n'ignore pas
que cette exposition faisait avant tout
un clin d'oeil au Val-de-Ruz, par rico-
chet à la région. On y est donc venu à
plusieurs; trois générations d'une même
famille ne furent pas rares, ce qui con-
firme bien que, lassés par le culte des
vedettes et abreuvés jusqu'à plus soif
de faits planétaires qui ne font en fin
de compte que passer, nous nous inté-
ressons de plus en plus à nos racines.
Hier boudé, un bout de terre redevient
tout un monde.

Partie d'un immense travail proposé
aux élèves du Centre scolaire de la
Fontenelle, l'exposition n'a pas trouvé
son terminus à l'abri des vieilles pierres
du cellier du château. Les deux buts
principaux étaient de voir des enfants
s'interroger sur leur amont familial,
mais aussi de mieux comprendre pour-
quoi, comment leurs ancêtres étaient
presque tous des immigrés. Une telle
enquête à tiroirs est de celles qui ne se
terminent pas; d'autres pistes ont été

AU CHA TEA U DE VALANGIN - Dix mille ancêtre s pour revenir à nos
racines. M

suivies, de nouveaux parents se sont
piqués au jeu et ont pris le relais.
Soutenue par un maigre budget auquel
deux ou trois communes du district et le
canton ont payé leur écot, «Histoires
de vies», qui s'inscrivait pourtant dans
l'optique du 700me, ne semble pas
avoir attiré l'attention du comité canto-
nal. C'est dommage car d'autres ap-
puis lui auraient permis de ratisser plus
large, comme l'ont fait les Valaisans en
s'appliquant à retrouver ceux des leurs
partis de Suisse avec un maigre ba-
gage il y a bien longtemps.

Personne ne doute que cette exposi-
tion sans chiqué, mais admirablement
reçue et qui a pénétré un maximum de
foyers, fera date. Des Jeanneret-Gris,
famille de La Sagne, ont confié à Mme
Rossier leur arbre généalogique. A
l'étonnement d'y retrouver des visages
et de simples objets oubliés ( «... On
n'imagine pas ce que le mire-œufs a pu
surprendre!») ont succédé les regrets
de beaucoup de parents de constater
que leur propre jeunesse avait déjà
bien vieilli, que la poupée Barbie,
d'autres jouets ou des vêtements des
années 1 960-1 970 semblaient soudain
sortir de la nuit des temps.

Diagnostic de Jacqueline Rossier:

- Par I intermédiaire de ces objets,
ils ont été surpris pour ne pas dire
choqués d'être devenus eux aussi des
ancêtres! On n 'imag ine pas que même
un passé récent puisse dater.

Autre preuve de l'avance perfide et
inexorable du temps: une exposition
chassera l'autre à Valangin. Dès la fin
du mois d'octobre, le château-musée
vivra à l'heure des dessinateurs de
presse romands. De quelques mots que
lui avait soufflés son presque voisin
Jean-Marc Elzingre, Jacqueline Rossier
a fait vingt-cinq lettres postées à ces
caricaturistes dont seize, de Barrique à
Pierre Reymond, ont déjà donné leur
accord. Dans l'esprit d'EIzingre, ce de-
vait d'abord être une série de dessins
assez verts sur des questions d'environ-
nement, et puis l'idée a pris un autre
tour. Mais là aussi, ancêtres obligent,
les racines affleureront: il suffira alors
d'imaginer tout ce qui sépare les feu-
tres de la vieille pierre lithographique
dans laquelle Daumier trouva le succès
avant de perdre la vue.

(} Claude-Pierre Chambet

0 Jusqu'au 29 septembre. De 10 à
12h et de 14 à 17h sauf le vendredi
après-midi et le lundi toute la journée.

¦ SOINS NÉCESSAIRES - Hier
vers 13h30, une voiture conduite par
un habitant de Saint-lmier circulait sur
le quai Philippe-Suchard à Neuchâtel,
en direction ouest avec l'intention
d'emprunter la rue Martenet. A l'inter-
section avec cette dernière rue, une
collision s'est produite avec la voiture
neuchâteloise qui circulait sur le quai
précité en sens inverse. Blessé, le con-
ducteur de cette dernière a été con-
duit en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. Il a pu quitter cet établisse-
ment après avoir reçu des soins.
/comm

¦ COLLISION - Hier vers 13h30,
une voiture conduite par un habitant
de Savagnier circulait sur le chemin
d'accès aux piscines du Nid-du-Crô, à
Neuchâtel, avec l'intention de s'enga-
ger sur la route des Falaises, en direc-
tion du centre ville. Au cours de cette
manoeuvre, une collision s'est produite

avec la voiture conduite par un autre
habitant de Savagnier qui circulait
rue des Falaises en direction de Saint-
Biaise. Dégâts, /comm

¦ SUR LE FLANC - Hier vers 1 h,
une voiture conduite par un habitant
de Corcelles circulait quai Suchard à
Neuchâtel en direction ouest. A la
hauteur de la bifurcation Lau-
sanne/Serrières, dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a zigzagué sur 80 mètres,
touché la bordure de la route pour
terminer sa course sur le flanc droit,
/comm

¦ ARRIÈRE EMBOUTI - Hier, à
1 6h 1 5, un cyclomoteur conduit par un
habitant de Neuchâtel circulait rue de
la Dîme, à Neuchâtel, en direction
d'Hauterive. A la hauteur du no 55, le
cyclomotoriste n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
une auto conduite par une Marinoise
qui avait freiné pour les besoins de la
circulation, /comm

ACCIDENTS

Ils sont retournés au pays
Avant-hier, après avoir séjourné

dans des familles d'accueil du canton
de Neuchâtel, du 8 juillet au 29 août,
c'est le retour au pays pour les 65
enfants (3-7 ans) provenant de la ré-
gion parisienne sous la responsabilité
de l'organisme de Feu et Joie. Lequel
dans le cadre de son action, remercie
l'ensemble des familles pour leur dé-
vouement et compréhension envers les

Feu et / oie remercie
problèmes que peut poser l'intégration
momentanée d'un enfant dans un milieu
différent.

Feu et joie remercie également la
société de la Loterie romande pour le
don qu'elle lui a alloué dans le cadre
de son action et son dévouement à la
cause des enfants défavorisés.

Le mouvement Feu et joie est égale-
ment présent dans quatre autres can-

tons romands et accueille dans son en-
semble environ 700 enfants chaque été
en Suisse. Le canton de Neuchâtel aura
l'honneur d'accueillir la prochaine ren-
contre romande de Feu et joie le sa-
medi 28 et le dimanche 29 septembre
à Vaumarcus, où seront également pré-
sents les responsables du bureau de
Paris. Thèmes de ces journées: la fa-
mille d'accueil et le sida, /comm

Commerces cambriolés
Dans la nuit de vendredi à sa-

medi, deux effractions de locaux
commerciaux ont été commises
dans l'Entre-deux-Lacs.

Au Landeron, le dépôt de stoc-
kage des marchandises du maga-
sin Diga SA, qui se trouve à l'ar-
rière du bâtiment, a été «visité». Le
voleur a pu pénétrer dans ce local
par un vitrage brisé masqué par
des palettes et des cartons. Le butin
emporté est peu important; il s'agit
essentiellement d'alcool. Plainte a
été déposée, et le trou laissé par la
vitre manquante bétonné.

A Saint-Biaise, ensuite, le kios-
que du Terminus a lui aussi eu de

la visite. Selon la gérante, l'auteur
de l'effraction a pénétré à l'intérieur
du kiosque par l'imposte située au-
dessus de la porte. Il a forcé les
caisses des loteries et du kiosque.
Ne trouvant vraisemblablement
pas son bonheur, il s'en est allé
sans rien emporter. Plainte a été
déposée.

A signaler encore, qu'au début
du mois, des effractions sans grand
butin avaient également été com-
mises à l'administration commu-
nale de Saint-Biaise et au même
kiosque du Terminus.

— Y'en a marre! conclut la gé-
rante, /cej

Le saint du jour
Dimanche les Gilles seront en fête, ces
êtres qui manquent de confiance et
qui n'osent rien entreprendre par
peur d'échouer alors qu'ils possè-
dent d'énormes qualités. Anniver- ,
saire: la santé sera privilégiée. Bé- k
bés du jour: une réussite maté- /*
rielle heureuse. / JE- fw.

En piste Ë
La Chaux-de-Fonds bradé e H^'
encore tout le week-end! Dès fa*^5ï
9h les deux jours. Ce soir à r^\^
21h30 il y aura le cortège iU«̂
en huit tableaux, spectacle Jg|||jS|
son et lumière inédit. Di- « BSSK
manche à 14h30, ce sera £*««»a,̂ ^
le grand corso «En piste
les étoiles» avec 40
chars et groupes et dix
fanfares. / JE-

Préfargier
4 La kermesse de
Préfargier se dé-
roule de 9 à 17
heures. Sa recette
sera versée inté-
gralement aux
fonds d'animation
et de loisirs des
pensionnaires et
aux ateliers d'er-
gothérapie. Au
rendez-vous: la
fanfare L'Helve-
tia. / M-

Sarclo
Le groupe Alambic organise ce ?
soir à 20h30 aux Mascarons de
Môtiers un spectacle Sarclo. Nul

doute qu'un nombreux public fera
fête à ce chanteur à texte. / JS-

Stadtmusik
La Stadtmusik Dûbendorf fait sa sor-

tie à Neuchâtel où elle donne deux
concerts: ce soir à 1 8 h. au quai

Ostervald et, demain à 1 Oh30, sur
la place du 1 2-Septembre. Fondé
en 1 899, cet ensemble est fort de

51 musiciens dirigés par Max Baum-
berger. / JE

L'élan de solidarité qui s'est mani-
festé envers les ouvriers de «Romania
libéra» occupés au démontage de la
rotative de «L'Express » se poursuit
de manière magnifique. De nombreux
dons sont arrivés cette semaine, alors
que les derniers camions s'apprêtent
à partir pour Bucarest.

Citons les versements suivants:

• 20fr., J. P.;

• 20fr., Mme Ruth Blatter, Sala-
vaux;

0 lOOfr., don anonyme;

0 20 fr., M. H. Gassmann, Neuchâ-
tel;

• 30fr., M. A. Urech, Neuchâtel;

# 20fr., M. P. Sydler, Neuchâtel;

0 50fr., M. E. Isenschmid, Auver-
nier;

0 50fr., <(En souvenir de Dei»;

0 50fr., M. A. Vouga, Colombier;

0 20fr., don anonyme;

# 50fr., Mme B. Rytz, Neuchâtel ;

0 50fr., M. S. Zanesco, Neuchâtel;

# 100fr., H. T., Marin;

# lOOfr., M. et Mme J.-P. Mi-
chaud, Bôle;

0 20fr., «un vieux typo»;

# lOOfr., APW, Cornaux;

0 50fr., J.-P. Zmoos Drainages
S.A., Brot-Plamboz.

Merci à chacun pour le beau et utile
geste consenti !

Si vous désirez vous aussi vous asso-
cier à cette aide concrète à la liberté
d'expression en Roumanie, vous pou-
vez encore verser votre don auprès
du

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

«Une rotative
pour Romania libéra »

compte
No 16/534.136.01 .

Encore merci !
v



La guerre des nerfs
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL / Virulent alcoolique

Un  
point commun a réuni l'ensemble

des intervenants au Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel d'hier

matin: tous en ont par dessus la tête de
cette affaire de divorce qui n'en finit
plus. La plaignante, M. G., exténuée,
oppressée, a subi de continuels harcè-
lements sous divers prétextes de la
part de son ex-mari, S. d'O., qui est
allé jusqu'à la menacer de mort sous
l'emprise de l'alcool. Furieux, il s'est
rendu plusieurs fois chez elle, a tenté
de forcer sa porte et l'a menacée en-
core par téléphone. La gendarmerie
qui est intervenue lors d'un esclandre a
mesuré une alcoolémie de 2,15 pour
mille. Aujourd'hui S. d'O. déclare en
«avoir marre» lui aussi de cette his-
toire.

M. G. a déjà vécu des années dou-
loureuses durant son mariage avec S.
d'O., sérieusement atteint d'alcoolisme.
En conduisant en état d'ébriété en
1977, il a causé un accident qui a

entraîné la mort d'un de leurs trois
enfants. Après avoir purgé une peine
de 6 mois de prison pour cette drama-
tique affaire, il a recommencé à con-
duire en ayant trop bu, provoquant un
nouvel accident, suivi d'une une nou-
velle peine de 6 mois ferme. Toujours
pour des raisons d'alcoolisme, il a été
interné à huit reprises à Perreux, pour
quelques jours ou plusieurs mois. N'en
pouvant plus, atteinte dans sa santé,
M. G. a obtenu le divorce en novembre
1989. Malgré cela, ses tourments on
continué, car S. d'O. ne l'a pas laissée
en paix, la faisant vivre dans une an-
goisse continue pour son intégrité phy-
sique, avec la possibilité qu'il passe à
l'acte.

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur relève que cette cause n'a
pas manifestement mis en péril l'ordre
public, mais elle est tout de même
inquiétante par l'acharnement avec le-

quel le prévenu a persécuté son ex-
épouse. Il considère qu'il s'agit en
grande partie d'une affaire à traiter
sur le plan médical, mais comme les
avertissements n'ont eu jusqu'ici aucun
effet sur S. d'O., c'est une peine de 6
mois ferme qui est requise. Elle sera
suspendue au bénéfice d'un traitement
ambulatoire, à la fois psychologique et
de désintoxication. Si malgré tout S.
d'O. recommence à importuner M. G.,
l'emprisonnement deviendra effectif. Le
tribunal se rallie à la suggestion du
Ministère public. Les frais de la cause,
soit 1880 fr. plus 600 fr. de dépens,
seront mis à la charge de S. d'O.

0 L. C.
% Le Tribunal correctionnel était com-

posé de Jacques-André Guy, président,
Suzanne Fluckiger et Anne-Marie Jory,
jurés, Lydie Moser, greffière. Le Ministère
public était représenté par Daniel Blaser,
substitut du procureur général.

Nouvel emplacement pour Vasarely
GARE / Sculpture retirée durant les travaux

BIENTÔT À LA LUMIÈRE - Devenue
signal pour les voyageurs sortant
de la gare, la sculpture colorée de
Vasarely veillait depuis vingt ans
au centre de la place. Elle a été
retirée durant les fouilles et la cons-
truction du parking souterrain et
mise ne lieu sûr dans les entrepôts
de la ville. Elle resurgira bientôt à la
lumière, probablement sur le site de
la gare. Il est question de la placer
sur le quai 1. Pour ce faire il faudra
consulter les responsables des CFF.

Mais pour l'instant, les aménage-
ments du parking ne sont pas ache-
vés. Il faut attendre la fin de l'année
pour se rendre compte concrètement
de l'évolution esthétique de ia place
et du meilleur emplacement pour
l'œuvre. La commission d'urba-
nisme de la Ville se prononcera à ce
moment-là, en concertation avec
Marcel Joray, le donateur de la
sculpture, / le £.

Danse
sur le sémaphone

Spectacle de danse particulièrement
insolite, demain au chef-lieu : la troupe
Babajaga se produira devant le quai
Ostervald... sur le sémaphone.

Babajaga, formation professionnelle
bernoise qui s 'est produite tant à
l'étranger qu 'en Suisse, présentera
«Der Klang », sur une chorégraphie de
Barbara Winzenried. Six danseuses
(Barbara Winzenried bien sûr, Brigitte
Bogli, Anita Visini, Fabienne Vuitel de
Corcelles, Rosy Walker et Cabriella
Zurbriggen), maniant six gongs chinois,
au milieu de l'eau: le spectacle s 'an-
nonce étonnant. S'il a déjà été pré-
senté à Berne, il prendra ici, du fait du
lieu et de son lien avec le gong du
sémaphone, une résonnance particu-
lière. L 'idée en revient à Fabienne Vui-
tel. / M -

% Spectacle de danse de Babajaga,
demain de lôh à 20h sur le sémaphone,
au large du quai Ostervald, par beau
temps uniquement.

Surcharge pour une reprise
CONSEIL GÉNÉRAL / Etapes oubliées au programme

A

vec un solde de 16 points non
traités lors de la séance du 1 er
juillet, l'ordre du jour du 2 sep-

tembre du Conseil général n'est pas
mince puisqu'il comprend déjà 22 ob-
jets. Un vrai kaléidoscope avec des
interventions datant de décembre
1990 (!). Un rappel succinct de ces
étapes oubliées s'impose tout en préci-
sant que deux nominations précéderont
les quatre rapports du Conseil commu-
nal (naturalisations, bâtiment dépas-
sant 55 m. de long, subvention au Théâ-
tre de la Poudrière, remplacement du
scanner des Cadolles).

Finances tout d'abord. Dans la lan-
cée du budget, les libéraux avaient
déposé motion, postulat et proposition
en décembre et en janvier. La motion
est dépassée puisque la droite deman-
dait d'établir jusqu'au milieu 1991 une
projection de l'état des finances qui
tende à l'équilibre dans une durée de
cinq ans. Les deux autres interventions
touchent au personnel communal avec
une demande d'étude de réduction et
une proposition d'arrêté bloquant les
effectifs au niveau du 1 er janvier
1991. Là encore le temps a fait son
oeuvre.

Une proposition radicale sur la
question des armoiries et un postulat
libéral sur le libre passage aux piscines
du Nid-du-Crô en sont au stade de la
discussion alors que deux motions se-
ront développées. La première (radi-
cale) voudrait que l'on améliore l'ac-
cueil de l'Office fédéral de la statisti-
que en offrant des possibilités de cons-
truire des logements aux fonctionnaires
qui désirent s'établir à Neuchâtel alors
que la seconde (socialiste) revient sur
la suppression des barrières architectu-
rales.

Le Conseil communal sera appelé à
répondre à toute une série d'interpel-
lations. Les socialistes désirent connaî-

tre les mesures qui pourraient être pri-
ses pour permettre aux orchestres à
musique fortement sonorisée de dispo-
ser des locaux promis à l'occasion des
transformations réalisées à l'école de
la Promenade. Ils s'interrogent égale-
ment sur les amas de ferraille et autres
laideurs qui déparent l'un des quais de
la gare de Serrières ainsi que sur le
prix de location de la tente conviviale.
Ils s'étonnent encore d'une note de
l'exécutif concernant les éventuelles ab-
sences des fonctionnaires féminins le 1 4
juin dernier.

Les libéraux aimeraient connaître la

raison qui a amené l'exécutif à accor-
der une somme de 30.000 fr. supplé-
mentaires pour la musique rock à l'oc-
casion de l'inauguration de la salle
provisoire à Serrières. Quant aux radi-
caux, ils se font l'écho de plaintes (sé-
curité, graffittis, marginaux) de ci-
toyens estimant que bien des dépréda-
tions pourraient être évitées si la police
faisait davantage de rondes à pied. Ils
voudraient aussi savoir dans quel délai
l'exécutif exonérera de la taxe des
pompes les handicapés, en application
d'une récente décision du Tribunal fé-
déral, /jmy

Changements
L

e groupe radical sera emmené
pour la dernière fois par François
Prébandier qui rentre dans le

rang. Le nouveau président de cette
formation a été désigné en la per-
sonne de Jacques Perret. Né le 4
juillet 1 944 au Val-de-Travers, marié
et père de trois enfants (Jean-Luc,
Claire-Françoise et Etienne), cet
agro-technicien ETS travaille à l'Of-
fice fédéral de statistique à Berne.
Habitant Neuchâtel depuis 1980, il
est entré au Conseil général à fin mai
1990.

Lundi soir, deux visages seront nou-
veaux dans les travées. Sur les bancs
libéraux, Jean-Claude DuPasquier
remp lacera le démissionnaire Pierre
Aubert alors que, dans les rangs so-
cialistes, Pierrette Erard occupera le
siège laissé vacant par Maryse Rous-
seau-Vidon. /jmy

JA CQUES PERRET - Il présidera le
groupe radical. p Eisma™

¦ VITRINE - Surpris dans les
vitrines d'une banque extrême-
ment populaire, à la Croix-du-
Marché, de bien étranges objets
qui ont peu à voir avec l'argent:
coquillage, objets indiens ou afri-
cains, haches de pierre, statuettes,
sceptre. La raison de cette pré-
sence? Un coup de chapeau offert
au Musée de l'Areuse, d'où les
pièces sont extraites, /ftd

¦ FAUT LE FER ! - La colonne
de voitures se traînait le long de
la route des Falaises, au milieu du
chantier de la N5. Soudain un con-
ducteur ouvrit sa porte, alors
même que la voiture n'était pas
arrêtée : il se pencha et c 'est à cet
instant que les automobilistes com-
prirent l'étrange manœuvre qui les
avait intrigués. L 'homme récupé-
rait un fer à béton tombé au milieu
de la chaussée qui aurait pu deve-
nir projectile dangereux, lancé
par un véhicule qui aurait passé
dessus. Le conducteur referma sa
porte, ouvrit sa fenêtre droite et
fêta le fer dans le chantier. Ce qui
aura frappé plus d'un observa-
teur, c'est que l'homme ne soit pas
l'un des centaines de Neuchâtelois
qui l'on précédé mais, à en croire
sa voiture, un voyageur de com-
merce zuricois... / ftd

J TOUR

M VAUSEYON - Le quartier du
Vauseyon vit aujourd'hui sa fête de
quartier, dès 1 1 h, rue de Bourgogne,
et jusqu'au soir. Des stands permet-
tront à chacun de se restaurer, des
jeux attendront les enfants. A noter
une exposition de photographies an-
ciennes du quartier. / JE-
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LE 700me EST AUSSI
GASTRONOMIQUE!!!

Après les mets de Neuchâtel ,
de la Suisse centrale, voici ceux du

TESSIN
jusqu'au 17 septembre 1991

Extrait de notre carte
- Risotto aux champignons

et filet de lapin au merlo t 17721-76

CORTAILLOD
SALLE POLYVALENTE
Parking DIGA, proximité du bus.

Samedi 31 août 1991 à 20 h

SUPER LOTO
Système fribourgeois.
Quine valeur Fr. 40.- ,
double quine Fr. 80.-,

carton Fr. 120.-,
22 tours Fr. 12.- l'abonnement
ROYALE valeur Fr. 1370.-

Tous les abonnements participent
au tirage au sort.

Section Juniors-vétérans. 53742-76

Rochefort, salle polyvalente
Samedi 31 août 1991 à 20H15

MATCH AU LOTO
système fribourgeois.

Abonnement: Fr. 15.- pour
25 tours, 3 pour Fr. 40.-
Org.: FSG Rochefort. 53734-76

Bistrot de L'Arrosée
Maladière 35/NE

tél. 200320

OUVERT TOUS LES JOURS
MENU DU DIMANCHE

TERRASSE. Au plaisir de vous recevoir
P. Cachelin 53730-76

Samedi 31 août de 9 h à 17 h

KERMESSE
DE PRÉFARGIER
Vente de travaux des pensionnaires

Restauration: repas Fr. 9.-
Jeux - Calèches - Fruits -

Fleurs - Légumes
Productions musicales et d'enfants

Votre présence nous ferait grand plaisirl
17778-76

^ÉÉaiW LA MAISON
W'ïLT^ÇmDu PRUSSIEN

COMPLET CE SOIR
En cas de beau temps, BAL et

GRILLADES sur la grande terrasse

Dimanche ouvert
et DANSE l'après-midi

17808-76

30 ans du Restaurant
Le |oran à Serrières

LA FÊTE A ÉTÉ UNE
PLEINE RÉUSSITE!

C'est surtout grâce à vous, chers
clients et chers fournisseurs, que cet-
te fête a pu s'organiser.

La Famille Pianaro tient à vous re-
mercier sincèrement.

Ces sentiments de gratitude vont
également à notre fidèle personnel
pour leur parfaite collaboration et
leur gentillesse pendant de nombreu-
ses années. 53914-75

We are an international Sales and Servi-
ce Company dealing with High-Tech
equipment. For our headquarters in Ma-
rin we are looking for a

EXECUTIVE
SECRETARY

who is fluent in English and who is used
to work independently. The job compro-
mises ail the task of a small team such as
correspondence with customers and
suppliers, book-keeping, etc. Expérience
with a P.C. desired.
Candidates interested , call 038 /
3361 61 , or send your CV to Teltec
Semiconductor Technic SA, Rue Bache-
lin 11, 2074 Marin. 53928-76

SOUUESID'êTé Ce soir à 18h au
i ^^S»"* v Quai Ostervald
S CT 1 N Dimanche
« "̂J / là  10h30
£ >w ^Lx'/ / à la Place

NĴ ^X du 12-Septembre :

La STADTMUSIK DUBENDORF
Entrée libre.

En cas de pluie: annulé. 53744-76

B̂ ^BSSEBSEIIIB

URGENT !
Nous cherchons pour un de nos clients

POLISSEUR
AVEC EXPERIENCE

Veuillez prendre contact avec M. A.
PICCARI au 038/251316 dès lundi.

58917-76

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, dot-
vent parvenir par écrit, cinq jour» ouvrables
à l'avance.
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Bar à café L 'Ilot
Bijouterie Meylan
Boucherie Bell
Confiserie Walder et Hess
Alimentation Denner S.A.
Institut de Beauté Marie- Rose
Fatton Fleurs
Jumbo-Obirama do it yourself
Laine 2000 S. Boysen
M électron ic - Migros
Net Pressing
Papeterie Papyrus
Pharmacie Gauchat
Prim 'enfance
Talon-clés V. Fuentes
Union de Banques suisses
Mini marché Vôgele Ch. S.A.
Spécialités italiennes D. Luzio

.Pour découvrir six langues

PAR-DES$U$j / ŷf\ 1 LE MARCHE ,̂ ~^
cUftOCëHfitcîV?

Apprendre une langue la ou elle est parlée, telle est la
formule que vous proposent depuis plus de trente ans
déjà les Eurocentres - une autre façon encore pour Mi-
gros de remplir sa mission culturelle.

Divers cours de langues ras-
semblent des personnes venues
des quatre coins du monde avec
le même projet : apprendre soi-
gneusement une langue et en
profiter pour comprendre un
peu mieux la culture et les mo-
des de vie de l'un des pays où
elle se parle. Pour beaucoup, ce-
la correspond à un besoin pro-
fessionnel; pour d'autres, c'est

une façon d'apprendre du nou-
veau. Le programme s'est enri-
chi pour 1992-1993.

La Rochelle est le modèle
d'un nouveau type d'Eurocen-
tre. Implanté en France, sur la
côte atlantique , il offre des sta-
ges intensifs de français s'éta-
lant sur 4 à 12 semaines. Com-
me dans tous les Eurocentres ,

ceux qui le souhaitent peuvent
loger chez l'habitant , dans des
familles sélectionnées.

Apprendre l'allemand à Wei-
mar: les bouleversements poli-
tiques intervenus en Europe ont
ouvert cette possibilité origi-
nale de découvrir un important
centre culturel tout en se for-
mant.

Demander le programme
complet des Eurocentres à : Eu-
rocentre , 12, passage Saint-
François , 1003 Lausanne (tél.
021-312 47 45).

L'échelle est un précieux outil, à
la maison comme au jardin. Les
magasins Brico-loisirs de Mi-
gros vous proposent des modèles
pour tous les usages, et homolo-
gués CNA.

Avec les échelles, la sécurité
dépend directement de la quali-
té. C'est pourquoi Migros ne
vend que des échelles d'excel-
lente qualité , fabriquées selon
les normes en vigueur. Ce qui
ne dispense nullement de véri-

L'échelle
de la sécurité

fier régulièrement leur état.
Mais il est un autre facteur de
sécurité important , c'est la fa-
çon de s'en servir. Car que d'ac-
cidents peuvent être évités si
l'on utilise une échelle convena-
blement , avec toute la prudence
qui s'impose. Voici quelques
conseils.
- Assurez-vous toujours que

l'échelle que vous utilisez a
bien été prévue pour l'usage
que vous comptez en faire .

- Portez des chaussures stables
et qui vous tiennent bien au
pied.

- Positionnez l'échelle de façon
qu 'elle forme un angle de 70°
avec le mur. Les deux mon-
tants doivent reposer sur ce
dernier. Méfiez-vous des
dangers imprévus (portes fer-
mées, etc.).

- Placez l'échelle sur un sol sec
afin d'éviter qu 'elle ne glisse.
Sur sol naturel , des griffes
s'enfonçant dans la terre la
maintiendront plus ferme-
ment.

- Si vous utilisez une échelle en
alliage léger , ne l'approchez

pas de conducteurs électri-
ques.
Ne réparez pas vous-même
une échelle endommagée,
confiez sa remise en état à un
spécialiste.

Lait plus cher
Le Conseil fédéral a rendu sa

liberté au marché du lait de
consommation en supprimant
en juin le prix imposé. L'Union
centrale des producteurs suisses
de lait a réagi en relevant en
moyenne de trois centimes les
prix à la laiterie - en accord
avec les fédérations laitières ré-
gionales. Ceci du fait de la forte
augmentation des charges d'in-
térêt , de salaires , de transport ,
d'emballage et d'énergie.

Migros n 'est malheureuse-
ment pas en mesure de suppor-
ter elle-même cette hausse,
d'autant que le renchérissement
a fortement gonflé aussi les frais
du commerce. Nous nous
voyons ainsi dans l'obli gation
de majorer de cinq centimes nos
prix de vente au litre à compter
du mois de septembre. Concrè-
tement , cet ajustement a pour
effet que le litre de lait pasteuri-
sé, de lait complet UHT, de M-
Drink et de lait semi-écrémé
passe à fr. 1.90 pour les briques
et à fr. 1.85 pour les sachets.

Nous remercions les clientes
et les clients de Migros de faire
preuve de compréhension.

ttouj ^
L'appareil photo

Fuzzy-Logic
Idéal pour débutants ambi-

tieux comme pour chevronnés
de la photo ! En choisissant le
Fuzzy-Logic M-Optic AF
Zoom 105, vous emportez avec
vous non seulement la boîte ,
mais aussi le photographe qui
se trouve à l'intérieur! Vous
pouvez vous fier entièrement à
ce petit génie électronique qui
ira jusqu 'à choisir pour vous le
meilleur cadrage. Docile , l'ap-
pareil Fuzzy-Logic obéit aussi à
vos ordres : pose, double expo-
sition , compensation de l'expo-
sition , prises de vue en série ,
flash d'appoint ou préflash atté-

H WẐ^^ 
Mélange de biscuits

Apparition très remarquée sur les rayons des biscuits Midor
du nouveau mélange de 500 g : 4 sortes de biscuits , les uns plus
clairs , les autres plus foncés , avec à leur tête les croquants
bâtons aux noisettes , ont été sélectionnées pour composer ce
mélange très savoureux. Un mélange réussi également du
point de vue du prix qui ne s'élève qu 'à fr. 3.90 !

nuant l'effet «yeux rouges» ,
etc. Pour 480 francs , vous voici
partants , avec piles , étui , un
film et 2 ans de garantie.

17726-10

Rédaction : Service de presse
Miizros , case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS
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Union de Banques Suisses
à Neuchâtel, Peseux,
Fleurier , Couvet

Réussir ensemble.

llP Î IIIII ^̂
JK}D\ Union de
IKp Banques Suisses
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Départ place du Port

Dimanche 8 septembre 1991

Fête de Saint-Loup
Départ 8 h 15 - Fr. 25.-

Renseignements + inscriptions
5B729-10

Taxis du Vignoble
COLOMBIER

(038) 41 41 21
Stationnement arrêt du tram

près de chez vous
plus avantageux

toutes directions.
17429-10

Samedi 31 août 1991 M
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Union de Banques Suisses
à Neuchâtel, Peseux, et
Office du Tourisme de
Neuchâtel (ADEN)

Réussir ensemble.
¦

_

' ' " '

i|K ra<̂ \ Union de
I jEvoy Banques Suisses

Du lundi au vendredi
plus samedi matin

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

57490-10

&V/ip:clinique
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
45 (041 ) 23 99 92 53234-10



[APOLLO 1 (25 21 12) _
ATLANTIS 15 h - 1 8 h - 20 h 45. Sam. noct. 23 h.
Pour tous. 2e semaine. Le nouveau film de Luc
Besson. Sur les traces d'une exploration dans des
espaces infinis. Un monde fascinant!... Une décou-
verte prodigieuse...

gPOLLO~2: (25 2XÎ2)~IÎ™
LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE 15 h -
17 h 45 - 20 h 1 5. 12 ans. 2e semaine. Un film de
Jerry Rees, avec Kim Basinger, Alec Baldwin. Sa-
voureuses aventures amoureuses entre un riche
homme d'affaires et une chanteuse de cabaret,
blonde et pulpeuse. Ils s 'épousen t et divorcent trois
fois avant de s 'apercevoir qu 'ils ne peuvent se
passer l 'un de l'autre...

NEW JACK CITY Sam. noct. 23 h. 18 ans. 3e
semaine De Mario van Peebles, avec Wesley Sni-
pes. Des affrontements impitoyables entre des tra-
fiquants et des flics prêts à les liquider. Un film dur
et violent.

jAPOLLO 3 (TSïn WI : ¦?? -' ¦ 1
DANS LA PEAU D'UNE BLONDE 15 h (sauf sa-
medi) - 17 h 45 - 20 h 30. Sam. noct. 23 h. 16 ans.
3e semaine. De Blake Edwards, avec Ellen Barkin.
La comédie qui amuse follement les deux sexes.
C'est désopilant, tonique et joliment coquin!

DAEDALUS Samedi 1 5 h (séance spéciale) (V.O.
ail. s/t. fr.). Un film de Pepe Danquart, avec Moc
Thyssen Maj a Maranow.

ARCADES (257878)
POINT BREAK - EXTREME LIMITE 15 h - 18h -
20 h 30. Sam. noct. 23 h. 16 ans. En grande pre-
mière suisse. Faveurs suspendues. Un film de Kath-
ryn Bigelow, avec Patrick Swayze, Keanu Reeves.
Jeunes et physiquement beaux, ils mènent une vie
dangereuse et poussent leur quête du plaisir jus-
qu 'à s 'offrir des sensations toujours plus fortes.
Quelle aventure!...

toïO liS 88 88)

TOTO LE HEROS 15 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans. 2e
semaine. Un film de Jaco Van Dormael, avec
Michel Bouquet, Jo De Backer. Caméra d'Or -
Cannes 91. Les souvenirs et les frus trations, les
événements de la vie d'un vieil homme émaillent
cette comédie chaleureuse et ironique, toute en
finesse. L'une des heureuses révélations du dernier
festival de Cannes.

PALACE (25 56 66) 7 I ¦ -. ¦¦*,

DOUBLE IMPACT 16hj30' - 20 h 45. Sam. noct.
23 h. 16 ans. En-premier,©, suisse. Un film de Shel-
don Lettich avec Jean-Claude Van Damme, Geof-
frey Lewis. Deux frères jumeaux, séparés dans leur
enfance par le meurtre de leurs parents, se retrou-
vent à l'âge adulte et décident de châtier les
coupables. Un double rôle pour Van Damme, en-
core plus combatif.

HUDSON HAWK-GENTLEMAN ET CAMBRIO-
LEUR 18 h 30. Sam/dim/merc. 14 h 30. 12 ans.
2e semaine. De Michael Lehmann avec Bruce Willis
et Danny Aiello. Un tourbillon de gags, de plaisan-
terie et de bons mots dans cette comédie.

iREX (25 55 55)
ROBIN DES BOIS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans. 4e
semaine. 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. Un succès
magnifique !

STUDIO (25 30 00)
UNE EPOQUE FORMIDABLE 15 h - 18 h -
20 h 30. Sam. noct. 23 h. 12 ans. En grande pre-
mière suisse. Un film de Gérard Jugnot, avec
Gérard Jugnot, Richard Bohringer, Victoria Abril.
Les tribulations d'un cadre supérieur qui se re-
trouve «nouveau pauvre », sans métier, sans ar-
gent, sans famille. Tout est «formidable» dans
cette comédie douce-amère alertement menée!
O Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 21 h REVENGE, 16 ans; 18h45 (sam/dim.
aussi 16h30) HUDSON HAWK GENTLEMAN ET
CAMBRIOLEUR, 12 ans.
EDEN: 21 h (sam/dim. aussi 16H30) JALOUSIE, 12
ans; 18h30 MILLER'S CROSSING.
PLAZA : 18h30, 21 h (sam/dim/merc. aussi lôh)
POINT BREAK EXTREME LIMITE, 12 ans.
SCALA : 21 h (sam/dim/merc. aussi 16h30) RETOUR
AU LAGON BLEU; 18h45 (sam/dim/merc. aussi
14h30) CENDRILLON, pour tous.

¦EMU
COLISEE: sam/dim. 20h30 DELICATESSEN, 12 ans;
dim. 17h30 JAMAIS SANS MA FILLE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

im
APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h30-sa/di aussi
17h30) Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESI-
DENT? (V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 20H30 (sa. noct. 22h30) NUIT D'ETE
EN VILLE (français); 17h45 LA DISCRETE (Français).
2: 15h, 20h 1 5 (sa. noct. 22h45) LA CHANTEUSE ET

LE MILLIARDAIRE (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 Le bon
film - CASABLANCA (V.O.s/t.fr.all.).
REX 1 : 14h30, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 23h) RO-
BIN DES BOIS - PRINCE DES VOLEURS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20h30 (sa. noct.
22h45 HALFAOUINE - L'ENFANT DES TERRASSES
(V.O.s/t.fr/all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
BACKDRAFT (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17H15, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
EDWARD AUX MAINS D'ARGENT.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h:
Chez Gégène, Bevaix. Thé dansant tous les dimanches
de 15 à 22 h, chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<? (038)42 2352 ou (039) 23 24 06. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<f) (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme : p (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ^ (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
'0 (038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence ^J 111.
Médiation familiale: ^

(038) 2555 28.
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel 95 (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel cf' (038)245656; service animation
cf> (038)25 4656, le matin; service des repas à domi-
cile ^ (038)256565, le matin.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux,
0 (038)31 1313 (sam. 10-1 2 h).

Soins à domicile: soins infirmiers f> (038)304400
(heures de bureau), aide familiale cp (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux (f (038)3044 00; aux sto-
misés p (038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ^ (038)461878.
Urgences: La Main tendue cp 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le cp de votre vétérinaire
renseigne.

Place du 12-Septembre : Manifestation à l'occasion
de la course de bateaux solaires: sam. après-midi,
arrivée des bateaux, dim. matin, départ des ba-
teaux. Animation, musique.
Rue de Bourgogne: sam. dès 1 1 h, Grande fête du
quartier du Vauseyon.
Quai Ostervald : sam. 1 8 h, concert par la Stadtmusik
Dûbendorf.
Théâtre : sam. 20h30, «Petites gens», de Tchékhov
(Festival d'été du Théâtre Populaire Romand).
Salle de l'A.M.N.-Tivoli 30): sam. 21 h, concert avec
les groupes «Art Moulu (F) et «Fem Soker en Skatt
(S).
Place du 12-Septembre : dim. 1 0h 30, concert par la
Stadtmusik Dûbendorf.
Musée d'art et d'histoire: dim. 14h, 15h ef 16h,
démonstration du fonctionnement des automates Ja-
quet-Droz.
Pharmacie d'office : TRIPET, rue du Seyon. La phar-
macie est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmaci e est ouverte de 10 à 12h30 et
de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police '«0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le '«0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-12h) p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-12h); salle de lecture (sam. 8-17h). Exposition
«Sceaux, empreintes et matrices» (sam. 8-1 7h)
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-l lh30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4 h (p 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes: sam. 8-22h/dim.
9-20h.
Musée d'art et d'histoire : (10-17h) expositions: ((Ex-
tra Muros», exposition de peintures organisée par la
Confédération dans le cadre du 700e anniversaire,
Jean-Luc Cramatte, décalages, «Le Musée en deve-
nir», acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: (sam/dim. 10h-17h) exposi-
tions: ((A chacun sa croix», ((À fleur de peau», bijoux
touaregs, et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim. 1 0-17h) ex-
positions: «Sauvages, mais compagnes - L'esprit des
herbes », ((Graine de curieux » et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim. 14-17h).
Château: exposition ((Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois».
Galerie Maison des Jeunes : (sam/dim. 14/ 18h) Ben
(derniers jours).
Galerie Orangerie: (sam/dim. 14-18h30) Ricardo
Gallus, huiles.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18h), Mas-
troianni, Ncvelli, gravures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre: sam. dès 22h, ((Jeff Wilkinson & The
Navigators (New York) rock-soul (dimanche fermé).
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L'ÉTAT DE  ̂ ^NEUCHÂTEL¦Tin
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un technicien
en bâtiments
ou
un dessinateur
en bâtiments
expérimenté
au Service de gérance des immeubles de
la Caisse de pensions de l'Etat.

Domaine d'activité:
Collaboration directe avec le chef du
bureau technique dans le domaine de la
planification et la préparation de projets,
le suivi de chantiers importants et la
gérance technique des immeubles.

Exigences :
- formation de technicien-architecte

ETS ou éventuellement CFC de dessi-
nateur en bâtiments,

- expérience dans le domaine de la
gestion de chantiers et la planification
de projets,

- esprit d'initiative et aptitude à travail-
ler de manière indépendante,

- la maîtrise de dossiers d'entreprises
générales serait un avantage.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Renseignements complémentaires :
s'adresser au chef du bureau technique
de la gérance des immeubles de l'Etat,
rue du Seyon 10, 2001 Neuchâtel. Tél.
038/22 34 16.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées, au Service
du personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 6 septembre 1991. 58736-21

Hl—EW1 I . VENTE AUX ENCHÈRES
V PUBLIQUES VOLONTAIRES

Le greffe du tribunal du district de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques volontaires, pour cause de cessation
de commerce, pour le compte de M. Daniel GROUX,
Brocante-Antiquités «ANTIC DÉCOR», rue Haute 6, à
2013 Colombier/NE, le mercredi 4 SEPTEMBRE 1991,
dès 9 heures, (visite dès 8 heures) et dès 14 heures (visite
dès 13 h 30), dans la cour de l'immeuble rue Haute 6 à
Colombier
une quantité de biens mobiliers divers, (stock du magasin)
comprenant plus de 2000 objets, en particulier:
Commodes Louis-Philippe, vaisseliers sapin, buffets Hen-
ri II, trois-corps neuchâtelois, vitrines, bureaux, lits, tables •
diverses, fauteuil Voltaire, pendulettes, bronzes, plafonniers,
morbiers, lustrerie, lots de vaisselle et de nombreux bibelots
dont le détail est supprimé.
Conditions de la vente : paiement comptant, échutes réser-
vées sur certains objets.

Le greffier du tribunal de Boudry :
C. Gattolliat 53445-24

y-GabusX
^Propriétaires

d'objets d'art
I /"̂  I ^^b̂

r -1 -J ^—J" f t̂ tair̂ l

Torres Garcia Joaquin (1874-1949)
Gouache est. FS 30000.-, adj. 85000 FS TTC

Préparant notre
32e VENTE AUX ENCHÈRES

INTERNATIONALES
Genève-Tokyo en duplex

Genève Hôtel Président
du 26.11 au 8.12.1991

Exposition: Paris
Espace Cardin 14 novembre

Si vous désirez bénéficier de la renom-
mée de nos experts internationaux et

des prix records à nos ventes, nous som-
mes à votre disposition pour estimer

gracieusement vos collections de
Peintures - Mobiliers anciens

Bijoux - Argenterie - Livres - etc.
Huissier judiciaire M' Ch. H. Pi guet

Pour tous renseignements:
Pierre-Yves Gabus SA

administration - 2022 Bevaix
Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37

Agence de Genève : 17725-24
Tél. 022 73127 24-Fax 022 73124 18 I

Suite
WJ\ des annonces

Jjj  - classées
¦̂  en page 20

A louer dans la Corrèze
(en limite du Lot)

maison indépendante
près de la Dordogne. Randonnées,
sites historiques, canoé, pêche,
gastronomie.
Laissez-vous charmer par une des
plus belles régions de France.

Renseignements :
Tél. 037/75 11 24. 58715-2B

A louer: Corcelles,
Grand-Rue 38, au
plus tôt

LOCAL
avec vitrine + place
de parc, W. -C. et
lavabo,
conviendrait pour
magasin ou atelier.
Fr. 780.- charges
comprises.

Tél. (038) 31 9813.
Tél. (038) 30 42 73,
dès lundi 2
septembre. 58738-26

Couple
sans enfant

cherche
à acheter

appartement
ou

maison
environ 100 m'

calme - vue
région Littoral

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

22-8263.
17705-22

A vendre,
au centre
de Cernier

appartement
4% pièces

Tél.
(038) 53 48 55.

(au repas).
58795-22

M IMMEUBLES

Nous cherchons
au Val-de-Ruz

TERRAIN
À BÂTIR
pour locatif.
Ecrire sous
chiffres
K 028-709716. à
Publicitas. case
postale 1471,2001
Neuchâtel 1.58529 22

Boudry centre

MAISON
FAMILIALE

tout confort -
1* octobre.

'C (038 ) 42 26 55/
66 1615.

17397-26

À LOUER
Fbg Ph. Suchard 23

Boudry

4% PIÈCES
Splendide appartement en-
tièrement rénové au goût
du jour. Cuisine agencée,
lave-vaisselle. Salle d'eau
moderne. Dans zone calme
avec balcon nord.
Garage individuel à dispo-
sition + place de parc.
Pour renseignements
p (038) 42 35 41. 58822 25

r 1
A louer

à Rochefort
dans ferme rénovée

appartement
de 3% pièces

Surface 88 m2 + terrasse.
Cuisine agencée.

Cheminée de salon.
Libre immédiatement.

Loyer Fr. 1490.-.
Charges Fr. 150.-.

appartement
de 4% pièces

Surface 100 m2 + terrasse.
Cuisine agencée.

Cheminée de salon.
Libre dès le 1" octobre.

Loyer Fr. 1700.-.
Charges Fr. 180.-.

S'adresser à
G.G.V. SERVICES S.A.

2014 BÔLE
<P 42 57 66. 58832-26

\ __J

A louer
à Colombier

MAGASIN
AVEC VITRINE
labo, W.-C.
douche, cave.

Environ 80 m2.

Téléphone
(077) 37 39 48,
Plastell,
Prélaz12,
Colombier. 53543-26

Des

boxes
pour chevaux à Ins
avec carré de
sable 20 à 40 m.
Belle région.
<p (032) 83 27 32.

58500-26

À LOUER
pour le 30 septembre , J ;

À NEUCHÂTEL
les Cadolles

i dans un immeuble i
résidentiel j

S 41/2 PIÈCES S
luxueusement aménagé. | i

Vaste séjour avec
i cheminée, cuisine ]

parfaitement agencée,
2 salles d'eau,
3 chambres à coucher,
balcon et cave. ¦¦

Location mensuelle : ~
Fr. 2100.- + charges.

58284-26 ¦ :

A louer a uressier

LOCAL
d'environ 42 m2,
chauffage,
électricité, eau,
téléphone.
Entrée tout de suite.

<fi 47 20 60. 17445 26

PARTICULIER
Cause départ, loue
à Coffrane (NE)

VILLA
SPACIEUSE
INDIVIDUELLE
Construction
récente.
Emplacement
ensoleillé avec
dégagement. Loyer:
raisonnable. Libre :
1" octobre ou pour
date à convenir.

V (038) 57 12 81.
<f> (038) 41 37 37,
prof. 58841 26
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Conseil communal de Noirai gue a le profond regret de faire part du décès I

Monsieur

Alfred MONARD
ancien conseiller communal , membre de la commission des services indus- p

g triels et père de Monsieur Claude Monard, membre du Conseil général.
IMK: MM o. " : 17780-78

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

21 heures
¦

Tél. 038/25.65.01 

| rjmmmmmmÊÊÊÊmm. LES HAUTS-GENEVEYS ¦¦¦¦¦¦¦ H
Personne ne meurt si ce n 'est en S

apparence , de même que personne 1
ne naît si ce n 'est en apparence.

Le passage de l' essence à la sub- |
stance , voilà ce qu 'on appelle naître Jet ce qu 'on appelle mourir , c'est, au i
contraire , le passage de la substance I
à l'essence...

A pollonios de Tyane. 1

|| Christiane et Jean-François Cartier-Doudin ;
1 Reynold et Suzy Racine-Gentil , à Lamboing, leurs enfants et petits-enfants , j

g ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
U ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Edith DOUDIIM
leur très chère maman , belle-maman , sœur , belle-sœur , tante, cousine, |

§| parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 70 ans . après une |
Il longue maladie supportée avec courage.

2208 Les Hauts-Gcnevevs . le 30 août 1991.
(Cité-Bois-Soleil A)

Ne pleure pas sur les morts ,
qui ne sont que des cages
dont les oiseaux sont partis.

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

H Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

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

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

EEXPRESS
DE NEUCHATEL ^

mm

*
mm

'

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapporl à l 'achal au numéro

+ 1 mois gratuit
pour loul nouvel abonnemeni annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c, a:

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

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

I 
in-nnrm r- .Û U..^.̂ .̂HHJ

I Je souhaite recevoir .

D à l'essai

* Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— ¦

D semestre Fr. 105.-

D année Fr. 199.-
D Marquer d'une croix ce qui convient ;

¦ Nom 814129-10 |

Prénom

tT Rue S

N° Localité i

LDate Signature

— — — — — — — — — — — — — >£— I
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SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE DE LA GENDARMERIE NEUCHÂTE- I
LOISE a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PASQUIER
son président en charge et membre fondateur.

Ses membres garderont de lui le souvenir d'un connaisseur et grand ami du H
i chien , en plus d'être un sportif dévoué et loyal.

Sïu:^.";'" :"": - --:• --:{ -.':-;-:-;] RRQTQ .70 W; d

louvement de l'Ambulance du Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire part j
;cès de

Monsieur

Gilbert PASQUIER
de Monsieur Didier Pasquier , ambulancier,

les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.

H L'Agent général et le Personnel de la Mobilière Suisse ont la tristesse de faire 1
|| part du décès de

Monsieur

Gilbert PASQUIER
I père de leur collègue et amie, Martine Pasquier.

\
Raphaël a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Barbara
née le 29 août 1991

Johanna et Christian
ZBINDEN - KLEEB

Maternité Comte - de- Wemyss 15
Pourtalès 2014 Bôle

. 17825-77

V
Christiane et Gildas TOUZEA U

laissent à Bastien la joie d'annoncer
la naissance de son frère

Charles
le 29 août 1991

Clinique de Montchoisi

2525 Le Landeron 17777 77

/  ' S
Annabel a le plaisir d'annoncer
par express le bolide nommé

Valentin
le 30 août 199 1

Pour la plus grande joie de ses parents
Isabelle et Antonio

DE LA FUENTE-JA VET

Maternité Saars 4
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 58926-77

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂT EL

sifllftij flili,il
814066-71

EEXPRESS
( 'BULLE D'AVIS DE t<l:.UC} ir\TliL ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^m
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Délai de remise
des annonces

/^OC
f i t|CN | A

2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

m 7y Service de publicité
ri . 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

#*sr~ Tél. 038/25 65 01, télé fax 038/250 269

# District de La Chaux-de-Fonds:
Charles Eberl, 76ans, de La Chaux-de-
Fonds.

AUTRE DÉCÈS

¦ NAISSANCE S 18.8. Zwicky,
Stéphane, fils de Zwicky, Beat et de
Zwicky née Steudler, Marlyse. 21. Mise-
rez, Julien, fils de Miserez, Michel Joseph
Henri et de Miserez née Gerber, Béa-
trice Danielle. 23. Perrenoud, Jennifer,
fille de Perrenoud, Pascal Henri et de
Perrenoud née Robert-Tissot, Francine
Eliane. 25. Riccio, Nicolas, fils de Riccio,
Roberto et de Riccio née Vermot-Desro-
ahes, Myriam Paulette Madeleine; Hu-
guenin-Elie, Dylan, fils de Huguenin-Elie,
François Laurent et de Huguenin-Elie née
Jeanneret, Jacqueline Andrée.

¦ PROMES SES DE MARIAGE -
27.8. Brandt-dit-Grieurin, Thierry Pascal
et Soranzo, Danièle Georgette Angela;
Jaquet, Pascal et Reinschmidt, Anita Mé-
lanie.

¦ DÉCÈS - 21.8. Huguenin, Edouard
Ulysse, veuf de Huguenin née Delacour,
Bluette Yvonne.

ÉTAT CIVIL

Iga y ; - - . ,;, , . H_ . . 



Les crottes de la discorde
COLOMBIER/ Civils irrespectueux des terrains militaires de Planeyse

m es terrains militaires de Planeyse
devront-ils bientôt être interdits
aux civils? Face à l'agissement de

plusieurs utilisateurs, notamment de
quelques propriétaires de chiens sans
scrupule, les instances responsables
commencent à en avoir assez. L'inten-
dant de l'arsenal et de la place d'ar-
mes de Colombier, le lieutenant-colonel
Alain Geiser, ne cache pas son agace-
ment:

— Jusqu 'à maintenant, nous avons
toujours admis que ces terrains pou-
vaient être utilisés par la population.
Mais certains, malheureusement, consi-
dèrent qu 'ils ont tous les droits et n 'ont
aucun respect de cette zone. On dé-
nombre, en moyenne, entre 200 et
250 chiens par jour. Les gens viennent
en auto, même parfois du haut du
canton, pour promener leurs compa-
gnons à quatre pattes. D'où la proli-
fération de crottes qui dérangent les
activités des militaires et sont généra-
trices de maladies chez les moutons
qui paissent à cet endroit. Or, tout le
secteur, faut-il le rappeler, est à ban
lorsque la troupe y travaille. Ce qui
signifie qu 'il est interdit aux piétons
de circuler à ces moments-là.

Des interdictions dont beaucoup se
moquent éperdument, allant même
jusqu 'à être désagréables avec le
berger ou les officiers qui font des
remarques pourtant tout à fait justi-

fiées. Ces derniers devant prendre
des mesures de sécurité strictes, princi-
palement dans le secteur où ont lieu
des tirs de lance-mines avec réduc-
teurs.

Reste que si les crottes de chiens
sont insupportables, que dire des dé-
prédations visant les installations ou,
plus mesquin, les plantations:

— Depuis plusieurs années, nous
tentons d'arboriser Planeyse afin de
rendre l'endroit plus accueillant, pour-
suit l'intendant. L'association Retro-
pommes, par exemple, a planté quel-
ques arbres fruitiers d'essenses rares.
Un biotope où les crapauds viennent
se reproduire est également contrôlé
par des pro tecteurs de la nature.
Mais il ne se passe pas de semaine
qu 'on ne re trouve des arbres pelés ou
décapités, leurs treillis de protection
arrachés et les piquets de soutien em-
portés ou utilisés comme bois de feu!
Sans parler des reliquats de pique-
niques, des vols de toute nature, des
déprédations aux diverses installa-
tions et même des actes de sabotage
qui mettent la troupe en danger. C'en
est trop.

Ce printemps, une lettre avait été

adressée aux sociétés locales de Co-
lombier, à la population en général,
aux propriétaires de chiens des villa-
ges avoisinants et aux sociétés canines
qui fréquentent les terrains. Il semble
pourtant qu'elle n'a eu aucun effet.
Faudra-t-il en arriver à des mesures

DÉPRÉDA TIONS — Des gens plutôt mal intentionnés n 'hésitent pas à couper
de jeunes arbres ef à arracher les piquets de protection pour en faire du bois
de feu! Ji

plus restrictives?
— Pour l'instant, il n 'en est pas

question, précise Alain Geiser. Mais si
cela devait continuer de la sorte,
alors nous devrions agir en consé-
quence.

0 H. Vi

Le billet de Benjamin

L

a permissivité est un autre
fléau de cette fin de siècle
déjà peu sûre sur ses guibol-

les. Le sans-gêne de beaucoup
finit évidemment par gêner cer-
tains. La minceur des cloisons
nous en apporte mille preuves; et
les gens mangent de plus en plus
mal, un avant-bras sur la table
quand, avant la vogue des wes-
terns, on nous avait appris à n'y
poser que le bas des paumes et
encore ne devaient-elles qu 'ef-
fleurer la nappe...

Cette permissivité a poussé les
habitants de trois immeubles de
la rue de la Maladière, à Neuchâ-
tel, à apposer un écriteau sur les
portes d'entrée vitrées: «Accès
interdit aux élèves du CPLN». Si
cette école est sans reproche,
l'âge de ceux qui la fréquentent
est sans pitié, et l'interdiction -
qui leur est signifiée avec l'accord
de la direction de ce centre de
formation professionnelle - avait
été dictée par la présence assez
répétée pour qu 'elle inquiète de
jeunes squatters. Entre midi et 14
h, ils occupaient les cages d'esca-
liers, plantaient leur tente sous les
greniers, renversaient une bois-
son gazeuse d'origine yankee sur
les marches, ce qui n 'est pas très
propre et pourrait aussi avoir des
effets corrosifs insoupçonnés...

L 'interdiction partait également
du coeur des locataires:

— On ne voulait pas infliger un
supplément de travail au con-
cierge.

Avant-hier pourtant, l'un des
trois écriteaux avait disparu; puis
il est revenu. Quelques jeunes d'à
côté auraient-ils voulu apprendre
les bonnes manières ?

— Je l'ignorais, ajoute cette
dame. Mais peut-être est-ce parce
que le concierge devait faire les
vitres...

0 Benjamin

On n est
plus chez soi!

& 

ie* terrains militaires de Pla-
neyse, au même titre que ceux du
triangle des Allées du reste, sont
une chance incalculable pour Co-
lombier et la région. Sans ces places
exceptionnelles, il n'aurait pas été
possible d'organiser des champion-
nats du monde de cross, des con-
cours hippiques d'envergure, le cen-
tenaire de la Société d'agriculture,
celui de la Société d'horticulture, la
800me émission du u Kiosque à
musique» Et où iraient s 'entraîner le

football-club, les conducteurs de
chiens du Club du berger allemand,
les joueurs de rugby (il paraît même
qu 'il y aura bientôt du hornuss). Ou
tout simplement les coureurs à pied,
les cavaliers, les promeneurs.

En plus, il y a les divers bâti-
ments, comme ceux dits du combat
de localité, qui permettent un entraî-
nement spécifique des sapeurs-
pompiers, de la gendarmerie, des
hommes de la protection civile, des
samaritains. L'ancienne halle aussi.

dans laquelle ont lieu d'innombra-
bles manifestations publiques ou
privées.

Par la faute d'une minorité irres-
pectueuse de ce qui, en fait, ne lui
appartient pas, tous ceux qui se
comportent correctement risquent de
se voir interdire l'accès à ces empla-
cements. Est-ce si difficile de faire
tout simplement preuve d'un élé-
mentaire savoir-vivre ?

. <0> Henri Vivarelli

Privilèges à conserver

Ils en ont
ras-le-pub!

BOUDRY

Pétition contre
le tapage nocturne
avenue du Collège

Les habitants du bas de la ville
de Boudry en ont ras-le-bol des
nuisances nocturnes occasion-
nées par les clients irrespectueux
d'un établissement public de
l'avenue du Collège. La coupe est
pleine. Ils ont donc décidé de réa-
gir en lançant une pétition de
quartier qui sera ensuite adressée
aux autorités et dont le contenu
est le suivant:

a Un lieu où les jeunes puissent
se réunir autour d'un verre: Oui!
Mais des fermetures nocturnes
bruyantes et tapageuses: Non!

»Les résidants en ont assez de
subir plusieurs fois par semaine
ainsi que les week-ends le bruit
des vélomoteurs dont on essaie
la puissance au milieu de la nuit,
les chants et autres hurlements de
fêtards attardés ainsi que les par-
cages sur les trottoirs, devant la
fontaine ou sur les lignes jaunes
réservées aux bus.

» Ayant pour la plupart déjà
tenté individuellement — mais en
vain — d'obtenir satisfaction par
les soins du gérant du Pub, puis
de la gendarmerie, les riverains,
devant leurs nombreuses et in-
fructueuses démarches, ont déci-
dé de s 'adresser aujourd'hui aux
autorités communales.

»lls les prient de prendre sans
délai des mesures adéquates afin
que le calme nocturne puisse à
nouveau régner dans le secteur. »
/comm-nr

# D'autres nouvelles du dis-
trict de Boudry en page 16

Un soufflet au grand cœur
ORESTIE 91 FÊTE POPULAIRE/ Le piano du pauvre vise le conservatoire

M

usique: dans la tranche même
de l'accordéon, il y a la petite et
la grande musique. A la fête de

Cernier, les cinq sociétés au pro-
gramme — un tour pour chacun des
cinq jours de la fête en comptant le
jeudi — choisiront la grande musique,
Roger Cattin, président cantonal des
sociétés d'accordéonistes en jurerait. Il
n'a pas donné de consigne, mais con-
naissant son monde, il les voit déjà tout
réjouis de pouvoir se faire écouter dans
les morceaux les plus délicats du réper-
toire:

— On croit toujours que l'accor-
déon, c 'est le divertissement populaire,
la valse, la polka, la marche, des musi-
ques de kermesse. Oui c 'est cela. Mais
c 'est aussi une musique de concert, des
transcriptions, des compositions contem-
poraines. Depuis l 'invention de l'accor-
déon chromatique, l'instrument peut
s 'accorder avec n 'importe quel autre
instrument ef digérer toutes les musi-
ques.

Cinq sociétés à Cernier sous le chapi-
teau, c'est bien moins que le nombre
des sociétés du canton, même si les
fusions et disparitions ont frappé dur
ces dernières vingt années:

— Le recrutement de jeunes est de-
venu par places difficile, parce que
c 'est un instrument qu 'il faut travailler.
Tout dépend du directeur, ou de celui
qui s 'occupe des jeunes: s 'il éveille la
confiance et la sympathie, c 'est bon.
Sinon... Les sociétés louent les instru-
ments pour démarrer, et même des
piccolo, pour les petits.

La vie des sociétés, c'est bien plus
que la soirée annuelle: il y a les con-

certs, en salle ou dans des institutions,
les participations aux fêtes, aux con-
cours cantonaux, romands, nationaux.
C'est là que le répertoire évolue. Le
niveau du canton? Assez moyen, même
si certaines sociétés vous donneraient
envie de retourner à leur concert. C'est
que l'accordéon n'est encore pas ensei-

VISITA TIONS, CANTA TE DRAMA TI-
QUE - Les répétitions de l'œuvre de
Norbert Moret pour 120 percussions,
trois chanteurs, trois orgues, un
piano ont commencé cette semaine
(ici, au temple du Bas). ch g J£

gné au conservatoire à Neuchâtel,
alors qu'à Lausanne ou Genève, un
directeur a un enthousiasme plus solide
pour une culture musicale plus riche.
C'est plus gratifiant pour lui, c'est
mieux pour la qualité générale, le pu-
blic a encore moins d'excuses de ne

pas venir... A Cernier? Nous serons moi-
tié moins qu'à l'OLMA, à Saint-Gall,
l'an prochain, mais les bons y seront.

0 Ch. G.

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 17

Au nom de Dieu, amen !
Dimanche 15 septembre, jour du

Jeûne fédéral, une célébration oecu-
ménique réunira sous le chapiteau de
la fête les Eglises chrétiennes. Action
de grâce, repentance, prière, tels se-
ront les thèmes de ces moments de
partage. Le groupe des Cors de Bâle
et les pasteurs, prêtres et laïcs du Val-
de-Ruz assureront la liturgie. Le Chœur
mixte catholique de Cernier, le Chœur
mixte du Pâquier animeront l'aspect
vocal, avec la collaboration des Con-
certs de la Collégiale. Le pasteur Ma-
bongo, de Valangin, prononcera la
prédication, et des jeunes du mouve-
ment Credo 91 souligneront les temps
essentiels du culte par le mime.

Le culte sera suivi d'un débat réunis-
sant en table ronde des personnalités
d'origine et d'opinions diverses. Jean
Guinand, professeur à la faculté de
droit de Neuchâtel, en sera le prési-
dent, entouré de Michèle Berger,
pharmacienne, d'Heidi Deneys, secré-
taire du Parti socialiste suisse, de Jac-
queline Sammali, de l'accueil des réfu-

giés, de Thierry Béguin, procureur gé-
néral, de Jean Rossel, physicien, de
Louis-Albert Zbinden, journaliste. Jean-
Philippe Schenk, président du Conseil
communal de Cernier, introduira les
échanges par quelques questions ac-
tuelles: De la chance d'être suisse -
est-ce une bénédiction divine? De la
prière: quelle est notre contrivution à
la construction d'un avenir meilleur.
Cette célébration particulière - enfin
un grand Jeûne fédéral — a été mise
sur pied en coordination avec la Com-
munauté de travail des Eglises chré-
tiennes de suisse, dont le message, qui
vient de paraître, constitue un vérita-
ble examen de conscience de la quali-
té de libre citoyen d'un pays fondé
«au nom de Dieu Tout-puissant».

0 Recommandé: les bus gratuits au
départ du Locle, place du Marché,
8h45, de La Chaux-de-Fonds, place
de la Gare, 9h, et de Neuchâtel,
place du Port, 9 heures. Retour dès
13heures. Restauration sur place. Pos-
sibilité de voir l'Orestie à 14heures.

# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

# Fleurier retrouve son âme
Culturelle Page 17

INA UGURATION
- Les habitants de
Corcelles-Cormon-
drèche attendaient
depuis 20 ans la
nouvelle salle de
gym.

Page 16

Salle désirée
ardemment



EN TRE- DEUX-LACS —
CRESSIER/ La PC met la main à la pâte

PROTECTION CIVILE — Une première expérience concluante. sh- B-

L

undi, ils ont égalise une «monta-
gne» de terre, dans une clairière
de la forêt de Cressier. Mardi, ils

ont coulé la fondation avec du béton
maigre, égalisé le radier avec du tout-
venant et commencé la pose de deux
tonnes de ferraille. Mercredi, fin de la
mise en place des fers et coulage de
32 m3 de béton frais. Jeudi, construc-
tion d'un muret et vendredi, décof-
frage. Ils? Ce sont les douze hommes
de l'organe local de protection civile
(PC), dirigés par Georges Ducommun,
chef local.

Les travaux inhérents à la construc-
tion de la cabane forestière à la Raisse
vont bon train. Une entreprise de cons-
truction locale a commencé le terrasse-
ment, vendredi dernier. Ont suivi alors
les différentes étapes des travaux en
fonction des délais prévus. L'ambiance
a été excellente et le moral au beau
fixe, comme le temps! Ceci, grâce aussi
aux conseils judicieux de M. Roberto et
aux visites régulières et sympathiques
des conseillers communaux.

Afin de pouvoir ravitailler les hom-
mes sur place, la popote s'est faite
dans des autocuiseurs et des tables et
bancs ont été installés à proximité.

C est au printemps prochain que les
travaux seront terminés. Lors du pro-
chain cours de la PC, en mai 1 992, les
responsables ont programmé le mon-
tage des parois en planches profilées
spécialement, le revêtement des sols,
l'isolation ainsi que l'aménagement des
abords.

Au terme de cette formidable pre-
mière expérience, Georges Ducommun
avoue être déçu par un seul objet:

— Nous avons dû constater la dispa-

rition de matériel sur place, à savoir
trois tôles ondulées de 2m5, un cheva-
let d'échafaudage et sept panneaux
de coffrage neufs. C'est d'autant plus
regrettable que nous œuvrons pour la
communauté!

0 S. H.

Cabane forestière, acte un

UN NOUVEL ESPACE
EST NÉ

Design contemportain, espace chic et convivial, le Garage LA CROIX présentait ,
hier au public l'aboutissement de ses travaux de transformation « Tout simple-
ment superbe!...» c'est le commentaire unanime qui prévalait lors de notre visite
de la nouvelle vitrine NISSAN.

Pour celles et ceux qui auraient manqué cette présentation, une journée fort e en
découvertes vous est proposée aujourd'hui par le Garage LA CROIX à
Bevaix.

Programme du samedi 31 août

- Dès 10h00 exposition et apéritif
- Dès 15h00 démonstration d'arts

martiaux
- Dès 17 h 00 orchestre Salsa

Et toute la journée :
- Lavage à brosses gratuit
- Simulateur de conduite moto
- Circuit de conduite pour enfants
- Animation radio avec le bus

RTN 2001 75905-3 7

Population entièrement protégée
Avec la création, sous la salle de

gym, d'un abri public de protection
civile d'une capacité de 799 places,
la commune de Corcelles-Cormondrè-
che couvre désormais la totalité de
ses besoins. La construction comprend
deux secteurs différents. Dans le pre-
mier, six cellules de 50 places pour-
ront être utilisées par des groupe-
ments et les sociétés locales qui en
feront la demande. Le second est un

immense local pouvant accueillir 500
personnes, mais qui a été aménagé
en garage souterrain dont les 24 pla-
ces seront louées. Ce qui permettra
de couvrir tout ou partie des frais de
fonctionnement du complexe.

Pour la journée «portes ouvertes»,
le chef local Kurt Aegerter et une
équipe de la protection civile — l'As-
sociation cantonale s'est aussi jointe à
la manifestation — ont préparé toute

une série de stands d'information sur
leurs activités et chaque habitant
pourra connaître l'emplacement qui
lui est attribué en cas d'alerte. Des
jeux par ordinateur, des films vidéo,
un lâcher de ballons, la présentation
de nourriture de survie compléteront
une intéressante exposition. Et pour
les petites faims, une soupe aux pois
sera mijotée dans la cuisine de l'abri.
Bon appétit! /hvi

L'alcool du samedi soir
TRIBUNAL DE POLICE/ Ivresses au volant

C

omparaissant devant le Tribunal
de police pour ivresse au volant,
A accusés ont successivement mis

en évidence un inquiétant phénomène
de société.

Jouissant d'une bonne réputation,
travailleurs ponctuels et appréciés, ils
ne supportent pas la grande misère de
se retrouver seuls pendant les week-
ends. Ils fréquentent alors les bistrots
surtout pour rechercher la compagnie.
L'alcool, annihilant certaines barrières
psychologiques et sociales, favorise les
contacts et rend l'atmosphère joyeuse.

Deux de ces buveurs d'occasion ont

été interceptés dans un contrôle radar.
M.B., présentait une alcoolémie de
2,31 g/kg. Condamnation: 30 jours
d'emprisonnement ferme et 430fr. de
frais. Révocation du sursis de 1 988 et
exécution de 30 jours de prison supplé-
mentaires.

B.N. qui fêtait son anniversaire
(2.07g/kg d'alcoolémie) a écopé de
25 jours d'emprisonnement ferme,
250fr. d'amende et 430fr. de frais. Le
sursis de janvier étant révoqué, les 1 8
jours de prison seront exécutés.

R.M. s'est spontanément dénoncé à
la police, avouant avoir dérobé une

voiture et l'avoir conduite sans permis
et en état d'ébriété! Condamnation: 20
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, subordonné à l'obli-
gation de poursuivre le traitement mé-
dical en cours, et 75 fr. de frais.

CL, alcoolémie de 1,45 g/kg et
perte de maîtrise. Condamnation: 10
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, 1 20fr. d'amende et
520fr. de frais.

O M. B.
% Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Marie-An-
gèle D'Ascanio, greffière.

DISTRICT DE BOUDR Y 
CORCELLES/ Salle de gym et abri de protection civile inaugurés hier

a i l  I I  M ¦! I 

L 'INTÉR IEUR — Tout a été pensé, créé avec minutie. o\ g- E-

Ç

: a faisait plus de vingt ans qu'ils
l'attendaient, les habitants de la

1 commune de Corcelles-Cormon-
drèche, cette salle de gym. Après bien
des palabres, des projets remaniés,
des disputes quant à l'implantation —
un référendum avait été lancé, mais
repoussé en votation populaire — ,
après aussi quelques problèmes techni-
ques et des grincements de dents con-
sécutifs aux coûts ayant pris l'ascen-
seur, elle a été inaugurée officiellement

VIVE LE SPORT - Les enfants sont
les premiers à s 'éclater. oig- E-

hier. Et d'emblée une constatation s'im-
pose: la qualité architecturale, de l'avis
de connaisseurs, fait certainement de
ce bâtiment public l'un des plus beaux
construits ces dix dernières années dans
le canton. Plusieurs localités l'ont du
reste déjà pris comme référence.

D'abord, malgré un volume relative-
ment important, les matériaux utilisés
lui donnent une impression de légèreté.
Le socle, à hauteur constante, est certes
en briques et en béton, mais tout de
suite au-dessus, les grandes baies vi-
trées font une heureuse coupure avec la
toiture, sorte de coque entièrement en
bois et recouverte de plaques de cui-
vre.

A l'intérieur, tout a été pensé, créé
avec minutie. Certains murs arrondis,
donc moins austères, les luminaires, les
barrières, les poignées de portes, le
tableau d'affichage ont une image
personnalisée. Suprême raffinement,
dans les vestiaires, les patères sont
aussi dessinées dans le même esprit
d'unité architecturale.

Question matériel, les élèves des éco-
les pour qui cette salle a avant tout été
construite bénéficient de conditions en
tous points remarquables. Les sociétés
sportives également, qui pourront pra-
tiquer aussi bien le basket, le volley, le
handball, le tchoukball ou le badmin-
ton. Et pas de crainte pour les compéti-
tions auxquelles une centaine de spec-
tateurs pourront assister à partir de
gradins, les terrains sont dans les nor-
mes.

Elément important à souligner, les

efforts consentis en matière d'écono-
mies d'énergie. Le système de ventila-
tion générale, par exemple, récupère
la chaleur de l'air vicié et ne fonctionne
qu'en cas de besoin, grâce à des dé-
tecteurs de présence. En outre, tous les
locaux bénéficient de l'apport de lu-
mière extérieure et peuvent être aérés
naturellement. Il fallait y penser!

Lors de la partie officielle, le
conseiller communal responsable des
bâtiments, Raphaël Tabacchi (et tout
l'exécutif avec lui), ne cachait pas sa
joie de voir cette salle de gym complé-
tée d'un abri public de protection civile
de presque 800 places (lire encadré)
arriver enfin à son terme. Un complexe
qui coûtera quelque 6,1 millions de
francs, dont à déduire 2,5 millions de
subventions cantonale et fédérale. Le
conseiller d'Etat et chef du Départe-
ment de l'instruction publique, Jean Ca-
vadini, s'est quant à lui réjoui que les
élèves puissent bénéficier des trois heu-
res de gym que la loi prescrit, dans des
conditions optimales. Et de déclarer:

— J'ai eu la chance d'assister, ces
derniers temps, à l'inauguration de plu-
sieurs constructions à caractère sportif.
Ainsi, le canton a maintenant comblé
une bonne partie du retard accumulé
dans ce domaine.

Hier à Corcelles, on avait de quoi
être fier d'avoir pu y contribuer.

Ç> Henri Vivarelli
# Salle de gym et locaux de protection

civile de Corcelles, journée «portes ouver-
tes», aujourd'hui de 9 h à 17 heures.

Un beau pari architectural

La galerie Di Maillart, au Landeron,
propose — jusqu'au 29 septembre —
une exposition collective «Bijoux et
peinture» dont la disposition élégante
a suscité de nombreux éloges, hier soir,
lors du vernissage. Les premiers visi-
teurs se sont mis au diapason: c'est
dans une tenue irréprochable et aussi
raffinée que les pendentifs, bagues et
autres toiles présentés qu 'ils ont assisté
à cette rentrée estivale...

Ores te Pellegrini expose 17 créa-
tions abstraites qui révèlent un sens du
mouvement et de la luminosité éton-
nant. Seule ombre au tableau — si l'on
peut dire — -. ce peintre italo-neuchâ-
telois possède une griffe personnelle
qui le fait malheureusement évoluer sur
un registre unique. La bijouterie est
représentée par Andrée Stoop et Urs
Bosch, qui sont deux jeunes artistes sans
grande référence mais aux réalisations
prometteuses. Quant à Angola Perret-
Gentil, responsable de cette galerie
d'art et quatrième artiste de cette col-
lective, elle dévoile des bijoux remar-
quables par leurs lignes douces et har-
monieuses./ 'pad

Ornements



De l'électricité
dans Pair,

non dans la rue

im»

Les habitants de la rue de l'Ecole
d'horlogerie, à Fleurier, sont mécon-
tents de l'éclairage public. Il faut dire
que depuis cet hiver, sept des huit
réverbères installés sur cette artère ne
fonctionnent plus. Et les personnes
âgées doivent se faire accompagner la
nuit pour regagner leurs pénates.

— On se croit dans les bas-fonds de
Paris, a indiqué hier un habitant qui a
requis l'anonymat. J'ai déjà réclamé à
plusieurs reprises auprès des Services
industriels, mais rien n'y a fait. Mainte-
nant, nous pensons faire une pétition et
nous menaçons de ne plus payer nos
factures d'électricité si ces réverbères
ne sont pas tout de suite réparés.

Pour calmer le jeu, le conseiller com-
munal Willy Tâche, chef des Services
industriels, a pour sa part indiqué hier
matin qu il était envisage de remplacer
le système archaïque de l'éclairage de
la rue en question par des lampes plus
modernes.

— Si nous avons du retard, a-t-il
répliqué, c'est tout simplement parce
que nous avons eu une surcharge de
travail ces mois-ci, notamment avec les
chantiers de la Fleurisia, du nouveau
bâtiment des travaux publics et des
Petits-Clos. Mais je  peux déjà promet-
tre aux habitants de la rue de l'Ecole
d'horlogerie que leurs réverbères se- ,
ront réparés très prochainement.

Les travaux d'éclairage public envi-
sagés entreront dans les dépenses cou- .
rantes des services dirigés par Willy
Tâche. Point n'est besoin en effet de
solliciter une décision du législatif pour
remplacer quelques lampes!

0 Ph. C.

FLEURIER / Inauguration de la salle de spectacles Fleurisia

L'âme culturelle d'un village
L

e village de Fleurier a retrouvé son
âme culturelle depuis hier soir, par
l'inauguration de la salle de spec-

tacles que toute la population atten-
dait depuis si longtemps. La Fleurisia a
vécu donc une soirée de fête, où cha-
que Fleurisan invité a pu constater qu'il
était chez lui.

La cérémonie officielle d'inaugura-
tion a tout d'abord permis à Denise
Delachaux, première citoyenne de la
commune, de couper le ruban qui bar-
rait la scène, en compagnie d'Ophélie
Jeanneret, fille du grand argentier
fleurisan. Cela sous l'oeil émerveillé de
l'assistance, composée des délégués
des sociétés locales du village, des re-
présentants des autorités communales
du Val-de-Travers et de l'Association
région, et du président du Conseil
d'Etat Pierre Dubois. Un moment émou-
vant, qui est la récompense de quatre
ans de parcours d'obstacles. Les archi-
tectes Daniel Vuilleumier et Roger-
Claude Choffat ont pu lors de leurs
allocutions retracer l'historique d'un
chantier, démarré dans un contexte dé-
favorable. Il y avait eu en effet réfé-
rendum contre le rachat par la com-
mune du bâtiment, sans conséquences
fâcheuses heureusement.

La salle actuelle, conçue pour accueil-
lir des spectacles très divers et -
surtout — pour offrir aux sociétés loca-
les et à chacun qui le désire un lieu de

rencontres et d'échanges, peut bénéfi-
cier de dépendances performantes:
dépôt de matériel, éclairage, grande
et profonde scène, cuisine, tables et
chaises font de la Fleurisia une fleur à
plusieurs pétales. Le mérite de cet
aménagement réussi en revient princi-
palement aux architectes et leurs colla-
borateurs, sans oublier la commune qui
a fait étalage de sa volonté d'entre-
prendre. Pierre Dubois l'a d'ailleurs
souligné dans son discours. Certes, il a
fallu un sérieux coup de pouce cantonal
et fédéral, sous la forme d'un prêt LIM
d'1,8 million de francs. De même, le
président de commune fleurisan Willy
Tâche et le conseiller communal Henri
Helfer n'ont pas caché les retombées
fiscales d'une telle réalisation. De toute
façon, la réussite de la Fleurisia semble
d'ores et déjà assurée par la qualité
des spectacles qui s'y tiendront ces
prochaînes semaines. On pense en par-
ticulier à la revue de Claude Montan-
don, intitulée «Fleurier Broadway».

Antoine Grandjean, secrétaire de
l'Association région Val-de-Travers, n'a
pas manqué de soulginer combien
I aura de la nouvelle Fleurisia avait la
possibilité de dépasser les frontières
de la commune. Ce à quoi Raymond
Berthoud, maître de cérémonie, a répli-
qué que la salle de spectacles resterait
celle des Fleurisans. Quant au mot de
la fin, il appartient à Nicolas Giger,

président de l'Union des sociétés loca-
les de Fleurier.

— Les sociétés d'un village sont le
reflet de sa vie, a-t-il lancé, et nous ne
pouvons que manifester notre gratitude
quand nous voyons ce beau cadeau
qu'est la Fleurisia.

0 Ph. C.

FLEURISIA - Des spectacles de qua-
lité s 'y tiendront les prochaines se-
maines, oig- JE.

| MI-ÉTÉ — A près celles des Cer-
nets-Verrières et des Bayards, c'est
au tour du Mont-de-Buttes de célé-
brer sa mi-été. Le chalet des Prés
vibrera aux accents d'un trio schwyt-
zois, ce soir dès 20heures. Demain,
l'orchestre Edelweiss, lui aussi venu de
ce canton de Suisse primitive, donnera
un concert apéritif. Une nuit chaude et
une grande fête en perspective.
/mmm wwvvwm

¦ TOURNOI HUMORISTIQUE
Le football-club de Saint-Sulpice sait
amuser la population du village, et
c'est pour prouver cela qu'il organise
cet après-midi dès 13h un tournoi
humoristique au terrain de l'Epine.
Vingt équipes ont déjà annoncé leur
participation. Après le sport, chaucun
pourra encore fraterniser autour d'un
repas et pendant une soirée récréa-
tive, /phe

Ces merveilleux fous roulants

VAL-DE-RUZ
VOITURES ANCIENNES/ Une amicale toute neuve pour passionnes

VIEUX VOLANTS - L'amicale ac-
cueille de nouveaux membres pas-
sionnés de ces engins. oig- E

R

as-le-bol de ne pas pouvoir par-
tager leur passion. Cinq fous de
voitures anciennes viennent de

créer, au Val-de-Ruz, une amicale des
vieux volants.

Le but: trouver suffisamment de core-
ligionnaires, pour pouvoir organiser
des sorties impressionnantes de ces su-
perbes antiquités. Pour échanger, éga-
lement, bonnes adresses où trouver la
pièce nécessaire qui permettra de res-
taurer comme il faut la voiture qui ne
roule plus. Et surtout, visiter, avec tous
ceux qui partagent la même passion,
usines et musées concernant ces merveil-
leux engins roulants.

Mais attention, les membres fonda-
teurs de la nouvelle amicale précisent
qu'ils ne poursuivent aucun but lucratif.
Quand on aime... Et qu'ils seraient fâ-
chés si un jour, un des membres utilisait
les tuyaux de l'amicale pour se lancer

dans la spéculation. On ne monnaye
pas une passion.

Le premier objectif, réunir le plus
possible de ces fous de vieux volants.

— Ensuite, il faudrait trouver un lo-
cal pour entreposer toutes ces
machines, avance un des fondateurs.

Et pourquoi pas, au fait, créer un
musée au Val-de-Ruz?

— Si on est suffisamment nombreux,
qu'on trouve un endroit assez grand
pour entreposer nos véhicules, on pour-
rait l'ouvrir au public. Mais c'est, pour
l'instant, du domaine du rêve, estime un
autre de ces passionnés.

Un rêve qui les pousse à agir. L'ami-
cale est d'ores et déjà créée, et attend
de nouveaux membres. Rendez-vous
est pris, le premier jeudi soir de chaque
mois à l'Auberge du Chasseur, à Fenin.

Avis aux amateurs ! /mku

¦ ZIGZAGS GRUYÉRIENS - Le vil-
lage de Môtiers a une solide tradition
en matière de distraction de ses aînés,
et c'est ainsi qu'une cinquantaine d'en-
tre eux ont participé récemment à
leur course 1991, qui les a emmenés
au cœur de la Gruyère, aux Colom-
bettes. Grâce au bon vouloir et à la
générosité des entreprises du village
et des autorités communales, et sous
la houlette efficace de Marthe Bielser,
Marie-José Carminati et Dora Buffat,
les participants ont pu apprécier le
charme du cœur du canton de Fri-
bourg, visitant au passage la fabri-
que de chocolat Cailler de Broc. Le
fout par une superbe journée... /Ir

¦ PORTES OUVERTES - L'Office
communal de la protection civile de
Fleurier organise ce matin de lOh à
1 2 h des portes ouvertes à la rue du
Pré. La population du village pourra
à cette occasion découvrir l'abri PC
de 800 places qui y a été récemment
aménagé et poser toutes les questions
relatives au corps de protection civile,
/phe

| COURSE - Cet après-midi, dès
lôh30, la course pédestre «à travers
Fleurier» fera à nouveau vibrer la
population du village. Les concurrents
s'élanceront par catégorie du Pas-
quier sur différents parcours tracés
selon leurs capacités. Les enfants cour-
ront sur des distances allant de 940 à
3200 mètres, et les juniors et adultes
sur 10.300 mètres. Les inscriptions
peuvent se faire sur place dès 1 5 heu-
res, /phe

Patrimoine
sous la loupe

SUD DU LAC

L

e coup d'envoi a été donné hier
soir: durant trois jours, la commune
de Moudon connaît une animation

peu commune. A l'occasion des fêtes du
700me, la cité broyarde inaugure la
Ville-Haute, ancien quartier entière-
ment rénové, situé sur un éperon ro-
cheux.

Après plusieurs années de travaux,
la Ville-Haute a enfin retrouver sa
splendeur d'antan: maisons aux enca-
drements gothiques accrochées à la
falaise qui domine la Broyé, le site est
un élément reconnu du patrimoine na-
tional. Son inauguration lors des fêtes
du 700me rend compte de l'aspect
national de la restauration.

Aujourd'hui, la fête sera marquée
par le marché moudonnois, organisé
par la Société industrielle et commer-
ciale de Moudon. Au centre-ville, des
échoppes exposeront dès 9h les pro-
duits locaux. Dans la soirée, l'Associa-
tion cantonale du costume vaudois, qui
fête les 75 ans, donnera un concert
exceptionnel, avec la création d'une
oeuvre créée spécialement pour l'occa-
sion. Michel Hostettler pour la musique,
Emile Gardaz pour le texte et Annelise
Cavin pour la chorégraphie ont travail-
lé à un spectacle qui renouvelle le
patrimoine folklorique.

Demain, les festivités reprennent dès
le matin. Après l'accueil «café-crois-
sants » à la caserne et le service oecu-
ménique à Saint-Etienne, l'Abbaye des
bourgeois organise diverses visites. Dès
15h, le spectacle «Coup de chapeau»
sera présenté sous la cantine, tandis
que la soirée se terminera par un
grand bal./jmt
0 D'autres nouvelles du Sud du

Lac en page 19.

uron
¦ SARCLORET - Amis de Sarclo-
ret, réservez votre soirée! Votre idole
donnera en effet ce soir dès 20h30
un spectacle à la Maison des Masca-
rons de Môtiers. Le Groupe alambic,
un des composants du Centre culturel
du Val-de-Travers, a fait venir ce Ge-
nevois qui distille son humour et ses
textes sur les scènes de Suisse et de
France. A voir et à écouter absolu-
ment, /phe

¦ VERNISSAGE - La galerie du
château de Môtiers accueille dès ce
soir l'artiste Bruno Baeriswyl, qui y
exposera ses œuvres jusqu'au 30 oc-
tobre. Le vernissage, auquel chacun
est cordialement invité, aura lieu ce
soir à 18heures. Rappelons que l'ex-
position sera visible du mardi au di-
manche de lOh à 23heures, /phe

Ensoleillée, une ville en fête
LA CHA UX-DE-FONDS 

Trois / 'ours et deux nuits pour célébrer la Braderie

D

u soleil plein la ville et une anima-
tion qui a démarré bien avant
l'heure: la 32me Braderie et Fête

de la montre n'aura point manqué son
rendez-vous. La Chaux-de-Fonds et la
région, jusqu'à demain tard dans la
nuit, sauront accueillir des dizaines de
milliers de visiteurs. Attirés par un pro-
gramme qui connaîtra deux points cul-
minants: le cortège illuminés de ce soir,
le grand corso de demain après-midi.

Tôt le matin, hier déjà, le centre de
la cité avait été fermé à la circula-
tion.En début d'après-midi, on ouvrait
les vannes, laissant place aux prome-
neurs et acheteurs. Une ambiance bon
enfant et l'occasion de fouiller parmi
les vêtements ou objets à la recherche
de l'occasion de l'année.

Très rapidement, le Pod et ses alen-
tours ont connu la foule, les terrasses
étant prises d'assaut sous les effets de
la canicule. Du côté des attractions fo-
raines, entre le super-loop et les autos
tamponneuses, on commençait à s'agi-
ter.

Mais la fête battra son plein aujour-
d'hui, le rythme de croisière amorcé,
avec cet après-midi une braderie pour
les gosses. Puis, à 17 heures, le concert
de gala du 1 er Groupe de Chasseurs
de Reims, une fanfare militaire fran-

çaise qui se produira à la Salle de
musique. Bataille de confetti, anima-
tions et l'on se retrouvera, à 21 h 30,
pour le cortège illuminé en huit ta-
bleaux. Une deuxième édition qui pro-
met.

Demain, à 14h30, le corso compre-
nant quarante chars et groupes, 1 500
figurants et musiciens et dix fanfares,
défilera sur le thème de «En piste les

PLACE AUX PROMENEURS - A la recherche de l'occasion de l'année.
oig- JE

étoiles». On relèvera la présence du
groupe folklorique I Canterini di Brolo,
de Sicile, qui depuis hier et jusqu'à
demain sera l'hôte des Montagnes neu-
châteloises, tant aij Locle qu'ici. Mais
pour l'heure, chacun récupère avant
d'affronter d'autres folles heures.

0 Ph. N.

¦ VIEUX PAPIER - Les Covassons
pourront mardi vider leurs caves des
stocks de vieux papier qui s'y accumu-
lent. De 7h30 à 11 h 30, les habitants
du village sont invités à apporter
leurs paquets ficelés au nouveau col-
lège. La prochaine récupération aura
lieu le 29 octobre, /comm

| SAMARITAINS - Les samari-
tains du Val-de-Travers s'associent
aux festivités du 700me en organisant
conjointement avec les pompiers et les
ambulanciers du Vallon, des portes
ouvertes samedi prochain de 13h à
lôh au jardin public sis à côté du
Centre de secours, à Couvet. A
14h30, une démonstration de désin-
carcératîon d'un véhicule constituera
le point fort de cet après-midi, le
public aura aussi l'occasion de tester
le parcours de sauvetage et de faire
connaissance avec le matériel sani-
taire, /phe

M
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Dans le Nord vaudois, à Yvonand
nous offrons un poste de travail à un

Responsable
ASSURANCE QUALITÉ

En Suisse romande , nos départements de production indus-
trielle de charpente métallique, fenêtres et façades alumi-
nium et éléments de serrurerie sont établis à Yvonand et au
Mont s/Lausanne avec plus de 160 collaborateurs.
Dans ces secteurs romands , mais directement rattaché à
notre siège de Winterthour , vous devrez organiser et gérer la j
méthode, la technique et le contrôle de l'assurance qualité.
Bilingue français-allemand , de formation technique dans la j
métallurgie, vous possédez une expérience dans l'exploita-
tion et la production. Vous aimez travailler par objectifs |
et de façon indépendante, et vous avez de grandes apti-
tudes didactiques, alors appelez Monsieur J.-P. Magnenat
(024 / 322 111), ou envoyez-lui à l'adresse ci-dessous
votre dossier de candidature accompagné d'une lettre J
manuscrite.

58743-36 ¦

' mWTHkmWÊ M m m ZURICH

L'Ecole polytechnique fédérale de Zurich met au concours
la

CHAIRE DE LANGUE ET
LITTÉRATURE FRANÇAISES

Le titulaire de ce poste se verra confier l'enseignement de la
littérature de langue française ; à travers celle-ci , il aura la
mission culturelle de faire connaître et comprendre aux
étudiants de l'Ecole et aux auditeurs libres les fondements
de la civilisation française. Il assumera en outre une
fonction de contrôle sur l'enseignement pratique du fran-
çais, confié à des chargés de cours. Le poste est attaché à
la Section et au Département des sciences humaines.
Les candidates et candidats devront remplir les conditions
suivantes : être titulaire d'un doctorat es lettres ou d'un
diplôme équivalent, justifier d'une expérience de l'ensei-
gnement universitaire, avoir le goût de la recherche, de la
communication et du travail interdisciplinaire.
Les personnes intéressées sont priées de soumettre
leur dossier (curriculum vitae accompagné d'une
liste des publications, non des publications elles-
mêmes) jusqu 'au 31 octobre 1991 au président de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich , M. prof.
Jakob Nùesch, ETH Zentrum, CH-8092 Zurich. Dési-
rant accroître la présence féminine dans l'enseigne-
ment et la recherche, l'EPFZ invite tout spéciale-
ment des femmes à faire acte de candidature. 68721-36

I COLLABORATEUR/TRICE
La NOUVEAUTE vous intéresse-t-elle?

La Bâloise Caisse Maladie, de création récente, recher-
che un collaborateur ou une collaboratrice, de langue
maternelle française, avec connaissance de l'allemand ou
de l'italien.

Vous désirez un travail indépendant et varié au sein d'une
| petite équipe.

! Nous souhaitons une certaine flexibilité dans le travail.

Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale, d'un
baccalauréat, d'une formation équivalente et vous possé-
dez plusieurs années de pratique dans le domaine de

I l'assurance maladie sociale.

Nous vous offrons une formation de base, à la suite de
laquelle vous seconderez le gérant de la caisse dans ses
nombreuses tâches, plus particulièrement en Romandie et

; au Tessin.

Si entre Vous et Nous, il y a un intérêt commun, envoyez
dès à présent votre dossier de candidature.

A La Bâloise, Compagnie d'Assurances
Service du personnel

 ̂
Aeschengraben 21, 4002 Bâle

jW Tél: 061 / 285 77 10

Girard-Perregaux
Manufacture de montres d'exception

depuis 1791

(É r %
X 1791 I 1991 /\L 4/

cherche pour son département
«Montres à grande complication»

(Tourbillon , quantième perpétuel , etc..)

un horloger
hautement

qualifié
comme ADJOINT au chef de ce service. 58838 36

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

k I Tl I RECHERCHES
Ĵ> "PftT. Qî) ECONOMIQUES
f 

lX^Ulbcil ET TECHNIQUES

Dans le cadre de ses activités, RET S.A. assure un service inédit
de mise en relations entre donneurs et preneurs d'ordres
dans le domaine de la sous-traitance industrielle.
Le titulaire du poste, M. A. Hunziker, prendra sa retraite à fin
1991. Pour lui succéder, nous cherchons un

CHARGÉ DE MISSION
Profil du poste :
Rattaché à la direction, le préposé se verra confier les tâches

_ . suivantes:
¦ PROMOTION EN SUISSE ET À L'ÉTRANGER DES ENTRE-
PRISES RÉGIONALES à caractère «SOUS-TRAITANCE». Pros-
pection, visites, remises de documents, traitement d'appels
d'offres, etc.
¦ APPUI LOGISTIQUE À DIVERSES ACTIVITÉS, entre autres :
répertoire sous-traitance et services, journées roman-
des, salons internationaux, autres.
Profil du candidat :
¦ Formation technico-commerciale indispensable.
Niveau ingénieur ETS ou équivalent dans les domaines mécani-
que, microtechnique ou apparentés.
¦ Expérience professionnelle dans l'industrie, y avoir pratiqué la
vente.
¦ Forte personnalité, esprit d'analyse et d'initiative, sens de
l'organisation, rigueur.
¦ Langues: français et allemand parlé et écrit indispensa-
ble.
¦ Age idéal: 40 à 55 ans.

| N'hésitez pas, adressez votre dossier complet (lettre de postula-
tion manuscrite, curriculum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire, date d'entrée) à M. C. Bobillier. Discrétion
garantie. 17528-36

TUa+lool Allée du Quartz 1 Tél. (039) 25 21 55
X P UJHa] CH -2300 La Chaux-de-Fonds Fax (039) 26 77 07 J

| 7̂ -̂ —I Office fédéral de la propriété intellectuelle

I f s I Une institution au service de la créattvtté et de la promotion
I £ '~" J j de |a recherche, du développement et de l'Innovation

Les entrepreneurs qui innovent sont nos clients. Ils ne tiennent pas à réinventer la roue
mais à explorer des domaines nouveaux. Nous pouvons les aider, car nous sommes au
courant de tout ce qui a déjà été développé dans le monde entier. Nous sommes quelque
200 professionnels de différents domaines : technique, droit, administration et informati-
que. Nous cherchons constamment des renforts, aujourd'hui

un ingénieur sur mnchine EPF (év. ETS)
homme ou femme, de langue allemande, avec de bonnes

connaissances de l'italien et év. du français

un ingénieur électricien
ou physicien EPF

homme ou femme, de langue française
disposés à se former chez nous comme expert (experte) en brevets et s'intéressant aux
fonctions suivantes: en se fondant sur des recherches de l'état de la technique conseiller
de manière autonome notre clientèle dans ses activités innovatrices, examiner des
demandes de brevet, rédiger des avis de droit en matière de brevets, participer à notre
coopération internationale, etc. En outre, si vous souhaitez faire carrière chez nous ces
prochaines années, sachez que nous aurons bientôt besoin de personnalités ayant de
réelles qualités de chef pour pourvoir notamment des postes de

cadres supérieurs
Nous n'excluons ni le travail à temps partiel ni le job sharing et nous engagerions une
femme très volontiers.
Notre chef du personnel (M m" E. Nùnlist, tél. (031 ) 61 48 08) se tient
volontiers à votre disposition pour une première prise de contact. Envoyez
votre candidature en y joignant les pièces usuelles et une photographie à:
Office fédéral de la propriété intellectuelle, service du personnel , Einsteins-
trasse 2, 3003 Berne. 53719.36

unercne jeune
homme
possédant CFC
de

mécanicien
moto
pour une éventuelle
association.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
36-4201 . 75898 36

LEXPRESS l
P U B L I C I T éI
038/256501]

Restaurant
LE JORAN

Serrières
cherche

sommelïère
remplaçante
Se présenter

ou
téléphoner au
(038) 31 80 50.

68824-36

Nous cherchons

sommelïère
ou
sommelier
sans permis
s'abstenir.
? 25 13 38. 17606-36

Boulangerie-pâtisserie cherche

1 boulanger-pâtissier
retraité

pour 12-15 heures par semaine.

1 livreur/euse
Pour 2-3 heures par jour.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 31 15 38. 58793 36

SPÉCIAL TRAVAIL TEMPORAIRE
Société de prestations de service cherche:

commercial performant
- Vous êtes chef d'agence actif dans votre

région;
- votre chiffre d'affaires atteint plus de

Fr. 60.000.- mensuel
SOYEZ (ENFIN UN PATRON
RECONNU);

- vous disposez de Fr. 35.000.-

Nous vous offrons:
- un concept clé en main;
- exclusivité de secteur emplacement de V or-

dre;
- utilisation de la marque PACK ADMINISTRA-

TIF, vous permettant d"ôtre

OPÉRATIONNEL IMMÉDIATEMENT
sur un marché existant

I 

Envoyez curriculum vitae en confirmant
garanties financières, photo sous chiffres
N° 441-20 FA, ASSA, CP 240, 1820 Mon-
treux. 58471-35

Boucherie-Charcuterie-Traiteur
A. Bohren - Couvet
cherche

vendeuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphone (038) 63 11 64. smo ê

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 partager 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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Voilà les fous du volant
PAYERNE / Exposition de vieilles voitures

Wgfi e week-end, les mordus des belles
CT cylindrées d'antan ont rendez-

vous à Payerne, pour le troisième
Vintage collector's market, une exposi-
tion-vente consacrée au monde auto-
mobile. Vieilles voitures, motos ancien-
nes, accessoires, pièces de rechange,
outils spécialisés, pneus, documentation,
et même mîniatures-iouets : tout ce que
vous avez toujours voulu voir, avoir ou
savoir sur l'automobile ancienne sera
accessible, deux jours durant, à la halle
des fêtes de Payerne.

Pour sa troisième édition, la bourse
d'automobiles anciennes de Payerne
affirme une notoriété bien établie et
de plus en plus large: la manifestation,
une des deux seules existant en Suisse,
réunira près de 80 exposants, ama-
teurs le plus souvent, mais également
professionnels, venus de toute la Suisse,
d'Allemagne, de France, de Hollande
et même d'Autriche. Une centaine de
véhicules seront exposés ou à vendre.
La grande majorité date des années
50 et 60, avec aussi quelques modèles
des débuts de l'automobile.

— La bourse attire un public très
large, européen même. Elle attire
beaucoup de Romands, mais égale-
ment des Suisses alémaniques, des Alle-
mands, beaucoup d'Italiens, de Fran-
çais, etc. Il y a un cercle assez restreint
de passionnés de l'automobile an-

cienne, qui courent toutes les bourses
européennes. Mais beaucoup de gens
viennen t simplement à Payeme pour
admirer des modèles, sans acheter, ex-
plique Jean-Jacques Jayer, organisa-
teur de la manifestation.

Il faut dire que l'occasion est plutôt
rare en Suisse. La bourse payernoise
est unique en Suisse romande. La Suisse
alémanique n'est guère plus riche, puis-
qu'il existe une exposition de ce type à
Berne et une autre, réservée aux mo-
tos, à Pratteln. La rareté dans l'offre
est d'ailleurs à l'origine du projet
payernois.

— L'exposition-vente a démarré il y
a deux ans. Au départ, nous étions une
équipe de copains tous passionnés par
l'automobile ancienne. Comme il n'exis-
tait pas de manifestation de ce type en
Suisse romande, nous avons décidé
d'en créer une. Ça a marché et voilà!

Le succès semble bien lancé, puis-
qu'on attend cette année entre 5 et
1 0.000 visiteurs en moyenne. Le spon-
soring et la taxe d'entrée (7 francs
pour adulte et gratuit pour les enfants,
avec une médaille en bronze en guise
de ticket), permettent aux organisa-
teurs de financer toute l'organisation.

OJ. Mt
% Vintage collector 's market: aujour-

d'hui de 9h à 17h et demain de 9h à
16 h, halle des fêtes de Payerne.

Initiative lancée
LA NEUVEVILLE/ Maison du musée pas enterrée

^
aa, oup de frein à la démolition de la

C
 ̂

: Maison du musée de La Neuve-
ville! Une initiative demandant la

rénovation du bâtiment du Musée est
lancée par quatre citoyens pour con-
trer la décision du Conseil de ville,
votée le 26 juin dernier, de démolir le
bâtiment.

Le comité d'initiative — formé de
J.M.Imer et de trois membres du
Conseil de ville, G. Laubscher, A. Rossel
et J.P.Verdon — souhaite par ce biais-
là «laisser aux Neuvevilloises et Neu-
vevillois la possibilité de se prononcer
pour l 'avenir de la maison de la culture
(cinéma du Musée). Le comité est con-
vaincu que le projet de rénovation du
bâtiment (présenté en 1 986 et dont le
crédit d'étude avait été de
1 30.000 fr.) ((satisfait les besoins des
Neuvevillois». Il rappelle que ce projet
comprend, entre autres, le maintien du
cinéma et la mise à disposition de
salles pour les sociétés locales. Par ail-
leurs, (da restauration du bâtiment
existant est le seule solution réalisa-

ble» car elle pourrait être réalisée

rapidement pour un coût supportable.

De plus, poursuit le comité ((ce projet a

la garantie d'être subventionné (un de-

mi-million de francs)», /comm-cej

MAISON DU MUSÉE - Coup de frein
à la démolition. £.

Home en fête aujourd'hui
pSaToi ujourd'hui, le home médicalisé
ZX Mon Repos fait la fête! Sur le

coup des onze heures, s'ouvrent
les divers stands de fleurs, d' objets
confectionnés par les patients et de
pâtisseries, tresses ou biscuits maison.
De même que l'espace réservé à la
consommation de boissons et menus.

De 1 1 h 30 à 14 h, les organisateurs
ont prévu que leurs hôtes déjeunent en
musique. Ils ont convié le prestigieux

ensemble roumain Stefan Bucur, forme
de huit musiciens, à présenter la musi-
que traditionnelle de leur pays. Un

autre moment musical est prévu: le Bie-

ler Gruss et un quatuor de la région
joueront de la musique populaire. Une
grande tombola et des vols captifs en
montgolfière entrent encore dans le
programme des réjouissances. Un bus
navette est prévu depuis la gare de La
Neuveville dès 10h30. /cej

Spluf, première à Prêles
PLATEAU DE DIESSE / Une grande kermesse

m défaut de fête villageoise, Prêles
J\ vivra à l'heure du SPLUF (Sport -

Plateau Uni - Fête) en cette fin
de semaine.

Cette manifestation est une grande
première sur le Plateau de Diesse. En
effet, jamais auparavant, six sociétés
locales ne s'étaient ralliées pour orga-
niser conjointement une fête, sans au-
cune discrimination. C'est maintenant
chose faite avec la première édition du
SPLUF. Cette kermesse, placée sous le
signe du sport et des jeux, sera organi-
sée par Fémina Sport, le VBC Plateau,
le CP Plateau, le TC Plateau, le Ski-club
Nods-Chasseral et le FC Lamboing.

Tout se déroulera aux abords de la
halle polyvalente de Prêles. Le but
avoué et de permettre à chacun de se
défouler et de se divertir. Cet après-
midi, dès 1 4h, divers jeux seront mis sur

pied. On commencera par la pétan-
que, pour se lancer ensuite dans un
parcours d'agilité et d'adresse, sans
oublier le hit de l'époque, le vélo tout
terrain. Des équipes de trois seront
formées, les enfants, les parents, voire
même les grands-parents étant les
bienvenus. Ces jeux se veulent une acti-
vité de délassement et de bonne hu-
meur plutôt qu'une compétition.

Dans la soirée, des portions de mé-
choui et diverses grillades combleront
aisément les estomacs creux. Quelques
carnotzets accueilleront le public.
Quant aux jeunes, ils pourront danser
sans discontinuer à la disco de la fête.
/yg

• SPLUF 91, aujourd'hui, dès 14h,
devant la halle de Prêles.

CE WEEK- END

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
dimanches et jours fériés ouvert de 1 1 h à
12h et de 18h à 18H30; en dehors de
ces heures, pour les urgences seulement,
£9 31 20 10. Renseignements : 0111.
Médecins de service : La Béroche, Dr Ch.
Gretillat, cp 55 24 20, privé 55 2784;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, 0 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 031 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
cp 552953, Basse-Areuse, 0304700.
Accueil et placement d'animaux : Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £3 412188 ou 413831.
Auvernier, Galerie Numaga: Fer d'Afri-
que et Erich Reiling, peintures et dessins,
vernissage samedi 18h, dimanche 14h30
- 18h30.
Bevaix, Verger communal : Vignoletta
91 organisé par le choeur d'hommes Le
Vignoble, soupe aux pois en musique,
grand bal populaire, samedi dès 18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 14h - 17h.
Boudry, Musée de l'Areuse: ((Le Musée
en questions», exposition temporaire, tous
les dimanches 14h - 18h.
Centre d information de la nature neu-
châteloise: Champ-du-Moulin, la Morille,
samedi et dimanche lOh - 12h et 13h -
17h (entrée libre).
Colombier, Planeyse: Journée des famil-
les des compagnies I et EM de l'école de
recrues d'infanterie, samedi dès 9 h.
Corcelles: Journée portes ouvertes à la
nouvelle salle de gym et aux locaux de la
protection civile, samedi 9h - 17h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Christine Mot-
tet, peintures et dessins, vernissage di-
manche l lh - 12h30 et 14h30 - 18h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposi-
tion artisanale de pendules anciennes, ta-
pis d'Orient, poupées, samedi et diman-
che 14h - 19h.

Médecins de garde : Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr Humbert-Droz, Cor-
naux, Cp 472242. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre :
renseignements au Cp 25 1 0 1 7. Ligniè-
res: permanence au cp (032)952211.
Pharmacie de service : Pharmacie des 3
Chevrons, Laurent-Péroud 1, Cressier, cp
47 V1\7. Sam. de 8h à 12h et de
17h30 à 18h30; dim. de l lh à 12h et
de 17h30 à 18h30.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
cp 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, cp 33 2575.
Cornaux : Inauguration de la salle omnis-
ports, sam. dès 9 h 30.
Cressier : Salon des Trois dimanches, Mai-
son Vallier et cour du château, sam. et
dim. de 14 h à 21 h.
Le Landeron : Inauguration du complexe
sportif des Deux Thielles, sam. dès
13h30.
Le Landeron : Portes ouvertes sur la forêt.
De la plantule à l'habitat, sam. dès 9 h,
au Gros Chêne (route cantonale Le Lan-
deron-Lignières).
Préfargier: Kermesse, sam. dès 9h.
Saint-Biaise: Transpalm 91, au port de
Saint-Biaise, sam. dès 1 1 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 1 0 h à 1 8 h. Tours en poney de 1 3 h 30
à 17h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20 h, profondeur 200. Dim. de 9 h 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.

Fleurier, rue du Pré: sam. de 1 Oh à 1 2h,
portes ouvertes à l'abri de protection
civile.
Fleurier, Fleurisia: sam. dès 1 1 h, portes
ouvertes.
Fleurier, Pasquier: sam. dès lôh30,
course pédestre ((à travers Fleurier».
Le Mont-de-Buttes : sam. dès 20 h, Mi-Eté.
Saint-Sulpice, terrain de football: sam.
dès 1 3 h, tournoi humoristique.
Môtiers, Maison des Mascarons: sam.
20H30, spectacle de Sarcloret.
Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswyl, jusqu'au 30 octobre, vernissage
sam. à 1 8 heures. Ouverture dès dim. tous
les jours sauf lundi, de lOh à 23h.
Môtiers, musée régional: ouverture les
mar., jeu. sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 1 4 h, 1 5 h et 1 6h, jusqu'au
1 3 octobre. Exposition thématique: Homo
Vallis Transversae.
Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22h, Dr Cao Binh Truong, Bergerie 4,
Môtiers, £5 61 35 55 et 61 13 95.
Médecin-dentiste de service: sam. de
17h à 18h et dim. de l l h  à 12h, Dr
François Schippler, Grand-Rue 7, Couvet,

cp 631566 et 631564.
Pharmacie de service : de sam. lôh à
lun. 8 h, Pharmacie de l'Areuse, rue Mié-
ville, Travers, 0631339. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, service de planning familial :
chaque mercredi de 14h à 18 h,
cp 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé : £3 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 au lOh, £5 63 2080.
Taxi du Val-de-Travers: £5 61 3232.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries, du lun.
au ven. à 1 Oh et 15h, les sam., dim. et
jours fériés à 1 5h, ven. et sam. également
à 19 h, groupes dès 12 personnes, toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
£5 038/6330 10.

32me Braderie et Fête de la montre
Samedi dès 9h, reprise de la fête; 157h,
braderie des enfants; 17h, concert de
gala à la Salle de musique du 1er
Groupe de Chasseurs de Reims; 19h, fête
de nuit; 21 h 30, cortège illuminé. Diman-
che: 9h, reprise de la fête; 14h30,
grand corso fleuri.
Halle aux enchères: exposition du con-
cours d'architecture Europan.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-197h30. En-
suite £5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-17 h, L'Homme et le Temps en Suisse,
1291-1991 (sauf lundi.
Musée d'histoire et médailler: 14h-17h,
Le vitrail 1 900 en Suisse (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, 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:
Cp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h; dimanche
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: lOh-1 2h et 14h-17h (sauf lundi),
Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14h-17h, «in-
fluences», vingt jeunes artistes neuchâte-
lois (sauf le lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Roches:
10h-12h et 14h-17h30.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30
(sauf lundi et mardi), Pierre Cotting, pein-
tre du Pont.

Place de la Liberté : Fanfare du Loup,
sam. à 20h30. Au Temp le en cas de
mauvais temps.
Home Mon Repos: Fête, sam. dès 11 h.
Prêles: Spluf 91, sam. dès 14h, halle de
Prêles.
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 1 4 à 1 9 h ou
sur rendez-vous. £5 51 2725. Fermé pen-
dant les vacances
Médecin de service: Dr Humbert-Droz,
Cornaux, 0 038/472242.
Pharmacie de service: Pharmacie des 3
Chevrons, Cressier, £5 471217; sam. de
8h à 12h et de 17h30 à 18h30; dim.
de 11 h à 12h et de 17h30 à 18h30.
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 £5
032/91:15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: £5 032/95 2211.
Musée historique: tel 03051 12 36

Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h ; et sur 0.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 Bh et je. 16-1 9 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa.
9-11 h. Fermée du lu 24.12.90 au lu.
14.1.91
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9 h 30-1 1 h 30 Fermée jusqu'au 15 janvier
Aide familiale: £5 51 2603 ou
51:11 :70, de préférence le lundi entre
1 3 et 1 5 heures
Service des soins à domicile: 0
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés
AA:  0 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35

Permanence médicale: £51111 ou
24 24 24. Cabinet groupe, Fontainemelon,
+ tel 534953, dès llh.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0242424. Dim, 11-1 2 h, Pharmacie
Piergiovanni, Fontainemelon.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance : 0117.
Parents-informations: 0 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.
Château de Valangin: Exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 10.000
ancêtres»; 1 0 à l 2 h e t l 4 à l 7 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Fontainemelon : sam, dès 21 h, Disco Vi-
bration, à la halle de gymnastique.
Savagnier: sam, dès 1 9h, soirée Brassens
aux ateliers sylvagniens.
Les Hauts-Geneveys: sam, 8h30 à la
gare, départ de la journée portes ouver-
tes sur la forêt.
Les Geneveys-sur-Coffrane: échange
avec la commune de Ganterschwil, sam et
dim, toute la journée. Repas, sam, dès
1 9 h au centre sportif.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 (037)71 3200.
Ambulance: £5 (037)71 25 25.
Aide familiale: 0 (037)633603
(8-1 Oh).
Sour visitante: £5 (037)731476.
Bus PassePartout : £5 (037)342757.
Tourisme, Sugiez: £5 (037)731872.
CUDREFIN
Stand communal: sa. Tir de la reine
Berthe.
Centre sportif: sa/di. finale du tournoi du
Tennïs-club.
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port : £5 (037)771828.
AVENCHES
Grande salle du théâtre : sa. dès 1 8h/di.
dès 1 1 h, vente paroissiale catholique
(jeux, musiques, etc.).
Service du feu: £5 117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 11 59.
Galerie du Château: (sa/di. 14-18h),
Chapallaz (céramiques).
Galerie au Paon: sa. lôh, vernissage
expostion Daniel Rupp, peinture.
Musée romain: (sa/di. 9-1 2h/l 3-1 7h)
Visite avec guide 0 (037) 751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-1 6h) Visite avec guide
cp (037)75 1730 ou (037)75 11 59.

IMÏÏT1
Pharmacie de service : £5 231 231
(24 heures sur 24).
Place de la Fontaine: sa. 20h15, spec-
tacle CRT ((Le Quintet Ephémère».
Vieille ville: sa. Marché aux puces.
Port : dim. dès 13hl5, arrivée de la
course de bateaux solaires sur les lacs de
Morat, Neuchâtel et Bienne.
Centre culturel védique: di. 14h «Jan-
mastomi», une fête en musique.
Salle paroissiale Madretsch: di. 17h
«Tell Tells», choeurs de jeunes + Ban-
d'Xang (Koniz).
Théâtre de Poche: di. 20h30 cycle Akira
Kurosawa ((Les sept samouraïs »
(V.O.s/t.fr.all.).
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» (derniers jours).
Préfecture : ((Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photographiés et décrits»
(dans le cadre du 800e anniversaire de
Berne).
Musée Neuhaus: (sa/di. 1 4-1 8h) expo-
sitions: Mili Weber, peintre et illustratrice
de livres d'enfants et ((Bienne au XIXe
siècle».
Musée Robert : (sa/di. 1 -4-1 8h) aquarel-
les de la flore et de la faune.
Musée Schwab: (sa/di.
10-12h/ 14-17h) Préhistoire et archéolo-
gie.
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\

exceptionnelle sur les Alpes. \ 8A ...»rt\ents, dès ^' \
\ koPair̂  \ \ 8  ̂ \

# Offre à ses futurs copropriétaires les avantages \ **"£ m7 
- „ \

suivants : \ .e1t 45O 00 n, nce- \
- cadre exceptionnel, Vg( &> ** ^**̂ .* *ïï$»* \- ensoleillement, \ 0vsPon̂ eS 

de A% d
> 

\es zv 
^

-̂J
- construction et matériaux choisis \ .c\pall °n

hëca'̂ e 
de première qualité, ' 

\
pa 

 ̂
WVP° 
^- haut standing. \ n̂oèel>—-̂ ^̂^'̂

VENTE ET SôT"^*.RENSEIGNEMENTS : A4 y*

nA^,;« n̂ i-T^̂ ïNjr̂ ^N^^-a^K. Possibilité de financementRégie RolancrQpnner | a^c /-a/de f/c/éra/e. 
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
17667-22

A vendre, presque au cœur de Bevaix , ,
dans un lieu tranquille

PARCELLES DE TERRAIN
à bâtir, pour deux villas mitoyennes et
une villa individuelle.
Fr. 230.-/m2.
Case postale 46, 2007 NEUCHÂTEL.

58528-22
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Samedi 31 août 1991 J£
A vendre à Peseux

villa mitoyenne
de 41/4 pièces avec 3 salles d'eau.
Magnifique situation avec vue sur
le lac.
Tél. (034) 75 01 29. 177 , 722

Profitez de la force du franc suisse, une
occasion à saisir en France, à 5 km de
Pontarlier et 7 km de la frontière suisse

villa 6 pièces
sur 2 étages

tout confort, avec terrain arborisé, avec
sous-sol + 2 garages indépendants.
Libre dès novembre 1991 .
Prix Fr. 200.000.-. B8691.22
Tél. (038) 41 40 70 (heures bureau)
ou (038) 61 13 42 (dès 20 heures).

A vendre à NODS

très belle villa
surface habitable 130 m2 sur un
niveau, avec garage double exté-
rieur, aisance 800 m2, situation
tranquille, vue imprenable.
Renseignements :
Gérance & Fiduciaire
M. Schori
Bleuets 1, 2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 11 19 1771922

À VENDRE OU A LOUER
Au Village des Vignes, rue du Jura,
Le Landeron, à la limite de la com-
mune de La Neuveville

1 superbe villa jumelée
DANS ZONE TRANQUILLE ET UN
ENVIRONNEMENT PLAISANT
AVEC VUE SUR LE LAC
de 714 pièces, avec cheminée, loggia,
solarium, 2 salles d'eau, 2 W. -C.
séparés, buanderie, cave, comble,
jardin avec pergola, 2 places dans
garage souterrain.
Prix de vente : Fr. 860.000.-
ou location : Fr. 3000.-
+ garage et charges.
En cas de vente - financement facilité.
Renseignements complémentai-
res et documentation auprès de
la Fiduciaire-gérance Marcel
Schori , Bleuets 1, 2520 La Neu-
veville, tél. (038) 51 11 19.17718 22

H Q Office des faillites de Neuchâtel

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

à Marin.
Le mercredi 11 septembre 1991, à 15 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13
(salle N° 203 au II™ 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, 1er 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 1 989, 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 3162 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 Reg istre Foncier selon l'article 712 c CCS.

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :

Y. Bloesch 57468-22

EEXPRESS
Mme regard au quotidienUNE 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 à Chézard-Saint-Martin

VILLA
INDIVIDUELLE

170 m2 habitables, sur terrain arborisé de
1800 m2, vue imprenable.
2 garages séparés.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres K 028-709761 à Publi-
citas, case postale 1471, 2001 Neu-
Châel 1 . 58544-22



Powell s'envoie en l'air!
ATHLÉTISME/ A vec un saut fabuleux à 8m95, l 'Américain a enfin battu les 8m90 de Bob Beamon

Un  
typhon a balayé Tokyo. II n'est

pas venu du ciel, mais de la cu-
vette du stade olympique de To-

kyo, éclaboussé par l'un des plus gran-
dioses duels que l'athlétisme ait jamais
connu, submergé par ce colossal bond
de 8 m 95, cinq centimètres de mieux
que le record vieux de 23 ans de Bob
Beamon. Si l'événement était espéré,
presque prévu, personne ne se doutait
du nom de son auteur. L'exp loit ne
pouvait apparemment être accompli
que par Cari Lewis. Il est venu de Mike
Powell.

Pas tout à fait un inconnu, pourtant,
le vice-champion olympique de Séoul
1988. Mais, en 16 confrontations di-
rectes avec Cari Lewis, Powell avait
toujours été battu! II faisait lourd,
moite, on avait annoncé effectivement
un typhon, le ciel était au bord des
pleurs. Le Japon était sous le joug et
sous le charme de Cari Lewis. A chacun
de ses sauts, un spectateur sur deux
(estimation) du stade olympique fit cré-
piter son flash photographique dans les
tribunes. Comme des petites étoiles
voulant cueillir le moment où «King
Cari», «Charlemagne», allait enfin
éclipser Bob Beamon. Beaucoup d'entre
eux, à force d'avoir les yeux de Chi-
mère pour Lewis, n'auront pas sur leur
pellicule le saut de Powell.

C'est, sans doute, le quatrième essai,
qui fut décisif. Powell y réussit une
performance remarquable. On ne
saura jamais combien, puisque le juge

Ils ont dit
Mike Powell:

- Je suis heu-reux! C'est un rêve qui
se réalise. Un rêve que je  faisais depuis
7 ou 8 ans. Je savais que je  devrais
approcher le record du monde pour
battre Cari. J'étais confiant dans mes
capacités. Je n'avais pas de plan spé-
cial, jus te donner le meilleur de moi-
même. Après ma défaite en juin dernier
aux «trials», je suis arrivé à cette con-
clusion: c'est comme un championnat du
monde des poids lourds. Il ne faut pas
attendre la victoire aux points. Il faut
mettre l'adversaire KO... Au premier
saut, /"étais tellement motivé que je ne
pouvais plus respirer. Quand j'ai vu
7m85, j 'ai pensé: c 'est une blague! Je
me suis dit ((Soit relax!» et c 'est ce que
j'ai fait Les 8m91 de Cari m 'ont donné
une motivation supplémentaire. Après
le saut record, je suis allé prendre un
juge dans mes bras. Je voulais parta-
ger mon bonheur et mes amis étaient
trop loin. Au sixième sauf de Cari, j 'ai
pensé qu 'il allait encore me battre.
C'est un si grand compétiteur. Je priais
pour que les conditions ne lui soient pas
trop favorables. Cari a fait le plus
beau concours de sa vie. Hélas pour lui
et tant mieux pour moi, je suis allé plus
loin... Bob Beamon? C'est de sa faute
s 'il y eut une telle dimension. S'il n 'avait
pas sauté si loin en 68, l'histoire n'au-
rait pas été la même. Si je  le vois, je lui
serrerai la main et lui dirai... merci!

Cari Lewis:

— Mon objectif était de sauter le
plus loin possible, d'être champion du
monde. Pas de m 'occuper des autres
concurrents. Après les qualifications, je
savais que je pouvais aller très loin et
même dépasser les 8m 90. Mais Mike
a gagné sur un saut, formidable il est
vrai. Il était mieux préparé que moi. Il
avait axé toute sa saison sur ces cham-
pionnats. Je n 'ai pas vraiment vu le
saut record, car je devais passer peu
de temps après. Je suis tout de même
fier de moi. Ma condition physique n 'a
jamais été aussi bonne. 8m 95... Ce
sera dur à battre. Mais je suis le type
d'athlète qui aime la pression. Et
comme sur 100m, je sais que je peux
sauter plus loin. Je vais m 'entraîner plus
l'an prochain et sauter trois ou quatre
fois et non deux comme cette année.

leva le drapeau rouge. Mordu! Powell
protesta énergiquement, prenant les
spectateurs à témoin. C'est dans sa
fureur qu'il puisa la force de tenter un
cinquième essai extraordinaire. Il faut
toujours des circonstances exceptionnel-
les à une performance exceptionnelle.
Pourtant, comme perdant, il aurait pu
se sentir découragé, lésé, d'autant que
Lewis enchaînait par un 8m91 (mais,
trop de vent/2,9 mètres à la seconde).

Or, Powell est un gagneur. Et il allait
le prouver de façon éclatante. De son
cinquième essai, mesuré avec
0,3m/sec. de vent favorable, résul-
taient ces fameux 8 m 95. 6000 specta-
teurs étaient stupéfaits, mais il restait
deux sauts à Cari Lewis, qui allait re-
mettre l'église au milieu du village.
Avec 8 m 87, respectivement 8 m 84, Le-
wis inquiétait Powell, mais ne le battait
plus. Quant à Powell, pour sa dernière
tentative, il allait encore mordre la
planche. Sur le podium, Mike Powell
rigolait. Ce devait être nerveux. Lewis
parut comme absent. Tous, nous venions
de vivre un moment... extraterrestre.

Comme si l'exploit de Powell avait
déchargé l'atmosphère, la pluie se mit
à tomber. Etrange parallèle avec le
concours de Mexico, en 1 968, lorsque
Bob Beamon fit lui aussi parler la fou-
dre avec son record d'un autre siècle,
8 m 90. Une performance qu'il faut
désormais oublier pour celle de Mike
Powell. Lewis, invaincu depuis 10 ans
en 65 concours du saut en longueur, n'a
jamais détenu le record du monde de
la discipline. Il avait passé tout près.
Mais il y a gros à parier qu'il n'arrê-
tera pas sa carrière avant d'avoir gra-
vé son nom sur les tablettes du record
du monde, /si MIKE POWELL - Le cinquième essai a été le bon. ap

Chronologie
du record du monde

7m61: O'Connor (GB), 5.8.1901, Dublin
7m70: O. Gourdin (EU), 23.7.1921, Cam-

bridge.
7 m 77: Le Gendre (EU), 7.7.1924, Paris.
7 m 89: Hubbard (EU), 13.6.1925, Chi-

cago.
7 m 90: Hamm (EU), 7.7.1928, Cambridge.
7m93: Cator (Haï), 9.9.1928, Paris.
7m98: Nambu (Jap), 27.10.1931, Tokyo.
8m 13: Owens (EU), 25.5.1935, Ann Har-

bor.
8m21: Boston (EU), 12.8.1960, Walnut.
8 m 24: Boston (EU), 27.5.1961, Modesto.
8 m 28: Boston (EU), 16.7.1962, Moscou.
8 m 31: Ter-Ovanessian (URS), 10.6.1964,

Erevan.
8 m 34: Boston (EU), 15.8.1964, Kingston.
8 m 35: Boston (EU), 22.9.1964, Los Ange-

les.
Ter-Ovanlessan (URS), 18.1 0.1 968,

Mexico.
8 m 90: Beamon (EU), 1 8.10.1 968, Mexico.
8 m 95: Powell (EU), 30.8.1991, Tokyo.

Les 10 meilleurs sauts
de tous les temps

8 m 95: Powell (EU), 30.8.1991, Tokyo.
8m91 (v): Lewis (EU), 30.8.1991, Tokyo.
8 m 90 (a): Beamon (EU), 18.10.1968,

Mexico.
8 m 87: Lewis, 30.8.1991, Tokyo.
8 m 86 (a): Emmian (URS), 22.5.1987, Tsa-

dikador.
8 m 84: Lewis, 30.8.1991, Tokyo.
8 m 83 (v): Lewis, 30.8.199 1, Tokyo.
8 m 79: Lewis, 19.6.1983, Indianapolis.
8 m 79 (i): Lewis, 27.1.1984, New York.
8 m 77 (v): Lewis, 18.5.1985, Westwood.
a = en altitude (plus de 1000m).
v = avec vent trop favorable.
i = en salle.

Olivier Berger

En piste avec...

ptr-*

Olivier Berger (22 ans), cham-
pion de Suisse en titre du saut en
longueur et recordman neuchâte-
lois de la spécialité (7m72),
n'était pas encore né à l'époque
de l'exploit de Bob Beamon. Nous
avons recueilli les impressions du
Bevaisan quelques minutes après
cette fabuleuse finale.

— Olivier Berger, votre réac-
tion, à chaud?...

— ... J'ai encore les pulsations
qui battent à 1000 à l'heure. Fan-
tastique! Fantastique...

— Est-ce une surprise, pour
vous, que le record ait été battu
par Powell et non pas par Lewis?

— Au début du concours, je
croyais Lewis capable de franchir
les 9 mètres. Mais lorsque Powell a
effectué son quatrième essai, donné
amordu», j 'ai réalisé que l'affaire
allait s 'avérer délicate pour Lewis.
Car le bond de Powell était fantas-
tique. C'est à ce moment-là que l'ai
compris que Powell, lui aussi, avait
le record de Beamon dans les jam-
bes.

— Les atouts respectifs des
deux sauteurs ?

— Ils sautent aux yeux! Lewis
profite à 100% de son extraordi-
naire vitesse, il ne s 'élève pas
beaucoup au cours de son saut. A
l'opposé, Powell, moins rapide,
bondit comme une bête sur la plan-
che d'appel, il donne une impulsion
bien plus grande et s 'élève beau-
coup plus haut.

- Pensez-vous que Lewis ait
été abattu moralement par le cin-
quième saut de Powell?

— C'est sûr. En principe, dans un
concours normal, lorsqu 'un adver-
saire fait mieux que vous, ça vous
motive. Mais là, il s 'agissait d'un
concours (( extraordinaire». Powell
venait subitement d'abattre un mur,
une légende. Lewis a dû en prendre
un rude coup au moral.

- Avez-vous déjà eu l'occa-
sion de sauter en compétition
avec Lewis ou Powell?

— Jamais avec Lewis. Mais j'ai
rencontré Powell à deux reprises: à
Lucerne, l'an dernier, où l'Américain
avait dû se contenter d'un saut de
7m 99, et à Lausanne cette année,
où il s 'était imposé avec 8m44.

- Quelle impression vous a-t-il
laissée ?

— // s 'amuse, il rigole tout au
long du concours. Que ça aille bien
ou pas. En fait, Powell, c 'est un petit
comique!

OA. L.

Une citadelle tombe

M,—-

Par
Alexandre Lâchât

Telle une citadelle
fière et imprenable, il
narguait ses assail-
lants depuis près de
23 ans. «Leu record,
le bastion, le mythe

est tombé après 835 1 jours. Et, du
même coup, c 'est une parcelle de
plus - l'avant-dernière - qui s 'est
détachée de la légende de Mexico.
Matthews, Freeman, James, Evans
et leur 2'56"16 réalisé sur 4 x
400m sont désormais les derniers
Mohicans des Jeux de 68.

Extraordinaire concours de saut
en longueur que nous avons vécu
là. Poignant, captivant, passion-
nant, par la grâce de deux athlètes
qui, au fil des minutes, se sont
retrouvés dans les rôles tantôt du
chat tantôt de la souris. Avec, en
apothéose, l'exploit. Qui a surgi
quelques minutes avant que
l'orage n 'éclate. Comme 23 ans
plus tôt à Mexico.

Nous avons aimé la foi démon-
trée par Powell. Son ardeur pas-

sionnée, sa mimique a I instant de
l'élan nous ont réjoui comme sa
joie débordante, son émotion vraie
au moment où il prit connaissance
de son exploit. Le paradis était pro-
mis à l'inévitable Lewis. Dans l'Em-
pire du Soleil levant, Powell,
l'homme de l'ombre, a su forcer les
portes de l'Eden athlétique.

Nous avons aimé le vain combat
livré par Lewis. Proche de l'exploit
une heure et demie durant comme
encore jamais auparavant, il s 'est
subitement retrouvé relégué au se-
cond plan. Poussé dans ses der-
niers retranchements, il a long-
temps attendu avant de s 'élancer
pour son ultime assaut, semblant
se réciter une longue prière à lui-
même. Vaine. L 'image nous restera
gravée dans la mémoire. Vaincu,
déçu, abattu, il fut le premier à s 'en
aller féliciter son vainqueur.

Nous connaissions le « King »
dans la victoire. Nous le connais-
sons aujourd'hui dans la défaite.
Dans les deux cas, il reste pareil.
C'est-à-dire grand.

0 A. L.

HEINZ HERMANN
— L'ex-Xamaxien
emmènera un re-
doutable Servette ce
soir à la Maladière.
Derby animé en
perspective. geisser
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LE 30 AOÛT 1991
OUVERTURE

DE L'ÉPICERIE-POISSONNERIE

CASA STA LUZIA
SPÉCIALITÉS

DE POISSONS FRAIS,
CHARCUTERIE ET FROMAGE

FAMILLE FERREIRA
Rue du Temple 13 2014 Bôle

17665-52

- Vous aimez la vente
- Vous êtes dynamique, motivé(e)
- Vous avez entre 20-30 ans

alors, vous êtes sans doute le/ la

que nous cherchons.

Nous vous offrons :
- les prestations d'une grande entreprise
- un salaire au-dessus de la moyenne (jusqu'à

Fr. 300.- de commissions par jour)
- un poste stable.

Veuillez adresser le coupon ci-dessous à case posta-
le 8, Forel 1569 Autavaux.

Nom : Prénom :

Rue : Date de naissance:

Localité: Etat civil:

Tél.: Profession:

58739-36

Afin de satisfaire la demande de nos clients, nous sommes à la recherche de

ANALYSTES-PROGRAMMEURS
divers environnements, y compris gros site IBM;

2 SUPPORTS PRODUITS
allemand indispensable;

1 INGÉNIEUR SYSTÈME DEC CM, BM

2 OPÉRATEURS SYSTÈME AS400 et «bureautique» ;

ET QUEL QUE SOIT VOTRE PROFIL,
mais pour peu que vous ayez une formation en

r»tê MjpijûaW informatique menée à terme et nu bénéfice de
mg\ bonnes connaissances en allemand... nous sommes

intéressés à faire votre connaissance.
t̂sjw-.., Donato Dufaux attend votre appel. 58842-35

^ 
** 

M '̂ iTi ff î Tri/ ' lîl/f^^
*̂ 1L * 5̂r '̂"E5T TEMHUkA,,lL
HBff- . A^y ŷ *̂**... jBBKt

FT? ' C/: \̂M 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 DO

EEXPRESS

Importante entreprise d'horlogerie avec siège
à Genève engage un collaborateur en qualité de

MARKETING
MANAGER

Ce poste à responsabilités a pour objectif la coordi-
nation et le développement de nos marchés interna-
tionaux.
Votre profil: - Expérience de plusieurs années

dans la branche.
- Age 30-50 ans.
- Langues française et anglaise et

connaissances de la langue es-
pagnole souhaitées.

- Disponibilité de se déplacer fré -
quemment en Europe, Moyen et
Extrême-Orient.

- Habitué à travailler de manière
indépendante.

Si cette importante mission s'inscrit dans l'esprit de
vos ambitions, vous êtes invité à nous adresser vos
offres sous chiffres 06-720943 à Publicitas, case
postale 11 55, 2501 Bienne. 58837-36

I '! Des emplois variés .

| dépannage, entretien, chantier.

Des prestations motivantes
j vous êtes |

| MONTEURS ÉLECTRICIENS |
1 Contactez R. Fleury pour tous renseignements.
j 58764-35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J k \ Placement fixe et temporaire
; ^̂ ay^*V^ Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

[ j

| Cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

un serrurier constructeur
avec CFC

Possibilité de logement.

Faire offres à Walter Luginbùhl,
constructions métalliques,
2087 Cornaux.
tél. (038) 4714 90. 17380-36

i Solitaire
; âgé de 51 ans, habite

la région, monsieur
I habillé sport chic,

grand, sportif,
fonctionnaire , désire
connaître une
compagne positive,
sincère, pour une vie
basée sur une belle
amitié + si entente.
Tél. 024/21 75 06
ou U.l. case
postale 231.1400
Yverdon. 5871354

CUISINIÈRE
âgée de 48 ans, habite
le canton, dame
sympa, travailleuse,
aime beaucoup la
nature, serait ravie de
rencontrer un
compagnon simple,
compréhensif . capable
d'aimer et vivre en
bonne entente.
Tél. 024/21 75 06 ou
U.l. case postale
231. 1400 Yverdon.

58717-54

Monsieur
seul
âgé de 64 ans, veuf
s/enfants , habite la
région, d'une grande
gentillesse, aime
conduire, faire plaisir ,
bricoler, pas compliqué,
souhaite rencontrer une
dame sincère, solitaire et
aimable pour créer
ensemble un avenir dans
une douce amitié.
Tél. 024/21 75 06 ou
U.l. case postale 231,
1400 Yverdon. 58716-54

Charmante
veuve
âgée de 63 ans, habite
la région, bien de sa
personne, excellente
cuisinière, a de quoi
vivre, ne cherche pas
un compagnon pour
se faire entretenir mais
une amitié de longue
durée et cohabitation
si entente.

Tél. 024/21 75 06 ou
U.l. case postale
231, 1400 Yverdon.

58712-54

Investisseur privé
désire acheter société avec problèmes
gestion ou financier.
Entière confidentialité garantie.
Off res sous chiffres G 028-709575

¦- . • à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 58735-52

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
.simplement
038/25 6501

| Cortège des enfants
Samedi 28 septembre 1991

I Formation : Collège de la Promenade,
I dès 13 h 30. Départ 15 h.

I *«*», PARTNER
l /̂tr T(M^VLK m V <L\j \ j  Sponsor

"̂ '*
m

m\zy^ r̂
u' A officiel du

«̂  %
#
« 

^
° #1 cortège

t$ VEN°*" 1/ 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Inscriptions des groupes tél. 038/31 38 20
I Défilé: 1e,-Mars, Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital,
I rue du Seyon, Place Pury, Epancheurs, Saint-

Honoré, Place Numa-Droz, 1c'-Mars, Collège de
I la Promenade.
I 27906 35 (Présidente M™ S. Gigandet)

¦Met alor
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR est la maison mère
d'un groupement industriel à rayonnement international (1400
personnes) spécialisé dans la production et la vente de
produits à base de métaux précieux ainsi que dans le recyclage
de ces métaux.
Nous cherchons pour notre Département Recherche &
Développement

• INGÉNIEUR EN SCIENCE
DES MATÉRIAUX

ou de formation équivalente (physique, métallurgie, chi-
mie, etc.) pour mettre au point de nouvelles techniques de
mesure de corrosion et de ternissement ainsi que pour partici-
per au développement d'alliages à haute résistance à la
corrosion.
Qualités requises : de bonnes connaissances des techniques
de corrosion électrochimique, de la métallurg ie ainsi que de
l'intérêt pour l'informatique.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres ou de téléphoner à notre Service du personnel
qui fournira volontiers tous renseignements complé-
mentaires. 58794-36

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

Nous cherchons pour un de nos clients, une société «high-
tech » du littoral neuchâtelois, un/e

INFORMATICIEN/NE
titulaire d'un diplôme ETS/EPF en informatique technique
en tant que CHEF DE PROJETS.
Si vous désirez :
- travailler dans un environnement NOVELL, C, ADA,
- intégrer un petit team motivé et compétent...

- un cadre de travail et une
iiïifr^rffor «ambiance» hors du com-

jMLj v̂.. Alors n'hésitez pas à contacter Dona-
J^̂ ^̂ j^&yjSaÉj.v to 

Dufaux 

pour en 

savoir 

davantage.

¦0: flH .¦.**• 9f fflMIH 1ÊaT  ̂aa^S^l *i ' i I 94 ***W

3 *̂ i B^
BSrS ŜwE

¥** '/ -'. '̂ v« 13, RUE DU CHATEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/252800

Cabinet de médecine générale cher-
che

ASSISTANTE
MÉDICALE

à temps partiel (50 à 80% selon
convenance).

Entrée en fonctions: dès que possi-
ble.

Téléphoner au (032) 95 22 11.
17722-36

Arts

graphiques

Assistante
en pharmacie
cherche emploi 50% ou à
temps partiel (commerce
ou bureau). Etudie toutes
propositions.
Faire offres sous
chiffres X 028-709870,
à Publicitas, case
postale 1471. 2001
Neuchâtel 1. 58724 -38

Cherche

JARDINIÈRE D'ENFANTS
pour créer garderie dynamique dans

le canton de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
450-3224 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,

2001 Neuchâtel. 58761-36
V /

Etudiant suisse
allemand
cherche travail
(jusqu 'à 50%).

? (031 ) 55 89 57.
58836-38

Junger initiativer

SCHREIIMER
(22) sucht Stelle im Bere ich

. Môbel - Innenausbau ab Herbst
91. Franzosischkenntnisse vo-
rhanden.

Jurg Muller
Hertistrasse 24
8304 Wallisellen
cp (01 ) 830 35 44. wsss.as

Vends

VILLA INDIVIDUELLE
STANDING

Littoral ouest, 5% pièces + garage, très
calme, commodités.
Sous chiffres G 028-710097 à Publi-
citas, case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1 . 58839 -22

A remettre
cause familiale, petite surface de
vente, dans centre commercial,
avec ou sans stock. Libre tout
commerce.
Tél. (038) 41 40 70 (heures
bureau). 58690-52

| INJECTION PLASTIQUE j
votre spécialité

Notre client, LEADER dans ce domaine d'activité
cherche

| 1 CONTRÔLEUR VOLANT ¦
| 1 RÉGLEUR EN INJECTION ]

Pour ces deux postes, il s'agit d'un travail en
équipe. Expérience indispensable. .

I 1 CHEF D'ÉQUIPE o , ,  ; .. d nuit)
Conduite du personnel. '

¦ Distribution du travail.
Supervision de la qualité.
Intéressé, motivé, M. P.-A. Ducommun attend
votre appel. 58753-35 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v I if Placement fixe et temporaire

^̂ a >̂*  ̂ V o t r e  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -0- OK #

Pour diverses missions, nous cherchons

¦ MAÇONS
I CARRELEURS
I PEINTRES EN BÂTIMENTS

Vous avez un CFC ou plusieurs années d'expérience.
| Vous êtes sérieux. .

j Nous vous proposons des missions variées à des
conditions motivantes. _

Contactez F. Guinchard pour en parler. 58765-35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i \ Placement fixe et temporaire
; ^Nî Naf  ̂ Votre  futur  emp loi sur VIDEOTEX -S OK #
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Très prometteur Xamax-Servette
FOOTBALL/ Les points seront chers dans le derby de la Maladière

Ce soir, quand l'arbitre fera respec-
ter les « neuf mètres» pour les coups
francs, les pensées s'envoleront im-
manquablement vers Tokyo où, hier,
Mike Powel et Cari Lewis ont franchi
cette distance d'un seul bond! A
quelques centimètres près, d'accord,
mais du moment que les «neuf mè-
tres» des footballeurs n'en font sou-
vent que huit, les deux phénomènes
américains supportent la comparai-
son sans difficulté.

Cette incursion dans le monde fabu-
leux de l'athlétisme terminée, venons
au football qui peut, lui aussi, valoir de
belles émotions aux spectateurs. Par
exemp le ce soir, à la Maladière, à
l'occasion du match Neuchâtel Xamax-
Servette (20h.).

Ce deuxième romand de la saison se
présente bien, et cela à plusieurs titres:

— Xamax n'a qu'un point d'avance
sur son hôte, et une place au-dessus de
la barre fatidique est en jeu. Du point
de vue comptable, la partie est donc
particulièrement importante.

— L'instabilité relative dont souffrent
encore les deux formations rend le pro-
nostic fragile. D'où un suspense supplé-
mentaire.

— La rencontre fera l'objet d'un pro-
metteur duel à distance entre les deux
gardiens, Joël Corminboeuf et son pré-
décesseur, Marco Pascolo.

— La présence au sein de Servette
d'un des dix meilleurs demis offensifs

du monde, le Soviétique Igor Dobrovol-
ski, est le gage d'un spectacle attractif.
Cela d'autant plus que, face à lui, se
trouveront des Xamaxiens eux aussi
capables de hisser le jeu à un haut
niveau.

Arrêtons là l'énumération des bonnes
raisons de se rendre ce soir à la mala-
dière. Elles sont déjà suffisantes.
Voyons plutôt comment Roy Hodgson
entrevoit la rencontre. Tout d'abord, un
bref retour au Cornaredo, d'où Xamax
est rentré battu mercredi:

— Pour moi, Lugano est la meilleure
équipe rencontrée jusqu'ici. Elle est très
solide en défense et tranchante en at-
taque. Néanmoins, notre défaite est
trop nette. Il y aurait dû avoir 2-1 et
non pas 3-1. Mieux encore, nous méri-
tions le partage des points. Pour le
match contre servette, je  ne changerai
pas l'équipe car elle a bien travaillé.
L'objectif sera naturellement la victoire.
Sur un plan plus général, nous misons
sur 11 points au premier tour, cela en
espérant pouvoir faire mieux en octo-
bre, lorsque nous pourrons compter
avec les Hassan.

Bientôt Hossam Hassan?
A propos des frères Hassan, rappe-

lons que le milieu de terrain (Ibrahim)
pourra jouer en Coupe UEFA le 17
septembre et en championnat dès le
1er octobre, alors que l'attaquant
(Hossam) pourra probablement com-

IGOR DOBROVOLSKI - Servette est capable de faire trembler Xamax.
lofargue

mencer l'entraînement avec l'équipe
lundi. Hodgson espère qu'il sera en
mesure de jouer en match amical, tout
comme son frère, le 7 septembre contre
un adversaire à désigner et qui pour-
rait être une équipe étrangère.

C'est une nouvelle rassurante, comme

l'est celle de la reprise de l'entraîne-
ment normal par Robert Luthi, que Roy
souhaite également voir en lice le 7
septembre. C'est que ce samedi-là sera
le dernier avant la Coupe d'Europe et
que...

<[> François Pahud

Venez ramer !
L

'aviron vous intéresse? Vous vous
sentez une âme de rameur? Alors,
n'hésitez pas: rendez-vous lundi

prochain (le 2 septembre), à 1 8 h 30, à
la Maison nautique de Neuchâtel!

Comme elle en a pris la bonne habi-
tude, la Société nautique neuchâteloise
met à nouveau sur pied, en effet, cet
automne un cours d'initiation à la rame.
Ce cours est ouvert à tous les jeunes
gens (garçons et filles) âgés de 1 2 à
1 5 ans. La première séance, lundi pro-
chain, sera gratuite. Pour celles et ceux
qui auront pris goût à ce sport, 4
autres suivront jusqu'au 27 septembre
pour le prix de 50 francs. Les inscrip-
tions seront prises sur place.

Renseignements: Fabio Benoît, tél.
246675, ou Maison nautique, tél.
24 11 37, le soir entre 1 8 h et 20 heu-
res. M

flfllTii^
¦ FOOTBALL - Allemagne, mat-
ches avancés de la 7me journée:
Schalke 04 - Borussia Mônchenglad-
bach 3-1 ; Fortuna Dùsseldorf - Wat-
tenscheid 4-3; Werder Brème - Duis-
bourg 5-1. /si
¦ FOOTBALL - Championnat de
France, match en retard : Metz -
Montpellier 1.-3. /si
¦ BASKETBALL - Match amical:
Union Neuchâtel-Sports - Sportive
Française Lausanne 138-92 (68-41).
En fin d'après-midi, l'équipe neuchâte-
loise joue un nouveau match de pré-
paration contre Bernex, à la salle de
la Queue d'Arve (derrière les Ver-
nets). M
U ATHLÉTISME - Le 17me mee-
ting des Amis-Gym de Neuchâtel se
déroulera demain, de 9h à lôh, au
Mail. Quelque 200 filles et garçons
sont attendus. La remise des prix est
prévue vers lôh 30. Renseigne-
ments : Silvia Paris, tél.
038/303568. E-
I FOOTBALL — Le Tchécoslovaque
Ivan Hasek, qui souffrait d'une pubal-
gie aiguë, a subi une opération hier à
Colmar et manquera à l'appel de
Gilbert Gress pour les prochaines ren-
contres du Racing de Strasbourg (au
moins six semaines). Le stratège tché-
coslovaque sera également absent
mercredi 4 septembre pour la rencon-
tre de l'Euro 92 contre la France,
comptant pour le groupe 1. /si
¦ HOCKEY - Adrian Bachofner,
l'attaquant du HC Lausanne, a dû se
soumettre à une opération à Lau-
sanne, en raison de douleurs à une
épaule, et il devrait être indisponi-
ble pour quatre mois environ, /si
¦ OLYMPISME - Le Conseil exécu-
tif de Comité olympique soviétique a
décidé à l'unanimité d'appuyer la re-
quête des Comités olympiques de Litua-
nie, Lettonie et Estonie auprès du Comité
international olympique (CIO) pour la
restauration de leur statut indépendant
au sein du mouvement olympique inter-
national. Statut dont les trois Etats jouis-
saient jusqu'en 1940, année de leur
annexion par l'URSS, /si

Aujourd'hui
Prix des Ardennes à Vincennes.

Attelé. 2650 mètres. Les partants:
1. Tango de Jarzé, P. Lemetayer

2650m
2. Tonton d'Aunou, J.P. Dubois, 2650rr
3. Tootsie, J.P. Darondel, 2650m
4. Turbulette, P. Février Vincent,

2650m
5. Tour Carrée, P. Levesque, 2650 m
6. Tarik, Cl. Canpain, 2650m
7. Top Clairchamp, A. Laurent, 2650m
8. Tatius des Ecus, E. Clouet, 2650 m
9. Traquenard, M. Lenoir, 2650m

10. Turabelle, J.M. Monclin, 2650m
1 1. Tamseska , Th. Busset, 2675m
12. Tefelie, J.CI. Hallais, 2675 m
13. Tsar Unique, F. Blandin, 2675m
14. Thourout, J.P. Viel, 2675m
15. Tomano, N. Roussel, 2675m
16. Timorky, J. Morice, 2675m
17. Talento, M. Dabouis, 2675 m.
Pronostics de la presse spécialisée :
A.F.P.: 1 4 - 9 - 1 5 - 1 0 - 1 6 - 1 2
Agence TIP: 1 4 - 9 - 1 6 - 1 5 - 1 3 - 1 7
Inter-Tiercé: 1 7 - 9 - 1 6 - 1 4 - 2 - 1 5
Panorama-Tiercé: 10- 14-  15- 1 6 - 9

- 12
Paris-Turf: 9 - 1 6 - 1 4 - 1 5 - 6 - 1 7
Turf Dernière: 9 - 1 6 - 1 2 - 5 - 1 5 - 1 7
Tiercé Panorama: 1 6 - 5 - 1 4 - 9 - 1 5 -

10
Tiercé Magazine: 9 - 1 7 - 1 6 - 6 - 1 5 -

Les trois coups en Italie et en Espagne
A

vanti ! Le championnat d'Italie
débute demain. Un championnat
très ouvert où Gênes et Rome

tenteront de battre en brèche la supré-
matie de Milan et Rome. Avec la
Sampdoria, champion en titre, en Ge-
noa, qualifié pour la Coupe de l'UEFA,
Gênes a marqué la saison 1990/91.
En Ligurie, on rêve de faire aussi bien
cette année. Dans la Ville éternelle,
tant l'AS Roma que la Lazio ont les
dents longues.

A l'AC Milan, l'après-Sachi soulève
bon nombre de questions. Suspendu par
l'UEFA, le club du président Berlusconi
pourra se consacrer entièrement à la
reconquête du «scudetto». Mais Fabio
Capello, le nouvel entraîneur, a encore

bien du travail devant lui. Ne serait-ce
que pour remettre en selle Marco van
Basten. Heureusement pour lui, Gullit ap-
paraît à nouveau comme l'homme fort
des «rossoneri». Quant à l'Inter, qui a
aussi changé d'entraîneur (Orrico pour
Trapattoni), il comptera toujours sur son
trio germanique Matthâus -Brehme-
Klinsmann.

A Turin, c'est Torino qui a la cote.
L'arrivée d'Enzo Scîfo et de l'attaquant
brésilien Casagrande créent un enthou-
siasme nouveau. Du côté de la Juve,
«Toto» Schillaci, qui sort d'une saison
décevante - pas facile de digérer un
Mondiale! -, et Roberto Baggio tente-
ront de faire oublier le dernier cham-
pionnat.

A Naples débute l'an 1 de l'après-
Maradona. Raniera, qui a succédé à
Bigon au poste d'entraîneur, n'aura donc
plus à redouter les caprices de la star
argentine. Mais il ne bénéficiera pas non
plus l'apport de ses coups de génie!

Mais le diampionnat d'Italie, c'est plus
que quelques villes fortes. De Foggia à
Cagliari et de Bari à Parme, c'est un
vent de folie qui s'emparera de la Botte
tous les dimanches. Alors, avanti!

Nouveauté en Espagne
En Espagne, où les trois coups sont

aussi pour demain, le FC Barcelona,
champion en titre, le Real Madrid et
l'Atletico Madrid seront les grands favo-

ris du championnat. La possibilité d'en-
gager un quatrième étranger constitue
la principale nouveauté de cette saison.

Au FC Barcelona, Johan Cruyff a pro-
fité de la préparation pour instaurer une
discipline de fer dans l'équipe catalane.
L'entraîneur hollandais ne veut plus voir
ses joueurs se relâcher lors de certains
moments importants comme ce fut le cas
en finale de la Coupe des coupes (dé-
faite 2-1 contre Manchester United).
Pour l'Atletico de Madrid, dauphin du
«Barca » et vainqueur de la Coupe d'Es-
pagne, la saison marquera le retour au
bercail de Luis Aragones, qui succède au
Yougoslave Tomislav Ivic. /si

Prestige cantonal en jeu
Coupe de Suisse: Colombier accueille Serrières en voisin

A ma droite, en rouge et blanc,
Colombier, récent finaliste de Ire li-
gue. A ma gauche, en blanc et vert,
Serrières, néo-promu dans cette
même Ire ligue. Dimanche, à 16 heu-
res, le stade des Chézards, à Colom-
bier, vivra à l'heure du premier derby
entre les deux formations depuis
qu'elles jouent dans la même catégo-
rie. Mais un derby un peu particulier
dans la mesure où il se jouera pour le
compte du 2me tour de la Coupe de
Suisse. Autrement dit, un seul passera
le cap...

Après trois rondes dans le groupe 2
de Ire ligue, Serrières compte une
longueur d'avance sur Colombier.
Après un départ tonitruant contre
Klus/Balsthal - victoire 6-1 - et un nul

PIERRE-ALAIN MA YER - Enfin une
victoire pour Colombier? Mcfreddy

très méritoire à Berne, l'équipe de
Pascal Bassi a concédé sa première
défaite de l'exercice dimanche der-
nier à domicile, contre Soleure. Mais
Kentraîneur était beaucoup plus déçu
du résultat que de la manière. Car,
comme lors de ses premières sorties,
elle avait extériorisé quelques belles
qualités. Malgré la sortie prématurée
de Jaccard, toujours incertain pour
demain.

Les débuts de Colombier ont en
revanche été plus laborieux. Deux
nuls et une défaite ont jalonné un
parcours quelque peu cahotique. A
l'issue de la rencontre du week-end
passé — nul 1-1 à Thoune contre
Lerchenfeld — , Michel Decastel ne
cachait pas un certain désappointe-

ment:
— Certains joueurs veulent sauver

la baraque tout seul, au lieu de prati-
quer un jeu collectif, se plaignait-il
après ce match.

Alors, la formation colombîne aura-
t-elle retrouvé sa jouerie pour la ve-
nue de son voisin? Peut-être. Ce qui
est sûr, en revanche, c'est que sa rage
de vaincre sera intacte. Il y a en effet
fort à parier qu'une défaite — et une
élimination — dans un derby cantonal
lui resterait en travers de la gorge.

Diable, il en va de la suprématie
cantonale en Ire ligue. Et comme elle
se double de la perspective d'accueil-
lir un «grand» du football suisse au
prochain tour, l'enjeu est de taille—

O S. Dx

¦ FANS DE SPORT À LA TSR -
Samedi 31 août (22h05): football
(championnat de Suisse), athlétisme
(championnats du monde à Tokyo).
Dimanche 1er septembre (18h30):
football (championnat de Suisse, invi-
té Zé Maria/Xamax), athlétisme
(championnats du monde à Tokyo),
automobilisme (Rallye de Saint-Cer-
gue), planche à voile (championnat
de Suisse à Neuchâtel), ski nautique
(minimag V. Bedony), football interna-
tional, /si

Ligue A
1. Lausanne 8 5 3 0 20-6 13
2.Sion 8 5 3 0 14-2 13
3.Grasshop. 8 6 1 1 17-8 13
4. Lucerne 8 3 2 3 9-9 8
S.Aarau 8 2 4 2 11-13 8
6.NE Xamax 8 3 1 4  13-9 7
7. Lugano 8 2 3 3 9-16 7
8. Young Boys 8 2 2 4 12-13 6

9.Servette 8 2 2 4 9-13 6
10. Wettingen 8 1 4 3 8-15 6
11.Zurich 8 1 3 4 7-12 5
12. Saint-Gall 8 1 2  5 4-17 4

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

Mercredi 4 septembre. 20h: Aarau -
Zurich. Grasshopper - Wettingen. Lu-
cerne - Young-Boys. St-Gall - Neuchâ-
tel Xamax. Servette - Lugano. Sion -
Lausanne.

Ligue B
Ce week-end. - Coupe de Suisse

Mercredi 4 septembre. 20 h. Groupe
ouest: La Chaux-de-Fonds - Bulle. Fri-
bourg - Châtel-St-Denis. Granges -
Bâle. Malley - Delémont. Old-Boys -
Yverdon. UGS - Etoile Carouge.

Groupe est : Baden - Brùttisellen.
Chiasso - Bellinzone. Coire - SC Zoug.
Emmenbrucke - Kriens. Locarno - Schaff-
house. Winterthour - Glaris.

te point

La Chaux-de-Fonds à Romont
Le Club sportif romontoîs, qui milite

en Ile ligue fribourgeoise, aura le re-
doutable honneur d'accueillir La
Chaux-de-Fonds dans le cadre du
2me tour de la Coupe de Suisse (au-
jourd'hui, lôh). Contre les Glânois,
vainqueurs de Beauregard au tour
précédent, l'entraîneur neuchâtelois
Roger Laeubli espère pouvoir souffler
un peu:

— Nous venons de vivre trois mat-
ches très éprouvants pour les nerfs.
Mes joueurs ont besoin de se refaire
une santé, d'autant plus que nous re-
cevrons Bulle mercredi prochain. Si les
blessés Laydu, Guede et Zaugg re-
viennent bien, j 'ai un nouveau pro-
blème avec Thévenaz, qui est tombé

lourdement mercredi, se blessant à
une jambe et à l'arcade sourcilière.
Mais j 'espère le retrouver déjà à Ro-
mont.

Pour nous, il n'est pas question de
sous-estimer la formation fribour-
geoise. Je vais donc lancer ma meil-
leurs formation, en insistant pour que
nous entrions rapidement dans le
match. Nous ne pourrons respirer
qu'une fois la qualification en poche.

Le mentor des Montagnards ne
vend donc pas la peau de l'ours
avant de l'avoir tué. Il sait par expé-
rience que des «petits» se paient
parfois le luxe de battre des clubs
renommés. C'est d'ailleurs un des
charmes de la Coupe, /pdev



jk. robertw 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 XAMAX

Tél. 24 55 55
MAINTENANT UNE SEULE ADRESSE

Neubourg 19 NEUCHÂTEL
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- Cinq regards sur l'actualité sportive.
Six fois par semaine.

EEXPRESS
Mme regard au quoiidien
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Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
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DÉMOLITION AUTOS
Vente de pièces de rechange

Anker Frères
2065 Savagnier La Rincieure Tél. (038) 53 26 76
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A D R Ma Z E S  SA (3)
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U BONNE OCCASION
Voiture de direction :

ALFA 75 2,0 Turbo diesel 57.000 km 1987 .
ALFA 75 2,5 V6 Milano 56.000 km 1987
ALFA 75 3.0 QV 6.000 km
TOYOTA Celica 2.0 GTI 24.000 km 1990
ALFA 33 SL 1500 58.000 km 1985
ALFA 33 4 x 4  1500 70.000 km 1984
ALFA 33 1500 57.000 km 1988
ALFA 33 Giardinetta 4x4  1500 26.000 km 1986
ALFA 164 3,0 V6 60.000 km 1989
FIAT UNO Turbo ie 1300 85.000 km 1987
MITSUBISHI Colt exe 1.3 17.500 km 1990
MITSUBISHI Galant turbo 75.000 km 1986
PEUGEOT 205 Diesel 1800 27.000 km 1987
TOYOTA Camry 2000 76.000 km 1984
MITSUBISHI Colt 1.6 GTI 63.000 km 1988
AUDI QUATTRO 62.000 km 1989
MITSUBISHI Cordia 1800 20.000 km 1990
MITSUBISHI Colt 1300 39.000 km 1987
MITSUBISHI Pajero V6 3,0
métal Top 28.000 km 1990
RENAULT 5 GTX 60.000 km 1987
ALFA ROMEO 75 TS 2000 39.000 km 1988

PRIX
SUPER INTÉRESSANTS

; — Ĉo?
Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures Ẑ\&'\y

. ! *X â~0~ .^^"̂ To^^
Livrables immédiatement ŷ^ç^^̂ ^
Garanties - Expertisées >̂ N  ̂ >̂  ¦ 17723 42
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A vendre de particulier

Mercedes 190 E cat.
1989, 33.000 km, bleu-noir métal-
lisé, au toma t ique , vitre/toit ou-
vran t électrique , verrouillage cen-
t ral , jan tes alu , cuir rembourré.
Fr. 35.200.-, pas d'échange.

Tél. (032) 41 20 42. 1771542

Cherche, tou t de sui te, toutes

VOITURES
d'occasion.
Paie comptant.

Tél. (077) 47 61 89. 17069-42

Cause décès, à
vendre

VOLVO
440 G LE
modèle 1990,
5000 km. Prix à
discuter.

Tél. (038) 65 13 85.
58766-4;

A vendre

Porsche 911
SC 2,7,
très soignée,
modèle 1976,
190.000 km, moteur
révisé, carrosserie
galvanisée.
Fr. 26.000.-

, à discuter.

Tél. (038) 24 27 89.

^T OCCASIONS^
W AVEC 1

I 12 MOIS
LDE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGÊ
^^ILLIMITË t̂f

58555-42

A vendre
occasion

Subaru 1800
Turbo 4WD Break,
5/87, Champagne,
65.000 km.

Tél. (038) 46 26 20.
i 58758-42

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

EEXPRESS
yfe regard au quotidien

'En ville et
dans l 'agglomération neuchâteloise

Renault R4
année 1987,
70.000 km.
Prix à discuter.

0 (038) 31 11 10,
dès 19 heures.

58825-42

BWHIWBWPIBWBW
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.

Vectra
2000
16V4 >< 4, modèle
91 ,20.500 km.
Options.
Fr. 32.000. -.

Tél. 53 30 88.
17695-42

A vendre

FORD SIERRA
BREAK LEADER
lin 1988. 32.000 km.
expertisée. ABS, direction
assistée, crochet, radio K7.
Fr. 15.500.- . 58840-42

0 (038) 55 31 93 (12 h à
13 h et dès 18 h).

A vendre

Moto Honda
NS 125
15.000 km, état
neuf. Fr. 2000.- .

(p (038) 31 86 26.
58821-42

Opel Rekord
2000 E
1 983, expert isée,
options.
Prix avantageux.

$ 25 23 81 . 17503 42

A vendre

Audi 90
5 cylindres ,
inject ions,
81.000 km, année
85. Expertisée,
options.
Prix Fr. 14.000.- à
discuter.

Tél. (038) 33 71 94,
dès 18 heures. 17714-42

A vendre

Yamaha
V-Max
Téléphone
(038) 41 26 65,
le soir. 58695 42

Acha t

2 véhicules
dès 1985,
kilométrage sans
limite, expert isés ou
non.
Tél. 42 61 93. 58748-42

¦ A vendre

PAROI MURALE + habits de grossesse. Tél.
(038) 42 59 32. heures des repas. 17538-61

COLLECTION Playboy. Lui, Newlook. Bas
prix. Tél. 21 48 19, demander Yvette. 17599-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE Gem G5, très bon
état. Tél. 25 95 80. 17704.61

VÉLOMOTEUR CIAO état  neuf. Tél
24 28 18, heures des repas. 17702-61

MAGNIFIQUE MANTEAU renard argenté,
taille 38-40, très peu porté, prix à discuter. Tél.
(039) 28 23 74, matin. 17715-61

URGENT caméra vidéo Philips Explorer, valise
et accessoires, état neuf 3500 fr., cédée à
2800 fr. Tél. 21 15 10, le matin. 53759-61

PAROI MURALE état neuf , double emploi,
environ 1200 fr., prix à discuter. Tél. (038)
47 18 03. 17731-61

SUPERBE OCCASION ordinateur PCAT
386-25 MHz, avec coprocesseur , disque
40 MB, deux floppies, écran VGA. Acheté
9500 fr., cédé à 4900 fr. à discuter. Tél.
31 93 66. 17738-61

Bl Demandes à acheter

CHERCHE NICHE pour petit chien. Tél.
33 63 69. 58723-62

CHERCHE TRAIN LEGO à piles, avec rails.
Tél. 53 32 77. 58817-62

¦ A louer

GARAGE, fbg de l'Hôpital 77. Tél. 24 59 86.
17703-63

CHAMBRE MEUBLÉE ou non, avec salle de
bains, à Serrières. Tél. (038) 31 75 37 (heures
repas). 17661-63

PLACE DE PARC dans garage collectif à
Marin, rue Charles-Perrier , pour le 1" novem-
bre, prix 93 fr. Tél. 24 34 88. 17710-63

PLACE DE PARKING à Saint-Biaise, tout de
suite ou à convenir. Tél. (055) 27 55 62.

17693-63

HAUTERIVE 3 pièces, tout de suite, cause
imprévue. Téléphoner au 33 23 29, entre 6 h 30
et 8 h. 17712 63

NEUCHÂTEL studio, pour tout de suite,
760 fr. + charges. Visites de 18 h à 20 h,
Ecluse 24, M. Sousa. 58818 63

SAINT-AUBIN pour le 1" octobre ou à conve-
nir, très bel appartement de 4'/3 pièces, 1365 fr.
+ charges. Tél. (038) 55 22 29. 58819-63

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

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces, cuisine
agencée, 1170 fr. charges comprises, libre dès
le 1.10.1 991. Tél. (038) 25 43 67, dès 18 h.

17711-63

CHAMBRE MEUBLÉE pour jeune dame, rue
des Parcs, libre le 1.10.1 991. Tél. 21 44 83, dès
20 heures , demandez Marion ou Nathalie.

17763-63

NEUCHÂTEL appartement VA pièces duplex ,
libre octobre-novembre, cheminée, loyer 850 fr.
+ charges. Rensei gnements + visi te , tél.
21 48 19. 17701-63

SUPERBE DUPLEX de 5 pièces, avec cachet,
cheminée , agencement moderne , aux Beaux-

I Arts, mi -septembre/début  oc tob re .  Té l .
21 20 18, dès 20 h. 17736.63

NEUCHÂTEL 5'/2 pièces, cheminée de salon,
cuisine équipée, cave, galetas, vue, transports
publics. 1630 fr. plus charges. Offres détaillées
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres

il 63-8254. 28230- 63

TRÈS BEL APPARTEMENT de 3H pièces,
cuisine agencée, au centre de Saint-Biaise, tout
de suite ou date à convenir. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 63-4210.

17692-63

NEUCHÂTEL appartement de fonction meu-
blé, agencé et équipé. Entrée indépendante,
cheminée de salon, poutres apparentes, très
beau cadre, calme, piscine. A monsieur seul.
890 fr. charges comprises -Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-4213.

17743-63

¦ Demandes à louer

JEUNE cherche 2-3 pièces (avec jardin) ré-
gion Serrières-Cortaillod, maximum 700 fr. Tél.
(038) 53 32 21. dès 19 h. 17765-64

SUISSESSE cherche appartement 1 à 2 piè-
ces, pour le 1" octobre, Neuchâtel centre. Tél.
41 27 05 (privé), de 1 5 h à 17 h. 58767-64

JEUNE EMPLOYÉE de commerce cherche
studio meublé, à Neuchâtel, pour début sep-
tembre. Tél. (031 ) 731 00 80. heures repas.

58702-64

¦ Offres d'emploi

J'AI 8 MOIS cherche maman sympa pour me
garder 2 demi-journées/semaine environ, cen-
tre ville. Tél . (038) 24 75 60. 17698-65

AU LANDERON cherche maman , pour garder
2 garçons. 4 et 2 ans , le matin du lundi au
vendredi. Tél. 51 56 67. 58816-65

CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR pour la
Grèce, durée 1 an, âge minimum 18 ans. Ren-
seignements au (038) 42 21 02, dès 12 h 30.

17766-65

CHERCHE RETRAITÉE dynamique, pour se-
crétariat , quelques heures par semaine. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
65-8264. 17700-65

FAMILLE à Neuchâtel, avec une fille de 17 ans
cherche jeune étudiante au pair , pour s'occuper
du ménage, quelques heures par jour. Entrée
immédiate ou à convenir . Tél. (038) 25 50 70,
aux heures des repas. 17735-65

H Demandes d'emploi

DAME cherche à garder enfants , région Neu-
châtel. Tél. 25 22 07. 58831-66

DAME cherche à faire nettoyages de bu-
reaux.Tél. 25 39 83. 17713-66

DAME CHERCHE à faire repassage à son
domicile. Tél. 45 12 79. 17762-66

DAME cherche heures de ménage, vendredi
après-midi. Tél. (038) 31 73 59. " 17708-66

DAME avec permis B cherche heures de ména-
ge et nettoyages de bureau, le soir. Tél.
24 27 18. 58823-66

URGENT jeune dame, mère de 3 petits enfants
cherche activité à temps partiel. Tél. 47 10 27.

58792-66

S E C R  Ê T A I R E  de 32  a n s  ( a i l e -
mand/français/anglais) cherche, pour date à
convenir, travail à 50-60%. Faire offres à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-4211.

17734-66

¦ Divers

A ÉCHANGER leçons de français, contre con-
versation anglaise. Tél. 31 40 71. 17706-67

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

CLUB DE SPORT (jeux de balles) accueille
joueurs et joueuses, le mercredi soir. Tél. (038)
30 54 44 ou (038) 30 36 36 (prof.). 58733-67

BECK cours d'aquarelle, reprise dès le 17 sep-
tembre 1991. S'inscrire par carte postale, rue
Breguet 6, 2000 Neuchâtel. 17707-67

RETRAITÉ cherche compagne pour rompre
solitude. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-8265. 58815-67

ORGANISTE-CHANTEUSE encore libre les
14-21-28 septembre, soirée - mariage - bal,
etC. Tél. (038) 31 11 10. 58826-67

JEUNE HOMME (20 ans) seul, séduisant,
cherche dame (30-50 ans) pour sortir (éven-
tuellement mariage). Rendez-vous ce soir 20 h.
Royal Pub, Saint-Biaise, demandez Denis
Schaller. 58760-67

¦ Animaux

COCKERS AMÉRICAINS à vendre chiot et
femelle adulte. Tél. (038) 42 44 48. 17668-69

CHERCHE MATOU tigré noir-beige, tatoué
N° 74179. Tél. 33 71 60. 17729-69

A DONNER contre tendresse et bons soins,
petite chatte 3 mois, demi- abyssin. Tél.
42 40 29. 17690-69

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

55970-69
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Meier : le bon vent
PLANCHE À VOILE/ Championnat de Suisse

mm. eja leader a mi-parcours, Patrick
Vf Meier, de Weesen, s'est adjugé

hier, au large des Jeunes-Rives à
Neuchâtel, le titre national de «ra-
cïng» (vitesse) en planche à voile. Le
Saint-Gallois a conforté sa position hier
dans un vent de 20 à 25 nœuds. Il a
précédé le Davosien Filip Good et le
tenant du titre, Urs Rohr.

S'ils n'ont pas réussi à s'immiscer
dans le tiercé final, les deux Neuchâte-
lois Emmanuel Schwab et Vincent Hu-
guenin se sont aussi remarquablement
comportés lors des manches d'hier. Le
premier nommé, âgé de 23 ans et
membre du club de Saint-Biaise, a cer-
tes été éliminé dans la 4me manche,
mais il s'est fort bien ressaisi par la
suite pour se classer 6me et 4me. Au
classement général, il se retrouve 7me.
Un résultat qui le satisfait pleinement:

— Je suis d'autant plus content que,
d'habitude, je  suis meilleur quand il y a
très peu de vent. Ma vitesse laisse
souvent à désirer et j e  suis obligé de
compenser cette faiblesse par un bon
sens tactique.

— Il était motivé parce que le
championnat se déroulait chez lui, souf-
fle son compère Vincent, un Bôlois de

1 9 ans, membre du club de planche à
voile de Neuchâtel. Qui ajoute :

— Moi, au contraire, j 'aime bien
quand ça ((déménage». Mes classe-
ments? 5me, 9me, 15me et 8me au
ugénéral». Compte tenu du fait que je
n'en suis qu 'à ma deuxième saison de
compétition, j e  suis satisfait. Même s! j e
dois , encore m'améliorer sur le plan
tactique.

Satisfaction aussi du côté des organi-
sateurs, qui estiment que ce premier
championnat national organisé à Neu-
châtel est un succès. Patrick Perret,
d'Alizé SA:

— Si l'on excepte la journée de
mercredi, nous avons été gratifiés de
conditions idéales, avec des vents al-
lant jusqu'à 25 noeuds. Des vents qui,
soit dit en passant, permettent aux
concurrents d'atteindre des vitesses de
45 km/h. Par ailleurs, nous avons eu
énormément de monde jeudi soir, pour
assister à la première épreuve de sla-
lom.

Un slalom qui connaîtra son dénoue-
ment aujourd'hui, toujours au large des
Jeunes-Rives.

0 S. Dx

DU VENT PLEIN LES VOILES — Les concurrents s 'en sont donne a cœur joie
hier. oig- £¦

Une formalité pour Gûnthôr
ATHLÉTISME / Bonne journée pour le camp suisse a Tokyo

iaw.étenteur du titre mondial du
[1 poids, Werner Gûnthôr s'est qua-

lifié sans douleur pour la finale
des Mondiaux de Tokyo, qui aura lieu
aujourd'hui dès 11 h30 (en Suisse),
avec un jet de 20,97 m. Seuls cinq des
23 concurrents inscrits ont atteint la
limite qualificative fixée à 19,60 m,
tous dès leur première tentative. Sept
athlètes ont donc été repêchés, dont
l'ancien recordman du monde Alessan-
dro Andrei, dernier admis en finale
avec 1 9 m.

Alors que l'on notait l'élimination (avec
18,55 m) du Roumain Gheorge Guset,
qui avait lancé cette année à 20,33 m,
les Norvégiens et les Soviétiques ont
confirmé qu'ils seraient les plus proches
rivaux du Suisse. Georg Andersen (28
ans) a approché de deux centimètres
son meilleur jet de la saison avec 20,41
m, alors que Serguei Nikolaiev (25 ans)
était le troisième à franchir la limite des
20 m.

Selon Jean-Pierre Egger, l'entraîneur
de Gûnthôr, les qualifications se sont
déroulées exactement comme prévu
pour son poulain. Les deux hommes
avaient d'ailleurs envisagé un jet de 21
m, l'«erreur» n'a donc été que de 3 cm...
Jamais par le passé, le Thurgovien
n'avait lancé aussi loin dans un concours
de qualification: ni en 86 à Stuttgart, ni
à Rome en 87, ni à Séoul en 88.

Le Suisse se montrait satisfait de son
jet, réalisé à une heure inhabituelle, en
fin de matinée:

— En finale, j 'adopterai la même tac-
tique. A savoir assurer un peu la pre-
mière tentative, sans prendre tous les
risques, et monter les tours ensuite....

Même s'il a réussi dès les qualifica-
tions un jet supérieur d'un demi-mètre
aux performances de ses meilleurs ri-
vaux cette année, Giinthôr se montrait
prudent:

— Andersen lancera sans doute au
moins aussi loin en finale, et les Soviéti-
ques ne sont pas mauvais du tout. Ils ont
de bonnes perspectives.

Après la 6me place d'Anita Protti sur
les haies basses (400 m), voici le nou-
veau meilleur classement d'un athlète
suisse, d'une Suissesse, Julie Baumann-
Rocheleau, 5me de la finale sur les haies
hautes (100 m). La Soviétique Loudmila
Narozhilenko a enlevé la médaille d'or

GÛNTHÔR — Un deuxième titre mondial aujourd'hui ? Réponse dans quel-
ques heures! epa

en 1 2 59. Pas vraiment une surprise. Elle
est la plus rapide intrinsèquement cette
saison.

— Je savais que j e  n'aurais pas la
moindre chance avec un mauvais dé-
part, raconte Julie Baumann. J'ai donc
pris un maximum de risques et on m'a
débité d'un faux départ. Néanmoins, j 'ai
une nouvelle fois tenté le tout pour le
tout lors du deuxième départ. Ce qui est
important, c'est que je  compte à nou-
veau parmi les meilleures spécialistes du
monde, se réjouissait-elle.

Jusqu'à la cinquième haie, elle pouvait
même encore prétendre à une place sur
le podium.

— Mais j e  sais que c'est dans la
phase finale que je  dois encore accom-
plir des progrès. Je n'ai jamais songé à
une médaille. Je savais qu'il faudrait
12"60 approximativement pour monter
sur le podium. Et on ne peut, de but en
blanc, s'améliorer de vingt centièmes. En
1988, encore sous les couleurs cana-
diennes, elle avait terminé 6me de la
finale de Séoul. Son record national du
Canada (12"78) date de cette année-
là.

Dans le décathlon, Beat Gahwiler a
terminé bon 11 me, Trefny 1 6me.

Anita Protti : forfait ?
Le relais 4 x 400 m helvétique de-

vra peut-être se passer aujourd'hui de
sa dernière relayeuse désignée, Anita
Protti. La sixième du 400 m haies ressen-
tait en effet de violentes douleurs au
pied au terme de la finale. Claudi-
quante, la Vaudoise n'était pas en me-
sure hier de disputer une course.

Robert Heinzer, le chef technique de
la délégation helvétique, a fait savoir
que là décision finale serait prise peu
avant le départ des qualifications du

relais. Si Anita Protti devait renoncer,
elle serait remplacée par la Lucemoise
Daniela Vogt. /si

O'Brien, le roi
D: 

eux titres aux Etats-Unis (ceux de
la longueur masculine avec Mike
Powell et du décathlon avec Dan

O'Brien), un à l'Allemagne (avec Katrin
Krabbe sur 200 m), un, le tout premier
de ces joutes, pour la Grande-Breta-
gne (grâce à Liz McColgan sur
10.000 m dames), ainsi qu'une médaille
d'or à l'URSS avec Loudmila Narochi-
lenko sur 100m haies: tels furent les
titres attribués lors de l'antépénultième
journée des championnats du monde.

Dans cinq disciplines, l'Américain Dan
O'Brien aurait de bonnes chances de
terminer champion de Suisse... La tradi-
tion américaine du décathlon est repar-
tie de plain-pied avec ce garçon de
l'Idaho de 25 ans. Avec 881 2 points, il
est resté à 33 points du record mondial
du Britannique Daley Thompson.
O'Brien a distancé son dauphin, le Ca-
nadien de couleur Michael Smith, de
263 points, et le champion olympique,
Christian Schenk, médaille de bronze,
de 418.

Dans six des dix disciplines, O'Brien
fit mieux que le détenteur du record du
monde. Mais l'Américain avait raté son
saut en hauteur (1 m91 seulement).
Cinq cm de mieux (il vaut 2m 10 nor-
malement) ou 5" sur 1500m et le re-
cord du monde explosait! /si

Une longue et âpre lutte
TENNIS/ Hlasek «tombe» a Flushing Meadow

L

" ¦ e Suisse Jakob Hlasek a perdu
toutes ses illusions dans le troisième
tour des Internationaux des Etats-

Unis, à Flushing Meadow. Il a subi la loi
de l'Américain Derrick Rostagno qui
s'est imposé en quatre manches, 6-7
(2-7) 7-6 (7-3) 7-6 (7-2) 7-6 (7-4).

Hlasek est tombé au terme d'une
âpre lutte qui a duré plus de trois
heures et trente minutes. Le Zurichois
avait pourtant bien démarré, laissant
une excellente impression durant les
deux premiers sets. Rostagno gâchait
des balles faciles, les rares longues
balles se soldaient la plupart du temps
par un point gagnant pour Hlasek.
Mais le Suisse manqua la décision
après lh23 de jeu, alors qu'il menait
7-6 (5-4), sur le service de Rostagno.
Mais c'était là la seule chance de
break pour le Zurichois, hormis une rup-
ture de service dans le premier jeu,
auquel Rostagno ripostait instantané-
ment.

Au sortir du court, Hlasek ne cachait
pas son désappointement:

— Je ne suis pas déçu d'avoir perdu
trois tie-breaks consécutifs, mais plutôt
pour ne pas être parvenu à lui ravir
davantage de services.

Le match se soldait par 23 aces et
81 points directs pour Rostagno, contre
8 aces et 36 points directs Hlasek et
cinq double-fautes chacun. La victoire
du numéro 24 mondial s'est finalement
dessinée dans la troisième manche,
Hlasek éprouvant de plus en plus de
peine à contrer son adversaire. Il s'incli-
nait somme toute logiquement.

Les deux joueurs ont égalé un record
vieux de 20 ans. En effet, les quatre
sets disputés se sont tous terminés par
un jeu décisif. Comme l'Indien Jadip
Mukejea et le Rhodésien Hank Irvîne en
1 971 à Forest Hillet et comme l'Austra-
lien Paul McNamee et l'Américain John
McEnroe à Roland-Garros, en 1 980, il
était impossible pour Rostagno et Hla-
sek de jouer plus de jeux, à moins de
faire un cinquième set.

Principaux résultats
Simple messieurs. Deuxième tour: Kricks-

tein (EU) bat Yzaga (Pér) 6-1 3-6 6-1 3-2
abandon; Simian (Fr) bat Curren (EU) 6-3
6-7 (4-7) 7-6 (7-4) 6-4; Becker (All/ l) bat
Volkov (URSS) 6-0 7-6 (7-4) 6-1 ; Haarhuis

(Hol) bat Chesnokov (URSS) 6-1 4-6 6-2 7-6
(7-2); Novacek (Tch/10) bat Marques (Por)
6-7 (1-7) 7-6 (7-5) 6-4 3-6 6-3; Connors
(EU) bat Schapers (Hol) 6-2 6-3 6-2. -
Troisième tour: Rostagno (EU) bat Hlasek (S)
6-7 (2-7) 7-6 (7-3) 7-6 (7-2) 7-6 (7-4);
Sanchez (Esp) bat Larsson (Su) 7-6 (7-3) 6-0
6-3; Ivanisevic (You) bat Mattar (Bré) 6-3
6-2 6-2; Stich (AII/3) bat Washington (EU)
5-7 7-5, 6-2 4-6 6-3.

Simple dames. Deuxième tour: P. Shriver
(EU) bat M. Maleeva (Bui) 6-7 (10-12) 6-1
6-2; N. Zvereva (URSS) bat A. Huber
(All/l 6) 6-2 6-4; A. Sanchez (Esp/4) bat K.
Godridge (Aus) 6-1 6-1. — Troisième tour:
J. Capriati (EU) bat P. Hy (Ca) 6-1 6-4; J.
Novotna (Tch/9) bat D. Monami (Bel) 6-1
6-2; R. Rajdirtova (Tch) bat K. Malleva
(Bul/l 1) 2-6 6-3 6-3; G. Sabatini (Arg) bat
G. Magers (EU) 6-3 6-4. /si

La sixième journée en chiffres
Finales

Messieurs. Longueur: 1. Powell (EU)
8,m95 (record du monde, ancien Bob Bea-
mon/EU en 1968/série: 7,85 / 8,54 / 8,29
/ - / 8,95 avec 0,3 m/s v.f./-); 2. Lewis (EU)
8,91 (8,68 / - / 8,83 avec 2,3 m/s v.f./8,91
avec 2,9 m/s v.f. / 8,87 / 8,84); 3. Myricks
(EU) 8,42 (-/ 8,20 / - / 8,41 / 8,42 / -); 4.
Haaf (Ail) 8,22; 5. Tudor (Rou) 8,06; 6.
Culbert (Aus) 8,02; 7. Evangelisti (It) 8,01 ; 8.
Ochkan (URSS) 7,99.

Décathlon: 1. O'Brien (EU) 8812
(MPM/10"4 1 /7m90 / 16m24 / 1 m91 /
46"53 / 1 3"94 / 47"20 / 5m20 / 60m66
/ 4'37"50); 2. Smith (Can) 8549 (10"81 /
7m68 / 15m69 / 2m09 / 47"53 / 14V8
/ 48m42 / 4m40 / 65m46 / 4'29"14); 3.
Schenk (AH) 8394 (11 "37 / 7m55 / 15m77
/ 2m 18 / 50"10 / 15"26 / 45m98 /
4m90 / 61 m98 / 4'22"58); 4. Zmelik (Tch)
8379; 5. Keskitalo (Rn) 8318; 6. Poelman
(N-Z) 8267; 7. Hàmalainen (URSS) 8233; 8.
Penalver (Esp) 8200. - Puis: 11. Gahwiler
(S) 801 1 (l l"27/7ml3/  13m86 / lm88
/ 49"18 / 14"73 / 44m36 / 4m80 /
60m36 / 4'11"82); 16. Trefny (S) 7610
(11"41 /6m59 / 13m93 / 1 m91 /49"31
/ 15"00 / 41m36 / 4m30 / 60m84 /
4'16"95).

Dames. 200 m (2,4 m/s v. déf.): 1. K.
Krabbe (Ail) 22"09; 2. G. Torrence (EU)
22"16; 3. M. Ottey (Jam) 22"21 ; 4. I. Priva-
lova (URSS) 22"28; 5. G. Maldiugina (URSS)
22"66; 6. D. Young (EU) 22"87; 7. P. Davis
(Bah) 22"90; 8. E Vinogradova (URSS)
23" 10.

10.000m: 1. L McColgan (GB) 31'14"31 ;
2. Z. Huandi (Chn) 31'35"08; 3. W. Xiuting
(Chn) 31'35"99; 4. K. Ullrich (AH) 31'38"96;
5. L Jennings (EU) 31'54"44 ; 6. U. Pippig
(Ail) 31'55"68; 7. I. Kristiansen (No)
32'10"75; 8. D. Tulu (Eth) 32'27"61.

100m haies (1,7 m/s v.déf.): 1. L Naro-
chilenko (URSS) 1 2"59; 2. G. Devers-Roberts
(EU) 1 2"63; 3. N. Grigorîeva (URS) 1 2"69;

4. M Ewanje-Epée (Fr) 1 2"84; 5. J. Bau-
mann (S) 12"88; 6. F. Colle (Fr) 13"01 ; 7.
A. Lopez (Cub) 13"06; 8. K. Patzwahl (Ail)
13"07.

Séries
Messieurs. Poids. Qualifications (19m60

ou les 12 premiers). Groupe A: 1. Gùnthor
(S) 20m97; 2. Nikolaiev (URSS) 20,16; 3.
Nilsen (No) 19/9; 4. Weil (Chili) 19,51 ; 5.
Buder (Ail) 19,44 ; 6. Edwards (GB) 1 9,28; 7.
Peric (You) 19,21. - Groupe B: 1. Andersen
(No) 20,41 ; 2. Klimenko (URSS) 19,79; 3.
Larsson (Su) 19,20; 4. Backes (EU) 19,05; 5.

Andrei (It) 19,00.
1500m (les 5 premiers et les 2 meilleurs

temps qualifiés). Ire demi-finale : 1. Mar-
cel! (Alg) 3'39"0; 2. Kirodii (Ken) 3'40'73; 3.
Cacho (Esp) 3'40"83; 4. Di Napoli (It)
3'40"84; 5. Silva (Por) 3'40"94; 6. Yates
(GB) 3'41"24 ; 7. Fuhlbrugge (Ail) 3'4 1 "41.
— 2me demi-finale: 1. Herold (AN)
3'4 1 "23; 2. Aouita (Mar) 3'41"45; 3. Sulei-
man (Qat) 3'41"48; 4. Doyle (Aus) 3'4 1 "52;
5. Kibet (Ken) 3'41"54.

5000 m. Ire série: 1. Kinuthia (Ken)
13'57"65. - 2me série: 1. Boutayeb (Mar)
13'53"75. - 3me série: 1. Bayesa (Eth)
1 3'41"59. /si

Aujourd'hui
0h00: 50 km marche messieurs. 3h: qua-

lifications javelot dames. 9h30: finale hau-
teur dames. llhlO: finale disque dames.
11H20: séries 4 x 100m dames. Ilh30:
Finale poids messieurs. 11H40: séries 4 x
1 00m messieurs. 12h : finale 1 500m dames.
12h20: finale 3000m steeple. 12h45: sé-
ries 4 x 400m dames. 13H20: séries 4 x
400m messieurs.

Suisses en lice: Werner Gûnthôr (finale
poids), équipe 4 x 400m dames (A. Protti,
R. Scalabrin, M. Grossenbacher, K. Luthi).

Demain
23hOO: marathon messieurs. 8h: finale

hauteur messieurs. 8h40: finale 1500m
messieurs. 9h: finale javelot dames. 9hl5:
finale 4 x 100m dames. 9h50: finale 4 x
100m messieurs. lOhlO: finale 5000m mes-
sieurs. 101)50: finale 4 x 400m dames.
llhlO: finale 4 x 400m messieurs.

Suisses en lice: Daniel Boltz (marathon),
év. équipe 4 x 400m dames.

Beamon
((surpris))

Bob Beamon, le précèdent déten-
teur du record du monde du saut en
longueur, a été surpris d'apprendre
non pas que son record avait été
battu, mais par l'identité de celui
qui vient de le lui rafler avec un
bond à 895.

— J'étais renversé de ne pas
entendre l'autre nom, qui aurait dû
être celui de Cari Lewis. Il était
pour moi la seule personne capable
soit d'égaler, soit de surpasser
cette performance, a-t-il déclaré
dans une interview à la station de
radio KLIF de Dallas.

Bob Beamon n'a pas paru triste
que son record ait été battu:

— Je suis très content qu'après
23 ans, nous ayons un grand ath-
lète qui l'ait fait, /ap

Masters SBS
Le Masters SBS a débuté hier au

Mail de Neuchâtel. Premier tour sans
grosse surprise, si ce n'est la victoire
de P. Bregnard (RI) sur O. Bakaric
(N3-66) et l'exellente prestation de
Ch. Ducommun (R2) face à G. Feme-
nîa qui finit par s'imposer. Le match-
marathon Wullsdileger (N3-35) —
Schlatter (N4-47) fut de toute
beauté, quoique émaillé de petits
incidents.

Aujourd'hui, entrée en lice des
gros bras avec des promesses de
tout beau tennis et de batailles
acharnées. A la vue de ce premier
tour, où se sont trouvés sur les courts
des joueurs de cinq nationalités dif-
férentes, on sent que la rage de
vaincre habite tous les participants.

Masters SBS.- Simple messieurs
N1/N4, premier tour: Femenia - Du-
commun 7/5 4/6 7/ 5 ; Massetta - Gal-
landat 6/2 6/1 ; Bakaric - Bregnard
3/6 2/6; Novak - Rodriguez 6/2 6/2;
Ferrari - Kjellmann 6/4 6/4 ; G. fer-
mier - D. Siegenthaler 6/4 6/4 ; Wulls-
dileger - Schlatter 6/4 4/6 6/2; J.
Sermier - S. Luthi 4/6 1/6; Parli - B.
Niklès 6/1 6/0.

Jeunes seniors. Huitième de finale:
Osward - Liniger 6/0 6/3 ; T. N'Guyen
- Isler 6/3 6/4; Burki - Soerensen 6/2
6/0; Mounier - Vignando 6/2 6/3;
Dallacasa - Stutz 2/6 3/6. Quart de
finale: Oswald - N'Guyen 6/2 6/2. /fr
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>•¦«• Àm\ HàJB A V
AM ^*\

*• "J****  ̂ -̂ O^ÉSHH ' -w



Eoîidarité
Une rotative
pour Romania
libéra
Crédit foncier neuchâtelois
ICCP 20- 909-01.

g compte N° 16/534. 136.01

Le soleil brille de tout son éclat
sur les exploits de Mike Powell et Cari Lewis

SITUATION GÉNÉRALE: la zone de
haute pression qui s'étend de la Mer
du Nord à l'Europe centrale se main-
tient. Une faible dépression se forme
sur le sud-ouest de la France. Elle
dirige de l'air plus chaud vers les
Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI: en général ensoleillé et
chaud, mais activité orageuse plus
marquée l'après-midi et le soir, prin-
cipalement dans l'ouest et dans les
Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
pour toute la Suisse: le temps reste
en général ensoleillé. Il y aura quel-
ques formations nuageuses matinales
au Tessin. Quelques cumulus appa-
raîtront sur le Jura l'après-midi où
quelques foyers orageux très isolés
ne sont pas exclus le soir. Tempéra-
tures en plaine: 10 degrés au petit
matin, 15 au Tessin. L'après-midi, el-
les atteindront 28 degrés dans l'ouest
et en Valais et 26 à l'est et au sud.
Limite du 0 degré vers 4000 m. Vents
faibles, /si

Niveau du lac: 429,31
Température du lac: 20,5

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: advection d'air plus
chaud à partir du sud-ouest. Lacs
romands: vents faibles et locaux
force 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

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich beau, 21°
Bâle-Mulhouse beau, 23°
Berne beau, 22°
Genève-Cointrin beau, 22°
Sion beau, 25 ;

Locarno-Monti beau, 23e

Ailleurs en Europe
Paris temps clair, 27 e

Londres beau, 24°
Dublin beau, 21°
Amsterdam beau, 22°
Bruxelles beau, 23'
Francfort-Main beau, 23"
Munich beau, 20"
Berlin très nuageux, 19°
Hambourg beau, 21°
Copenhague très nuageux, 18°
Stockholm clair, 20 :

Helsinki peu nuageux, 19
Innsbruck beau, 19"'
Vienne beau, 20 :

Prague beau, 20°
Varsovie averses de

pluie, 20e

Budapest pluie, 22e

Belgrade peu nuageux, 21°
Athènes nuageux , 29°
Istanbul peu nuageux, 22
Rome beau, 28°
Milan beau, 23°
Nice beau, 27"
Palma beau, 32"'
Madrid beau, 28e

Barcelone temps clair, 30"
Lisbonne très nuageux, 23e

Las Palmas beau, 26°

Autres continents

Buenos Aires temps clair , 22°
Chicago nuageux, 33°
Jérusalem temps clair, 25"
Johannesburg temps clair, 21"
Mexico nuageux, 20°
Miami pluvieux, 30°
Montréal nuageux, 29 :

New York nuageux , 33°
Pékin nuageux , 29"
Rio de Janeiro nuageux, 29u

Sydney temps clair , 18u

Tok yo nuageux, 30°
Tunis beau, 31n

Température moyenne du 29 août
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 20,9 .

De 16h30 le 29 août à 16h30 le 30
août. Température: 19h30: 22,6;
7h30 : 14,4; 13h30: 23,8; max.: 27,0;
min.: 13,9. Vent dominant : est , nord-
est , modéré. Etat du ciel: clair .

Source: Observatoire cantonal

LE CIEL CE WEEK-END

Hon
week-end !
Et à
la semaine
prochaine.

EEXPRESS

OBJECTION - Voici auj ourd'hui la
dernière question faisant partie du
jeu du mois d'août. Il s'agit de nous
adresser la bonne réponse sur carte
postale, jusqu'à vendredi prochain,
en ajoutant les réponses aux
questions des quatre samedis précé-
dents: # Avant de devenir le grand
chef d'orchestre que l'on sait, quel
métier avait pratiqué Ernest Anser-
met? A. Professeur de mathématique.
B. Journaliste C. Portier d'hôtel. 0
Vers 1800, quelle était l'espérance de
vie moyenne des Suisses dans les
grandes villes f A. 40 ans B. 55 ans C.
70 ans. # Des sept conseillers fédé-
raux actuels, quel est le plus âgé? A.
Arnold Koller B. René Felber C. Otto
Stich. 0 Dans quel village des Alpes
vaudoises a lieu, chaque année de-
puis cinq ans, un festival de musique
rock ? A. Leysin B. Villars C. Les Dia-
blerets. Vous pouvez gagner un sé-
j our dans un bungalow à Follonica!
Alors bonne chance!

700me EN QUESTIONS



«Viva » dans
de beaux draps

PR /̂KION

Le magazine culturel de la TSR s'intéresse à
deux objets d'apparence innocente. A l'arri-
vée, «Histoires de lits, baignoires de rêve »
empêchera le téléspectateur le plus fatigué de
piquer une tête dans les plumes. Tout en lui
donnant des idées...

I uestion : en irait-il
I des lits comme il

V ^^̂^ I en souvent
V ¦ ¦ ^m des chiens? Se-
H H mM raient-ils souvent
^L V V MM à l'image 

de 
leur

^̂ a^,_ -̂ fl I propriétaire?
^̂ J  ̂ | 

Comme 
les lectri-

ces de «L'Express» ne nous ont pas
encore (toutes) ouvert les portes de
leur chambre à coucher, on a dû aller
chercher la solution de l'énigme dans
«Histoires de lits, baignoires de rêve»,
double reportage diffusé ce mardi sur
la TSR. Et apparemment, la réponse
est oui.

Lors de la prime enfance, rien n'est
plus difficile que de quitter le lit pour
apprendre à marcher. D'ailleurs,
pourquoi marcher puisqu'il y a bien
des chances qu'on finisse sa vie allon-
gé sur un lit , entouré de proches.
Comme dans «Viva», qui a mis en
scène une sympathique mourante, la-
quelle, en dévisageant les personnes
à son chevet, revoit les lits quiTorft
accompagnée jusque-là depuis le
berceau. Vous souriez? Pourtant , un
lit, c'est important: on y rencontre le
plaisir (l'amour) mais également la
souffrance (la maladie), et on y passe
au moins le tiers de sa vie (l'agoni-
sante, elle, de mœurs plutôt volages,
a largement dépassé la movenne).

Il y a ces voisins qui, après avoir
rangé une voiture de grand tourisme
au garage, retrouvent un lit inspiré
d'un cock pit d'avion dans leur cham
bre à coucher. Il y a cette vieille
connaissance, un brin austère, les
cheveux noués en un strict chignon,

qu'on retrouve dans une chambre à
coucher de sty le on ne peut plus
classique. «J'ai longtemps rêvé d'un
baldaquin», avoue-t-elle. Ce qui offre
une transition rêvée à l'équipe de
«Viva», qui fait alors voyager les pen-
sées de son actrice de mourante à
Versailles, sur le lit de l'entreprenant
Louis XIV. Il y a le curé aussi, à la vue
duquel le souvenir d'une visite mona-
cale chez les sœurs resurgit, fies
épouses du Bon Dieu n'ont pas des
nuits confortables dans leurs
cellules », se redit-elle. Et il y a celui
qui pourrait être son mari, puisqu'on
est alors entraîné dans un vieux train
de luxe où, après une rencontre au
bar et un souper aux chandelles, les
deux jeunes amants finissent la nuit
dans un wagon-couchette.

Bien que mourante, l'actrice de
«Viva» fait de l'humour. Les visages
attristés qui l'entourent lui inspirent
une belle réflexion: «Souriez donc! La
mort n'est qu 'un changement dé lit!»
Hop, une petite incursion aux pom-
pes funèbres pour admirer différents
cercueils!

Ce reportage original, soutenu par
un commentaire agréable et , surtout ,
par de superbes images, se termine
alors symboliquement par un plan
surprenant filmé dans un cimetière,
où notre grabataire gît dans son lit à
côté d'une tombe rebouchée par les
fossoyeurs...

A l'eau
Etonnamment, le second sujet , ce-

lui de la baignoire, révèle davantage

BAIGNOIRE DE RÊVE — La baigneuse n'est pas mal non plus... csr

la sensualité à fleur de peau des Ro-
mands que «Viva» a rencontrés, dés-
habillés et mis en scène. Dans cer-
tains couples, dans certaines familles,
le bain n'a pas qu'une fonction hygié-
nique, et la baignoire n'est pas que la
plus grande cuvette de la salle de
bain. La plus stupéfiante des décou-
vertes du reportage nous fait rencon-
trer un jeune homme d'environ 35
ans. L'apparternent qu'il habite date -'
dès années 3d. Pour la douche, il fàuf ^
aller chez le voisin. Mais pas pour le
bain: dans le corridor d'entrée,
l'homme en question a installé , au
plafond, une baignoire en forme de
sarcophage qu'il fait descendre au
moyen d'une corde et d'une poulie.
Chez lui, les amis viennent faire la
fête, mais aussi prendre un bain! Sans
être coupés des autres par une porte.

«La baignoire est un des trois meubles
importants d'une maison. C'est un
lieu d'échange, de communication »,
estime-t-il en admirant les canards en
plasti que qui agrémentent son bain (à
part ça, comment fait-il pour le vi-
der?).

Pour cette mère de famille, qui se
baigne avec son bébé - d'ailleurs
conçu dans la baignoire... - , le bain
a également une fonction sociale.
C'est pourquoi la baighoire'ïe trouve
au cœur-du logement. «Et puis.les
personnes bien en chair sont à l'aise
dans l'eau. Je m'y sens légère. Mon
bain quotidien est un moment privilé-
gié dont j 'ai besoin. »

Pour cette jeune femme, qui prend
voluptueusement son bain dans le
noir où à la lumière frémissante des
bougies, il s'agit de retrouver le con-

tact avec son corps. «Le bain est un
moment où on s 'aime, mais où on
peut aussi s 'égarer. »

On découvre également un cadre
supérieur dans son bain de bulles, au
milieu d'une pièce vide qu'il a fait
vitrer pour jouir d'une vue imprena-
ble sur le Léman depuis sa baignoire.

Et enfin cet homme d'âge mûr qui,
chaque matin, prend son bain dans la
Tréme. «C'est comme une drogue na-
turelle. L'eau procure le plus fabuleux
contact entre l 'être humain et la na-
ture. »

Magnifiques images, une fois de
plus. On n'ose penser à ce que
«Viva» aurait pu tirer d'un sujet sur le
lit à eau!

0 Alexandre Chatton

• TSR, mardi, 21 h 40.

Denty chez Patou

Tous les mercredis dans «Patou
l'épatant», avec reprise le jeudi matin,
voici Denty, bien nommé personnage
d'un dessin animé (13 fois 5 minutes)
réalisé à Lausanne par Roby Engler et
coproduit par l'Association suisse des
dentistes. Grâce à cette série particu-
lièrement incisive, tous les petits sa-
cripants pourront enfin apprendre à
épargner des frais de dentiste à leurs

parents. Avec, à la clé, un concours
doté de prix magnifiques : des brosses
à dents électriques familiales!

En accueillant Denty, l'épatant Pa-
tou prouve une nouvelle fois qu'il ne
rechigne jamais à mettre la main à la
pâte. / M-

• TSR, mercredi, 15 h 05 (reprise jeudi à
10 h 25).

JT: les
nouveaux
visages

PARî ^ wryi
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France, les
80% des gens
découvrent l'ac-
tualité par le
Journal télévisé.
Voilà pourquoi
ils attachent tant
d'importance à

es présentent. Les
changements de tête les angoissent.
Or j ustement, il y en a quelques-
uns.

Quoi de neuf du côté des présen-
tateurs deJT? Sur TF1, Claire Cha-
zal a remplacé depuis quelques se-
maines déjà Ladislas de Hoyos aux
commandes des 20H le week-end;
Gilles Schneider et Béatrice Schôn-
berg (transfuges d'«Histoires
vraies») prennent la place de Guil-
laume Durand, roi du 20H sur LaS;
quant à Marie-Laure Augry (ex-coé-
quipière-suivante d'Yves Mourousi,
qui a animé pendant quatre ans une
émission pratique le samedi matin
sur TF1), elle lance le JT de treize
heures de LaS à 12 h 45.

Comme pour prévenir tout trau-
matisme aux téléspectateurs fidèles,
les médias exposent en long et en
travers le pourquoi du comment de
ces changements: Durand voulait
aborder d'autres horizons, Augry
s'ennuyait à TF1, etc. Comment ex-
pliquer l'attachement irraisonné des
Français envers ces présentateurs?
PPDA a beau prétendre que « la sta-

risation (due à la présentation du JT)
est un effet pervers de la personna-
lisation, qu'il ne faut pas confondre
la nouvelle avec celui qui l'an-
nonce», le téléspectateur confond. Il
ne regarde pas une demi-heure
d'informations, mais les informa-
tions de Masure, de PPDA, de San-
nier... Merveilleux. Quand on sait
que les infos de l'un ou de l'autre
sont exactement les mêmes! Tant au
niveau des images qu'au niveau du
ton.

Comment pareille confusion est-
elle possible? A cause de la mise en
scène du JT, tout simplement. Le
présentateur apparaît sur le petit
écran, au centre du monde. Der-
rière lui clignotent souvent une
multitude d'écrans de TV, rappelant
aux téléspectateurs que le monde
bouge sans cesse, mais que le pré-
sentateur en est informé. Qui dit
mise en scène dit comédie. Le pré-
sentateur n'est pas seulement un
meneur de j eu, il est aussi comé-
dien. Homme-tronc, il se sert essen-
tiellement de ses yeux. D'où l'im-
portance du regard. Grâce au télé-
prompteur, qui fait défiler son texte
devant lui, il nous regarde toujours
bien en face. Où que l'on se trouve.
Comme le Christ sur certaines re-
présentations... Cette relation d'œil
à œil induit forcément une intimité
entre le téléspectateur et le présen-
tateur. Le premier se sent par consé-
quent dans la confidence du se-
cond.

Pour slalomer d'un sujet à l'autre
sans choquer, le présentateur j oue
avec sa voix. Il la module, suivant
l'émotion qu'il veut faire passer. En-
fin, ie présentateur j oue sur la sé-
duction. Chaque soir, il arbore un
nouveau costume ou tailleur, élé-
gant, chic, jamais tape-à-l'œil. Son
cheveu est touj ours souple, brillant,
à sa place. Et gare à lui s'il lui prend
l'envie de changer son look! Lors-
que Patrick Lefait, présentateur du

JT de 13 h sur A2 a rasé sa mousta-
che, il a dû se j ustifier à l'antenne!
Enfin, un présentateur n'énonçant
j amais de commentaires, on ne peut
pas l'aimer pour sa couleur politi-
que ou sa philosophie de la vie.
Mais seulement pour son physique,
le timbre de sa voix, son profession-
nalisme, sa façon de maîtriser toute
situation.

«Le journal télévisé s'est abîmé»,
déplorait il y a peu, avec raison,
Pierre Sabbagh, 73 ans, quarante
ans de télé, ancien directeur de
chaîne, ex-producteur, réalisateur,
animateur de j eux et surtout père
du premier JT. «En 1949, je n'avais
pas de présentateur sur le plateau.
Les sujets s'enchaînaient sans autres
commentaires. Aujourd'hui, c'est de
la radio filmée. Avec les nouveaux
moyens, les satellites, les caméras
électroniques, on pourrait avoir
plus d'images et c'est le contraire
qui se passe. C'est l'époque du pré-
sentateu r-vedette. »

En cette rentrée, il est toutefois
intéressant de noter que deux cou-
ples seront aux commandes des JT
de 20 h, grand-messe des grand-
messes: Paul Amar — Elise Lucet,
qui sont reconduits dans leurs fonc-
tions de coprésentateurs du 19-20H
sur FR3, et Gilles Schneider - Béa-
trice Schônberg sur LaS. Ainsi le
téléspectateur aura-t-il le choix en-
tre une information déclamée par
un présentateur unique, sorte d'élu
de Dieu, et une information décla-
mée par un couple, sorte de parents
substitutifs... Au niveau de l'informa-
tion, cette nouvelle tendance n'a
pas d'incidence. Mais au téléspecta-
teur, on pourra désormais deman-
der: «Dis-moi quel JT tu regardes et
j e  te dirai qui tu es. » Les annon-
ceurs n'ont pas fini de cibler leur
public!

O Véronique Châtel

RÉMY JULIENNE -
Ce dimanche, aux .
Rasses (VD), on
pourra assister au
tournage de casca-
des pour la TV!
Interview. tsi
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Remy
la cascadeÇA HIER fA m

% Semaine du 31 août
au 6 septembre

0 Vidéotex : l'écobonus
en question Page vu

Ce cahier «Télé + » parait chaque samedi



Catherine Krebs
g4A^EMAINE TÉLÉVISION DE...

On l'a vue à «Télérallye» il y a trois semaines
et elle est une des cinq femmes à conduire les
véhicules des Transports publics neuchâtelois
Si, professionnellement parlant, sa ligne de
conduite lui interdit tout écart puisqu'elle est
fixe et électrifiée, les préférences télévisuelles
de Catherine Krebs ne varient pas non plus
d'une semaine à l'autre : c'est la loi des séries

Q

oici une interlo-
cutrice extraordi-
naire à plus d'un
titre ! D'abord,
elle conduit un
trolleybus à 22
ans, ce qui n'est
pas très courant;

ensuite, elle est une redoutable télé-
vore pour laquelle aucune série TV
n'a de secret; enfin, elle a directe-
ment participé à des jeux télévisés. Le
hasard des rencontres fait parfois
bien les choses. Du coup, promis,
juré, la reconnaissance ayant parfois
un prix, on tâchera de ne plus voya-
ger sans titre de transport valable-

Trêve de plaisanterie. Même si on a
en face de nous une jeune femme
enjouée, on n'est pas là pour rigoler.
Encore que...

— L'année où j'allais sur mes 20
ans, mes parents m'ont fait plein de
farces. Dont l'une a été de m'inscrire,
sans rien me dire, à «Tournez... ma-
nège!», le j eu de TF1 (11 h 55 en se-
maine). Notez que le j our où j'ai reçu
une lettre m'apprenant que j'étais sé-
lectionnée, une fois ma surprise pas-
sée, je n'ai pas hésité, j 'y suis allée. Il
n'y a pas de répétition, on enregistre
dans les conditions du direct — en
une journée, de 11 h à 18 h, toute
une semaine est mise en boite — . et
l'ambiance est formidable entre les
candidats. Ça crée des liens durables.
Je n'ai rien gagné, mais je me suis
rattrapée le 10 août à « Télérallye»
(TSR, samedi, 13 h 20), où, avec mon
père — également salarié aux TN —,
on a gagné un week-end de trois
j ours à Nice ou à Cannes, au choix.
Ce sera Nice, pour le carnaval. Jean-
Charles Simon? Je ne l'aimais pas trop
dans «Houppa », mais c'est un
homme charmant, si, si!

a

Anecdote: un exemplaire d'un
hebdo TV contente Catherine Krebs
pour un mois. Tout simplement parce
que les émissions qu'elle regarde prin-
cipalement, les séries et les jeux, sont
régulièrement programmées aux mê-
mes heures. Illustration par l'exemple,
avec son menu télévisé de la se-
maine.

— Samedi, je regarderai le repor-
tage sur Patricia Kaas en concert
(TSR, 14 h 30). Sa voix est vraiment
superbe et cette chanteuse donne
l'impression d'être restée simple, ac-

cessible. Je l'adore! Ensuite, pourquoi
pas Trente millions d'amis (TF1,
18 h 05)? J'avais un chien et un chat,
qui sont restés chez mes parents,
mais j 'ai encore une perruche à la
maison. J'enchaînerais, toujours sur
TF1, où on me retrouve le plus sou-
vent, avec Une famille en or (18 h 30)
ef Marc et Sophie (19 h), qui m'amu-
sent toujours. Plus tard le soir, je n'ai
même pas envie de regarder ce qu'il
y aurait d'intéressant: j 'irai voir Xa-
max-Servette !

Dimanche, le programme est en-
core plus clair et c'est à peine si
Catherine Krebs a besoin de jeter un
coup d'œil dans le magazine TV
qu'on lui a soumis.

— C'est simple: de 13 h 20 à
16 h 30, sur TF1, je regarderai Hooker,
Rick Hunter et Commissaire Moulin,
trois séries que j e ne manquerais sous
aucun prétexte et que j 'enregistrerais
si j e ne pouvais les voir dimanche. Le
soir? Derrick (TSR, 20 h 50), évidem-
ment! Par contre, surtout pas Loterire
(TSR, 20 h). Il y a trop d'émissions du
genre où le rire est préchauffé. Dans
le sty le, je préfère nettement Vidéo
gag (TF1,19 h 30).

Lundi, comme tous les autres jours
de la semaine, notre interlocutrice se
concoctera le même plat l'après-midi
et en début de soirée.

— Oui, La clinique de la Forêt-
Noire (TF1, 15 h 20) suivie de Drôles
de dames (A2, 16 h 40), suivies d' Une
famille en or (TF1,18 h 25) et de
Santa Barbara (TF1,18 h 55).

Elle l'admet volontiers, quoique sur
un ton teinté d'un brin de culpabilisa-
tion:

— Je sais, ie suis trop devant la
télévision. Chez moi, la vidéo tourne
tout le temps. Mais la TV permet de
se changer les idées après le travail
et, avec les séries - des «feuilletons
à stress », comme dit ma mère —, je
regarde justement des émissions où il
ne faut plus trop réfléchir. L'ennui,
c'est que lorsque j'allume le poste, je
«pars» pour une demi-heure et que,
en fait, je n'arrive plus à décrocher
ensuite. Bien sûr, c'est une drogue-

Reste que la jeune conductrice-
contrôleuse n'aime pas toutes les sé-
ries: «21 lump Street» et «MacGyver»,
par exemple, l'inspirent peu. Quant à
«Twin Peaks»...

olivier presset

La TSR a réussi à garder ses speakerines,
ce qui est une très bonne chose

— ... je n'ai jamais osé en regarder
un épisode. J'ai vu les bandes-an-
nonce, elles étaient à la limite de
l'horreur et j 'ai eu peur... d'avoir peur!

Mardi, celui dont l'interprétation de
Jean Marais reste la plus célèbre ne
devrait toutefois pas trop l'effrayer.

— C'est assez flou dans ma mé-
moire, mais j 'ai un bon souvenir du
Bossu (TSR, 14 h 30), que j 'ai vu quand
j 'étais petite. Je l'enregistrerai donc
certainement. De même qu' Espion
lève-toi! (TSR, 22 h 40), tourné en
Suisse avec le regretté Lino Ventura.

Mercredi, je commencerais par le
début du film Les gens ne sont pas
forcément ignobles (TSR, 20 h 05), qui
a l'air drôle, et je zapperais ensuite
sur Sacrée soirée (TF1, 20 h 55), puis-
que l'invité d'honneur en sera le mer-
veilleux Jean-Paul Belmondo.

Exploit de zappeuse hors du com-
mun le jeudi soir.

— Sur LaS, il y a Le cinquième
missile (20 h 45) avec têtes brûlées»;
sur Mb, il y a Vous n'aurez pas l'Al-
sace et la Lorraine (20 h 35) qui est
complètement con mais drôle à la
fois, et sur la TSR, un inédit de Co-
lumbo (21 h). Même si je vais finale-
ment privilégier «Columbo» car il
n'existe pas deux Peter Falk, je vais
me payer une petite partie de zap-
ping à trois ! Pardon?Mais oui, je m'y
retrouve toujours dans ces cas-là.

Vendredi, j e ne dirais pas non à
Disparitions (A2,15 h 35), avec un
Luc Meranda dont j 'appréciais le jeu
très ironique dans «Châteauvallon».
Le soir, j 'essayerais de voir la pre-
mière d' Urgences (LaS, 22 h 35), nou-

velle émission de Jean-Claude Bourret
où on devrait en savoir plus sur les
métiers méconnus du sauvetage.

Question rituelle pour conclure :
comment se port e la TSR? La réponse,
elle, est originale.

— Pour les moyens qu'elle a, la
TSR fait tout ce qu'elle peut. Et elle le
fait bien. C'est une bonne chaîne. «5
de der», par exemple, n'est peut-être
pas mon jeu préféré, mais où voir
ailleurs quelque chose du même aca-

bit en français? Et puis la TSR a réussi
à garder ses speakerines, ce qui est
une très bonne chose. Mieux: il y
avait Patrick Simpson-Jones pour faire
ce métier en France, il y a Olivier
Crandjean sur la TSR. Et comme il
s 'acquitte plus qu'honorablement de
sa tâche, il ouvre une brèche dans un
métier jusque -là réservé à un seul
sexe. Vous voyez ce que je veux dire?

Affirmatif!

0 Alexandre Chatton

Nom: Krebs
Prénom : Catherine
Age: 22 ans
Etat civil: célibataire
Origine: La Chaux-de-Fonds
Profession : conductrice-contrô-
leuse de trolleybus
f-v • -I nDomicile: Peseux
Passions: le twirling, dont elle fut la
dernière championne de Suisse en
1985 dans la catégorie «grande
canne», qui n'existe plus depuis. «7e
pratique encore un peu cette disci-
pline, qui a été ma grande passion
pendant dix ans. » Sinon, Catherine
Krebs, qui a fait de la montgolfière
pendant deux ans, se contente au- .
jourd'hui de les photographier sous
tous les angles pour son plaisir.
Meilleure émission TV: Une famille
en or (TF1, semaine, 18 h 20). «C'est
un jeu varié auquel on peut aisé-
ment participer devant son poste.
Evidemment, Patrick Roy, son ani-
mateur, fait beaucoup pour le suc-
cès de cette émission.»
Pire émission TV: «Les émissions

littéraires en général, qui ne m'inté-
ressent pas du tout. Je ne lis pas
que des best-sellers et, de toute
façon, je n'ai pas besoin de regarder
une émission littéraire pour savoir
quel livre acheter. »
Star TV préférée: Georges Bélier. «Il
est décontracté, il sait mettre les
gens en confiance et il a beaucoup
d'humour. Bref, il a tout pour lui!»
Star TV détestée: Eve Ruggieri.
«Heureusement qu'on ne la voit pas
trop, car elle me donne des bou-
tons! Elle est d'un guindé! Dès
qu'elle appâtait, en tout cas, je
change de chaîne ou coupe carré-
ment le poste, tant elle m'énerve.»
Ma principale qualité : «Je suis un
peu Saint-Bernard sur les bords,
mais je sais écouter les autres. Je
suis très disponible.»
Mon principal défaut: «Je suis plu-
tôt soupe au lait, je m'énerve facile-
ment et j 'ai de la timidité mal pla-
cée, qu'on prend parfois pour une
attitude hautaine... »

La graphologie:
art ou science ?

CARACTERE

ne 

tiens tout
d'abord à remer-
cier ici tous ceux
qui ont répondu
au petit sondage
concernant la
graphologie ( Télé
+ du 5 août). Il

est difficile de dégager l'essentiel de
l'opinion des lectrices et des lecteurs,
mais je puis dire que la majorité des
réponses va dans le sens de la recon-

naissance de la graphologie comme
discip line sérieuse et d'avenir.

Un problème reste délicat: la gra-
phologie, art ou science? C'est pour-
quoi je désire donner quelques expli-
cations. Je partirai de la définition de
la graphologie. A mon avis, elle est
«une méthode ou une technique d'in-
vestigation de la personnalité se ba-
sant sur l'observa tion judicieuse de
l'écriture el recourant aux données
de la psychologie scientifique et de la
psychanalise». Ainsi définie, la gra-
phologie fait partie de la psychologie
et de la psychanalyse.

Un schéma pourrait illustrer cette
définition (voir notre illustration).

Une évidence: au niveau de l'inter-
prétation, la graphologie est un art
qui requiert surtout beaucoup d'intui-
tion, de feeling. Nous aurons proba-
blement l'occasion d'en reparler.

0 Jean Sax
9 Le graphologue désire connaître le pré-
nom, le nom, l'âge, éventuellement la pro-
fession des personnes dont il analyse l'écri-
ture. Plusieurs documents sont désirables.
On peut joindre une photo.

Le petit
bleu
Su

'est-ce qui fait
la grandeur spiri-
tuelle d'un
homme? Ses
bons mots, sa
culture? Certes.
Mais il y a sur-
tout le refus des

convenances et des concessions,
l'impossibilité viscérale d'emprunter
leurs autoroutes balisées. Quand on
suit véritablement son propre che-
min, le parcours menant à la recon-
naissance est incenain. Beaucoup
plus long, aussi. Mais c 'est à ce genre
d'hommes que la société doit ses
évolutions, ou, parfois, ses régressions
les plus importantes.

Luc Besson est de ces marginaux
qui ne se laisseront jamais enfermer
dans un moule. Il va jusqu'au bout
de ses rêves, sans se préoccuper des
lois mercantiles de l'industrie ciné-
matographique. A vec «Atlantis», son
nouveau film, dont les seuls acteurs
sont les animaux marins, il part à la
recherche de sa propre palme d'or,
la seule qui compte.

Sur le plateau de «Spécial ci-
néma», qui consacrait un gros plan à
Besson lundi soir, il semblait parfois
étouffer. En apnée perpétuelle,
comme ses deux héros du «Grand
bleu». Christian Defaye, lui, a en-
chaîné les douches froides en inter-
viewant un cinéaste prompt à se
mettre en boule, ce que trahit sa
coupe de cheveux en hérisson. C'est
qu'avec Besson, il ne suffit pas de
poser une question pour avoir droit,
en retour, aux réponses à toutes les
questions qu'on avait oublié de po-
ser. L'auteur d'«Atlantis» se soumet
au service après vente, mais il ne
livre pas ses productions clés en
main.

Jean-Jacques Beinex, écorché en-
core plus vif que Besson, me l'avait
dit un jour que je l'interrogeais à
l'occasion de la sortie de «Roselyne
et les lions»: «Vous savez, jeune
homme, les réponses aux questions,
ça se mérite!» A la réflexion, il
n'avait pas tort-

Cérémonie des Césars 1991, re-
mise du prix de la meilleure actrice à
Anne Parillaud, compagne de Luc
Besson à la vie et héroïne de «Ni-
kita». Elle pleure sur scène, il pleure
de joie dans la salle. Defaye a redif-
fusé ces images fortes lundi soir. «Je
ne suis pas du genre à... c'est votre
vie privée... mais c'était un grand
moment, non?», a demandé, en

substance, le j ournaliste au cinéaste.
«Ben, évidemment!» rétorque en
gros ce dernier, dont on n'a pu faire
la part de l'amusement et de l'exas-
pération dans le ion et les mimiques.

L'audiovisuel a, sur la presse
écrite, le grand avantage de condi-
tionner les gens à une sorte de bien-
séance. Si la personne questionnée
ne dit rien, si elle sort de ses gonds,
elle est jugée sur pièce, impitoyable-
ment. Heureusement, il reste encore
des artistes qui sont au-dessus de
ça, qui sont là pour eux, pour expli-
quer leur démarche originale si on le
leur demande, mais pas pour servir
de faire-valoir. Preuve, finalement,
que lorsqu 'ils parlent, ce n'est pas
pour aligner les mots creux devant
un interlocuteur qui n'a pas peur du
vide, uniquement préoccupé qu'il
est d'assurer ses 3000 signes, ses
sons radios ou sa demi-heure télé.

Il y avait une petite dizaine de
jeunes, principal public de Besson,
sur le plateau de ce «Spécial ci-
néma » où l'atmosphère était — ex-
ceptionnellement — si lourde. Ils se
sont exprimés franchement, honnê-
tement. Le cinéaste l'a senti et là, il
y a eu ébauche de discussion.

Pour le reste, les requins-poubelles
vont se régaler: le repas est servi. Et
il est copieux.

0 A. C.

| SUPERSTRUCTURE
Graphologie,

techniques diverses

| INFRASTRUCTURE
Psychologie,
psychanalyse
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7.55 Les bulles d'utopie du 700*
8.00 Jeunesse

8.00 Les Babibouchettes et le kan-
gouroule. 8.35 Muzzy. 8.40 Le
merveilleux magicien d'Oz.

9.05 Top express
Série.

9.30 Mister Gun
Série.
Un après-midi d'enfer.

10.00 Racines 700
Préludes œcuméniques (12).

10.15 TéléScope
Le mystérieux monde des bébés.

10.40 Tell quel
Restaurants de luxe: le rêve et les
dettes.

11.10 Athlétisme
Championnats du monde. En di-
rect de Tokyo.

12.45 TJ-midi
Avec notamment: Athlétisme.
Championnats du monde, lancer
du poids. En direct de Tokyo.

13.20 Télérallye
Jeu.
9* étape: Bellinzona-Brissago.

13.45 Rick Hunter
Série.

14.30 Patricia Kaas en concert
15.20 Les années coup de cœur

Série.
15.45 Sauce cartoon
16.00 Temps présent

Y a-t-il encore un Suisse
dans la classe?

16.50 Magellan
L'histoire merveilleuse de la musi-
que-Anno Domini. 1/20-
Rubrique littéraire.

17.20
Le commandant
Cousteau
à la redécouverte
du monde

1/10. Scandale à Valdez.
18.10 Ballade

Reflets du 4' Festival international
de l'accordéon à Montana-Crans.

18.30 5 de der
Jeu de jass à 4.
Invité: Jean-Marie Verselle, comé-
dien- chanteur.

19.00 Loterie suisse à numéros

19.05
Le fond
de la corbeille

700 ans d'humour en Suisse. Au-
jourd'hui: Zouc.

19.30 TJ-soir
19.55 Météo.

20.05 Camotzet
Série.
Mauvaise conscience.

20.20
Boire et déboires

91' - USA - 1987. Film de Blake
Edwards. Avec: Kim Basinger,
Bruce Wil lis.

21.55 TJ-nuit
22.05 Fans de sport

TSI
23.30-2.00 Blues to Bop Festival
1991.
En direct de Lugano.

23.35
Athlétisme

Championnats du monde.
Marathon messieurs.
Commentaire: Boris Acquadro.
En direct de Tokyo.

1.15 Les bulles d'utopie du 700'
1.20 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
6.30 Intrigues
7.00 TF1 matin
7.20 Intrigues

L'enjeu.
7.50 Côté cœur

La charrette.
8.20 Téléshopping
8.50 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

Grandir à Manille.
13.50 Spécial sport

14.00
La Une est à vous

14.05 Matt Houston. Le tueur des
mers.
Aventures: Aventures à l'aéroport
- Les douze salopards. Comédie:
Tribunal de nuit - Sonny Spoon.
Policier. Mannix - Dans la chaleur
de la nuit. Science-fiction: La qua-
trième dimension - Max Headroom.
Jeu: Téléfidélité. Séquence litté-
raire avec Claude Michelet, pour
son livre, Des grives et des loups et
Les palombes ne passeront plus.
15.55 Tierrjé-<iuarté+-quinté+
à Vincennes.
16.05 Vivement lundi!

18.05 30 millions d'amis
18.30 Une famille en or
19.00 Marc et Sophie

S.O.S. vétérinaires.
19.25 La roue de la fortune

19.55 Loto: 1* tirage rouge.
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-quarté-t-
quinté+ - Tapis vert - Météo -
Loto: 2* tirage rouge.

20.45 Sébastien, c'été fou!
Qui sont les vrais? Qui sont les
faux?

22.25
Duo d'enfer

La carte de base-bail.
23.20 Formule sport

Résumé des Championnats du
monde d'athlétisme à Tokyo.

0.55 TF1 dernière
1.05 Météo-Trafic infos.

1.10 Au trot
1.15 Enquêtes à l'italienne

Le cas étrange de la rose écarlate.
2.10 Histoires naturelles
3.05 L'année noire
4.00 Côté cœur
4.25 Musique
4.45 Histoires des inventions
5.35 Nul ne revient sur ses pas

J1L
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6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

norky. Gwendoline. Les défenseurs
de la Terre. Nolan. Les Schtroumpfs.
9.55 Les animaux du soleil. 10.25
Chevaux et casaques. 11.00 Mille et
une pattes. 11.55 Que le meilleur ga-
gne.

12.45 Le journal
13.20 Intégral
13.55 Spécial

Drôles d'histoires
14.25 Le retour

de Mike Hammer
Deirdre.

15.15 Lou Grant
16.05 Soko

L'affaire Gestetner.
17.00 Deux files à Miami
17.50 La loi de Los Angeles

Un singe n'est jamais seul.
18.35 Rires parade

Avec: Thierry Le Luron, Didier Gus-
tin, François Silvant, Guy Bedos.

19.10 V
Dure bataille.

20.00 Le journal
20.45 Un privé nommé Stryker

Prise d'otages. Téléfilm de Nick
McClean. Avec: Burt Reynolds, Os-
sie Davis.

22.30 Grain de folie
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de LaS

0.30 Intégral. 1.00 Les animaux du
soleil. 1.30 Tendresse et passion.
1.55 Voisin, voisine. 2.55 Tendresse
et passion. 3.20 Voisin, voisine. 4.20
Tendresse et passion. 4.45 Voisin,
voisine. 5.45 Tendresse et passion.
6.10 Ciné 5.

A N T E N N Ei W\mm
6.40 Les légendes du monde

La légende de Ramohamy.
7.05 Debout les petits bouts
8.15 Journal des sourds

et des malentendants
8.35 Samedi bonheur
9.50 Hanna Barbera dingue

dong
10.55 Athlétisme

Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

13.00 Journal-Météo
13.30 La planète de l'aventure

13.55
Animalia

Présenté par Allain Bougrain-Du-
bourg.
L'arche du XX* siècle.
Un safari d'images sur la faune
africaine, avec les grands fauves,
les zèbres, les antilopes.

14.45 Sports passion
16.30 Miss Manager

Il est des nôtres.
17.25 Fleur bleue

Britannicus Mustard.
18.20 Le chevalier du labyrinthe
18.45 L'homme qui tombe à pic

Cruelle croisière.
19.35 Lababy-sitter

Gags à gogo.
20.00 Journal-Météo

20.45
Chandelles noires

Téléfilm de Gavin Millar. Avec:
Denholm Elliott, Joss Ackland,
Glenda Jackson, Billie Whitelaw.

22.10 Coplan
Téléfilm de Philippe Toledano.
Vengeance à Caracas.
Le journal The Times vient de faire
sensation en révélant que la
France permet au Gouvernement
vénézuélien de fabriquer des mis-
siles Exocet chez lui. Coplan est
invité par M. Pascal à partir immé-
diatement pour Caracas afin de
découvrir d'où la fuite peut venir et
si elle a vraiment existé.

23.40 Journal-Météo
23.55 Athlétisme
0.55 Les évasions célèbres

Jacqueline de Bavière.
2.00 Journal télévisé
2.30 Rockline

Avec The Damned, Fine Young
Cannibals, Audrey Hall, Madness,
Sore Throat, Ricky Scaggs, Real
Thirtg, etc.

3.20 Histoire courte
3.40 La sirène et le ballon
4.00 Journal télévisé
4.30 Destination danger
5.00 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.00 M6 boutique. 11.00 Mul-
titop. 11.55 Infoprix. 12.05 Mariés,
deux enfants.

12.30 Parole de chien
13.00 O'Hara
13.50 Supercopter
14.40 Laramie
15.30 Les espions

Tatia.
16.20 Hit, hit, hit .hourra
16.25 Vie Daniels ,

Ille à Los Angeles
Héros par deux fois.

16.50 Vegas
L'ombre.

17.40 L'homme de fer
Meurtre par télécommande.

18.30 Les Têtes brûlées
La Gibraltar du Pacifique.

19.20 Turbo
Best of: Angleterre.

19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

Le tricheur.
20.35 Cavalepour un magot

Téléfilm de Richard Irving. Avec: Ja-
mes Drury, Woody Strode, Kathryn
Hays.

22.15 Un enfant, un seul
Téléfilm de William Allyn. Avec: Alan
Miller, Quincy Jones, Howard
Drumm.

23.30 La loi du Yakuza
Téléfilm de Masato Harada, avec Hi-
romi Go.

0.45 6 minutes
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La Thaïlande. 2.50 Cow-boys et
paysages de l'Ouest américain. 3.40
La face cachée de la Terre. 4.05 Cul-
ture pub. 4.30 Le Sahel. 5.15 Suc-
cès. 6.00 Boulevard des clips. La Cinq -20 h 45-Un privé nommé Stryker. u> a™

S-
8.00 Samdynamite

10.00 Guillaume Tell
10.25 Carré vert

L'arbre en pleurs.
11.58 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Eurotop
14.00 Rencontres-Spécial été

Thème: Les mosquées en France -
Solidarité et intégration.

15.00 Maestro
5 et fin. Stravinski et les contempo-
rains.

16.00 Mélodie et silence
Documentaire.

17.00 Contes et légendes
du Louvre
Kheops et le secret des chambres
de Thot.

17.30 Dynamo
Le Grand-Nord.

18.00 Mégamix: spécial live
Spécial Brésil.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régionales.

20.00 Histoire parallèle
La semaine du 31 août 1941.

21.00
Trop jeune
pour combattre,
trop vieux
pour oublier

Avec: Eileen Atkins, Alan Howard,
Gary Capelin, Neil McPherson, So-
phie Ward.

23.00 Soir 3
23.20 Memphis Slim

Le pianiste, compositeur et chan-
teur de blues Memphis Slim est né
le 3 septembre 1915. A ce jour, il a
composé plus de 50 titres. Jean-
Christophe Averty l'a filmé.

0.20-0.50 Lola
et quelques autres
Laurence ou la douce vengeance
- Lili ou le miroir de sa jeunesse.
Téléfilm de Lazio Szabo.

a-
10.00 et 12.00 Allemand (3-4) 10.15
Histoires de comprendre 14.00 Dia-
dorim (15). 15.00 Maestro (5) 16.00
Mélodie et silence Documentaire.
17.00 Contes et légendes du Louvre
17.30 Dynamo 18.00 Mégamix 19.00
Que la lumière soit 20.00 Histoire pa-
rallèle 105 21.00 Trop jeune pour
combattre, trop vieux pour oublier
23.00 Soir 3 23.20 Eté jazz sur la
Sept: Memphis Slim

¦ TV5
7.00 Journal français 7.20 Eve ra-
conte 7.35 Journal canadien 7.45
Corps accords 8.00 Expédition
chasse 8.40 Continents francopho-
nes 9.05 F comme français 9.30 La
Suisse a 700 ans 9.30 Le canton de
Fribourg. 11.00 Les Alpes à vos
pieds. 11.15 Racines. 11.35 Jeunes
solistes 12.35 La cuisine de Jacques
Montandon 13.00 Journal français
13.20 30 millions d'amis 14.00 Fran-
cofolies de Montréal 14.30 Fiction:
Le rapt 16.05 Journal TV5 16.35 Ma-
gnétosports 18.00 Génies en herbe
18.30 F comme français 19.00 Jour-
nal TV5 19.20 Clin d'œil 19.30 Jour-
nal suisse 20.00 Aventures et voya-
ges 21.00 Journal et météo 21.35 Fic-
tion: La petite allumeuse 23.00 Jour-
nal TV5 23.15 Charles-Henri Favrod.
23.40-0.15 Francofolies de Montréal

¦Autres chaînes ¦¦
¦ Suisse alémanique
8.30 Rabenvater 9.55 Fleetwood Mac
10.25 Schulfernsehen 11.10 Leicht-
athletik 12.55 Telekurse Was? 13.55
Tagesschau 14.00 Nachschau am
Nachmittag 16.10 Tagesschau 16.15
Sehen statt hôren 16.45 Barock
17.30 Telesguard 17.45 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Tagesschau 18.00
SEISMO 18.45 Schweizer Zahlen-
lotto 18.55 Oisi Musig 19.30 Tages-
schau 19.50 Das Wort zum Sonntag
19.55 Mitenand 20.10 Schweizer Ca-
baret 21.45 Tagesschau 21.55 Sport-
panorarrfa 22.50 Buddy in Hongkong
0.40 Nachtbulletin 0.45- 1.40 Julio
Iglesias Starry Night

¦ Suisse italienne
8.55 Campionati mondial! di atletica
16.45 Prossimamente cinéma 17.00
Pronto soccorso 17.45 Un'azienda di
nome 18.10 Scacciapensieri 18.40 II
vangelo di domani 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 In
arte Fernandel... 22.15 TG-Sera
22.30 Sabato sport 23.30 Lugano
Blues to Bop Festival 1991 2.00-2.05
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.00 ARD-Sport extra 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.35 Disney Ciub
15.00 Tagesschau 15.03 Die Goldene
1 17.25 ARD-Sport extra 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Sportschau 19.00
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Der Komôdienstadel
22.00 Ziehung der Lottozahlen 22.05
Tagesschau 22.15 Das Wort zum
Sonntag 22.20 Sudwest nach Sonora
23.55 Auch Stehlen will gelernt sein
1.45 Tagesschau 1.50-1.55 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00 Ta-
gesschau 9.03 Lànder, Menschen,
Abenteuer 9.45 Sport treiben - fit
bleiben 10.00 Tagesschau 10.03 Bil-
der aus Amerika 10.45 IFA-Visionen
11.00 Tagesschau 11.03 Nachbarn in
Europa 12.35 Dièse Woche Interna-
tionale Funkausstellung Berlin 1991
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 14.00 Drei aus einem Ei
15.00 Hut ab 16.00 Zwei im Zweiten
17.25 Die Didi-Show 17.55 Die flie-
genden Arzte 19.00 Heute 19.30 Lau-
ter nette Leute Unterhaltsame Ge-
schichten. 20.15 Schlager '91 22.15
Heute 22.25 Das aktuelle Sport-Stu-
dio 23.50 Heute 23.55 ZDF Sport ex-
tra Leichtathletik- WM. 1.30 Kleiner,
lass die Fetzen fliegen 3.00 Reise aus
der Vergangenheit 4.55 Das Land,
wo Milch und Honig fliessen? 6.15-
7.45 Die Spur der zweiten Frau

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Diagnose 10.15 Entdek-
kungen unter Wasser 11.00 Der
schwarze Sheriff Spielfilm mit Louis
Gossett jr. 12.30 Hello Austria, hello
Vienna 13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-
Aktiv 13.35 Ein Mann vergisst die
Liebe 15.05 Paradiese der Tiere
15.30 Im Schatten der Eule 16.00
Kinderwurlitzer 17.00 Mini-Zib 17.10
Father Murphy 18.00 Zeit im Bild
18.05 Rendezvous 18.30 Ein Heim fur
Tiere 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Meine Tante, deine Tante
21.55 Traffik Forderungen. 22.45
Dem Tode geweiht 0.25 Zeit im Bild
0.30 Eine Probe fur den Môrder 2.05
Zeit im Bild 2.10 Ex Libris

¦ RAI - Italie
7.30 Fuorigioco 8.30 A tu per tu con
l'opéra d'arte Umbria 8.55 Atletica
leggera 13.30 Telegiornale 14.00
Roma-Londra-Hollywood 16.05 Sa-
bato sport Pallacanestro 17.30 Prc-
vaci ancora Harry 18.25 Estrazioni
del Lotto 18.30 II sabato dello Zec-
chino 19.25 Parola e vita II vangelo
délia domenica. 20.00 Telegiornale
20.40 Splash: un'estate al Massimo
Conduce Massimo Ranieri 22.45 Te-
legiornale 23.05 Spéciale TG1 0.00
TG1-Notte 0.30 Queimada.

6.00 Journal du matin. 6.30 Jour-
nal des régions. 7.30 Titres. 7.40
Tourisme week-end. 8.15 Revue
de la presse romande. 8.40 Radio
Mobile. 9.10 Les choses de la vie.
Les aventuriers suisses. 11.05 Le
kiosque à musique. En direct de
Fribourg, à l'occasion des Rencon-
tres folkloriques internationales.
12.30 Journal de midi. Avec à
12.40 Les meilleurs moments de
«Caye de Première », par l'équipe
de Nova Helvetia en Haïti. 13.00
Fruit de la passion. 15.05 Chemin
de vie. 16.05 Les folk'z années.
17.30 Radio mobile. En direct de
Rapperswil/SG. 18.00 Journal du
soir. Avec à 18.̂ 5 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Propos de table. 19.05 Les
oreilles grandes ouvertes. 19.05
Un jour, une destination : Bonn.
21.05 Eurodimension. Musique
européenne de l'Atlantique à l'Ou-
ral. 22.05 Le fantôme du Festival.
rencontre sur le thème de l'étrange,
avec les artistes des trois Festivals
d'été.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Musique passion. 8.15
Terre et ciel. Dossier: De la guerre
d'Espagne au Premier Testament:
Paul Nothomb. 9.10 Musique pas-
sion. 12.05 Des confettis dans la
fondue. 12.10 Revue de presse
culturelle. 12.20 Mémoire vinyle.
12.45 Le billet satirique. 13.10 Les
petites vadrouilles. 13.25 Autopor-
trait. 14.15 La Suisse au passé
composé. 14.30 La chronique ana-
chronique. 14.50 Les échecs de
l'histoire. 15.10 Une partition per-
sonnelle. 16.00 Reflet du 700e.
L'affaire de Thierrens. D'Yves Mey-
lan. Paroles chœurs : Emile Gardaz.
Mise en scène: Yves Meylan. Mu-
sique: Robert Mermoud. 17.05
Jazzz. En direct du Festival interna-
tional de jazz de Willisau. 18.05
Contes. 19.00 Correo espanol.
19.30 Rotocalco italiano. 19.30
L'été des Festivals. Festival Inter-
national de Musique de Lucerne
1991. En direct du Kunsthaus, en
simultané avec RDRS-ZH , et re-
layé par RTSI-Lugano: Orchestre
philharmonique de Berlin. Dir.
Claudio Abbado. Soliste: Alfred
Brendel, piano. Œuvres de J.
Brahms: Concerto No 2 en si bém.
maj. op. 83 pour piano et orch.
Entracte, par Jean-Pierre Amann.
Symphonie No 4 en mi min. op.
98. 21.00 env. Postlude. 22.00
Jazzz. En direct du Festival interna-
tional de jazz de Willisau.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton Mozart. 9.07 Contes et
légendes de l'Opéra. Aventures de
Princes et de Princesses. 11.00
Concert. 13.00 Concert jazz. 14.00
Plages privées. 17.30 Concert.
18.30 Opéra. Orchestre du Festival
de Bayreuth. Dir. Daniel Baren-
boim. Richard Wagner. 23.05-1.57
Mandala.

¦ RTN 2001

6.10 Clin d'œil. 6.30 Bric-à-brac.
7.10 Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.10
Revue de presse. 8.15 Clin d'œil.
8.30 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Mag. du football. 10.05 Au-
to-moto 2001. 11.00 Freeway.
11.10 Agenda sportif. 11.30 Nou-
vel album. 11.45 Jeu salut l'artiste.
12.00 Freeway. 12.10 Nouveautés
vidéo. 12.20 Agenda. 12.40 Free-
way. 13.00 Les dédicaces. 13.30
Freeway. 14.00 City lights. 15.05
City lights. 16.30 Agenda. 17.05
Sportes ouvertes. 18.20 Sportes
ouvertes. 23.00 Le César's. 1.00
Relais SSR.

¦ DRS

6.40 Zum neuen Tag. 8.00 Mor-
genjournal, 9.00 Mémo. 10.00
Musig-Lade. 12.00 Samstag-Mit-
tag. 12.30 Mittagsjournal. 14.00
Plaza. 15.00 Schweizer Musizie-
ren. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.30 Abendjournal. 19.30 Zwis-
chenhalt. 20.00 Schnabelweid.
20.30 A la carte. 23.00 Zweitags-
fliegen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CHARADE



BAR-RE STAURANT-GRIL

MARirar*St**-̂ ^̂ i 
Rue Bachelin 1, tél. (038) 33 28 38

Médaillons de chevreuil
spâtzli

Fr. 20.-
Fondue vigneronne

à gogo
Ff. ZO. — 17297-13

rJÈ

y^ BAR-Restaurant
MCure 12. Bevaix
Tél. 038/4619 98

NOUVEAU !!!
Tous les jours

Filets de perche
sur assiette Fr. 18.-

Bondelle fumée fraîche
sur assiette Fr. 12.-

Spaghettis à discrétion
selon votre choix Fr. 12.-

Assiette du jour Fr. 12. -

Dès le 2 septembre 1991
Fondue chinoise à gogo Fr. 25 -

Fermeture hebdomadaire: le dimanche
58762-13

k̂m «CHEZ
&%%£ BUBU»
SPÉCIALITÉS « MAISON »

Filets de perche
au beurre ou en friture

Palée entière
à la neuchâteloise

Entrecôte double «plaisir»
Menu du jour à Fr. 12.-

Le tout servi dans un cadre agréable
sur le haut d'Auvernier avec superbe

vue panoramique sur le lac.

Nos chambres d'hôtel
avec tout confort à disposition

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

FERMÉ LE MARDI APRÈS-MIDI
ET LE MERCREDI 58834 13 ,

L'ÉCLUSE "̂
BAR - CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÂTEL - TÉL. 250 600
Q du Seyon à 3 minutes

Prébarreau vis-à-vis

SALON

r̂V p̂rrakecJv-^
Spécialiste du couscous

et du tajine

Ce soir, souper
avec

ambiance orientale
Dès 19 h 30

musique et danse du
TRIO MAROCAIN
Il est prudent de réserver

. 17739-13 J

RESTAURANT STERNEN
Gampelen

Notre menu du dimanche

Rôti de veau, porc et poulet

Légumes du pays, frites

Salade

Se recommande:
Famille Schwander
p (032) 83 16 22
Fermé le mercredi 17759-13

AiL f̂jp one
¦̂ ZfJ&K PIZZERIA-BAR-RE8TAURANT

Bp ik La Coudre-Neuchâtel

E ML /k/ ^ Ouvert dès 8 h

MgH PIZZAS! PÂTES!w^^ 'VIANDE! SALADES!
^

Fermé le lundi Tél. (038) 33 25 9 3 .

| un cadre agréable =
| pour vos E

| • Banquets |
| • Mariages |
1 • Baptêmes |
E Fondue chinoise E
E: Fondue bourguignonne 58844.13 —
E Festival , -, EE
EE de crevettes l?n!Îîccj»RS~ EE

t/f ftjjjj] loErfiRAIrl

¦¦ —¦¦ ¦ ' ' 

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.

I ."r Ẑ, OUVERT«LE JORAN » JOUS LES JOURS
SERRIÈRES r*  ̂ u u*î ;/Carte habituelle

Famille Michel Pianaro 1 z :—7. ~ 1
V 31 80 50 Pan 0 disposition

SALLE POUR BANQUETS ACCèS tUtCCt t/OIIS IBS 2 SOltS
OUVERT TOUS LES JOURS . . .  „ ,

56121 ]3 les chèques Reka sont acceptes

"Bôtîl bu Chasseur HnçjCB
Nos spécialités à la carte

Menus suggestion

Pour vos repas de famille,
noces ou affaires, salle
de 10 à 120 personnes

à disposition

Par beau temps
la terrasse est ouverte !
Bar-Dancing ouvert
du mardi au samedi

de 20 h 30 à 3 h.
Ouvert tous les jours

sauf le lundi. 17730-13
N /

BAR-RESTAURANT Ĵ ggfe,

LE RAISIN fpT
«CHEZ CASTORO» typ

m FONDUE BOURGUIGNONNE
à gogo Fr, 33.-

• PIERRADE Fr. 31.-
67291-13

LE LANDERON - 038/51 23 47

¦aw Hôtel-Restaurant fk *

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

Cassolette d'escargots
à la crème de lie

Salade d'été

Escalope de veau aux bolets
Bouquetière de légumes

Gratin dauphinois

Pommes Bonne-Femme
Sauce vanille

En vedette cette semaine:

Salade paysanne Fr. 14.-

|̂  i|j\1.'fc?fcV-33r
Mwf@JI M el Mme L^MuniljÊiïfijy

i MENU DU DIMANCHE %:
S Croûte forestière UL*.
= ... Pr.
— ^»
=: Saltimbocca à la Romana *£.
=: Macédoine de légumes K'
E Papardelles J
3 *" ù.\
E Soufflé au Grand-Marnier Vf
| Fr. 25.- g£,

I MENU ((PÊCHEUR» £.
E Arc-en-ciel fumée ^«
— et anguille fumée af\s b:

Pavé de saumon sur (&•
lit printanier Kj

— . ... ^»
***• ^

o
=: Sorbet Champs-Elysées y*

w»
^«

E Feuilleté de poisson 
^

»#à la champenoise sur làV.
E couronne créole *»V

i '" tf.Plateau de dessens ¦&•
fr. 45.— 55134-13

3O
E¦ ¦¦¦

Q.
E¦ na

S
¦ w^

«tS
2

Bollion Café du Tilleul + salle
(sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 31 août 1991, à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots
Valeur des lots: Fr. 6200.-

Paniers garnis - Viande - Espèces - Vrenelis
Abonnement Fr. 10.- pour 23 séries

Se recommande :
Société de jeunesse Bollion 58?IB-56

¦¦nânonsaHai

8j:£;S 19 octobre . IB novembre et 14 décembre
notre aWyj PBaBSBBMJa^BaMPmMaU^

brochure d^a-'lée KW JaT \ V / T w / —mJ M \ 1 m%.PARIS Jm m i \ " / t u  " / Mf m A km
Touies Saisons i ^Lmmmmmmmmm*m̂mmmmmmmW t̂ —X- '¦

WM 1006 Lausanne Avenue d'Ouchy 60 021 /61777 07
|||| 1400 Yverdon-les-Bains Rue du Casino 2 024/2 1 51 61 :

E Cornaux Mllff-*  ̂| E
| Tél. 4712 35 'TERRASSE . |
~ Ouvert tous les jours
— Menu à Fr. 11.- S
E CUISSES DE GRENOUILLES 3

E FILETS DE PERCHE E

E STEAK et ENTRECÔTE de cheval E

E STEAK TARTARE 3

ï= pour une ou X. 0 E
3 plusieurs personnes -y \̂ | ZZ
E c'est sympa ! 7̂ "̂ </t —
E Bourguignonne î a ĴL E

1 Chin°iSe 
Fr

'. 23.- feSl 1
= (A DISCRÉTION) 1*332-13 E

iiiiii'i'SB-Sï'''''""" 
'¦ . ' ,

Aumont Grande salle
Dimanche 1" septembre 1991,

dès 20 h 15

1er grand loto
de la saison 91-92

22 séries pour Fr. 9.-
Valeur des lots: Fr. 5400.-

Quinè: valeur Fr. 40.-
Double-quine : valeur Fr. 60.-

Carton : valeur Fr. 120.- 59725-55
22 cartons = vrenelis + viande
Se recommande: USL Aumont

H™ M3S9 I
= | Tél .33 30 31 -m*mmw VJX  ̂ J 3

I À DISCRÉTION ,7322 13 
1

— Fondue chinoise Fr. 24.- 55
S Fondue bourguignonne Fr. 29.- ^
gj Cuisses de grenouilles Fr. 25.- SS
ZZ Steak tartare Fr. 23.- —

! | BRASSERIE |
| — A midi, assiette du jour ~

 ̂
avec potage aux légumes Fr. 11.- ZZ

I LES FILETS D'AGNEAU ,|
= Un délice =
•JJ AUX 3 poivres Fr. 27. - —
j; Aux chanterelles Fr. 29.- —
ZZ Aux morilles Fr. 29.- ¦—
S Aux airelles Fr. 27.- —
ZZ Forestière Fr. 29. - 53
— Aux herbes de Provence Fr. 27.- —

I NOS SPÉCIALITÉS «MAISON» |
*** Steak tartare de cheval Fr. 22.- 3ZZZ Tartare de saumon frais à l'aneth .. Fr. 26.- *-z
H Menu de saison composé Fr. 32.- ™

= I SAMEDI ET DIMANCHE ~| E
=: cuisine chaude non-stop —
= Samedi de 11 h 30 à 23 h =
E j Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 | =

AU VIEUX TC
r VAPEyMz,

FESTIVAL DE PÂTES
Spaghetti napolitaine Fr. 10.-
Spaghetti carbonara Fr. 12.-
Gnocchi di patate al gorgonzola . Fr. 14.-
Gnocchî «Mamma Mia» Fr. 13.-
Tagliotini 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

*̂*******lmmim-lmmimmim™aammmmmm}

| A MIDI |
E tous les samedis E
E et dimanches =
S Filets de perche meunière =
= . Pommes nature =
E Salade mêlée =
3 Dessert «maison» Fr. 17.- =

I A NOUVEAU |
= GAMBAS GRILLÉES E
E 500 g/pers. E

E servies avec riz et E
E salade mêlée =
E 3 beurres au choix Fr. 29.- =

E ET TOUJOURS |
| À GOGO |
= NOS FONDUES : - Bourguignonne 3
=: - Chinoise E
E _ Bacchus • =

Hôtel-Restaurant "L.̂
^^JQ| =

R E S T A U R A N T

ii>#?CHLUCHT
^ ^W r/  O B T W A N N

TÇT REOUVERTURE
*̂ tf M Chers clients, chers amis,

y _\ notre restaurant Schlucht, situé à l'entrée supérieure
m /  JU ^^ S0^

65 
^e Twann, ouvrira très bientôt ses portes.

ma -1¦ -i ¦ Les gorges sont un but d'excursion apprécié par toute
Il ¦# la famille, les randonneurs, les cyclistes de montagne,

W y f les hommes d'affaires et les amis de la nature.

/  Nous avons entièrement rénové le restaurant, à
¦ m l'extérieur comme à l'intérieur, pour créer un décor

clair et agréable, et nous lui avons ajouté une magni-
B fique terrasse très accueillante. Vous y trouverez
¦ Il également de nouvelles cartes pour le restaurant, le
¦ H grill et les petites salles, avec un choix très varie de

•>¦ \ spécialités de notre région.

/ SB A Chez nous, à partir du 6 septembre, il y aura beau- - . /
É B '\ coup à découvrir! V / i
¦ B S Etes-votis curieux? *-> 1 \
¦ H \ Nous nous réjouissons •©  |>Jr

FM ^M DE POUVOIR VOUS INVITER LE 6 ,
§t/Jp*Zr SEPTEMBRE , A PARTIR DE 10.00 ,
E iâ f̂k HEURES , POUR UN APERO GRATUIT J
I Ir^f ACCOMPAGNE DE BEAUCOUP DE /
||

' ' MUSIQUE FOLKLORIQUE ET DE
%^ BONNE HUMEUR.

if m °^k 
2 5 1 6  L A M B O I N G  '¦

n »* 
 ̂

T E L .  0 3 2  9 5  1 2  1 0  
\

4 M iSA B8835-13 M O .  U N D  D I . R U H E T A G



TBSf-t-DIMANCHE 1er septembre -

«H
7.55 Les bulles d'utopie du 700*
8.00 Athlétisme

Championnats du monde. Mara-
thon messieurs. Commentaire: Bo-
ris Acquadro. En différé de Tokyo.
8.3S En direct de Tokyo.

11.30
Table ouverte

Débat d'actualité.
URSS: l'Histoire au galop.
Phénoménale accélération en
URSS: l'Empire éclate, le Parti
communiste ne règne plus. Quel
avenir pour l'ex-géant de l'Est?
Avec quelles conséquences pour
l'équilibre planétaire?

12.45 TJ-midi
13.05 La fête dans la maison

Série.

13.30
Défilé historique
Arena Helvetica

Pays aujourd'hui pacifique, la
Suisse n'en a pas moins une tradi-
tion militaire forte et riche, perpé-
tuée par de très nombreuses so-
ciétés d'uniformes et de musique.
Le cortège très coloré qui défilera
dans les rues de la petite cité de
Stans évoquera tour à tour les pa-
ges glorieuses et les moments
sombres de notre histoire: le Cadre
Noir et Blanc de Fribourg, la cava-
lerie des Milices vaudoises, la
Compagnie genevoise de 1602, les
fifres et tambours de la Merula, les
grenadiers de Saint-Georges, l'As-
sociation des anciens gardes pon-
tificaux, etc. Démonstration de la
catapulte médiévale Blide et de la
fameuse tactique en ligne du 17"
siècle. Des costumes somptueux
chargés de souvenirs, mais aussi
le caractère bon enfant d'une fête
folklorique...

16.15 Le plus grand cirque
du monde
Ringling, Bamum et Bailey Circus,
350 artistes, 120 chevaux, 60 fau-
ves composent ce spectacle éton-
nant. Un mélange de cirque et de
revue.

16.50
Un jour au cirque

83' -USA -1939.
Film d'Edward Buzzel. Avec: Grou-
cho Marx, Harpo Marx, Chico
Marx, Margaret Dumont.
Un avocat véreux et deux incapa-
bles sauvent un cirque de la ban-
queroute.

18.10 Racines
Actualités récentes ou à venir, clin
d'œil, rencontres, aujourd'hui avec
le cardinal Henri Schwery dans un
site valaisan peu connu.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.00 Loterire

- - -VKK*^ ¦:¦¦ .... «W' M ¦:¦ •¦:¦:¦---:-: : ¦¦ ¦ : ¦.:¦:¦?:¦¦:¦¦:

Une émission de divertissement
présentée par Soda.

20.50 L'inspecteur Derrick
Série.
L'oiseau volant

21.50
Sartre

1/4. Sartre contre Sartre: table
rase.
Film de Michel Favart.

22.40 Le fond de la corbeille
700 ans d'humour en Suisse. Une
émission préparée et présentée
par Lova Golovtchiner. Avec Zouc.

23.00 TJ-nuit
23.10 Table ouverte

TS!
23.20-2.00 Blues to Bop Festival
1991.
En direct de Lugano.

0.25 Les bulles d'utopie du 700*
0.30 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
Le célibataire.

6.30 Intrigues
7.00 TF1 Matin
7.20 Les trotteurs à la Une
7.35 Vive le dimanche
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.55 Y'a pas d'Iézard
11.25 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Spécial sport

Championnat du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

13.20 Hooker
La fille aux deux visages.

14.15 Rick Hunter,
inspecteur de choc
Amour, haine et sport

15.05
Commissaire
Moulin

Série. Fausses notes.
16.30 Disney Parade
17.55 Téléfoot
18.45 Agence tous risques

Rio Blanco(2).
19.30 Vidéogag
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-quarté+-
quinté+ - Météo-Tapis vert.

20.45
Si tu vas à Rio,
tu meurs

105'-France-1987.
Film de Philippe Clair. Musique de
David Tygel. Avec: Aldo Maccione,
Roberta Close.

22.30 Les films dans les salles
22.35 Mais qu'est-ce que

j'ai fait au Bon Dieu
pour avoir une femme
qui boit dans les cafés
avec les hommes?
90'-France-1980.
Film de Jan Saint-Hamont Musi-
que de Georges Baux. Avec: Ro-
bert Caste), Jacques Legras, Antoi-
nette Moya, Michel Boujenah.

0.05 Spécial sports
0.35 TF1 dernière
0.55 Casse-noisette

Musique de Petr Ilitch TchaiXovski.
Ballet en deux actes.

2.35 L'année noire
3.25 Kandinsky
4.25 Les chevaliers du ciel
4.50 Musique
5.10 Histoire des inventions

Œi-
6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Les quatre filles du docteur March.
Sous le signe des mousquetaires.
Raconte-moi une histoire. Prince
Hercule. Denis la malice. 11J0 Tar-
zan. 12.10 Spécial Drôles d'histoires.

12.45 Le journal
13.20 Show Bugs Bunny
13.50 Le cirque
14.30 L'homme qui valait

. trois milliards
La femme bio-ionique.

16.20 En direct des courses
16.45 Frogshow
17.00 Spécial

Drôles d'histoires
17.25 Lou Grant

Maison de retraite.
18.15 La loi de Los Angeles

Un tendre délit
19.05 V

Le volcan.
20.00 Le Journal
2045 Le grand carnaval

130'-France-1983.
Film d'Alexandre Arcady. Avec: Phi-
lippe Noiret, Roger Hanin, Fiona Gé-
lïn.

23.10 Spécial reporters
Le monastère de Thamkradbok ou
les drogués du bout du monde; USA:
Les damnés de l'atome; Les héritiers
de Mozart.

0.05 Top chrono
0.50 Le journal de la nuit
1.00 Les polars de LaS

1.00 Le club du télé-achat. 1J0 Con-
cert Orchestre national de la Cham-
bre de Toulouse. Direction et soliste:
Augustin Dumay. 2.30 Voisin, voi-
sine. 3.30 Tendresse et passion. 4 J0
Voisin, voisine. 5.20 Tendresse et
passion. 5.45 Ciné 5.

A N T E N N E

6.30 Les légendes du monde
Pléiades (Québec).

6.55 Debout les petits bouts
8.35 Athlétisme

Championnats du monde d'athlé-
tisme à Tokyo.

8.50 Connaître l'islam
9.20 Athlétisme

Championnats du monde à Tokyo.
10.15 Emissions Israélites
11.00 Présence protestante
11.30 Le jour du Seigneur

Messe célébrée depuis Notre-
Dame de l'Espérance à Montbrison

13.00 Journal-Météo
13.20 Rire A2

Spécial humour belge.
14.20 MacGyver
15.05 Panique aux Caraïbes

Coctail diamants.
16.00 Le clan

17.30
Des trains
pas comme
les autres

Mexique-Des trains
et des dieux.
Les trains en partance de Mexico
se dirigent aux quatre coins du
pays: dans le Yucatan, ils permet-
tent de découvrir les monuments
Mayas; dans le Nord du pays, c'est
la Sierra Madré et ses paysages
désertiques.

18.20 Stade 2
Athlétisme-Automobilisme.

19.35 Les craquantes
La basse-cour des miracles.

20.00 Journal-Météo

20.45
Taggart

Nid de vipères.
Avec: Mark McManus, James Mac-
Pherson.
Une série de meurtres inexpliqués
sont commis à l'aide de reptiles ou
d'animaux venimeux.

22.10 Cérémonie du souvenir
22.55 La porte d'or

Avec: Gérard Klein, Laure Killing.
0.20 Journal-Météo
0.40 Musiques au cœur de l'été

Avec Sissi.
2.00 Journal télévisé
2.30 Rockline

Avec: Culture Club, 5 Star, Lloyd
Cole and The Commotions, The
Shadows.

3.20 Tchac, l'eau des Mayas
3.45 Histoire courte: Déminage
4.05 Journal télévisé
4.35 Destination danger
5.00 Le retour au château

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.15 Multitop. 9.15 Clip cham-
pion. 10.30 Turbo . Spécial Camel
Trophy 91. 11.00 LUe fantastique.
11.50 Sport 6 première. 11.55 Info-
consommation. 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
17.00 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
17.20 L'homme de 1er
18.10 Supercopter

L'éclaireur.
19.00 Les routes du paradis

Rencontre au sommet.
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

Goulag 13.
20.30 Sport 6
20.40 La mort à retardement

Téléfilm de Jeff Bleckner. Avec:
Keith Carradine, Karl Malden, Mar-
garet Klenk.

22.25 Capital
22.35 La dame de miel

85'-Italie-1982.
Film erotique de Gianfranco Ange-
lucci. Avec: Clio Goldsmith, Cathe-
rine Spaak.

0.05 6 minutes
0.10 Sport 6
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.20 Venise. 3.10
Succès. 4.00 Malte. 4.50 Images tra-
ditionnelles d'Extrême- Orient. 5.35
La face cachée de la Terre. 6.00
Boulevard des clips.

.FR9 mm
8.00 Samdynamite vacances

10.00 Guillaume Tell
10.25 Villes ouvertes: Lisbonne
11.30 Mascarines
11.58 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre

Spécial Afrique noire.
13.30 Musicales

Mahler. les Lieder.
14.30 Sports 3 dimanche

Course en ligne: Championnats du
monde à Marnes-la-Valléé; Villes
ouvertes: Lisbonne; Football:
Grand Prix d'Estoril; Corrida portu-
gaise; Athlétisme: Championnats
du monde; Voile: Le Tour de
France à la voile; Volley: Tournoi
de France.

17.30 Montagne
Marna coca.

18.00 Amuse S
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Benny Hiil
20.40 Villes ouvertes: Lisbonne

Dansle cadre de la série Villes ou-
vertes, FRS Aquitaine propose de
partir à la découverte de Lisbonne,
capitale du Portugal, construite
sur la rive nord de l'estuaire du
Tage dans un site exceptionnel. La
ville connut son apogée aux XV' et
XVI' siècles, devenant le grand
port de l'empire colonial. Surnom-
mée la reine du Tage, elle devait
supplanter Alexandrie et Beyrouth
dans le commerce avec les Indes.

22.00 Le divan
Avec Jean Roucas.

22.20 Soir 3

22.40
Boccace 70

195'-Fr.-lt-1962-V.o.
Film à sketches: Les tentations du
docteur Antoine. De Federico Fel-
lini, avec Anita Ekberg; Le travail.
De Luchino Visconti, avec Romy
Schneider; La loterie. De Vittorio
De Sica, avec Sophia Loren.

1.55-2.10 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Allemand (3-4) 10.15-
10.30 Histoires de comprendre (44)
15.20 Dark Chorégraphie. 16.30 Pour
vous arracher aux catacombes Do-
cumentaire. 17.30 Grand format: Afri-
que, où es-tu? Notes de voyage d'Al-
berto Moravia et Andréa Andermann.
18.45 Répétition pour corps inani-
més 19.00 Chroniques de France Re-
tour à Nancy. 20.00 Les aventuriers
de l'esprit. 20.30 Beckett, les derniè-
res pièces 21.20 Les grands écri-
vains T. S. Eliot - Franz Kafka.
¦ TV5
7.00 Journal français 7.20 Eve ra-
conte 7.35 Journal canadien 7.45
Sucrée, salée 9.05 F comme français
9.30 Planète musique 9.30 Archives
musicales. 10.30 Arcana. 12.35 La
cuisine de Jacques Montandon
13.00 Journal français 13.20 L'école
des fans 14.00 Comédie, comédie:
Histoire de rire Comédie d'Armand
Salacrou. 15.15 Du côté de chez
Fred 16.15 Corps accord 16.30
Sports loisirs 17.30 Latitude sud
18.00 Flash varicelle 18.30 F comme
français 19.00 Journal TV519.20 Clin
d'œil 19.30 Journal belge 20.00 Faut
pas rêver 21.00 Journal et météo
21.35 Spécial cinéma: Le diable pro-
bablement Film de Robert Bresson.
23.00 Journal TV5 23.15 52e Rue
0.00-0.40 Le divan

FRS -22 h 40- Boccace 70. FRS

¦Autres ctiainespBH
¦ Suisse alémanique
8.30 Degrassi Junior High 9.00 Tele-
kurse Was? 10.10 Horizonte 11.00
Die Matinée 12.30 Das Sonntagsin-
terview 13.00 Telesguard 13.15 Musi-
kalisches Intermezzo 13.25 Tages-
schau 13.30 Arena Helvetica Wehrhi-
storischer Umzug. 16.15 Tagesschau
16.20 Biester im Stall 16.50 Country
Music 17.00 Sport 17.45 Gutenacht-
Geschichte 17.55 Tagesschau 18.00
Svizra rumantscha 18.45 Sport am
Wochenende 19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren 20.05 Oberstadt-
gass 21.45 Film top 22.10 Tages-
schau 22.20 Sport in Kùrze 22.30
Galanteries 23.00 Das Sonntagsin-
terview 23.30 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
7.55 Atletica 11.30 Maratona ma-
schile. 13.30 TV 700 16.35 Bugs
Bunny 17.00 L'anno europeo del turi-
smo 17.50 La bella e la bestia 18.45
La parola del Signore 19.00 Dome-
nica sportiva 19.45 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.20 L'eredità
dei Guldenburg 22.00 Dossier salute
22.30 TG- Sera 22.40 Week-end
sport 22.50 Campionati mondial! di
atletica 23.20 Lugano Blues to Bop
Festival 1991 2.00-2.05 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 13.00 ARD-Mit-
tagsmagazin 14.00 ARD-Sport-Treff
15.00 Tagesschau 15.05 Die Goldene
1 17.00 ARD-Ratgeber 17.30 Bilder
aus der Wissenschaft 18.00 Tages-
schau 18.05 Sportschau Internatio-
nale Funkausstellung Berlin 1991.
18.50 Lindenstrasse 19.20 Weltspie-
gel 20.00 Tagesschau 20.15 Flitter-
abend 21.55 Kulturreport 22.25 Ta-
gesschau 22.30 Hundert Meister-
werke 22.40 Larissa Bogoras 23.25
Magnum 0.10 Tagesschau 0.15 Zu-
schauen

¦ ZDF - Allemagne 2
6.15 Die Spur der zweiten Frau 7.45
ZDF Sport extra 11.30 Danke schôn
12.10 Das Sonntagskonzert auf
Tournée 12.55 Heute 13.00 ARD-Mit-
tagsmagazin 14.00 Drei aus einem Ei
15.00 Hut ab 16.00 2 im Zweiten Mu-
sik und Geste. 17.15 Die Didi-Show
17.45 Die Sport-Reportage 18.20 ML
19.00 Heute 19.10 Bonn direkt 19.30
Bilder aus Europa 20.15 Schwar-
zwaldmadel 21.55 Heute 22.10 Der
Neue Claudio Abbado 23.10 Das Le-
ben, die Liebe, der Tod 1.00 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Barfuss im Park
10.45 Natur unter der Lupe 11.00
Pressestunde 12.00 Wochenschau
12.30 Orientierung 13.00 Zeit im Bild
13.10 Das Recht zu lieben 13.35 Held
auf vier Pfoten 15.05 Damais 15.10
Comedy Capers 15.25 Die Bibel Fur
Kinder erzahlt. 15.30 The Real
Ghostbusters 15.55 7 x ich und du
16.15 Das Reich des Friedens 17.00
Mini- Zib 17.10 X-Large mit X-Charts
18.00 Zeit im Bild 18.05 X-Large
18.30 Ein Heim fur Tiere 19.15 Lotto
6 aus 45 mit Joker 19.30 Zeit im Bild
19.50 Sport 20.15 Vorhang aut 21.15
Carmen 23.40 Gustav Mahler Lieder
eines fahrenden Gesellen. 23.55 Vi-
sionen Dalai Lama. 0.05 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 Ritorno a Brideshead 8.30 24o
Festival délie Nazioni di musica da
caméra 9.00 Disney club 10.00 II
mondo di Quark 11.00 Santa messa
11.55 Parola e vita 12.15 Linea verde
13.30 Telegiornale 14.10 Roma-Lon-
dra-Hollywood 16.10 Fantastico '89
Moment! sceld. Con Massimo Ra-
nieri, Anna Oxa. 16.50 Notizie spor-
tive. 17.15 Venezia, la regata storica
(1)17.50 Notizie sportive. 20.00 Tele-
giornale 20.40 La quinta donna 22.15
La domenica sportiva 23.00 TG1-
Notte. 23.05 Ippica. 23.45 Zona Ce-
sarini 0.30 TG1-Nofte 1.00 II ritorno
di Texas John.

6.10 env. Grandeur nature. 6.20
Salut l'accordéoniste. 6.35 L'esprit
des herbes : «sauvages, mais com-
pagnes». 7.15 Le bonjour de Mon-
sieur Jardinier. 7.30 Le courrier de
Monsieur Jardinier. 7.45 Le thème
du jour: Les plantes dans la Bible.
8.20 Les téléphones. 8.30 Le
thème du jour. 8.35 Les télépho-
nes. 9.10 Brunch d'été. 11.05 Bleu
ciel. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. 12.05 Brunch d'été
(suite). 12.30 Journal de midi.
Avec à 12.40 Tribune du futur.
13.00 Fruit de la passion. 15.05
Chemin de vie. 16.05 Bande origi-
nale. 17.05 Parenthèse. 18.00
Journal du soir. -Avec à 18.15
Journal des sports. 19.05 Les oreil-
les grandes ouvertes. 19.05 Un
jour, une destination. Rétrospecti-
ves. 21.05 Eurodimension. 22.05
Tribune du futur. 22.25 Les meil-
leurs moments de «Caye de pre-
mière». 23.05 Carnets de vie.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise du Monastère de la Visi-
tation à Fribourg. 10.05 Culte.
Transmis de la Blanche église à La
Neuveville. Prédicateur: Lucien
Boder. (Culte avec Sainte Cène).
11.05 L'éternel présent. Anne et
Daniel Meurois-Givaudan (5).
12.05 Dossiers histoire. Romands
Indépendants. Le chanoine Tor-
nay. L'esprit d'indépendance.
16.05 L'oiseau plume. 17.05
L'heure musicale. En différé de
l'Aula de l'Ecole Secondaire de
Bulle (20.5.90), en coproduction
avec les Jeunesses musicales grué-
riennes: Gérard Poulet, violon;
Christophe Henkel, violoncelle;
Kun-Woo Paik, piano. 19.05 Ré-
sonances. Grèce : l'ensemble Ska-
ros et Paraskevi Anghélou. 20.05
Boulevard du Théâtre. Le théâtre
suisse et la justice. Les trois visites
du Dr. Seeberg. De Michel Buen-
zod. Réalisation d'Ignace Char-
rière. Production: 1981. Avec : Da-
niel Fillion et Gérard Carrât. 22.00
Jazzz. En direct du Festival interna-
tional de jazz de Willisau.
1.00-5.59 Notturno.

¦ France Musique

7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.30 Feuilleton Mozart. 9.07 Musi-
ques sacrées. 10.30 Feuilleton.
Merci Monsieur Da Ponte I Suite
des heures et maleurs de Da Ponte
à Vienne. 12.00 Ma non troppo.
13.00 La vie de château. A Sceaux,
chez la duchesse de Maine. 16.00
Concert. Orchestre Philharmoni-
que d'Oslo. 18.00 Concert Jazz.
Quartet du tromboniste Yves Ro-
bert, avec Ray Anderson, trombo-
niste. 19.00 Notes en liesse. 20.05
Mezza voce. 20.30 Concert. Orch.
philharmonique de Vienne. Dir.
Georg Solti. W.A. Mozart : Con-
certo pour piano et orch. No 20 en
ré min. KV 466; J. Brahms: Sym-
phonie No 1 en ut min. op. 68.
23.05-1.57 Miroir de mots.

¦ RTN 2001
8.00 Contre toute attente. 9.10
Jazz cocktail. 11.00 L'apérofran-
glais. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence diman-
che. 17.05 Rock' n'roll. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Nostra realta.
23.00 Relais SSR.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 7.00 Gruss
vom Bodensee. 8.00 Morgenjour-
nal/Sport. 9.00 Mémo. 9.05 Gratu-
lationen. 10.00 Persônlich. 11.00
Volksmusik grenzenlos (Z). 12.00
Musikpavillon. 12.30 Mittagsjour-
nal/Sportstudio. 14.00 Spasspar-
tout. 15.00 Arena. 18.00 Welle
Eins. 18.30 Abendjournal/Sport
vom Sonntag. 18.45 Looping.
20.00 Doppelpunkt. 21.15 Bume-
rang. 21.30 DRS-Wunschkonzert.
0.00 Musik zum traumen.
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14.30
La princesse
et le pirate

94' - USA - 1944. Film de David
Butler. Avec: Bob Hope, Virginia
Mayo.

20.05 Spécial cinéma

20.10
Le Père Noël
est une ordure

90'-France-1982.
Film de Jean-Marie Poiré. Avec:
Anémone, Thierry Lhermitte, Gé-
rard Jugnot, Marie-Anne Chazel,
Christian Clavier, Josiane Balasko.

21.40 Cinérama
Avec la participation de Gérard Ju-
gnot pour son dernier film Une
époque formidable, de Jean-Luc
Bideau et d'Emile pour le film
d'Alain Bloch Niklaus et Sami et de

¦ Michel Bouquet pour Toto le hé-
ros, de Jaco van Dormael.

22.50 TJ-nuit
23.05 Hôtel

Le rendez-vous littéraire de Pierre-
Pascal Rossi.

23.20
Mémoires
d'un objectif

Cirqu'évolutions familiales.
Ou l'histoire de leur cirque, leurs
passions pour les chevaux et les
éléphants, racontées par Rolf et
Freddy Knie, en 1962, dans un film
de Pierre Koralnik.

A N T E N N ESJ-14.35
Arsène Lupin
joue et perd

1. Avec: Jean-Claude Brialy, Chris-
tiane Kruger.

18.55 Question de charme
19.25 Des jours et des vies

Eve manque de nouveau la classe
pour voir Nick. Elle arrive chez lui
au moment où Jack tente de con-
clure un marché.

20.00 Journal-Météo

20.45
Révolution

120'-USA-1985.
Film de Hugh Hudson. Avec : Al Pa-
cino, Nastassja Kinski, Donald Su-
therland.

22.45 Bunny's Bar
Une pièce de Josiane Balasko.
Réalisation de Jean-Marie Vincent.
Enregistré en 1980 au Théâtre du
Splendid Saint-Martin. Avec: Jo-
siane Balasko (Anita), Michel
Blanc (Jacques), Valérie Mairesse
(Betty), Bruno Moynot (Paul Pain).
Le Bunny's Bar est une boîte à
strip- tease de Pigalle. Une heure
avant l'ouverture, dans le vestiaire,
se retrouvent Anita, dame-pipi et
ex-strip-teaseuse, et Jacques, por-
tier et pianiste raté.

0.05 Journal-Météo
0.20 Des trains pas comme les

autres
Mexique.

1.15 Les évasions célèbres

H ë Ê r̂ ^̂
14.20 Sur les lieux du crime:

L'homme
de la chambre 22
Téléfilm de Heinz Schirk, avec
Hansjôrg Felmy.

15.45 L'enquêteur
Les anges noirs.

16.40 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger

Intrigues en profondeur.
18.15 Shérif, fais-moi peur!

L'héritage.
19.05 Kojak

Tais-toi, sinon tu mourras.
20.00 Le Journal
20.45 Les douze salopards:

Un général à abattre
Téléfilm d'Andrew V. McLaglen,
Avec: Lee Marvin, Ernest Borgnine,
Ken Wahl , Larry Wilcox.

22.40 Le chaud lapin
120' -France -1974.
Film de Pascal Thomas. Avec: Ber-
nard Menez, Daniel Ceccaldi.

0.35 Le journal de la nuit

¦ S.»
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Jusqu'à ce que la mort.
15.20 La Clinique

de la Forêt-Noire
Le retour au pays (1).

16.15 Riviera
16.45 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
17.35 Texas police

Vietnam blues.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.30 Pronostics du loto sportif -
Météo-Tapis vert. ,

20.45
Faux frère

Téléfilm de Vincent Martorana.
Musique de Roland Vincent. Avec:
Emmanuel Montes, Carlos, Marie
Dubois.

22.30 Santé à la une
Les traumatismes de la sexualité.
Invités: le docteur Georges Bange-
man, le docteur Eric Dietrich
(sexologue), le docteur Mireille
Bonierbale, psychiatre.

23.55 Minuit sport
Surf à Biarritz.

0.50 TF1 dernière
1.05 Météo-Bourse.

1.10 Histoires naturelles

m FR3 mm
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions régionales.
20.05 La classe

20.45
Le bon roi
Dagobert

110'-Fr.-lt-1984.
Film de Dino Risi. Avec: Coluche,
Ugo Tognazzi, Michel Serrault, Ca-
role Bouquet.

22.40 SoirS
23.00 Océaniques

Film sur Georges Perec (7 mars
1936-3 mars 1982).
2. Vous souvenez-vous de Gas-
pard Winckler?
Comment évoquer un écrivain dis-
paru lorsqu'il a été un ami, un
compagnon et un formidable
joueur de mots? Catherine Binet et
Philippe Collin ont choisi une
forme qui aurait sans doute inté-
ressé Georges Perec, décédé le 3
mars 1982. Faisant appel à de
grands comédiens tels que Samy
Frey, Michael Lonsdale ou Richard
Bohringer, ils ont imaginé une
sorte de collage des différents tex-
tes de Perec. On retrouve ainsi
dans le traitement de l'image en I
séquences un écho aux procédés I
littéraires des Oulipiens.

0.30 Océaniques
Willy Bonis ou les cadeaux du ha-
sard. Un portrait du photographe
français Willy Ronis.

0.55-1.15 Carnet de notes

17.20 L'homme de fer
Anagramme.

18.10 Mission impossible
Retour au pays.

19.00 La petite maison
dans la prairie
La dernière chance (2).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Piège mortel

110' -USA-1983.
Film de Sidney Lumet Avec: Christe- I
pher Reeve, Michael Caine, Dyan I
Cannon.

22.30 Légitime défense
Les cadavres exquis de Patricia j
Highsmith. Téléfilm de John Berry. I
Avec: Tuesday Weld, Daniel Ol-
brychski.

23.25 Charmes
23.55 6 minutes
0.00 Jazz 6
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub.

â lARDÎ
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11.00
Autour du monde
en 80 jours

1/7. Le défi.

14.30
Le bossu

100'-France-1944.
Film de Jean Delannoy. Avec:
Yvonne Gaudeau, Hélène Vercors,
Annette Poivre.

20.05
Désastre
à la centrale 7

Téléfilm de Larry Elikann. Avec:
Ray Baxter, Peter Boyle, Patricia
Charbonneau, Perry King.
L'histoire vraie d'un missile nu-
cléaire sur le point d'exploser. Un
homme n'a qu'une heure pour évi-
ter au Texas d'être rayé de la
carte.

21.30 Viva
Histoires de lits, baignoires de
rêve.

22.30 TJ-nuit

22.40
Espion, lève-toi!

96' -France-1981.
Film d'Yves Boisset Avec: Lino
Ventura, Bruno Crémer, Michel
Piccoli, Heinz Bennent
Un agent secret est pris au piège
suite aux agissements des divers
services dont il dépend ou qu'il
combat
A N T E N N Ej f U

13.00 Journal-Météo
13.45 Falcon Crest
14.35 Arsène Lupin joue et perd

2. Les amis d'Arsène Lupin décou-
vrent Pierre Leduc, mais il est
mort. Arsène Lupin le remplace
par un jeune poète désargenté à
qui il donne la même apparence...

15.35
Le privé

Le fantôme aux pieds nus.

16.30 Drôles de dames
Le fantôme du music-hall.

17.25 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Maguy

Retrouvailles que vaille!
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies

Mike apprend à April qu'Emilio est
parti.

20.00 Journal-Météo

20.45
L'empire du soleil

154' -USA-1987.
Film de Steven Spielberg. D'après
le roman de J.G. Ballard. Avec:
Christian. Baie, John Malkovich,
Miranda Richardson.

23.25 Ruby et Oswald
105'-USA-1977
Film de Mel Stuart. Avec: Michael
Lerner, Frédéric Forrest
Le 22 novembre 1963, le président
John F. Kennedy est assassiné
dans une rue de Dallas...

OD—
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.15
Snorky. Gwendoline. Les défenseurs
de la Terre. Nolan. Susy aux fleurs
m a g i q u e s .  G é o r g i e .  Les
Schtroumpfs. 10.55 Les animaux du
soleil. Hippos à la souille. 11.25 Cas
de divorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
20.00 Le journal
20.45 Magnum Force

125' -USA-1973.
Film de Ted Post. Avec: Clint East-
wood, Hal Holbrook, Mitchell Ryan,
David Soûl, Felton Perry.

23.00 Madame Claude II
100'-France-1981.
Film erotique de François Minet.
Avec: Alexandra Stewart, Bernard
Fresson, Kim Harlow, Lena Karlsson.

0.40 Le journal de la nuit
0.50 Les polars de LaS

J; C: T̂^m
8.20 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Fortune et déclin.
15.20 La Clinique

de la Forêt-Noire
Le retour au pays (2).

16.15 Riviera
16.40 21 Jump Street

Un commissaire pas comme les
autres.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-quarté+- i
quinté+ - Météo - Tapis vert.

20.45
Trop belle
pour toi

91'-France-1989.
Film de Bertrand Blier. Musique de
Franz Schubert. Avec: Gérard De-
pardieu, Josiane Balasko, Carole
Bouquet, Franços Cluzet.

22.20 La brute
105'-France-1987.
Film de Claude Guillemot. Avec:
Xavier Deluc, Jean Carmet, Assu-
mpta Sema.

0.05 TF1 dernière
0.20 Météo-Bourse.

.FHt mm
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 40° à l'ombre

En direct de Nice. Avec: Jo Le- I
maire, Christophe Deschamps.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régionales.

20.05 La classe

20.45
Les Grenadines

Téléfilm de Patrick Jamain. Avec: |
Elizabeth Vitali , Didier Kaminka,
Jean-Marie Richiez.
Jode est une jeune fille très indé-
pendante qui n'hésite pas à faire
de l'auto-stop. Sur le bord d'une
route, elle fait la rencontre de Ni-
colo. Ce dernier, depuis la mort de ;
sa compagne, n'a plus qu'une idée
en tête: s'exiler aux îles Grenadi- I
nés. Lui et Jode vont apprendre à |
se connaître.

22.10 Soir 3
22.30 Mardi en France

Louisiane, un cœur entre deux
mondes.
La Louisiane est le seul Etat fran-
cophone des Etats-Unis. Ses habi- j
tants tentent de résister à l'ameri- f
can way of life et s'efforcent de I
conserver leurs traditions, notam- [
ment grâce à la musique.

23.25 Espace francophone
Chanter dans l'océan Indien. Avec I
des chanteurs mauriciens, sey-
chellois et réunionnais.

23.55-0.05 Carnet de notes

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.05 M6 boutique. 9.20 Boule- :.
vard des clips. 11.20 L'été en chan-
son. Avec: Herbert Léonard, Sandra
Mandiano, Philippe Swan. 11.30 Hit,
hit, hit, hourra. 11.35 La famille Ram-
dam .12.10 Ma sorcière bien-aimée.

12.35 Lassie
Les loutres.

13.10 Cosby show
20.35 A la recherche

de l'oncle Jack
Téléfilm de F. T. Pavlov. Avec: Leigh
Lombardi, Scott Warner , Amy Alfred.
Quatre enfants décident, à la mort j
de leur mère, de devenir hors-la-loi
pour pouvoir rester ensemble.

22.15 Equalizer
La course du loup.

23.10 Le voyageur
La miraculée.

23.35 Culture pub
0.00 6 minutes
0.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

MERCREDI

17.40
Rick Hunter

Série.
Pleine lune à Los Angeles.
Hunter reçoit des menaces de mort
d'un employé d'un consulat étran-
ger, déterminé à venger la mort de
son frère.

18.35 Top models
Série (835).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte Ruphi.
19.30 TJ-soir
19.55 Météo
20.05 A bon entendeur

Emission de Catherine Wahli.

20.20
Les gens ne sont
pas forcément
ignobles

Téléfilm de Bernard Murât Avec:
Christian Clavier, Marie-Anne Cha-
zel, Pierre Arditi, Evelyne Bouix,
Geneviève Page, Jacques Fran-
çois.

| 21.45 Télescope
Des risques, des erreurs et des
hommes.

22.10 TJ-nuit

22.20
Fans de sport

Football: championnat de Suisse.

23.20 Les bulles d'utopie du 700*
A N T E N N E

15.35 Le privé
16.30 Drôles de dames
17.25 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Maguy

Parrain artificiel.
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal-Météo

20.45
Jeux
sans frontières

Présenté par D. Lumbroso et G.
Bélier.
Thème: La princesse Branwen
(conte gallois). Lieu: Llanberis
(Pays de Galles). Les équipes:
Montesilvano (Italie), Borgomag-
giore (San Marino), Alfortville
(France), Jaca (Espagne), Caer-
gybi (Grande-Bretagne), Agueda
(Portugal).

22.10 Coup de soleil à l'Olympia
Divertissement. Guy Bedos, Michel
Boujenah et Smaïn à l'Olympia.
Sketches: Revue de presse (Guy
Bedos); Pauvre gosse (Michel
Boujenah et Guy Bedos); Je cra-
que (Smaïn); Le père (Michel Bou-
jenah et Smaïn); L'Orient mon
vieux Robert (Guy Bedos); Jeannot
Lapin (Guy Bedos, Smaïn et Michel
Boujenah); Je ne veux plus jouer
(Michel Boujenah); Le président
(Smaïn); Méditerranée (Guy Be-
dos, Michel Boujenah et Smaïn).

23.20 C'était Dim dam dom
0.10 Journal 

13.20 L'inspecteur Derrick
Froideur.

14.25 Sur les lieux du crime:
Les défunts
ne voyagent pas gratis
Avec Dirk Galuba.

16.00 L'enquêteur
L'amour rend aveugle.

16.55 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger

L'enfant trouvée.
18.10 Shérif, fais-moi peur!

Mon fils Bo Hogg.
19.05 Kojak

Des oignons pour pleurer.
! 20.00 Le journal
' 20.45 Un combat intégral

Téléfilm de Sharron Miller. Avec: Jay
R. Ferguson, Rodney Harvey, Boyd
Kestner , Robert Rusler.

22.25 Football
Coupe d'Europe. Tottenham-Stocke-
rau. Match retour.

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

¦iimm
18.25
Football

Tchécoslovaquie-France
Championnat d'Europe des Na-
tions en direct de Bratislava. Ce
match compte pour les éliminatoi-
res de l'Euro 92.
19.15-19.30 Mi-temps.
20.25 Loto: 1" tirage bleu.

20.30 Journal
20.45 Tapis vert - Météo - Loto: 2*
tirage bleu.

20.55
Sacrée soirée

Invités: La saga Belmondo (père et
fils), Michel Leeb. Variétés: Pierre
Palmade, Jil Caplan, David Hally-
day, Crystal Waters, Thierry Ha-
zard, Zucchero et Paul Young. La
séquence horoscope de Didier
Derlich. Et l'invité mystère.

22.50 Guy Bedos
ou l'humour libre
Le comique raconte ses débuts, de
la rue Blanche à Saint-Germain
des Prés, des cabarets à la télévi-
sion, puis le music-hall, jusqu'à la
vedette d'aujourd'hui.
Les sketches suivants: La star ato-
mique; Le méchant garçon; Toutes
des salopes; L'Orient mon vieux
Robert; Le fils à papa; Festival;
Bonne fête Paulette; Les mauvais
coups; Le retour d'un tueur; Une
demoiselle sur une balançoire;
Mourir à Clermonr, L'acrobate; Gil-
bert; Le dictionnaire médical;
Pauv'gosse; Pégase; Etc.

0.20 TF1 dernière
0.35 Météo-Bourse.

0.40 Au trot
0.45 TF1 nuit

m FR* mm
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 La conquête de l'Ouest
16.20 Objectif Tintin

La grande bleue: le fabuleux
monde sous-marin. Avec: Patrice
Héraud.

18.00 Une pêche d'enfer
Avec Frédérique Bredin, ministre
de la Jeunesse et des Sports. Re-
portages: La ligue d'improvisation
française. Une école de charme en
Pologne. Jeune de la semaine:
Philippe Sinault, lauréat du Défi
jeunes en Formule 23. Voyager
chic et pas cher: La Pologne. La
pêche et le noyau. Variétés: Benny
B, Niagara. Spectacle: La compa-
gnie du Grand Pavois de Fécamp.
Débat: Les équipements de ter-
rains sportifs.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 La classe

20.45
Billy le kid

Téléfilm de William A. Graham.
Avec: Val Kilmer, Duncan Regher,
Ned Vaughn.

22.20 Soir 3
22.40-1.35 La Khovanchtchina

Opéra de Modest Moussorgsky. Di-
rection musicale: Claudio Abado.
Mise en scène: Alfred Kirchner.
Avec: Nicolaï Ghiaurov, Vladimir
Atlantov. L'Orchestre symphoni-
que de Vienne et les Chœurs de
l'Opéra de Vienne.

¦ 6 M
14.30 Police mécanique

Téléfilm de Jud Taylor. Avec: Ernest
Borgnine, Michael Shannon, John
Amos.

15.45 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de 1er

Scène de réunion.
18.10 Mission impossible
19.00 La petite maison

dans la prairie
La réincarnation de Nelly (2* partie).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

On affiche complet.
20.35 Très belle et trop naïve

Téléfilm de Giuseppe Patroni Griffi.
Avec: Francesca Déliera, Tony Lo
Bianco, Gina Lollobrigida, Pierre
Cosso.

23.30 6 minutes
23.35 Sexy clip
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6



-TSM+DU L UNDI AU VENDREDI 
JEUDI

14.25
Retour à Marseille

113'-France-1979.
Film de René Allio. Avec: Raf Val-
lone, Andréa Ferréol, Jean Maurel,
Gilberte Rivet, Paul Allio.

20.05
Temps présent

Match Ecolos-Valais.

DRS
20.30 Jass 91. Sixième éliminatoire
du grand Concours national de
Jass. La finale du
3 octobre approche: combien
de finalistes
romands? On se tient les pouces.
En direct de Sumiswald.

2ÛiÔ
Columbo

Série.
Phantasmes.

22.35
Guillaume Tell

Poème symphonique rock. Film de
Dominique Lambert. Production:
Alexis Kunz.

23.25 TJ-nuit
23.35 Twin Peaks

Série (26/30).
Dale Cooper et le shérif Truman se
rendent à un étrange rendez-vous
de minuit.

0.20 Les bulles d'utopie du 700'
A N T E N N E

14.35
Arsène Lupin
joue et perd

4. De sa cellule de la prison de la
Santé, Lupin continue à dominer
l'affaire Kesselbach...

16.30 Drôles de dames
Samniy Davis en voit de drôles.

17.20 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Maguy

Infarctus et coutumes.
19.00 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal-Météo
20.45 La planète miracle

La Terre, une planète fragile.
L'homme semble une créature in-
signifiante face à la gigantesque
machine de l'univers et à une
Terre vieille de 4,6 millions d'an-
nées. Pourtant avec moins de
10000 ans d'histoire de ce qu'on
appelle la civilisation, l'homme me-
nace de bouleverser l'équilibre
dont il a hérité.

21.45
Étroite
surveillance

110'-USA-1987.
Film de John Badham. Avec: Ri-
chard Dreyfuss, Emilio Estevez,
Madeleine Stowe.

23.40 Journal-Météo
0.00 Johnny Halfyday à Bercyoo-

13.20 L'inspecteur Derrick
Affaire Weidau.

14.00 Une balle dans le corps
Téléfilm de Wolfgang Staudte, avec
Hansjôrg Felmy.

16.00 L'enquêteur
Un mort devient fou furieux.

16.55 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger

Un bouc émissaire.
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Les Duke pris au piège.
19.05 Kojak

La neige sale.
20.00 Le journal
2045 Le cinquième missile

Téléfilm de Larry Peerce, Avec: Ro-
bert Conrad, Sam Waterslon, David
Soûl, Yvette Mimieux, Richard
Roundtree.
L'équipage d'un sous-marin nu-
cléaire est atteint de troubles psy-
chologiques graves.

23.25 Documents du monde
0.25 Le journal de la nuit

*€M^16.20 Riviera
16.50 Club Dorothée vacances
17.35 21 Jump Street
18.20 Une famille en or
18.45 Loto sportif
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.35 Pronostics du loto sportif -
Météo-Tapis vert

20.50 La vengeance
aux deux visages
Jilly échafaude un plan machiavé-
lique.

22.30
Ex libris

Le vice et la vertu.
Invités: Pierre Combescot, pour
Les filles du calvaire;. Faty, pour
Mémoires d'une fouetteuse; Jus-
tine de Saint-Ange, pour Je vous
salue marquis; Frédéric Dard, pour
La vieille qui marchait dans la mer.
Coup de coeur de PPDA pour le ro-
man de Dan Franck, La séparation
(Ed. Seuil).

23.30 TF1 dernière
23.45 Au trot

23.50
Télévitrine

Invités: M. Bernardin du Crazy
Horse.

0.20 Passions
0.40 TF1 nuit
1.15 C'est déjà demain

W. FR9 mm
11.58 Les titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

L'European Masters de Golf à
Crans-sur-Sierre, 1" tour en direct.

13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et hors-la-loi
15.30 Golf

L'European Masters de Golf à
Crans-sur-Sierre en Suisse.

16.20 40° à l'ombre
18.30 Questions

pour un champion
Jeu présenté
par Julien Lepers.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régionales.

20.05 La classe
Avec Lagaf (Zoubida).

20.45
La dernière
séance

Actualités Gaumont
20.55 Le mariage est pour de-
main.
83' -USA-1955.
Film d'Allan Dwan. Avec: John
Payne, Ronald Reagan, Rhonda
Fleming.
22.20 Dessins animés.
22.45 Soir 3.
Présenté par Marc Autheman.
23.05 Sur la trace du crime.
88' -USA-1954-V.o.
Film de Roy Rowland. Avec: Ro-
bert Taylor, Janet Leigh, George
Raft.

0.40-0.45 Carnet de notes

15.40 Bleu, blanc, clip
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer

Wanda.
18.10 Mission impossible

19.00 La petite maison
dans la prairie
Triste expérience.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Heureux ensemble.
20.35 Vous n'aurez pas

l'Alsace et la Lorraine
90" -France-1977.
Film de Coluche. Avec: Coluche, Do-
minique Lava nant, Gérard Lanvin.

22.15 Le wyageur
Série.

22.40 Hercule se déchaîne
90' -lt.-Fr. -1962.
Film de Gian Franco Parolini. Avec:
Brad Harris, Serge Gainsbourg, Bri-
gitte Corey.

0.15 6 minutes

VENDREDI

ra -

14.30
Oublier Venise

102'-Italie-1979.
Film de Franco Brusati. Avec: Er-
land Joseph son, Mariangela Me-
lato, Eleonora Giorgi, David Pon-
tremoli, Hella Pétri, Fred Personne.

20.05 Tell quel
Député, quel métier!

20.35
Le dixième
homme

Téléfilm de Jack Gold. Avec: An-
thony Hopkins, Kristin Scott Tho-
mas.
Dans une prison nazie, trois ota-
ges doivent être exécutés à l'aube.
Un tirage au sort est effectué pour
savoir qui devra mourir.

22.15 La vie en face
2/3. Crimes et passions: la cica-
trice.

2320 TJ-nuit

23.30
Nuit
sans permission

75'-CH-1943.
RI m de Franz Schnyder. Avec: Ro-
bert Freitag, Adolf Manz, Syfvia
Denzler.
Un soldat loue une chambre dans
la vieille ville de Zurich, puis il
tente de voler des habits civils...

0.45 Viva
Histoires de lits.

1.35 Les bulles d'utopie du 700*
A N T E N N E

18.30 Maguy
Soupçons et lumières.

18.55 Question de charme
19.30 Des jours et des vies
20.00 Journal-Météo

20.45
Fort Boyard

Jeu présenté par P. Laffont et So-
phie Davant.
Depuis le Fort Boyard sur le littoral
charentais entre ITIe d'Aix et l'île
d'Oléron (Charente- Maritime).

22.00 Palace
9 et fin. Avec: Pierre Arditi, Michel
Blanc, Jean Carmet, Darry Cowl,
Eva Darian, Michel Duchaussoy,
André Dussollier, Philippe Khor-
sand, Dominique Lavanant, Carole
Laure, Claude Piéplu, Jean Yanne.

22.50
Histoires
extraordinaires

1

120'-France-1968.
Film à sketches de Roger Vadim,
Louis Malle et Federico Fellini.
D'après Edgar Allan Poe.
Metzengerstein. Réalisation de
Roger Vadim. Avec: Jane Fonda,
Peter Fonda, Françoise Prévost,
Anny Duperey.
William Wilson. Réalisation de
Louis Malle. Avec: Alain Delon, Bri-
gitte Bardot.
Il ne faut jamais parier sa tête avec
le diable. Réalisé par Federico Fel-
lini. Avec Terence Stamp.

0.50 Journal-Météo
1.10 Les évasions célèbres

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Encaissement.
14.25 L'heure des aveux

Avec: Gustl Bayrhammer, Helmut Fi-
scher, Willi Hart an der.

16,00 L'enquêteur
Un butin disparaît.

16.55 Youpi, les vacances
17.45 Cap danger

L'île aux corbeaux.
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Un visiteur inattendu.
19.05 Kojak

Un message de trop.
20.00 Le journal

I 20.45 Qui a tué Joy?
Téléfilm de John UeweHyn. Avec:
Kim Bassinger, Robert Culp, Nancy
Marchand.

I 22.35 Urgences
I 23.30 Mystères à Twin Peaks

21. Avec: Kyle MacLachlan, Michael
Ontkean, Piper Laurie.

CS-
17.35 21 Jump Street

La plus mauvaise soirée de votre
vie.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo-Tapis vert.

20.45
Tous à la Une

Pour la rentrée, Patrick Sabatier a
voulu mettre à la Une les célébrités
et les inconnus de l'été.
Revue musicale à travers les
grands succès de l'été avec: Sara
Mandiano, Lagaf, Beverley Cra-
ven, Yannick Noah, Félix Gray et
Didier Barbelivien, Kaoma, Thierry
Hazard, Dana Dawson, Johnny
Hallyday (avec une interview).
Avec des séquences sur le com-
mandant Cousteau, sur Luc Bes-
son à l'occasion de la sortie de son
film Atlantis et sur le phénomène
des pin's, et l'alpiniste Catherine
Destivelle qui a ouvert au mois de
juillet dernier une voie sur le pic
des Drues dans les Hautes Alpes.

22.45 52 sur la Une
Les derniers pirates.
Patrick Charles Messance et Tony
Comiti ont vécu pendant plus de
deux mois au sud des Philippines
avec les pirates sans foi ni loi, dont
la principale activité est de rançon-
ner les pécheurs et les passagers
des navettes maritimes. Il leur ar-
rive aussi de s'attaquer aux yachts
touristiques.

23.45 Boxe
0.50 TF1 dernière
1.10 Au trot

.FRi mm
13.00 Sports 3 images

13.30 Amuse 3 vacances
14.40 Justiciers et h ors-la-loi
15.30 Golf

L'European Masters de golf. Open
de Suisse, en direct de Crans-sur-
Sierre.

16.20 40° à l'ombre
Avec: Karen Cheryl, Anaïs.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions régionales.

20.05 La classe

20.45
Thalassa

Haïti:
les trafiquants de la misère.

21.40 Jean Giono
Ennemonde.
D'après la nouvelle de Jean Giono,
Ennemonde. Avec: Jeanne Mo-
reau, André Marcon.
Ennemonde Girard, mère de neuf
enfants, n'a jamais aimé son mari.
Dans une foire, elle rencontre un
beau lutteur nommé Clef des
Cœurs et tombe amoureuse de lui.
Elle l'installe en secret dans une
bergerie. Mais il reste à régler le
problème que pose la présence de
son mari.

22.50 Soir 3
23.10 Traverses

6 et fin. L'univers intérieur. La pro-
tection de l'organisme: le système
immunitaire. Avec le professeur
Jean- Pierre Revillard de l'Hôpital
E. Herriot à Lyon.

0.00-1.00 Musicales

â lW
16.45 Hit, hit hft, hourra
16.50 Zygomusic
17.20 L'homme de fer

Correspondant anonyme.
18.10 Mission impossible
19.00 La petite maison

dans la prairie
Les associés.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Un monde nouveau.
20.40 Un culol monstre

Téléfilm d'E. L. Swackhamer. Avec :
Ben Vereen, Jeff Goldblum, Robyn
Douglas, Robert Webber , John Har-
kins, Simone Griffith.

22.20 Equalizer
Série.
Un océan bleu.

23.10 Vénus
23.40 Capital

San Semât, PDG de Lip.
23.50 6 minutes
23.55 La France

sous tranquillisants

AUTRES CHAÎNES
, i

¦ Suisse alémanique
10.00 Gala fur Stadt und Land. 11.40
Je t'a ime, Chérie. 13.00 Métros die-
ser Welt. 13.15 Menschen, Technik ,
Wissenschaft. 14.00 Nachschau am

; Nachmittag 16.00 Tagesschau 16.05
Schulfernsehen Dallas, Denver und

; die Folgen 16.25 Schùlerfilm 16.50
; Kinder- und Jugendprogramm 17.55
! Tagesschau 18.00 Praxis Bùlowbo-
: gen 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-

gesschau 20.00 Traumpaar 21.00
i Time out 21.30 Prima vista 21.50 10
i vor 10 22.20 Erganzungen zur Zeit

Euthanasie 23.50 Musik im Nachtasyl

¦ Suisse italienne
16.45 La vita del fiume 17.00 Marina
17.30 Wil Cwac Cwac 17.35 Clorofilla

j del cielo blu 18.00 L'arca del dottor
Bayer 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-

! giornale 20.30 Commissario Navarro
' 22.00 TV 700 22.35 TG-Sera 22.50

Archivi del tempo 23.20 Killer Trilogy

¦ La 7
10.00 et 12.00 Allemand (5) 16.45

Î

Dark Chorégraphie de Carolyn Carl-
son. 18.05 Diadorim 15 et fin. 19.00
Chroniques de France 20.00 L'esca-
lier céleste Documentaire.
Hannsjorg, artiste allemand, cons-
truit en terre glaise, au beau milieu
du désert marocain, un escalier de
52 marches dirigé vers le lever du so-
leil. 21.00 India Song A Calcutta en
1937, les amours d'Anne-Marie Stret-
ter, femme de l'ambassadeur de
France... 23.05 Cinéma de poche Do-
cumentaire. Le document - Le jour-
nal.

¦ TV5
19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Les derniers Far West Documentaire.
L'Australie. 21.00 Journal et météo
21.35 Théâtre: L'am an te anglai se
Pièce de Marguerite Duras. 23.05
Journal TV5 23.20- 0.20 Beau et
chaud

¦ Suisse alémanique
17.15 Bildbox. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau 18.00

I 

Praxis Biilowbogen 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Der
Alte 21.05 Kassensturz 21.30 Ubri-
gens... 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club Anschl. Nachtbulletin.

\ ¦ Suisse italienne
Snowdonia 17.00 Marina 17.30 Sal-
siccia e patata 17.35 Teodoro owero
l'adorabile cane Wowser 18.00 A
corne animazione 18.05 L'arca del
dottor Bayer 19.00 II quot;diano
20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T. 21.30
Remington Steele 22.20 TG-Sera
22.35 I Bee Gees live 0.05 Teletext
notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Allemand (6) 16.30
Maestro 5. Stravinski ef les contem-
porains. 17.30 Grand format: Afrique,
où es-tu? 18.45 Répétition pour
corps inanimés 19.00 Que la lumière
soit 20.00 Chroniques de France Do-
cumentaire. D'un Nord à l'autre.
21.00 Du Kirov à l'Opéra La rencon-
tre de deux des plus prestigieuses
écoles de danse du monde: L'Opéra

I de Paris et l'Ecole du Kirov de Lenin-
grad en juillet 1989 à Paris. 22.25
Tancrède, le croisé D'après II com-
battimen to di Tanc redi e Clorinda de
Claudio Monteverdi. 23.00 Zizi Jean-
maire aux bouffés du Nord Spectacle
de Roland Petit.

¦ TV5
; 9.30 Les derniers Far West 10.30
; L'héritage américain 1/3. Les cow-

boys. 11.30 Flash TV5 11.35- 11.55
Le jeu des dictionnaires 16.05 Jour-
nal TV5 16.20 40o à t'ombre 18.30 F
comme français 18.45 Le jeu des dic-

l tionnaires 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 Le tabagisme.
21.55 Dites-moi Rencontre avec Mi-

I chel Graindorge. 23.00 Journal TV5
23.15-0.15 Spécial cinéma: Le diable
probablement.

IM  
Suisse alémanique

17.55 Tagesschau 18.00 Praxis Bû-
lowbogen 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau

I 20.50 Die schwarze Jungfrau 21.50
¦ 10 vor 10 22.20 Sport Mit Fussball

' 23.05 Svizra rumantscha 23.50 Treff-
punkt Wiederholung anlasslich der
Ernennung von Erwin Leiser zum Eh-
rendoktor der Universitat Stockholm

¦ Suisse italienne
17.35 Clorofilla dal cielo blu 18.00 A

i corne animazione 18.05 L'arca del
î dottor Bayer 19.00 II quotidiano

20.00 Telegiornale 20.30 Obiettivo

Brass 22.20 TG-Sera 22.35 Mercoledl
sport Calcio: sintesi. 23.55 Teletext
notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Allemand (5-6) 10.15
et 12.15 Histoires de comprendre
(45-46) 17.05 Contes et légendes du
Louvre Le prince aux trois destins -
Kheops et le secret des chambres de
Thot. 17.30 Dynamo Magazine cultu-
rel. Le Grand-Nord. 18.10 Mégamix
Spécial Brésil. 19.05 Histoire paral-
lèle 105 20.00 Le journal de Jules Re-
nard Documentaire. 21.00 Best Boy
Documentaire. 22.50 Grand'Rue Film
de Juan Antonio Bardem. 0.25
Guernica Court métrage.

¦ TV5
16.20 Fort Boyard 17.35 La route des
vacances 18.00 30 millions d'amis
18.30 F comme français 18.45 Le jeu
des dictionnaires 19.00 Journal TV5
19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Temps présent Consommez, c'est un
ordre! - Tell quel - L'au toroute dan s
votre salon. 21.00 Journal et météo
21.35 Comédie, comédie: On ne ba-
dine pas avec l'amour Pièce d 'Alfred
de Musset. 23.25 Journal TV5 23.40-
0.40 Portrait de l'univers Albert
Einstein (physicien).

¦ Suisse alémanique
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Menschen, Techni k,
Wissenschaft Der Roboter im Opera-
tionssaal. 20.30 Jass 91 21.5010 vor
10 22.20 DOK Affenhandel. 23.05
Das Model und der Schnuffler 23.45
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
Marina 17.30 Salsiccia e patata 17.35
Teodoro owero l 'adorabile cane Wo-
wser 18.00 A corne animazione 18.05
L'arca del dottor Bayer 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 TV
700 21.50 Prossimamente cinéma
22.00 Carta bianca 22.55 TG-Sera
23.10 Bianco e nero e sempre verde
0.05 Teletext notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Allemand (5) 16.00
Memphis Slim Dans le cadre de la
série Jazz Memories. 17.00 Trop
jeune pour combattre, trop vieux
pour oublier 19.00 Mélodie et silence
Documentaire. 20.00 Histoire paral-
lèle 106 Actua lités allemandes , fran-
çaises (zone libre) et soviétiques de
la semaine du 7 septembre 1941.
21.00 Dynamo Enigmes de la
science. 21.30 Turbulences Docu-
mentaire. 22.00 Mégamix 23.00 Dvo-
rak, sa vie, son œuvre
¦ TV5
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 convoyeurs attendent Docu-
mentaire. 21.00 Journal et météo
21.35 La santé d'abord Bien vo ir ,
quoi de neuf? 22.35 Objectif méde-
cine 23.00 Journal TV5 23.15-0.15
Archives musicales Les Enfances
(1810-1835).

¦ Suisse alémanique
17.55 Tagesschau 18.00 Praxis Bii-
lowbogen 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Rot & weiss
21.00 Peter Strohm 21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Der
Weg zur Gegenwart 0.05 Nachtbulle-
tin

¦ Suisse italienne
15.30 Doppia coppia, superspetta-
colo musicale 17.00 Marina 17.30 Wil
Cwac Cwac 17.35 Clorofilla dal cielo
blu 18.00 A corne animazione 18.05
L'arca del dottor Bayer 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Cen-
tro 21.35 Prova con noi 22.45 TG-
Sera 23.00 Sacco a pelo a tre piazze

B La 7
10.00 et 12.00 Allemand (6) 17.50 Le
trio en mi-bémol Comédie en 7 ta-
bleaux d'Eric Rohmer. 19.10 Pour
vous arracher aux catacombes...
Portrait du peintre Richard Paul
Lohse, qui fut l'un des membres de
l'art concret zurichois. 20.00 La lu-
carne Une exipérience insolite au
cœur de la France avec des handica-
pés mentaux. 21.00 Toscanini Télé-
film de Franco Zeffirelii. 22.30 Qui a
peur du rouge, jaune, bleu? Téléfilm
d'Heiko Schier.

¦ TV5
11.55 Le jeu des dictionnaires 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'oeil 19.30 Le 19-20 20.00
Far West 21.00 Journal et météo
21.35 Sacrée soirée 23.00 Journal
TV5 23.15-0.15 Archives musicales
2/4. Les cœurs amoureux.
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BORGHI ÉDITIONS DU ROCHER

Elle devina qu 'il souffrait dans toutes les fibres de son
être, et cette certitude lui fut douce, car elle pouvait
d'un seul geste et d'un baiser y mettre fin. Des prome-
neurs, un instant , les condamnèrent à l'indifférence et
au silence. Ils les laissèrent s'éloigner , car leur amour
ne supportait pas d'autres témoins que les cyprès et les
pins , les fleurs et les oiseaux qui sillonnaient le ciel en
tous sens. L'éclat du soleil animait dans la vasque de
Neptune des reflets d'argent. Y avait-il un écho sur la
colline ? Les rires de jeunes gens qui se poursuivaient
dans les allées accentuaient par contraste la paix du
soir. L'horizon , bientôt , se maculerait de pourpre. Peut-
être rougissait-il d'accueillir dans son sein la nuit soli-
taire , drapée de voiles bleus entre lesquels flottaient des
écharpes de brume. Il faisait très chaud dans la journée,
mais la fraîcheur tombait tout à coup sur les épaules, et,
malgré elle, Roseline frissonna.

— Ne t'éloigne pas, Gino, supplia-t-elle.
Elle avait joint les mains , tant l'idée de le perdre lui

était insupportable. Il se retourna et la dévisagea , com-
prenant enfin en voyant ses lèvres trembler et ses traits
s'affaisser qu 'un brusque tourment l'assaillait à son
tour.

— Dieu te bénisse ! dit-elle. Dieu te bénisse, mon
cher amour !

C'était plus une incantation qu'une prière , et il en sai-
sit la ferveur avec un élan qui le porta vers elle, au point
de la serrer contre lui comme il l'eût fait d'un talisman.
Leurs bouches étaient si proches qu 'il n'avait pas besoin
d'entendre les mots qu'elle prononçait. Il les lisait sur
ses lèvres.

— Je t'aime ! Je ne cesserai pas de t'aimer, même
lorsque, me voyant vieille et laide, tu t'écarteras forcé-
ment de moi...

— Quelle sottise !
Il l'entraîna jusqu 'au banc le plus proche. Mainte-

nant , il couvrait son visage de baisers , et elle repensa à
leur première nuit , quand il l'avait emmenée faible et
consentante jusqu 'au bord de l'Ame» où les étoiles
jouaient à saute-mouton avec le remous des eaux
noires. Des larmes de joie coulaient une à une sur ses
joues.

— Repartir en France ? Te quitter ne serait-ce qu 'un
seul jour? Ce serait au-dessus de mes forces !

A leurs pieds , Rover bâilla à s'en décrocher la
mâchoire. Il s'ennuyait un peu , conscient que les deux
êtres qu 'il aimait le plus au monde l'oubliaient sans
remords. En soupirant, il mit son museau entre ses
pattes, après les avoir couvés d'un regard énigmatique
qui pouvait tout comprendre, et bien entendu tout par-
donner...

Gino dit tristement :
— Je ne serai peut-être jamais nommé commissaire,

car je n'ai guère facilité la vie de mon supérieur ces der-
niers temps. Il avait reçu des ordres dont il ne définis-
sait ni les tenants ni les aboutissants. Y avait-il oui ou
non trafic de faux tableaux ? Je crois qu'il n'a pas encore
compris ! Je pense, cependant , qu'Amalsen mettra les
choses au point...

131 (À SUIVRE )

7 lettres — Un jeu

Amp le - Annulé - Aorte - Argile - Avenir - Barrer - Carte - Cassé
- Cercle - Cette - Charme - Chaude - Collégien - Crise - Dorure
- Double - Emporter - Epice - Epier - Etat - Etiré - Fermer - Fesser
- Figure - Fuir - Golf - Gosier - Grêlé - Groupe - Humérus - Inter
- Jalousie - Jardin - Jatte - Journal - Juj ubier - Jumelle - Jupe -

Ladrerie - Large - Moto - Parent - Perle - Phalène - Pied - Pierre
- Pousse - Poutre - Proton - Purge - Puritain - Recensé - Revenu
- Saler - Savante - Surprise - Tarpon - Triage - Volume - Voûte.
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ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone

(024) 2414 49
ou

(077) 21 02 89
le week-end.

15413-10

lafiâllafll ' Centre de formation

^^^1 ^^̂ M professionnelle du
Littoral neuchâtelois

Atelier de formation
continue

Vous avez un projet
professionnel ?

Vous êtes francophone ou de langue
maternelle étrangère avec une bonne
maîtrise de l'oral?

Inscrivez-vous à notre atelier

français -
mathématiques

de base
Dès septembre 1991, une demi-jour-
née ou un soir par semaine durant un
semestre. Travail individualisé et par
petits 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.

58789-10

15477-10

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. 57972 -10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5\4 ans
7 h à 19 h.
Rue de la

Place-d'Armes 7
Neuchâtel
V 25 07 65

56993-10

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

Ml W m̂^^'m
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NOS PROCHAINS SÉJOURS

| LES LECQUES-PLAGE I
du 29.9 au 5.10 (7 jours) - pension complète - Fr. 865.- '

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

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

RQSAS 
l

(s/la Costa Brava)
du 12 au 19.10 (8 jours) - pension complète - Fr. 560.-

Programmes détaillés sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

Rochefort : <p (038) 45 11 61
Cernier : ? (038) 53 17 07. 58728 10

Jp yiSilvana - M.-Claire
Place Pury 9

2000 Neuchâtel
Au-dessus du bar Le Baron

 ̂
Du mardi au samedi non-stop

a^ Avec ou sans rendez-vous

* Tél. (038) 25 59 58.

C âV

VOYAGES-EXCURSIONS

fîTTWER
MERCREDI 11 SEPTEMBRE

BERNE, Wankdorf

SUISSE-ECOSSE
H Départ en car,

°*%Êk 18 h 15, Fr. 25.-

CW™ TRIBUNES

Jf @ NON COUVERTES
<£**__ À DISPOSITION:~̂ =" Fr. 35.-

Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 58814-10

^̂ ^̂ ÊÊk k̂ r̂̂  ^̂ ^̂ 2tmm^^  ̂ Jâ â a â̂ ft î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^J L^L/j^B
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La profession reprend ses droits
LES ASTRES

BÉLIER agi
1er décan (21.3. au 31.3.): les équili-
bres seront difficiles à définir, et les
consensus réticents à apparaître.

2me décan (1.4. au 10.4.): il vous est
déconseillé de jouer le fanfaron; d'ici
peu, qui croyait prendre sera (peut-
être) pris...

3me décan (11.4. au 20.4.): le mo-
ment est venu de porter l'estocade.

TAUREAU jf^f
1er décan (21.4. au 30.4.): l'art d'accé-
lérer et de freiner en même temps;
les autres n'y comprendront rien.

2me décan (1.5. au 10.5.): idem au V
décan.

3me décan (11.5. au 21.5.) : ça va
«coincer» quelque part et la force ou
la violence ne serviront à rien.

GÉMEAUX Jfcj(
1er décan (22.5. au 31.5.): un diman-
che où vous vous accorderez tous les
droits ; égoïste?

2me décan (1.6. au 10.6.): vous serez
obligé de céder et de faire le poing
dans votre poche; il vous restera ce-
pendant... une langue bien pendue!

3me décan (11.6. au 21.6.): quelques
facilités viendront vous aider.

CANCER C"$j(i
1er décan (22.6. au 2.7): mardi sera
une journée importante, dans la-
quelle vous devrez avoir du répon-
dant et de la suite dans les idées.

2me décan (3.7. au 12.7.): le 3 sera
une journée assez pénible, physique-
ment et/ou moralement.

3me décan (13.7. au 23.7.): vous ne
voudrez pas encore croire la réalité,
ni vous rendre à l'évidence: certaines
choses de votre vie sont pourtant
révolues.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): dur, de sen-
tir ses limites et de constater son
impuissance à changer le cours des
événements.
2me décan (4.8. au 12.8.): tranquille,
dans votre coin, et sans le moindre
des rugissements.
3me décan (13.8. au 23.8.): derrière
les événements actuels se dessine un
mieux certain dans votre vie, même
s'il n'y paraît pas au premier abord.

VIERGE <$£,
1er décan (24.8. au 2.9.): ce sont de
superbes influences qui vous visitent;
certes, elles sont essentiellement
vouées à la cause du travail ou de
choses très sérieuses, mais cela n'en-
lève rien à leur qualité et à leur inci-
dence positive dans votre vie.
2me décan (3.9 au 12.9): idem au V
décan.
3me décan (13.9. au 23.9.): cette se-
maine marque la fin de certains en-
nuis, ou de vilaines douleurs.

BALANCE 2£ '2J
1er décan (24.9. au 3.10.): certaines
situations s'animent, mais vous tenez
le couteau par le manche et n'êtes
pas prêt de le lâcher, et même si vous
perdez un combat, vous avez tout
pour gagner la guerre.
2me décan (4.10. au 13.10.): subterfu-
ges pour demeurer encore dans les
délices de Capoue, ou d'autres dou-
ceurs ; mais est-ce bien raisonnable?
3me décan (14.10 au 23.10): comme
un militaire en permission...

SCORPION 0$j*
1er décan (24.10. au 2.11.): contrarié-
tés, difficiles à digérer.
2me décan (3.11. au 12.11.): tout se
déroulera bien dans cette semaine;
mais vous devrez quand même y
«mettre du vôtre».
3me décan (13111 au 22.11): fort à
faire pour tout comprendre, tout assi-
miler, tout voir; cette semaine mar-
que la prise de conscience qu'un
temps d'adaptation est nécessaire;
dans la profession, les études ?

SAGITTAIRE fés
1er décan (23.11. au 1.12.) : vous par-
viendrez à vos buts aisément, sans
grands efforts à fournir.
2me décan (2.12. au 11.12.): un lundi
en déplacement, en angoisse ou en
tension nerveuse.
3me décan (12.12. au 21.12.): des rai-
sons de pavoiser; car tout, absolu-
ment tout , devrait vous réussir.

CAPRICORNE j £ f t
1er décan (22.12. au 31.12.): une mar-
che de plus à gravir; tout évolue dans
le bon sens et de manière plus favo-
rable encore avec votre partici pation
active.
2me décan (1.1. au 9.1.): idem au 1er

décan.
3me décan (10.1. au 20.1.): liberté
totale! sentiment rare, auquel il con-
vient de goûter, mais duquel aucun
excès ne devrait découler.

VERSEAU fejfa
1er décan (21.1. au 31.1.): on reprend
courage au bon moment; la situation
se décante lentement, mais il faut lui
donner un coup de pouce en l'agitant
un peu (pas brusquement).
2me décan (1.2. au 10.2.): la semaine
sera attaquée lundi sous un angle
favorable; à partir de là, le ton sera
donné et restera valable jusqu'à ven-
dredi, voire bien plus longtemps.
3me décan (11.2 au 19.2.): tout est à
portée de votre main, mais cela passe
par... un bras de fer!

POISSONS £]{£<
1er décan (20.2. au 28.2.): un peu
d'agressivité, ou de concurrence,
dans l'air.
2me décan (1.3. au 10.3.) : cherchez
l'équilibre, et vous le trouverez.
3me décan (11.3 au 20.3): c'est une
semainë dans laquelle vous pourrez
souffler, et vous trouver mieux, quelle
que soit la période que vous venez de
traverser.

O Gil Viennet

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Se met devant la fenêtre en pays
musulman. Maximes.

2. A l'état naturel. Lavage à l'eau
pure. Corps très petit.

3. Argile rouge. Prénom masculin.
Peuvent se prendre pour dix arabes.
Symbole chimique.

4. Affaiblissement. Qui concernent
l'action de développer les facultés.

5. Epelé : accélérer. Pronom person-

nel. Morceau de veau. Du terrain
inculte.
6. Arrose La Flèche. Préfixe privatif.
Médecin anglais prix Nobel 1902.
Pénible. Initiales d'un de nos célè-
bres peintres, né à Paris en 1832.

7. Myriapodes. Pronom personnel.
Le son s'obtient en le faisant. Arme.

8. Secousse brusque.

9. Elirne dans un sens inhabituel. Pé-
nètre dans le manche. Quelqu'un
d'ici.

10. Royaume d'Asie. Débites d'une

manière monotone. 2 romains.

11. Réfutes. Donnes du duvefé aux
draps. Prophète juif.
12. Avait le chef ensoleillé. Une de
nos belles régions. Critiquera.
13. Difficulté. Doublé, c'est un indi-
vidu. Recouvre à nouveau d'un cer-
tain métal. Camarade.
14. Pend sous le bec du dindon.
Pronom personnel. Moquerie sar-
castique.
15. En dit long au militaire. Irriter.
Son fil n'a pas de bout.
16. Ce qu'un père ne peut offrir à
ses enfants. Ne crains pas. S'oppo-
sent sur la girouette. Mesure jaune.
C'est la mi-août.
17. Sans équivoque. Fais entendre
un bruit aigu. Réfléchi.
18. Rend friable. De haut rang,
épelé. Fit une suppression. Raconté.
19. De cela. Qui transmet des con-
naissances.
20. Nom donné autrefois à des per-
sonnes originaires de pays peu civi-
lisés. Pas un chat.

VERTICALEMENT
I. Manière de penser. Jugulés.
II. C'était une façon de parler. Eclat
de la toilette. Ile de la mer Tyrrhé-
nienne. Symbole chimique.
III. Désigne un grand Etat. Dange-
reuse occlusion. Accord frontalier.
La patronne suit aussitôt.
IV. Pédants ridicules et prétentieux.
Vanité. Qui a beaucoup d'activité,
en remontant.
V. Appelée de loin. Homonyme du
précédent. Quelque chose d'in-
forme.
VI. D'un auxiliaire. Sont qualifiés de
microbiens, depuis Pasteur. Un
étranger. Lieu rêvé pour lapider.
VIL Mis debout. Zéus l'envoya paî-
tre. Est souvent au bras d'une
dame. Peut se mettre avant après.
VIII. Ecrivain provençal du XIX" siè-

cle. Plan incliné. Pronominalement,
te conduis d'une certaine manière.
IX. Astronome français né à Paris en
1774. Catalogues. Habitants du dé-
sert.
X. Grossit le Danube. Fait partie des
abats. Désigne un métal. Cérémo-
nials. Sens.
XL Tentative (épelé). Voisin des ves-
ces. Souffrant. Sorties.
XII. Culottés. Petit morceau. Défie le
peigne.
XIII. Symbole chimique de bas en
haut. Déclara. A vous et à moi. Se
retrouvent obligatoirement en
groupe.
XIV. Inclination naturelle. Maladie
de peau. Fait lever le pied à
Tommy.

XV. Chasse les miasmes. Abrite le
front. Est en bonne place au généri-
que.
XVI. Prend sa source. Personnage
biblique. Préfecture.
XVII. Se dit d'une personne ferme.
Col des Alpes. Doublé: importunait
le Poilu.
XVIII. Types de Béotiens. Allure. Ville
de Grèce. Homme politique anglais
contemporain.
XIX. Raide. Nous y sommes. Ville
d'Allemagne orientale.
XX. Mets sur la table. Mésange à
longue queue. Mise en vente.

0 Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT : 1. Chabichou
- Palilalie. 2. Audition - Tapissières.
3. Lee - Etudes - Rio (Nuni) - Kg. 4.
Là - Alésage - Tralala. 5. Blésite -
Très - OE - Anon. 6. Au - Soi - SN -
Angine. 7. Vidoirs - Envia - Neir. 8.
Agents - Are - Elles. 9. Iran - Siennes
- Ees - NL. 10. Euler - NNE - Utah -
Sol. 11. Ri - Rêvées - Xénophobie.
12. SO-  Car - Nuee - lr. 13. PS -
Musaraîgne - Terres. 14. Reg - Tenus

Au - Pesée. 15. Eaux - Ut - Saisons
- Asie. 16. Lus - Isère - Ré - CD. 17.
Extase - Uzès - Nues - Deo. 18. Al -
Sas - De - Ravi. 19. Enver (Pacha) -
Les - Aînée - Ives. 20. Sues - Duettis-
tes - Taré.

VERTICALEMENT: I. Calebassier -
Prélèves. II. Hue - Lu - Ruisseaux -
Nu. III. Adèle - Vaal - Gustave. IV. Bi
- Assigner - Aies. V. Ite - Iode -
Reçut - Is. VI. Citations - Vaseuses.
VII. Houle - Itinérante - Alu. VIII.
Onde - Arsène - Ru - Rusée. IX. Est
- Nés - Assez - St. X. Tsars - An - Fi
- Ex. XI. Pa - Généreux - Gaies - Ai.
XII. Après - Neste - Nus - Dis. XIII. LU
- AV (Alessandro Volta) - Anne -
Ornent. XIV. Isotonie - Hou - Pneu -
Ee. XV. Ls - Régale - Pètes - Eres.
XVI. Aida - Léchées - Usa. XVII. Le -
Lannes - Réa - Vit . XVIII. Ir - Années
- Sbires - Diva. XIX. Eeklo - Noire -
Ice l-cream) - Er. XX. Sganarelle -
Suédoise.

Accords et conventions scellés
SAMEDI 31: la Lune est clans le

Taureau, opposée à Pluton à 7 h 50;
Mercure reprend sa course directe à
16 h 36, juste avant une quadrature à
la Lune (16 h 56), elle-même doublée
d'un autre carré à Vénus (18 h 51);
tout cela nous vaudra bien des com-
plications tout au long de la journée
dans tous les domaines, qui ne pour-
ront être solutionnées que partielle-
ment seulement. Naissances: person-
nalités «à la Columbo»...

DIMANCHE 1: la Lune entre dans
les Gémeaux à 5 h 02 et Mars dans la
Balance à 8 h 39; les relations humai-
nes — y compris au sein des familles
— seront un peu difficiles et deman-
deront pas mal d'efforts et de bonne
volonté, en l'absence de sincérité.
Naissances : sauront tirer parti de leurs
avantages.

Lundi 2: la Lune est dans les Gé-
meaux, conjonction Mercure Vénus à
15 h 20, aplanissant bien des problè-
mes, cette fois à trois quarts résolus;
le trigone Mars Saturne (à 22 h 43)
permet de sceller des accords et des
conventions dans la semaine; en ou-
tre, un trigone Soleil Uranus à minuit
27 permettra de passer une nuit qui
portera vraiment conseil. Naissances:
personnalités sur lesquelles on pourra
compter: fiables, performantes, effica-
ces et fidèles à la parole donnée.

MARDI 3: la Lune entre dans le
Cancer à 8 h 19, en quadrature de

Mars à 10 h 36; épuisement, énergie
difficile à trouver pour beaucoup
d'entre nous et pourtant, en raison de
l'opposition Lune Uranus de minuit
59, il ne sera pas facile de trouver le
sommeil durant la nuit (perturbée),
malgré la fatigue. Naissances: vie noc-
turne, ou métier obligeant à travailler
de nuit.

MERCREDI 4: la Lune est dans le
Cancer, opposée à Neptune à 7 h 57
et au trigone de Pluton à 14 h 20;
matin passif , «léthargie» généralisée,
au propre ou au figuré; heureuse-
ment, l'après-midi est un peu plus
dynamique, mais uniquement par
obligation. Naissances: marginaux,
bohèmes et poètes...

JEUDI 5: la Lune entre dans le Lion
à 10 h 13 et se trouve en opposition
de Saturne à 11 h 43; la journée est
difficile et les humeurs contrariées.
Naissances : solitaires.

VENDREDI 6: la Lune est dans le
Lion, en quadrature de Pluton à
15 h 50, troublant un peu, collective-
ment, les consciences; fort heureuse-
ment, une belle conjonction de l'astre
de la nuit à la douce Vénus (22h 10)
permettra à chacun de passer une
soirée intimiste, et aux guerriers de la
semaine de se «reposer» dans des
bras aimés, en succombant aux cares-
ses de mains qui panseront leurs bles-
sures. Naissances: destinée amou-
reuse intense et fidélité à toute
épreuve./ gv

Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arithmétiques de base (addition,
soustraction, multiplication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. Il suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

# SOLUTION:

Z = e- rj xc / £ = {7:9 + 9 '
j  V = l X Z X Z :jU3Ui3|B3IJJ3/\

z = £-\>+ L i v = r;:9 + z
I e = S-9 + Z :iuauJ3|S)U02iJ0H

CHIFFRES CROISÉS

ri rirN] L I V R E - POUR
\JIN LA SEMAINE
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L'ÉPOPÉE FABULEUSE
K JOSOA LÎWN4R00M

NABUCHODlNOSAURE ou les méandres de I apeupréhîslbire...


