
Le bonheur d'être
un canton suisse

ORESTIE 91 FÊTE POPULAIRE/ Journée officielle hier à Cernier

NEUCHÂ TEL, LA SUISSE ET L 'EUROPE - Orestie 91 Fête populaire, manifestation cantonale neuchâteloise du ZOOme,
a connu hier à Cernier sa journée officielle. Ce fut l'occasion pour le président du Conseil d'Etat, Pierre Dubois, de
réaffirmer le «bonheur, (neuchâtelois) d'être un canton de la Suisse». Quant au conseiller fédéral René Felber,
contrairement aux propos contestés que Flavio Cotti a tenus à S'ils , il n 'a pas exclu que l'Espace économique européen
soit une étape du rapprochement de la Suisse avec l'Europe. Sur notre photo, de gauche à droite: Pierre Dubois, René
Felber, Luce Felber et Jean Cavadini. Pierre Treuihardt- £

% Lire ci-dessous notre commentaire «Deux 700me?»
Pages 1 5 et 1 7

Un bruit
trompeur

Elle court, elle court, la rumeur: a
l'entendre, les Fabriques de tabac
réunies, à Neuchâtel, étudieraient ac-
tuellement un gigantesque projet
d'extension, avec des centaines
d'emp lois nouveaux à la clé. Si pro-
jet de construction il y a, la réalité est
toutefois bien différente...
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Fontaines :
cinq
démissions
au législatif

Rebondissement dans l'histoire
mouvementée du projet de complexe
polyvalent à Fontaines: cinq
conseillers généraux - qui furent tous
membres de la commission d'étude
du projet - viennent d'annoncer leur
démission. Motif généralement invo-
qué: les élus ne se sentent plus repré-
sentatifs d'une population qui a re-
fusé, les 7 et 8 septembre derniers, le
complexe (ou son crédit de 7 millions)
qui leur semblait, à eux, indispensa-
ble à la bonne marche de la vie
communautaire du village.
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Maison
de la culture

Ce qu'élus décident, la population
ne le veut pas obligatoirement. Le 28
août, quatre conseillers de ville lan-
çaient une initiative demandant la
rénovation du bâtiment du Musée.
Près de 500 signatures ont été récol-
tées en deux semaines! Argument du
comité d'initiative: nous sommes réa-
listes et pressés. Les Neuvevillois ont
un urgent besoin d'une salle permet-
tant réunions, conférences et specta-
cles. Le bâtiment du Musée une fois
revu et corrigé fera l'affaire. Réa-
lisme ou création? Paqe 20

Armement
des Afghans:
halte-là !

PANKINE - BAKER - Les deux
ministres ont lancé un appel
pour que les autres pays impli-
qués dans le conflit afghan se
limitent désormais à une assis-
tance humanitaire. ap

A l'issue de leurs entretiens à
Moscou, les ministres soviétique et
américain des Affaires étrangè-
res, Boris Pankine et James Baker,
ont annoncé que les Etats-Unis et
l'URSS mettront fin, dès le 1er
janvier 1992, à leurs livraisons
d'armes en faveur de leurs alliés
respectifs en Afghanistan.
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Serfaty
expulsé
vers Paris

OPPOSANT - Abraham Ser-
faty (photo : en compagnie de
sa femme, Christine, à Orly) a
passé 17 ans dans les prisons
marocaines. epa

Le Maroc a expulsé hier vers la
France Abraham Serfaty, l'un des
plus anciens prisonniers politiques
du monde. Aujourd'hui âgé de 65
ans, cet ingénieur des Mines avait
fondé au début des années 70 le
mouvement marxiste-léniniste liai
Amam. Accusé de complot contre
la monarchie, il avait été arrêté
en 1 974 et condamné en 1977 à
la prison à perpétuité. Au cours
de son procès, il avait notamment
contesté la marocanité du Sahara
occidental.
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e canton de Neuchâtel a eu
L raison de mettre sur pied

avec un certain éclat sa pro-
pre manifestation du ZOOme dès
lors qu 'il fallait suppléer à l'ab-
sence d'une fête centrale. C'est
ainsi l'occasion de pratiquer le fé-
déralisme dans le terrain.

La décentralisation intervenue au
Val-de-Ruz, en dehors des deux
pôles, était opportune. L 'équilibre
cantonal en bénéficie. Saluons
aussi tous ceux qui ont participé à
cette énorme entreprise, qui de-
mandait enthousiasme et persévé-
rance pour être menée à son terme.

Hier, Pierre Dubois a eu les mots
justes, et que beaucoup atten-
daient, s 'agissant de la significa-
tion du ZOOme. Egratignanf «les
commentaires désabusés, négatifs
et tristes de gens qui passent leur
temps à se demander pourquoi les
autres sont heureux», il n 'a pas
hésité à dire sa joie, sa fierté, son
espoir d'être Suisse. II n 'a pas non
plus manqué de souligner que les
citoyens belvétiques ne sauraient
être les «suppôts d'un régime
pourri et pusillanime». Simple-
ment, notre pays n 'est ni meilleur
ni pire qu 'un autre et peut demeu-
rer un modèle de tolérance pour
l'Europe future. Volonté de rééquili-
brer les interprétations très critiques
face à la Suisse d'aujourd'hui qui
ont d'ores et déjà données de
«L'Orestie» et de ses suites ? Ces
paroles avaient cette résonance.
Tentation électoral!ste ? On la dis-
cerne mal, tant en raison de la
sincérité du ton que de l'illogisme
de la démonstration. L 'important
est que cela ait été dit.

Deux 700me ?
Par Jean-Luc Vautravers

Plus prosaïquement, certains ci-
toyens s 'inquiètent du coût d'une
telle opération. Un crédit global de
1,7 million avait en effet été voté
par le Grand Conseil pour payer
l'ensemble de la facture découlant
du ZOOme, voie suisse, expositions
artistiques comprises. Cette réac-
tion d'économie peut se compren-
dre dès lors qu 'elle est mise en
parallèle avec les difficultés que
beaucoup de gens rencontrent
dans leur vie quotidienne. Une au-
tre interprétation consiste néan-
moins à constater que les 10 fr. 80
par habitant qui ont ainsi été dé-
pensés contribuent à diminuer

d'autant le prix des billets d'entrée.
Et qu 'il convient de juger sur pièces
l'intérêt du touffu programme qui
est proposé. De la musique folklori-
que saint-galloise à Vivaldi, la cé-
rémonie d'hier a en tout cas consti-
tué un bon résumé de la diversité
proposée. Quant à la création
avant-gardiste de la cantate « Visi-
tations », elle en a désarçonné plus
d'un. Mais acceptons le symbole :
celui de la volonté neuchâteloise
de porter un regard «prospectif, vif
et volontariste» sur l'avenir.

Les manifestations qui ont émail-
lé l'année du ZOOme ont rencontré
le succès quand elles ont touché le
cœur du public en illustrant notre
histoire et nos coutumes contempo-
raines. Elles ont eu davantage de
peine à s 'imposer lorsqu 'elles ont
visé haut et ont tenté d'atteindre un
grand C comme culture. II suffit de
citer l'exposition d'architecture en
ville de Neuchâtel pour s 'en con-
vaincre.

Ces deux facettes du ZOOme se
retrouvent dans l'Orestie-Fête po-
pulaire. D'un côté une ambition
théâtrale intéressante qui donnne
l'impression de flirter avec l'éli-
tisme. De l'autre, la réalisation de
l'idée d'origine: créer une fête en-
globant tous les courants culturels,
au sens cette fois très large du mot.
La cohabitation des deux types
d'organisation est l'un des défis
qu 'il fallait maîtriser. Quant au suc-
cès final de cette dualité, les Neu-
châtelois ont, ces jours, la possibili-
té de le concrétiser!

0 J.-L. V.
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Mutation
suédoise

ELECTIONS

A la veille des élections lé-
gislatives, les sondages
montrent que les Suédois
se laissent gagner par les
idées «bourgeoises ».
Par Karin Strand

Les  Suédois veulent plus de li-
berté de choix, des impôts
moins lourds, moins de bu-

reaucratie, un meilleur système de
soins, tout en gardant, bien sûr,
leur niveau de vie élevé. Peu à peu,
leurs idées virent à droite sur des
questions comme les privatisations,
l'abandon de la neutralité pour
adhérer à la CEE, et le système fis-
cal (le plus gourmand du monde).
«Bien que ce virage à droite ait
commencé avant la chute du Mur
de Berlin en 1989, le mouvement
s'est accéléré, parce que les gens
ont pu s'apercevoir par eux-mêmes
que les économies socialistes cen-
tralisées ne fonctionnaient pas », ex-
plique Soren Holmberg, politologue
à l'Université de Goeteborg.

Tout cela n'est pas encourageant
pour les sociaux-démocrates au
pouvoir, avant les élections législa-
tives de demain. Dans les derniers
sondages, ils sont crédités de 35,9 %
des intentions de vote,' alors qu'ils
avaient recueilli 43,6% des suffra-
ges en 1988.

Le Parti social-démocrate des tra-
vailleurs (SAP) a obenu depuis 1982
la majorité des 349 sièges du Parle-
ment et domine la vie politique sué-
doise depuis un demi-siècle, à l'ex-
ception de la période 1976-82 où se
succédèrent des coalitions insta-
bles.

Cette année, les sociaux-démocra-
tes ont procédé à d'importants
changements dans leur programme
politique: assouplissement de cer-
taines lois protectionnistes dans le
but d'adhérer à la CEE, révision des
impôts, baisse des allocations d'as-
surance maladie. Mais ces change-
ments pourraient ne pas être suffi-
sants pour garder le pouvoir, si les
autres partis s'allient.

Le Parti du Centre, le Parti libé-
ral, le Rassemblement modéré et le
Parti chrétien-démocrate (KDS)
n'ont pas l'intention de démanteler
complètement le système suédois.
Mais ils promettent des baisses
d'impôts, une meilleure économie
et une plus grande liberté de choix
pour les écoles, les hôpitaux et au-
tres services publics.

Les quatre partis réunis ont tota-
lisé 44,7% des voix lors des élec-
tions de 1988, mais ils sont désor-
mais crédités de 49,4% des inten-
tions de vote.

«Quand on demande aux gens de
se situer sur une échelle politique
allant de la gauche à la droite, de
plus en plus choisissent la droite »,
fait remarquer Soren Holmberg. La
tendance est surtout visible sur des
questions comme le secteur public,
l'adhésion à la CEE, les impôts et la
publicité à la télévision, /ap

Débolchévisation
géographique

RETOUR À L'ANCIENNE RUSSIE

Depuis quelque temps, on assiste a une véritable résurrection des anciens noms
géographiques russes d'avant 1917. On sait que les bolcheviks avaient procédé après
leur arrivée au pouvoir à une bolchévisation géographique sans précédent.
Par Ernest Weibel
Prof esseur à l'Université
de Neuchâtel

A 
l'instar de Victor Hugo qui
se targuait d'avoir mis un
bonnet rouge sur le vieux

dictionnaire, les communistes so-
viétiques ont bolchévisé la géogra-
phie. Ils ont modifié des centaines
de noms géographiques évoquant
les grandes dates de la lutte prolé-
tarienne et la gloire du nouveau
régime. Le cas le plus connu de
changement est celui de Saint-Pé-
tersbourg, fondé par le tsar Pierre
le Grand en 1703, qui devient Pé-
trograd en 1914 (par la volonté des
autorités tsaristes d'alors voulant
dégermaniser la capitale de la Rus-
sie), puis Leningrad à la mort de
Lénine en 1924. Aujourd'hui, on re-
vient à la dénomination initiale.
Sans dresser un bilan exhaustif de
cette vaste entreprise de bolchévi-
sation de la géographie russe, men-
tionnons les modifications les plus
significatives intervenues au cours
de 74 ans de système communiste.

Le souvenir des tsars
Le pouvoir communiste a banni,

tout d'abord , tous les noms de vil-
les rappelant le souvenir des tsars
(notamment Nicolas, Catherine et
Elisabeth). Ainsi, en Sibérie, Novo-
Nikolaievsk est devenu en 1925 No-
vosibirsk. Ekaterinbourg dans
l'Oural (où Eltsine a dirigé le PC
local de 1976 à 1985, et où le tsar et
sa famille furent massacrés en
1918) est devenue Sverdlovsk (du
nom d'un bolchevik compagnon de
Lénine, mort en 1919). De même
Alexandrovsk, sur le Dniepr , est
devenu Zaporojié (du nom des Co-
saques zaporogues qui vivaient
dans la région). La ville ukrai-
nienne d'Elisabethgrad, de son
côté, a été d'abord baptisée en 1924
Zinovievsk (du nom de Zinoviev,
président de l'Internationale com-
muniste). Mais l'exécution de Zino-
viev, lors des purges staliniennes,
comme ennemi du peuple vaut un
nouveau changement de nom à la
ville en 1936. Celle-ci devient alors
Kirovo (du nom de l'ami de Sta-
line, Kirov assassiné à Leningrad
le 1er décembre 1934, à l'instiga-
tion, dit-on, des amis de Zinoviev),
puis Kirovograd en 1939. Enfin Ni-
kolaievsk dans la région de Sara-
tov est baptisé en 1918 Pougatchev
(du nom du célèbre chef de la jac-
querie contre Catherine II).

Les bolcheviks ont nourri aussi
une profonde aversion pour les
noms géographiques comprenant
le mot «tsar». Tsaritsyne, sur la

VILLE SYMBOLE - Leningrad a retrouvé son ancien nom Saint-
Pétersbourg. M-

Volga, est devenue en 1925 Stalin-
grad, en souvenir du combat mené
dans la région par Staline contre
les Russes blancs pendant la
guerre civile. Quoi qu'il en soit, en
1961, la déstalinisation en a fait
Volgograd. Tout près de Saint-Pé-
tersbourg, Tsarkoie-Selo, le Ver-
sailles des tsars, est devenu
d'abord en 1920 Dietskoie-Selo (vil-
lage des enfants) pour les enfants
des «prolétaires»; puis en 1937 Pou-
chkine (du nom du grand poète
russe).

Le régime communiste a aussi
une prédilection pour le mot rouge
(krasno en russe), symbole de la
Révolution, qui figure dans un
nombre impressionnant de lieux
géographiques. La ville d'Ekateri-
nodar (littéralement le cadeau de
Catherine) est devenue Krasnodar
(cadeau rouge). En outre, d'innom-
brables personnages historiques
progressistes ont été à l'honneur.
Citons, entre autres, le leader com-
muniste italien Togliatti, qui a
donné son nom en 1964 à la ville de
Stavropol. De même la ville de Nij-
ni-Novgorod a porté pendant long-
temps le nom de l'écrivain Gorki
(Sakharov v sera relégué pendant

quelque temps avant que Gorbat-
chev le libère). Kalinine, le fonda-
teur du journal «La Pravda» en
1912, a donné également son nom
pendant longtemps à la ville de
Tver. Son nom figure encore dans
le nom de la ville de Kaliningrad
(ex-Kônigsberg, dans le nord de la
Prusse orientale annexée par
l'URSS en 1945). Enfin , si le nom de
Staline est voué aux gémonies, Lé-
nine résiste encore avec de nom-
breux noms géographiques (villes
de Lenino, Leninsk, Leninabad, Le-
ninakan... et le Pic Lénine, ex-pic
Kaufman jusqu 'en 1933), mais pour
combien de temps encore?

Du travail
pour les cartographes

fl serait fastidieux de poursuivre
cette énumération , mais tout sem-
ble indiquer que les cartographes
auront beaucoup à faire au cours
de ces prochains mois. En termi-
nant , rappelons la mésaventure de
la localité de Gatchina (ancienne
résidence favorite du tsar Alexan-
dre III), baptisée Trotski en 1923, à
l'époque où ce dernier occupait des
fonctions importantes dans la hié-
rarchie soviétique. Mais la dis-
grâce et l'exil de Trotski , à l'insti-
gation de Staline, valurent en 1929
un nouveau nom à Gatchina, qui
sera rebaptisée «Krasnovarg-
dieisk» ou ville de la Garde rouge.
Mais cette appellation sera éphé-
mère et en 1944 on revoit surgir
Gatchina... Bref , la bolchévisation
géographique a vécu et l'ancienne
Russie refait surface avec ses
noms traditionnels.

E. W.

Poids
et mesures

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Un  particularisme kreuzien
est le respect du cas particu-
lier. C'est ainsi que des val-

lées du Jura aux sommets des Al-
pes, les mesures administratives
rapp ellen t souvent la valse à au
moins deux temps.

Prenez les étrangers. A croire
que le séjour en Kreuzie est une
denrée aussi rare et précieuse que
le pain dans les tribus de l'Est
avant la perestroïka. On voyait les
gens venus d'ailleurs f ormer des
queues pitoyables devant les bu-
reaux de l 'inspection sanitaire des
villes-f rontière.

Rares étaient les Kreuziens qui
s 'en émouvaient. On inspecte bien
la bouche des chevaux pour esti-
mer leur prix. Seuls les touristes
venus dépenser en Kreuzie
n 'avaient pas à se mettre en trou-
pea u et en petite tenue, les f emmes
d'un côté, les hommes de l'autre,
pour passer devant le médecin f ai-
sant off ice de vétérinaire.

Désormais, seuls devront passer
la visite les travailleurs non euro-
péens et les demandeurs d'asile.
Histoire de démontrer que le Kreu-
zien s 'adapte et n 'est pas xéno-
phobe, mais raciste. Qu 'il ne craint
d'être inf ecté que par qui n 'a pas la
p eau aussi blanche que lui.

Le Kreuzien ne réserve pas les
deux poids et trois mesures aux
étrangers. Prenez les f emmes. Pas
question de visite médicale, à
moins qu 'elles n 'envisagent de par-
ticiper à une compétition sportive
(bizarremen t, on ne contrôle ja-
mais le sexe des hommes). Mais on
leur réserve des salaires et des re-
traites à géométrie variable dans _ç
sens du rétrécissement. Comme si
la Kreuzienne serait une étrangère
dont on ne sait pas pourquoi elle
vient travailler dans le pays.

Encore du racisme? Il est vrai
qu 'elle est physiquement diff érente
du Kreuzien. Mais certains préten-
dent que cette diff éren ce ne justif ie
pas que l'on crée deux catégories
de travailleurs, celle des hommes
et celle des f emmes, pour qu 'elle
p uisse gagner trente pour cent de
moins que l'autre sexe.

Ni deux catégories de vieillards.
Ceux qui parten t obligatoirement
en retraite trois années plus tôt, de
sexe f éminin, mais doivent être
plus assistés par l'Etat que ceux de
sexe masculin, parce que leur
rente est encore plus insuff isante
pour vivre.

- Y a-t-il d'autres clivages?
- Principalement un. Mais sans

connotation raciale ni légale, et en
voie de disparition : il s 'établit en
f onction des moyens de déplace-
ment.

Quelle que soit la couleur de sa
pea u ou l'arrondi de sa poitrine,
l'automobiliste kreuzien a toujours
été considéré par ses princes
comme une vache à lait. Le piéton
est heureusement en train de subir
le même sort. Les doux transports
publics l'assimilent de plus en
plus, quand il passe à la caisse, aux
amoureux de la route. Au train où
vont les choses, mais en plus de
deux temps et de trois mouve-
ments naturellement, la seule caté-
gorie privilégiée sera un jo ur celle
des grabataires immobilisés chez
eux, hommes et de race blanche.

J.-C. A.

Eclat
au Comptoir

MÉDIASCOPIE

D'ordinaire on n'y prête qu'une
oreille poliment distraite. Les dis-
cours qui concluent le banquet de la
Journée officielle [du Comptoir
suisse] se résument à un échange de
congratulations courtoises et d'hom-
mages rendus aux hôtes officiels
ainsi qu'à l'hospitalité vaudoise. Ce
jeudi, les notables appelés à commu-
nier dans la célébration de nos ver-
tus patriotiques, industrielles et com-
merciales ont dressé une oreille plus
attentive que d'habitude aux propos
venus de la tribune officielle [...].

Philippe Pidoux, dont les initiés at-
tendaient un discours musclé, n'a
pas déçu, dans la mesure où son allo-
cution a pris la tournure d'une véri-
table distribution de claques [...] et
en particulier à l'intention du
Conseil fédéral, représenté à Beau-
lieu par Arnold Koller.

D'une façon très explicite, le prési-
dent du gouvernement vaudois a
stigmatisé la sinistrose et la morosité
officielles , le pessimisme des élites,
leur peur de l'avenir et leur incapaci-

té a relever les défis, autant de pier-
res lancées dans le jardin d'un
Conseil fédéral dont on sait qu'il ins-
pire de moins en moins, de ce côté-ci
de la Sarine, de confiance et de res-
pect.

Philippe Pidoux s'en est pris en-
core plus nettement [...] à la politique
du Conseil fédéral en matière d'asile.
[...] Reprenant à son compte le con-
cept anglo-saxon de «déferlement
tropical», Philippe Pidoux a souligné
«qu'un petit pays ne peut accepter
sur son sol des flots réguliers et du-
rables d'immigrants qui se préten-
dent demandeurs d'asile, car le res-
pectable désir de gagner sa vie ne
transforme pas un chômeur en réfu-
gié». Le droit d'asile n'a pas été
conçu pour cela. [...]

D. S. Miéville
«Journal de Genève

et Gazette de Lausanne»
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LE DÉBAT DES IDÉES

[...] Cette 72e édition [du Comp-
toir suisse] aura [...] permis aux
Vaudois un brin empêtrés dans la

seconde strophe de 1 hymne natio-
nal d'entonner d'un cœur d'autant
plus léger... l'hymne cantonal :
Vaud, en effet , n 'a-t-il pas la
chance de posséder en [...] Philippe
Pidoux un chef de gouvernement
au langage particulièrement prag-
matique et courageux quant aux
problèmes de l'heure? A commen-
cer par l'asile [...].

Comme le fait dire le romancier
Vladimir Volkoff à l'un de ses hé-
ros, major du KGB : «Une collecti-
vité qui n 'a pas de goût pour elle-
même doit disparaître , c'est scien-
tifique et , de plus, c'est juste». Pa-
roles prémonitoires pour l'Empire
éclaté, paroles salutaires pour un
petit pays fédéral qu'une élite
n'aime plus et dont les autorités
centrales sont paralysées. Nous,
nous voulons vivre. Et qu'il se
fonde ou non dans l'Europe , «le
Pays de Vaud ne disparaîtra pas ! »
devait tonner M. Pidoux sous une
significative salve d'applaudisse-
ments. [...]

Jacques Mauler
«Nouvelle Revue de Lausanne

et du Pays de Vaud»

Vaudois
touj ours !



Donnant, donnant
PROCHE-ORIENT / Perez de Cuellar optimiste

m 'optimisme est toujours de mise sur
le dossier des otages, après un nou-
vel échange — corps d'un soldat

israélien contre retour d'un Palestinien
expulsé. Médiateur dans cette affaire,
le secrétaire général de l'ONU Javier
Perez de Cuellar a d'ailleurs déclaré
hier, avant de quitter Téhéran, qu'il es-
pérait pouvoir faire des progrès pro-
chainement en vue d'un règlement.

Ali Abou Hilal, 36 ans, membre du
bureau politique du Front démocratique
de libération de la Palestine (FDLP),
expulsé de Cisjordanie en 1986 pour
ses activités pro-syriennes, est rentré hier
matin dans son village d'Abou Dis. II a
été autorisé à rentrer en échange de la
restitution par le FDLP de la dépouille
mortelle d'un sergent de l'armée Israé-
lienne, Samir Assad.

Le premier ministre israélien Itzhak
Shamir, qui se trouvait à Paris pour
participer à la réunion de l'Union démo-
cratique européenne, a espéré que le
retour d'Ali Abou Hilal serait «le com-
mencement vers la libération de tous les
otages et prisonniers qui ont disparu». I.
Shamir a ajouté: «J'espère que dans un
certain temps — on nous dit que ça va
prendre un temps — on va arriver à
une solution définitive de ce problème
tragique.»

Mission humanitaire
Mêmes espoirs exprimés par J. Perez

de Cuellar après ses entretiens avec les
dirigeants iraniens: pressé de questions
par les journalistes avant de quitter Té-
héran pour l'Arabie séoudite, il a dé-
claré qu'il continuait à espérer parvenir
à «quelques résultats positifs dans les
jours ou semaines à venir».

Comme on lui demandait si cela pou-
vait signifier la libération d'otages occi-
dentaux, il a éludé la question en disant
qu'il ne faisait pas de différences entre
les otages, parce que sa mission est
humanitaire et non politique. «Je suis
autant intéressé par les Libanais, par les
Israéliens, et aussi bien sûr par les Ira-
niens qui sont portés disparus», a-t-il dit.
«Mais je ne peux pas être trop précis
parce que je ne veux pas soulever trop
d'espoirs. C'est un problème très péni-
ble, et je ne veux pas donner aux
familles l'impression que leurs proches
vont soudain réapparaître.»

«Mais j'ai l'espoir de pouvoir faire
quelque chose dans les jours ou semaines

à venir», a-t-il reaffirme.
Le ministre iranien des Affaires étran-

gères Ali Akbar Velayati, qui accompa-
gnait J. Perez de Cuellar à son départ
à l'aéroport, a également été interrogé
sur cette question des otages occiden-
taux. II a répondu qu'il ne pouvait faire
aucune prévision car «cela n'est pas
entre nos mains». Mais il a rendu hom-
mage aux efforts humanitaires de
l'ONU sur cette question, ajoutant que
l'Iran espérait «que tous les otages,
quelle que soit leur nationalité (...), pour-
ront être libérés aussi vite que possible».

Pendant ce temps, la femme de
l'otage britannique Jack Mann, Sunnie
Mann, a quitté Londres hier pour retour-
ner à son domicile de Beyrouth où elle
compte attendre la libération de son
mari, retenu en otage depuis deux ans.
Et à Morristown, en Pennsylvanie, la
famille de l'otage américain Joseph Ci-
cippio a organisé une courte et émou-
vante cérémonie pour marquer le début
de sa sixième année de captivité.

De leur côté, le secrétaire d'Etat amé-
ricain James Baker et le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères, Boris Pan-
kine, se sont entretenus hier à Moscou de
la question du Proche-Orient.

Les deux ministres ont reconnu qu'il
restait encore des problèmes à régler
avant la réunion d'une conférence de
paix. Ainsi, reconnaissant apparemment
les difficultés sur la représentation pales-
tinienne, J. Baker a souligné que les
deux co-parrains ((ont encore besoin de
faire un certain travail dans la région au
sujet des parties qui pourraient partici-
per à cette conférence».

De ce fait, a relevé J. Baker, les deux
ministres n'ont pas pu se mettre d'accord
sur la rédaction des invitations, ni sur la
date et le lieu de la rencontre. A la
question de savoir s'il y avait des diver-
gences entre eux sur les termes des
invitations ou sur le lieu, J. Baker a
toutefois tenu à démentir.

B. Pankine s'est en outre dit optimiste
sur les chances de pouvoir tout de même
ouvrir la conférence de paix d'ici la fin
octobre.

Avant la rencontre entre les deux
hommes, B. Pankine avait de nouveau
souhaité que la conférence ait lieu dans
un pays d'Europe, qui serait selon lui un
((terrain plus neutre», et il a avancé une
nouvelle fois la proposition de Prague,
/ap

Hassan II déverrouille
MAROC/ L 'opposant Abraham Serfaty expulsé vers la France

L

e Maroc a expulse hier vers la
France l'opposant Abraham Serfaty
après l'avoir emprisonné pendant

17 ans. Condamné en 1977 à la prison
à perpétuité pour ((atteintes à la sûreté
intérieure et extérieure de l'Etat», le
dissident marocain âgé de 65 ans était
considéré comme l'un des plus anciens
prisonniers politiques du monde.

A son arrivée à l'aéroport d'Orly à
bord d'un appareil de Royal Air Ma-
roc, il a tenu à ((protester contre la
comédie du gouvernement marocain»,
qui, a-t-il ajouté, ((camoufle sa défaite
d'aujourd'hui par une comédie sur ma
nationalité». Les autorités marocaines

affirment qu'Abraham Serfaty a été
expulsé du Maroc car il ((ne peut à
aucun titre se prévaloir de la nationa-
lité marocaine».

Elles ajoutent dans leur arrêté que
l'ancien prisonnier politique, qui a été
arrêté en 1974, a ((fourni à plusieurs
reprises des documents destinés à l'ad-
ministration du protectorat (français) en
place avant 1 958, attestant de sa na-
tionalité brésilienne d'origine et ac-
tuelle».

Vêtu d'un jean et d'un sweat-shirt,
s'appuyant sur une béquille, le prison-
nier libéré a été accueilli par sa femme
Christine, une Française, son fils et un
représentant du Ministère français des
affaires étrangères. S'adressant aux
journalistes dans le salon d'honneur de
l'aéroport, il a dénoncé le maintien en
détention de ses trois compagnons du
procès de Casablanca, en 1977, et
des «centaines de prisonniers politi-
ques marocains, civils et militaires, dont
ceux du bagne secret de Tazmamart»,
dont les autorités marocaines nient
l'existence.

Le combat continue
Abraham Serfaty a par ailleurs assu-

ré hier qu'il entendait continuer la lutte
pour obtenir la libération de ces cen-
taines de prisonniers. A. Serfaty a dé-
claré qu'il avait ((conscience que notre
lutte porterait ses fruits».

Démentant les affirmations de ((po-
seur de bombes» portées contre lui
par le gouvernement marocain, A. Ser-
faty a concédé: ((On m'a torturé pour
me faire parler», précisant toutefois
que ses conditions de détention étaient
relativement décentes par rapport à
celles, ((infernales», des prisonniers de
droit commun.'

Selon lui, certains prisonniers vivent
((23 heures sur 24 accroupis parce
qu'ils n'ont pas la place de s'allonger».
((J' en ai vu devenir fous», a-t-il pour-
suivi, ajoutant que seul le hachisch leur
permettait de survivre.

Membre fondateur du Parti commu-
niste marocain et principal responsable
de l'organisation clandestine d'Ilal
Amam (En avant) marxiste-léniniste,
Abraham Serfaty avait été condamné
en même temps que 175 membres
d'Ilal Amam considérée par l'Etat chéri-
fien comme ayant pour but «de ren-
verser le régime monarchique».

Soutien aux Sahraouis
Selon l'acte d'accusation, l'ingénieur

des mines et ex-directeur de l'Office
chérifien des phosphates voulait s'em-
parer du pouvoir et devenir président
d'une République socialiste et popu-
laire au Maroc. Lors du procès, Abra-
ham Serfaty affirma notamment son
soutien aux Sahraouis réclamant l'indé-
pendance du Sahara occidental.

Christine Serfaty, elle-même expul-
sée du Maroc en 1 976, voyait son mari
— qu'elle a épousé durant sa déten-
tion, en 1986 — régulièrement cinq
fois par an, avant que le roi Hassan II
n'annonce en juillet dernier la suppres-
sion de ce droit de visite. Abraham
Serfaty avait en outre été exclu en
août dernier de la mesure de grâce
royale en faveur de quarante détenus
marocains condamnés pour ((atteinte à
la sécurité de l'Etat».

Le mois précédent, le roi Hassan II
avait indiqué, lors d'une émission à la
télévision française, que tant qu'A. Ser-
faty ((n'aurait pas reconnu que le Sa-
hara est marocain, la grâce royale ne
jouerait pas pour lui».

La France «se réjouit» de la libéra-
tion d'Abraham Serfaty et serait prête
à lui accorder l'asile politique s'il le
souhaite, a par ailleurs déclaré hier le
porte-parole du Ministère français des
affaires étrangères, en ajoutant que
cette libération ne pouvait avoir que
des conséquences positives sur les rela-
tions entre Paris et Rabat, /afp-ap

% Lire notre commentaire «Un encom-
brant personnage»

A ORL Y — Abraham Serfaty, qui a retrouvé son épouse, Christine, a dénoncé
«la comédie du gouvernement marocain ». ap

M,

Par Guy C. Menusier

Abraham Serfaty
n'était pas le plus
ancien prisonnier
politique du monde,
comme ont pu le
soutenir des esprits

légers ou servîtes, m même du
Maroc, où un ancien condamné à
mort du procès de 1972, Ahmed
Khiar, est toujours détenu. Mais
Serfaty était devenu un symbole,
surtout à l'étranger où son cos-
mopolitisme comme son engage-
ment communiste lui ont valu de
puissants soutiens dans les mi-
lieux de gauche. Ainsi se sou-
vient-on de la campagne menée
en France, et accessoirement en
Suisse, par l'écrivain marxiste
Gilles Perrault. Et on ne s 'étonne
pas de la présence du dirigeant
trotskiste Alain Krivine parmi les
personnes venues accueillir Ser-
faty hier à Orly.

Au moment où disparaissent
les repères du marxisme, il y a
quelque chose de passéiste dans
ces retrouvailles entre l'ancien
terroriste et ses affidés idéologi-
ques. L'attestent également les
déclarations enflammées de Ser-
faty à son arrivée en France, avec
des références à Gramsci comme
d'autres citeraient la Bible. Ce
genre de propos date terrible-
ment. C'est d'ailleurs peut-être
une des raisons pour lesquelles
Serfaty a été élargi et expulsé du
Maroc. Sa détention, il faut bien
le dire, ne se justifiait plus depuis
longtemps.

Le roi Hassan II en avait fait
une question de principe: il liait
une éventuelle mesure de grâce à
la reconnaissance par Serfaty de
la marocanité du Sahara occiden-
tal. C'était assurément trop atten-
dre d'un militant au caractère
aussi trempé et au surplus confor-
té dans ses opinions par ses ami-
tiés étrangères.

L'argument juridique invoqué
par les autorités marocaines pour
se débarrasser de Serfaty ne con-
vainc guère. Du moins permet-il
de sortir d'une impasse.

Les dirigeants de Rabat ne se-
ront pas les seuls à se féliciter de
cette issue, somme toute con-
forme à la raison comme aux
exigences humanitaires. La gau-
che marocaine, largement ac-
quise à la marocanité du Sahara
occidental, reconnaissait un cer-
tain courage à Serfaty mais s 'irri-
tait de son obstination et de son
incivisme. Pour elle aussi, l'ex-
pulsion du fondateur d'Ilal
Amam est une bonne chose.

Puisque la solution retenue
semble satisfaire tout le monde,
on regrettera simplement que les
autorités marocaines n 'y aient
pas songé plus tôt. Ou que la
Providence ait tardé à leur révéler
la nationalité idoine de ce person-
nage encombrant...

0 G. C. M.

Un encombra ni
personnage

Un  
sergent suédois de la Force

intérimaire des Nations Unies (Fl-
NUL) a été tué hier, et cinq au-

tres soldats blessés, lors d'une prise
d'otages de 14 casques bleus près de
leur QG de Nakoura par un com-
mando palestinien qui tentait de s'infil-
trer dans le nord d'Israël, a annoncé le
porteparole de la FINUL qui n'a pas
pu identifier l'appartenance des mem-
bres du commando à une quelconque
organisation.

La FINUL est, en effet, revenue sur
ses premières affirmations selon les-
quelles le commando relevait du Fatah
de Yasser Arafat et n'a pas précisé
l'appartenance de ses membres à une
quelconque organisation. A Tunis, une
source officielle de l'OLP a démenti
l'appartenance des hommes de ce
commando au Fatah, principale orga-
nisation de l'OLP.

Selon le porte-parole de la FINUL,
Timour Goksel, un commando palesti-
nien de six hommes a tenté hier vers
Sheures d'atteindre le territoire israé-
lien. Ils étaient à bord de deux canots
pneumatiques, qui ont été repérés par
une vedette israélienne.

Après avoir atteint le rivage, à
proximité immédiate du QG de la
FINUL, trois membres du commando se
sont rendus sans combat à des cas-
ques bleus du contingent français char-
gés de la garde. Les trois autres ont
pris en otage 1 4 casques bleus, aux
alentours du QG. II s'agissait de huit
français sans armes, qui faisaient leur
jogging et six Suédois, qui s'affairaient

sur un de leurs véhicules au bord de la
route.

Le commando, a affirmé T. Goksel,
a conduit ensuite ses 1 4 otages vers
une maison abandonnée, à quelque
500 mètres du QG, du côté libanais
de la frontière. Des hélicoptères israé-
liens ont alors survolé le secteur, alors
qu'une unité de la milice pro-israé-
lienne, l'Armée du Liban sud (ALS),
encerclait la maison.

Un coup de feu tiré soudainement a
déclenché un feu nourri de l'ALS contre
la maison, en dépit des appels à un
arrêt des tirs par la FINUL qui, pour sa
part, n'a jamais ouvert le feu, toujours
selon T. Goksel. Un Palestinien a été
tué, un autre a été transporté dans un
hôpital israélien dans un état dés-
espéré et le troisième s'est rendu à
l'ALS.

Le sergent suédois tué et les cinq
casques bleus blessés ont été ((très
vraisemblablement victimes des tirs de
l'ALS car ils se trouvaient dans la mai-
son qui a été touchée par un feu
nourri», selon T. Goksel. Le sergent
suédois n'aurait donc pas été tué en
essayant de sauver ses camarades
comme la FINUL l'avait annoncé pré-
cédemment.

Les trois membres du commando pa-
lestinien sortis indemnes de la fusillade
ont été remis par la FINUL à l'armée
libanaise hier soir, a-t-on appris au-
près du Ministère de la défense, bien
qu'Israël ait exigé de récupérer le
commando. Les trois hommes sont ((en
état d'arrestation», /afp

Casque bleu tué au Liban

Le Pentagone avoue
GUERRE DU GOLFE / Irakiens ensevelis vivants

Le  
Pentagone a confirmé les infor-

mations révélées jeudi par la
presse américaine selon lesquelles

des soldats irakiens ont été ensevelis
vivants dans leurs tranchées par des
chars utilisés comme de bulldozers.

((Cela n'est pas très beau de tuer des
gens comme cela», a déclaré le porte-
parole du Pentagone, Pete Williams,
mais (da guerre c'est l'enfer», a-t-il
ajouté.

Selon lui, cette opération visait à en-
foncer sur une largeur de 1 6 kilomètres
une partie des défenses irakiennes parti-
culièrement fortifiée afin de permettre
aux chars et aux camions alliés de pou-
voir traverser des champs de mine, et
des tranchées remplies de pétrole.

Pete Williams n'a pas pu préciser
combien de soldats irakiens avaient péri
dans cette opération qui s'est produite
aux toutes premières heures de l'offen-

sive terrestre.
((Les soldats irakiens qui ont été tués

sont ceux qui avaient choisi de rester
dans leurs tranchées ou dans des abris
et qui ont continué à se battre lors de
l'opération d'enfoncement», a précisé P.
Williams.

Jeudi, le journal «Newsday» avait
révélé que trois brigades de la 1 re
division d'infanterie mécanisée, chargées
de percer les lignes irakiennes lors de
l'offensive terrestre, avaient utilisé des
chars pour enterrer des milliers de sol-
dats irakiens dans leurs tranchées.

((Je sais qu'enterrer des gens comme
ça apparaît plutôt sale», expliquait au
journal le colonel Lon Maggart, com-
mandant de la 1 re brigade d'infanterie
mécanisée. ((Mais cela aurait été encore
plus sale si nos soldats avaient dû net-
toyer les tranchées à la baïonnette.»
/ap

CLAUDE THAL-
MANN - Coup
d'œil sur la société
argovienne (elle a
25 ans!) du Neu-
châtelois. JE
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Polytronic:
25 coups!

% Croatie: la Garde nationale
bat en retraite page s

# Comptoir: fédéralisme
à la mode wallonne Page 7
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Coup de pouce à l'ONU
AFGHANISTAN/ Fin de l aide militaire américano-so viétique

L

'URSS et les Etats-Unis ont annonce
hier qu'ils cesseraient d'armer leurs
alliés respectifs en Afghanistan à

partir du 1 er janvier 1992, afin de
parvenir à un règlement du conflit qui
déchire ce pays depuis 1979 et a fait
plus d'un million de morts. Le président
afghan Nadjiboullah s'est dit satisfait de
l'accord, a rapporté l'agence Tass, et
deux principaux groupes rebelles afg-
hans ont salué cette décision.

Le secrétaire d'Etat américain James
Baker et le ministre soviétique des Affai-
res étrangères, Boris Pankine, ont annon-
cé dans des déclarations conjointes qu'ils
étaient parvenus à un accord pour facili-
ter un règlement politique de cette
guerre, avec l'aide du secrétaire géné-
ral des Nations Unies Javier Perez de
Cuellar.

«La cessation des livraisons d'armes
soviétiques et américaines aux factions
afghanes en conflit est un des éléments

cruciaux de cet accord», a déclare B.
Pankine. L'Union soviétique et les Etats-
Unis sont convenus d'arrêter ces livrai-
sons à partir du 1 er janvier 1992. Ils
sont également convenus de ne pas in-
tensifier leurs fournitures militaires aux
différents belligérants d'ici le 1er jan-
vier.

Cette annonce américano-soviétique
donne ainsi une nouvelle impulsion aux
efforts de paix de l'ONU, mais ne signi-
fie pas pour autant la fin imminente des
combats dans ce pays. Cet accord rend
en tout cas possible l'application d'un
agenda politique de l'ONU annoncé le
21 mai et qui prévoit un mécanisme de
transition à Kaboul avant des élections.

La période qui s'ouvre s'annonce ce-
pendant délicate. Les protagonistes afg-
hans disposent en effet de stocks et de
sources d'approvisionnement qui leur
permettraient de combattre pendant
des mois, voire des années, selon des

sources occidentales.

«D'autres pays impliqués dans le con-
flit afghan devraient aussi suivre l'exem-
ple de l'Union soviétique et des Etats-
Unis en limitant leur aide à l'Afghanistan
à l'assistance humanitaire», lit-on en ou-
tre dans un document annexe à la dé-
claration conjointe, intitulé «commen-
taire». Parmi les autres Etats qui ont en
effet aidé les moudjahîddin dans le pas-
sé figurent le Pakistan, l'Arabie séoudite,
l'Iran, le Koweït, l'Egypte et la Chine.

Une multitude d'intérêts et de factions
afghanes rend par ailleurs difficile la
mise au point d'un règlement négocié
par l'ONU. A plusieurs reprises depuis le
retrait militaire soviétique en 1 989, la
résistance afghane a affirmé qu'un arrêt
éventuel des livraisons d'armes améri-
caines ne changerait pas ses objectifs et
que personne ne la forcerait à accepter
un compromis avec le gouvernement
«criminel» de Kaboul, /afp-reuter

Raz-de-marée serbe
CROATIE/ ta ville de Kostajnica tombe

ra 
première reunion de travail de

la conférence sur la Yougoslavie
jeudi et hier à La Haye s'est dérou-

lée sous la menace d'un retrait de la
Croatie, qui a contesté l'opportunité
même de cette conférence. La Croatie,
qui a subi son plus grand revers mili-
taire avec la perte de la ville stratégi-
que de Kostajnica, a d'ailleurs réaffir-
mé sa volonté de se proclamer indé-
pendante le 7 octobre, à la fin du
moratoire fixé par la CE.

Le ministre croate des Affaires
étrangères, Zvonimir Separovic, a
clairement menacé ses collègues des
cinq autres républiques yougoslaves
de se retirer de la conférence, ouverte
samedi dernier à La Haye sous
l'égide de la Communauté euro-
péenne (CE), si elle ne se transformait
pas rapidement en véritable confé-
rence de paix.

Le «plus important» c'est de parler
de «la paix, du cessez-lefeu, des fron-
tières et non d'un changement de
Constitution», a expliqué Z. Separo-
vic, en précisant qu'il pourrait renon-
cer à participer aux réunions des
groupes de travail sur l'avenir consti-
tutionnel de la Yougoslavie et sur les
droits de l'homme. Par ailleurs, Zvoni-
mir Separovic a déclaré que la Croa-
tie deviendrait effectivement indépen-
dante le 7 octobre, à l'expiration du
délai fixé par les Douze.

L ancien secrétaire au Foreign Of-
fice, Lord Carrington (qui préside la
conférence) a suggéré d'augmenter le
nombre des observateurs sur le ter-
rain. Les observateurs de la CE en
Yougoslavie ont cependant admis hier
l'échec de leur mission de paix en
Croatie orientale, où la tension ne
cesse de s'accroître après trois nuits
de bombardements sur Osijek. D'au-
tres combats ont également fait au
moins 1 3 morts hier, dont neuf près de
Vukovar.

Par ailleurs, les Croates ont subi une
sévère défaite psychologique, hier, en
perdant le contrôle de Kostajnica, au
sud-est de Zagreb, après plusieurs

FUITE — Les forces serbes occupent
désormais près d'un tiers du territoire
croate. °P

jours de combats qui se sont soldés
par 1 2 morts et 30 blessés du côté
croate. Près de 400 gardes nationaux
et policiers croates se sont rendus
après la bataille et ont été autorisés
à se rendre dans la république voisine
de BosnieHerzegovine.

Selon Radio-Zagreb, les forces ser-
bes qui occupent désormais 30% du
territoire croate, s'infiltrent de plus en
plus dans le sud de la Croatie. Ils
prennent position dans les casernes de
l'armée à Sibinek, Benkovac et Split,
sur la côte Adriatique, a ajouté la
radio.

De son côté, le président de la Fé-
dération yougoslave, le Croate Stipe
Mesic, a menacé de demander une
intervention étrangère si l'armée refu-
sait de rentrer dans ses casernes. «II
devrait être clair pour tout le monde
que l'armée a procédé à un coup
d'Etat militaire dans notre pays», a-t-
il dit à l'agence Tanjug. Stipe Mesic a
également indiqué qu'il quitterait ses
fonctions le 7 octobre, alors que son
mandat doit prendre fin le 15 mai.
/afp-reuter

La  
Fédération de Russie a annon-

cé hier qu'elle tentait d'obtenir
du Japon jusqu'à 15 milliards de

dollars d'aide en échange d'un rè-
glement rapide du contentieux sur le
contrôle des îles Kouriles, a rapporté
l'agence soviétique Tass.

La proposition de la plus impor-
tante république soviétique suit plu-
sieurs appels de Moscou à une assis-
tance internationale. Jeudi dernier, le
Parlement européen avait répondu à
une demande soviétique de 7 mil-
liards de dollars d'aide en deman-
dant à la Communauté européenne
de proposer un plan d'aide interna-
tionale à l'URSS.

Le contentieux sur le contrôle des
îles Kouriles, dont s'est emparée
l'Union soviétique après la Seconde
Guerre mondiale, a empêché Tokyo

et Moscou de signer un traité de paix
et a conduit le Japon à suspendre
son aide économique.

Une délégation dirigée par Rous-
lan Khasboulatov, l'actuel président
du Parlement russe, a achevé cinq
jours de visite à Tokyo par la pro-
messe d'accélérer le processus de rè-
glement du contentieux opposant de-
puis 46 ans l'URSS au Japon et par
la demande d'une aide économique.

«Les dirigeants de la Russie aime-
raient obtenir 8 à 15 milliards de
dollars d'aide du Japon et ils espè-
rent que Tokyo les leur fournira dans
un geste de bonne volonté pour ai-
der son voisin à régler ses problè-
mes», a déclaré R. Khasboulatov à
l'agence Tass à Tokyo avant son re-
tour en Union soviétique hier, /ap

La Russie marchande les Kouriles Boris Eltsine
grand duc?

Le représentant de la famille des
tsars russes a offert le titre de
grand duc au président de la Fé-
dération de Russie, Boris Eltsine, a
rapporté hier l'agence Tass. Alexei
Brumel, régent de la famille exilée
des tsars, donne ce titre à Boris
Eltsine «pour le courage et la dé-
termination qu'il a montrés pendant
les jours tragiques d'août», dit
l'agence.

C'est maintenant à l'intéressé, qui
a déjà refusé le titre de «Héros de
l'Union . soviétique», d'accepter ou
de refuser de devenir le grand duc
Boris. S'il accepte, il portera le
même titre que l'héritier actuel des
tsars, le grand duc Vladimir , /reu-
ter

7 lettres — Désir que quelque chose
s'accomplisse

Abouche - Acéphale - Agora - Arène - Arôme - Ausculté - Barre
- Bauge - Cacatoès - Cachou - Cestocle - Chien - Choral - Chuter
- Corde - Déesse - Divine - Droite - Echauder - Ecrêter - Egaré -
Egrener - Epilogue - Epoque - Escale - Esche - Eucologue -
Euphonie - Fille - Néant - Orque - Partager - Passage - Portier -
Puma - Purifié - Radotage - Réparé - Rivure - Sain - Secret -
Sélecte - Sermon - Servir - Souche - Souche - Suturer - Tavelé -
Validé - Vaquer - Ville - Vitrer.
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Selbstandiger
Unternehmer/in, Ihr Zeil ?
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leistungsunternehmen sucht infolge weiterer Expansion
Personen, welche eine zukunftorientierte, vielseitige
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werden bei uns intensiv (wochenweise) in unseren
Geschàftsstellen geschult. Laufende Unterstùtzung,
Austausch von Synergien, Gebietsschutz und Starthilfe
sind Ihnen zugesichert. Kapitalbedarf zur Erstellung der
Infrastruktur
{Bùros usw.) ca. Fr. 50.000.-. Die Chance im Hinblick
auf den EWR!
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sanne. 18484-1C
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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

58774-10

Chevalier Guy, Colombier ,
commerce de poissons, au
stand, à la Fête des vendanges,
vers le cinéma Palace,
il vous sera servi :

FILETS PERCHE FRITS
avec frites et diverses boissons.

18481-10

Je suis
disponible

24 heures sur 24

pour
débarrasser

ou
transporter

votre
véhicule

à l'endroit
où vous désirez.
Prix raisonnable.

Tél. 024/21 81 33
ou 077/21 20 38.

18623-10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5V. ans
7 h à 19 h.
Rue de la

Place-d'Armes 7
Neuchâtel
<p 25 07 65

56993-10
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¦ ARME NUCLÉAIRE - La Corée
du Nord possédera des armes nu-
cléaires d'ici un à trois ans et le gou-
vernement communiste partisan d'une
ligne dure les utiliserait comme ultime
moyen de se maintenir au pouvoir, a
déclaré hier à Séoul un diplomate
nord-coréen ayant fait défection,
/afp
¦ ÉLARGISSEMENT - La Mme
conférence de l'Union démocratique
européenne (UDE), qui s'est dérou-
lée jeudi et hier à l'Hôtel de ville de
Paris en présence d'une dizaine de
chefs de gouvernement, s'est pro-
noncée pour l'élargissement de la
Communauté des Douze aux nou-
velles démocraties de l'Est, /afp
¦ VIOLENCE - La cité industrielle
de Newcastle, dans le nord de la
Grande-Bretagne, a connu une nou-
velle nuit de violence entre jeudi et
hier: près de 500 jeunes ont incendié
un bureau de poste dans le quartier
de Bennwell, proche de celui d'Elswick
où ils avaient déjà allumé une ving-
taine d'incendies la nuit précédente à
l'aide de cocktails Molotov. /ap
¦ CANDIDAT — Le gouverneur
de Virginie, Douglas Wilder, premier
Noir élu à la tête d'un Etat améri-
cain, a annoncé hier qu'il se lançait
dans la course pour la nomination
du Parti démocrate à l'élection pré-
sidentielle américaine de 1992. /afp

DOUGLAS WIL-
DER - II reproche
à George Bush de
«faire marche ar-
rière» dans le do-
maine de l'aide
aux minorités.

epa

¦ MISSION — La navette spatiale
américaine Discovery a décollé sans
incident dans la nuit de jeudi à hier
pour une mission de cinq jours dans
l'espace au cours de laquelle les cinq
astronautes qui sont à bord vont met-
tre en orbite un satellite d'observation
chargé notamment d'étudier la couche
d'ozone qui protège la planète des
rayons ultraviolets du soleil, /ap
¦ DÉBOULONNAGE - La statue
du soldat soviétique à Bucarest a
été decendue hier de son socle, à la
suite d'une décision prise la se-
maine dernière par la mairie de Bu-
carest , pour être transférée au cime-
tière des soldats soviétiques dans la
banlieue nord de la ville, /afp

Alerte à l'amiante au Berlaymont
EUROPE / la sécurité et la santé des fonctionnaires de l'exécutif des Douze sont menacées

Par
Tanguy Verhoosel

I a qualité de l'air est devenue une
véritable obsession chez les Euro-
crates (lire «L'Express» d'hier), qui

se plaignent également des effets de
l'amiante.

Matériau ignifuge aux vertus unani-
mement reconnues jusqu'à ce que l'on ait
découvert qu'il était cancérigène, l'as-
beste a largement été utilisé par projec-
tion (c'est la technique dite du flocage)
pour isoler le Berlaymont. «Cela ne
cause pas de problèmes dans l'immé-
diat, mais le danger est réel à plus long
terme», reconnaît Loïc de Cannière. Sur-
tout lorsqu'à des questions de santé
viennent se greffer des questions de
sécurité. «L'amiante est très efficace à
une condition: qu'il soit mêlé à un liant
afin d'empêcher la dispersion de fibres
dans l'air. Dans le cas du Berlaymont, ce
liant n'a pas été employé en quantités
suffisantes. C'était trop cher, une fois de
plus les travaux ont été effectués au
rabais, tonnent des responsables du Co-
mité sécurité hygiène (CSH) de l'exécutif
européen. «A l'origine, le Berlaymont a
été conçu pour résister 30 minutes à un
important incendie. Aujourd'hui, au bout
de 3 minutes, il s 'écroule!», ajoutent-ils.

Le 25 juin, la Commission européenne
annonçait que, dans le cadre d'un «ren-
forcement des mesures de surveillance
des conditions de sécurité et d'hygiène
du bâtiment», des équipes de pompiers
de la ville de Bruxelles patrouilleraient
14 heures sur 14 dans le Berlaymont
jusqu'à son évacuation définitive. «Ils
sont huit, en uniforme. Demandez-leur
quelle sera leur réaction en cas d'incen-
die majeur, ils vous répondront: on dé-
tale et on va téléphoner...», fulmine le
CSH. «Et cela va coûter 30 millions de
francs belges (1,25 million de francs
suisses)!»

A ces rumeurs alarmistes s'en ajoutent
par ailleurs d'autres, non moins inquié-
tantes, qui veulent que le béton dont est
Fait le Berlaymont donne des signes de
relâchement et qu'il est impossible d'y
remédier à cause de l'amiante. D'aucuns
affirment même que l'immeuble bouge.
Ce que contestent formellement les auto-

rites belges: «II n'y a aucun problème
de stabilité», soutient-on au cabinet de
Jos Du pré.

II est au moins un point sur lequel
s'accordent fonctionnaires européens
soucieux de préserver leur santé et au-
torités belges désireuses de défendre le
statut de Bruxelles en tant que capitale
de l'Europe: avec les ans, l'amiante s'est
libéré des parois qui le contenaient —
«II suffit de soulever les faux plafonds et
ça tombe comme des flocons», relève le
CSH — et une décontamination com-
plète du Berlaymont s'avère inéluctable.
Mais l'entente s'arrête au principe.

En 1 987, l'Etat belge entreprit des
travaux de décontamination pour les
interrompre brutalement deux ans plus
tard, arguant du fait qu'une rénovation
partielle de l'étoile à quatre branches
était trop onéreuse — certains milieux
industriels avancent qu'un milliard de
francs belges (41 millions de francs suis-
ses) est nécessaire ne fût-ce que pour
décontaminer les 1 3 étages de bureaux
que compte l'immeuble. Le CSH a une
tout autre explication: «C'était trop
dangereux.»

L amiante peut être un fléau pour la
santé, nul ne le conteste plus. II peut
provoquer l'asbestose — une inflamma-
tion respiratoire due à la présence de
fibres dans les poumons — ainsi que
certaines formes de cancers, dont le mé-
sothéliome, qui atteint l'enveloppe des
poumons et la cavité abdominale.

«Ces maladies ne se déclarent que
suite à l'inhalation d'une quantité impor-
tante de fibres. En fait, le risque dépend
à la fois de la concentration à laquelle
on est exposé, de la durée de cette
exposition, de la nature et des dimen-
sions des fibres», précise-t-on au Centre
d'information de l'amiante Bénélux
(CIAB), une association sans but lucratif
créée à l'initiative d'entreprises utilisatri-
ces ou transformatrices d'amiante.

Législation à la carte
Il n'existe à ce jour aucune directive

européenne relative à la reconnaissance
des maladies professionnelles. Chaque
Etat membre de la Communauté dispose
donc en la matière de sa propre législa-
tion. En Belgique, l'asbestose a été re-
connue en tant que maladie profession-
nelle par l'arrêté royal du 18 janvier

1964 et le mésothéliome par celui du
26 novembre 1 982.

Les dernières statistiques complètes
fournies par le Fonds des maladies pro-
fessionnelles portent sur l'année 1988.
Elles font apparaître que, cette année-
là, 133 personnes ont été reconnues
dans le royaume en état d'incapacité
permanente pour cause d'asbestose, une
pour cause d'asbestose avec tuberculose
pulmonaire, trois pour cause d'asbestose
avec cancer du poumon et 29 pour
cause de mésothéliome. «En ce qui con-
cerne les statistiques, une remarque s 'im-
pose quant à la période de latence des
maladies», note-t-on toutefois au CIAB.
«Pour l'asbestose, celle-ci est de l'ordre
d'une dizaine d'années, pour les cancers
du poumon d'une vingtaine d'années et
pour le mésothéliome de plus de trente
ans. L'étude médicale des cas d'asbes-
tose a par ailleurs permis de mettre en
évidence que certaines mesures prises
dans les entreprises il y a plus d'une
décennie ont été efficaces pour protéger
le travailleur.»

Travailleur et travailleur
C'est précisément autour de cette no-

tion de «travailleur» que toute une po-
lémique s'est développée. «Des cas de
cancer du poumon dus à l'amiante ont
été décelés chez plusieurs fonctionnaires
européens, même non fumeurs. Mais cela
n'a jamais été reconnu comme une mala-
die professionnelle», s'insurge le CSH de
la Commission européenne. Pas de re-
connaissance, pas d'indemnités...

Ces 15 dernières années, les législa-
tions communautaire et nationales sur
l'amiante se sont sensiblement étoffées.
Ainsi, une directive publiée dans le Jour-
nal officiel des Communautés européen-
nes le 24 septembre 1983 interdit la
technique du flocage à base d'amiante
en vue de réaliser une isolation thermi-
que ou acoustique — la France avait
déjà adopté un décret abondant dans
ce sens en 1977, la Belgique un arrêté
royal en 1978. La directive du Conseil
fixe en outre à une fibre par centimètre
cube la valeur limite d'exposition, calcu-
lée par rapport à une période de réfé-
rence de huit heures, pour le chrysotile,
qui. constitue 94% de l'amiante utilisé.
Elle détermine également un seuil —
0,25 fibre par centimètre cube — au-

delà duquel certaines mesures, entre au-
tres de protection individuelle, doivent
être prises.

Le 26 novembre 1 990, les Douze ont
arrêté une position commune qui entraî-
nera prochainenemt une révision de
cette directive. La valeur limite sera ainsi
abaissée à 0,6 fibre et le «niveau d'ac-
tion» à 0,20 fibre par centimètre cube.
La Belgique a quant à elle déjà pris les
devants. Le 25 juillet, un arrêté royal
signé par le ministre de l'Emploi et du
Travail, Luc Van den Brande, a en effet
été publié dans le Moniteur belge, qui
descend ces seuils respectivement à
0,50 et 0,15 fibre par centimètre cube.

«Ces valeurs ne concernent que les
gens qui travaillent l'amiante. La Com-
munauté n'en a définie aucune pour l'en-
vironnement. Cette question est laissée à
l'entière appréciation de chaque pays
membre», spécifîcie-t-on au CIAB où l'on
ajoute: «En Belgique, il n'existe pas de
valeur explicite pour le grand public
Sauf quand des travaux sont menés.»

Dans ce cas, la loi belge prévoit que
«les équipements de protection collec-
tive ne peuvent être démontés que lors-
que la concentration résiduelle de fibres
d'asbeste est égale ou inférieure à 0,01
fibre par centimètre cube».

Tant au CIAB qu'au sein des ministères
belges, on soutient que les analyses de
l'air qui sont effectuées deux fois par an
au Berlaymont n'ont jamais permis de
déceler des concentrations d'amiante
anormalement élevées. Ce que conteste
formellement le CSH de l'exécutif euro-
péen, documents à l'appui: «En rapport
avec nos installations informatiques, des
travaux sont régulièrement exécutés
dans les câblages. En juin, la firme da-
noise Cowi-Consult a réalisé une étude à
ce sujet. Elle est arrivée à la conclusion
que, lors de certaines de ces manipula-
tions, la concentration d'amiante dans
l'air s 'est élevée à 3,6 fibres par centi-
mètre cube. Et nous n'avons jamais été
protégés!»

Ironie du sort, les ministres des Affaires
sociales de la Communauté, réunis en
conseil le 26 juin, ont officiellement pro-
clamé 1992 «Année européenne pour
la santé, l'hygiène et la sécurité sur les
lieux de travail»...

OT. V.
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. offrir pour 56'900 francs. L'essai , lui, est gratuit! Ce qui vaut également
pour les autres modèles Sigma 3.0 V6 disposant de 130 kW (177 ch),
superbement équipé, qui sera à vous à partir de 4V500 francs. _k
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Toyota Sterlet
démo
blanche, options,
Fr. 15.900.-

Toyota Starlet
13001
rouge, 09.90,
13.000 km,
Fr. 12.800.-

Toyota Corolla
Compact
1600 s, rouge, 01.90,
40.000 km,
Fr. 13.200.-

Toyota Corolla
Compact
1600 GTI, blanche,
11.90, 40.000 km,

. Fr. 18.900.-

Subaru Justy Star
4x 4
blanche, 09.89,
43.000 km,
Fr. 12.300.-

Volvo 480
turbo ES
vert métallisé, 08.85,
45.000 km,

¦ Fr. 23.900.-
Honda Accord
1800
options, bordeaux,
02.84, 85.000 km,
Fr. 10.800.-

VW Golf GT1 1800
noire, 09.83,
Fr. 8900.-

Ford Fiesta 1100¦ bleue, 10.83,
Fr. 4600.-

' v•*¦»
vu

MANS
AUTOMOBILES

D. Weber
et R. Placi

2052
Fontainemelon

Avenue Robert 3
Tél. (038) 53 38 38

Vente et
réparations

toutes marques.
Ouvert le samedi.

18434-42

Echangerait

Ferrari Testarossa »„«
apparlemenl/chaleL v*
Cherchons à reprendre Ferrari à de bonnes
conditions. En contre-affaire , nous vous of-
frons APPARTEMENT/CHALET situé dans
une région ensoleillée du Valais.
Faire offres sous chiffres P 36-754096 à
Publicitas. 1951 Sion. 18462-42

ESSAI SUR ROUTE A NEW YORK.

ALFA 33 DES FR. 20 400.- de chance, vous pouvez gagner l'un ,<f&f̂ _k\
Prêts aux essais! Un choix de 7 mo- des dix arrangements pour la métro- SjLâKol
dèles Alfa 33 vous attend chez nous, pôle américaine , ll suffit de remp lir V^T %U
Des berlines à traction avant ou inté- le bulletin de participation avant le ^^_f/
grale, ou l'actuelle Sportwagon. Re- 31.10.1991. Ûiïp2z>ft*z<i6&m*i£

prises intéressantes. El avec un peu /2-z bctâltzj

Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038)
31 24 15.
Buttes : Garage Tivoli, (038) 61 25 22; Couvet : Garage A. Ciminello, (038)
63 34 78; Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., (038) 30 50 30. 1.616-42

A vendre

Polo LX 1300
bleu métallisé
Fr. 3500.-,
expertisée.
Tél. 024/21 81 33.

18624-42

A vendre

Chevrolet Monza
Spyder 3,81
année 1 981,
95.000 km.
Expertisée.
Prix Fr. 4300.- à
discuter.
Tél. (038) 55 22 50.

18546-4;

A vendre
pour bricoleur
Daihatsu

Charade Turbo
1984.

Tél. 038/25 06 90.
. 18620-42 ,

A vendre

Ford
Granada
bleu métallisé, état
impeccable,
expertisée du jour.

Tél. (038) 25 16 24
ou (039) 41 38 32.

76329-42

Neuchâtel Vidéotex

Bus VW
1970.
non expertisé.
Fr. 650.-.

Tél. 42 53 90.
18446-42

V OCCASIONS^B
m AVEC V

I 12 MOIS 1
IDE GARANTIE J
^.KILOMÉTRAGE _¦
^^IL LIMITE

RA

812695-42

Cherche, tout de suite, toutes

VOITURES
d'occasion.
Paie comptant.

Tél. (077) 47 61 89. 17.69-42

Retraité vend pour
cause de non
emploi

OPEL
VECTRA
année 1991,
10.000 km,
bas prix.
Tél. 038/53 13 05,
dimanche matin.

1852P 12

A vendre

Fiat 126
Expertisée. Bon état.
60.000 km.
Fr. 2700.-.
Tél. 25 05 38. 18440-42
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Un moratoire nucléaire, et après?
COMPTOIR SUISSE/ Journée officielle de I énergie

m '¦ e débat sur la gestion du mora-
toire nucléaire, organisé hier à

: Lausanne pour la Journée officielle
de l'énergie au Comptoir suisse, a sur-
tout montré le manque de cohésion qui
règne en Suisse dans ce domaine. Taxe
sur l'énergie, centrales nucléaires ou
non, économies d'électricité ou d'hydro-
carbures, les représentants du monde
politique, technique et des producteurs
d'électricité ont prôné diverses solutions
sans qu'aucune ligne commune ne se
dessine.

Les avis sont déjà partagés sur la
signification du succès du moratoire nu-
cléaire de septembre 1990. Pour le
conseiller national François Borel
(PS/NE), les dix ans de pause dans la
construction de centrales nucléaires

doivent servir à encourager des éner-
gies de substitution.

— // nous est interdit de penser que
les problèmes énergétiques sont affaire
de spécialistes, sinon nous allons au
fiasco. L 'énerg ie, c'est l'affaire de tous.
Des responsables politiques, des ges-
tionnaires, des ingénieurs qui doivent
prendre leurs responsabilités, ouvrir un
dialogue permanent, sans a priori, ne
pas craindre la confrontation, mais
chercher ensuite la conciliation, qui doi-
vent rechercher à tout prix, en y consa-
crant le temps et les efforts qu'il fau-
dra, le contact avec la population dans
son ensemble, en renonçant à toute
manipulation de l 'opinion, a déclaré le
conseiller national neuchâtelois.

François Borel croit en une politique

d'économies d'énergie — d'électricité
surtout — soutenue par les citoyens, les
entreprises, les autorités publiques et
les producteurs d'électricité.

Un avis que Bernard Giovannini, te-
chnicien et vice-recteur de l'université
de Genève, partage: la mise au point
d'appareils et de structures permettant
une utilisation optimale du courant de-
vrait réduire de 2/3 les besoins en
électricité sans baisse de confort, selon
ses recherches.

Le conseiller d'Etat Pierre Savary
(PRD/VD) mise, lui, sur l'économie des
énergies fossiles par l'isolation des bâ-
timents, l'amélioration des chauffages
et des moteurs, et l'utilisation des car-
burants «verts», à base de colza ou
de betteraves. Pour le conseiller d'Etat,

l'augmentation des énergies renouvela-
bles prévues par le Conseil fédéral est
déjà fortement remis en question par
diverses législations sur la protection
de la nature.

Pierre Savary soutient également le
projet d'une taxe unique sur l'énergie
remplaçant les diverses impositions à
l'étude dans trois départements fédé-
raux.

Bien qu'approuvant le programme
d'économies du Conseil fédéral, Paul-
Daniel Panchaud a plaidé, au nom des
producteurs, pour le développement et
la valorisation de la production d'élec-
tricité en Suisse. La position des produc-
teurs d'électricité dans le système inter-
connecté européen doit être conservée,
a-t-il expliqué, /ats

Deux fois oui
à la protection

des eaux
L

'initiative «Sauvez nos eaux» et le
projet de loi pour la protection des
eaux qui seront soumis au peuple

suisse l'année prochaine ont le soutien
de personnalités de tous bords. Le co-
mité qui s'est présenté hier à la presse
est composé de parlementaires en
fonction ou anciens de tout l'échiquier
politique. On y trouve notamment le
conseiller national René Longet
(PS/GE) et l'ancienne conseillère aux
Etats Monique Bauer-Lagier (PLS/GE).

Le comité «Sauvez nos eaux, deux
fois oui» comprend encore le conseiller
national radical tessinois Sergio Sal-
vioni, Kurt Schùle (PRD/SH), Eugen Da-
vid (PDC/SG), Herbert Maeder
(Adl/AR), Otto Zwygart (PEV/BE) et
l'ancien conseiller d'Etat bernois Kurt
Meyer (PS). La liste complète des par-
lementaires qui soutiennent les deux
objets sera publiée lors de la session
d'automne, le 4 octobre.

Le souverain devra se prononcer en
février ou en mai prochain sur l'initia-
tive et sur le projet de loi pour la
protection des eaux. Un référendum
avait été lancé contre ce dernier objet
par la communauté des propriétaires
de petites centrales hydrauliques.

Le comité des initiants a montré, dans
la région bernoise, des exemples prou-
vant qu'un assainissement respectueux
du paysage et de l'environnement était
possible malgré les contraintes de la
civilisation. Aujourd'hui, neuf cours
d'eau sur dix ont été utilisés et canali-
ses, a déclare le comité. «II faut que ça
cesse!», estîme-til.

Le nouveau projet de loi sur la pro-
tection des eaux qui sert de contrepro-
jet indirect à l'initiative est insuffisant,
car il permettra d'assécher les cours
d'eau comme par le passé, a relevé le
comité, /ats

COURS D'EA U - Les rivières méri-
tent d'être protégées. keystone

Le fédéralisme à la belge
le pavillon de la Wallonie a été inauguré hier

AMITIÉ FRANCOPHONE - Le
conseiller d'Etat vaudois Claude
Ruey (à gauche) et Albert Liénard,
ministre de la Région wallonne,
chargé des relations extérieures, asl

L'inauguration du pavillon officiel de
la Région wallonne au Comptoir suisse
de Lausanne, hier, a été l'occasion
d'expliquer le jeune fédéralisme
belge à une Confédération helvétique
déjà sept fois centenaire.

Conçue comme un Etat centralisé en
1 830, la Belgique est devenue fédé-
rale en moins de vingt ans, à partir
des années septante (mot commun aux
Wallons et aux Romands). Son origi-
nalité est d'avoir réparti les compé-
tences entre trois niveaux de pouvoir:
l'Etat central, les Communautés (fla-
mande, française et allemande) et les
Régions (Flandre, Wallonie et Bruxel-
les). II y allait de la survie d'un pays
déchiré par les antagonismes ethni-

ques et, en plus, affaibli par la crise
industrielle.

Les trois niveaux sont absolument
égaux et exercent leurs compétences
à titre exclusif. Une particularité: les
trois Communautés linguistiques et les
trois Régions provinciales ne se recou-
vrent pas absolument, Bruxelles étant
composée d'une majorité de franco-
phones (87%) et d'une minorité fla-
mande, et les 65.000 germanophones
de l'Est du pays étant une composante
de la Wallonie.

Petit pays aux confins des mondes
roman et germain, la Wallonie s'est
enrichie de plusieurs cultures. Son an-
cienne capitale, Tournai, fut le terroir
de la lignée des Mérovingiens. Les
4,5 millions de Belges francophones

(sur une population totale de lOrnil-
lions) jouissent aujourd'hui d'une large
autonomie administrative et ont même
des compétences sur le plan interna-
tional. La Wallonie a conclu une tren-
taine d'accords à l'extérieur et la
Communauté française gère une qua-
rantaine de traités culturels.

La Wallonie a donné de nombreu-
ses personnalités, dans les domaines
culturel et scientifique, à la France et à
l'ensemble de la francophonie. II suffit
de citer, outre un Georges Simenon
particulièrement connu en Suisse ro-
mande, René Magritte, César Franck
et Hergé, le génial créateur de Tintin.
Sans compter Jacques Brel, que reven-
diquent à la fois Bruxelles et la Flan-
dre, /ats

¦ TV ROMANDE - Le comité di-
recteur de la Société de radiodiffu-
sion et de télévision de la Suisse ro-
mande (SRTR) a approuvé la nomina-
tion pour le 1er janvier 1992 de Ca-
therine Noyer (41 ans) à la tête du
département «Magazines et culture »
de la Télévision Suisse romande, /ats

¦ COLLISION - Mme Hélène
Pasche, 59 ans, de Puidoux, qui
circulait en automobile hier matin
entre Chexbres et Chardonne, a dé-
vié sur la gauche pour une raison
inconnue et est entrée en collision
frontale avec une autre voiture. Elle
a été tuée sur le coup, /ats

¦ LE DROIT À LA CARTE - Les
téléspectateurs romands ont désor-
mais un nouvel interlocuteur pour leurs
problèmes juridiques. En collaboration
avec un juriste, la société biennoise
Teletext répond aux questions dans
ce domaine posées par téléfax ou
par vidéotex. Les plus intéressantes
pour le public seront diffusées sur le
petit écran, en respectant l'anonymat
et la confidentialité de leur auteur, a
annoncé Teletext vendredi, /ats

¦ VILLE FEDERALE - Une com-
mission du National a rejeté par 12
voix contre 1 une initiative du
conseiller national Jean Ziegler de-
mandant que Berne cesse d'être
ville fédérale. Le socialiste genevois
souhaitait qu'un roulement s'éta-
blisse entre les cantons pour l'ac-
cueil des sessions des Chambres.
/ats

¦ PRESSE — L'agence de presse
«Correspondance politique suisse
(CPS) » s'est séparée de son rédacteur
en chef et directeur, Urs C. Reinhardt.
La sé paration s'est faite «d'un com-
mun accord», en raison de concep-
tions différentes de l'avenir, et de la
gestion de l'entreprise. Le 17 juillet
dernier, la CPS avait annoncé qu'elle
supprimerait, début novembre, 25 des
quelque 60 emp lois qu'elle offre, /ap

¦ CRIMINELS - Plusieurs foyers
d'incendie ont été allumés dans la
nuit de jeudi à vendredi dans le
bâtiment de l'école professionnelle
de Wetzikon (ZH). Les dommages
sont chiffrés à 150.000 francs au
moins. Le ou les auteurs ont utilisé
de l'essence pour bouter le feu dans
les trois étages du bâtiment, /ats

Des témoignages dramatiques
GENÈVE/ la secte Moon contre une jo urnaliste

L

e Tribunal de police de Genève
a entendu hier les premiers té-
moins cités dans le cadre du

procès en diffamation opposant la
secte Moon à Elisabeth Eckert, an-
cienne journaliste au quotidien «La
Suisse», et Elisabeth Bâtes, prési-
dente de la «Communauté suisse de
travail contre les cultes destruc-
teurs».

Preuve de la vérité
Admise à faire la preuve de la

vérité, la défense tentera de démon-
trer que les tenants de l'Eglise de
l'Unification poussent leurs adeptes
au suicide et à la prostitution.

Une cinquantaine de témoins sont
attendus avant que ne commencent
les plaidoiries, prévues pour le 18
octobre. La plainte de la secte Moon

a pour origine un article paru dans
«La Suisse» du 12 juillet 1988, si-
gné par Elisabeth Eckert et inspiré
par Elisabeth Bâtes.

On y lit notamment que les diri-
geants de la secte «poussent leurs
adeptes au suicide et à la prostitu-
tion». C'est sur ces deux points que
le Tribunal a autorisé les accusées à
faire la preuve de ce qu'elles avan-
cent.

Parmi les témoins cités par la dé-
fense, une psychiatre, excercant à
Londres et confrontée à l'activité des
sectes, a assuré que les jeunes
«Moonies» souffrent de maladies
obsessionnelles créées par des la-
vages de cerveau. Elle dit avoir ren-
contré des personnes proches ou
rescapées du suicide et croit que les
femmes sont poussées à se prosti-

tuer pour gonfler les fonds de la
secte, soit sont amenées de force à
procréer afin de perpétuer une race
de «Moonies parfaits».

Des parents témoignent
Des parents d'adeptes sont égale-

ment venus décrire l'éloignement
forcé de leurs enfants. Une mère,
dont le fils s'est suicidé un an après
avoir quitté la secte, a affirmé que
cette tragédie était bien due à l'in-
fluence néfaste excercée sur lui par
la secte.

Le Tribunal de police va revenir
sur cette affaire tous les vendredis à
venir. L'audition des derniers té-
moins de la partie civile a été fixée
au 13 octobre, /ats

ÉL ECTION S

Listes à gogo
Le  

Conseil d'Etat genevois a annulé
21 listes électorales sur les 41 dé-
posées à la chancellerie pour les

élections fédérales d'octobre. Une des
listes soutenant René Longet, candidat
au Conseil des Etats, a été déclarée
non valable jeudi. Les 20 autres annu-
lées présentaient la seule candidature
de l'avocat indépendant Jean-Pierre
Egger!

Deux listes soutenaient la candida-
ture de René Longet. Celle, officielle,
du parti socialiste genevois et celle de
la «Défense des locataires». Or, selon
la chancellerie de Genève, cette der-
nière, émanant du même parti, n'est
pas valable. Elle a donc été annulée.

Quelques jours auparavant, le
Conseil d'Etat avait refusé 20 autres
listes, parmi les 22 soutenant Jean-
Pierre Egger. Le groupement «Suisse
nouvelle» a déposé 21 listes en faveur
de l'avocat! Pour chacune d'entre elles,
figurait un autre slogan, parmi lesquels
«Légalisons le cannabis», «Stop-Kor-
ruptionl», «Contre le gaspillage». Une
22me liste soutenait le même candidat,
sous le label de «Légital».

Le Conseil d'Etat, se fondant sur l'ar-
ticle 14 de la loi sur l'exercice des
droits politiques, a pris la décision de
ne retenir qu'une des listes de «Suisse
nouvelle» qui portait le sous-titre de
«Korruption» et celle de «Légital»,
présentant toutes deux le candidat Eg-
ger. /ap

Delamuraz
sceptique

Le s  ministres de l'économie autri-
chien, allemand et suisse se sont
entretenus hier à Salzbourg, lors

de leur traditionnelle réunion tripartite,
de la réalisation du traité sur l'Espace
économique européen (EEE) entre la
Communauté européenne (CE) et les
pays de l'Association européenne de
libre-échange (AELE). Les trois ministres
se sont prononcés pour une conclusion
rapide du traité.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz a cependant exprimé son
scepticisme sur les perspectives de
l'EEE. II n'est pas certain, a-t-il dit, que
le traité puisse être mis sur pied à
temps et il n'est pas sûr, non plus, que
la Suisse puisse participer à l'EEE dès
ses débuts. J.-P. Delamuraz a souligné
que l'objectif de la Suisse est l'intégra-
tion à la CE, tout en se refusant à fixer
un quelconque délai à une éventuelle
demande d'adhésion.

II s'est contenté de noter qu'un net
mouvement se dessine en faveur de la
Communauté, /ats

Pour ceux qui sont contre
POLITIQUE/ Alliance alternative

L

es forces «alternatives» de sept
cantons, dont celui de Vaud, s'al-
lient en vue des élections fédérales

du 20 octobre pour défendre une
Suisse sociale, écologiste, féministe et
sans armée. Avec huit listes électorales,
l'alliance ((Pour une autre Suisse» es-
père obtenir au Parlement au moins les
cinq sièges nécessaires pour former un
groupe politique, a-t-elle expliqué hier
lors d'une conférence de presse à
Berne.

L'alliance ((Pour une autre Suisse»
présente un total de 84 candidates et
48 candidats.

Elle demande la suppression de l'ar-
mée. Elle s'oppose à l'adhésion de la
Suisse au Fonds monétaire international
(FMI) et demande que soient établis
des échanges commerciaux plus justes
avec le tiers-monde.

L'Alliance dit non à une ((Europe-
forteresse», qui empêche les plus défa-
vorisés de participer à la société
d'abondance. Une Europe des régions,

plus solidaire, plus écologiste et moins
patriarcale qu'elle ne l'est aujourd'hui
pourrait toutefois obtenir les faveur de
l'alliance.

—' // ne faut pas considérer la
question européenne comme un test
d'ouverture, car l'Europe d'aujourd'hui
n'est pas ouverte du tout, estime Josef
Lang, conseiller communal de l'Alterna-
tive socialiste verte à Zoug.

Pour une politique d'asile ((juste»,
l'alliance est opposée à l'intervention
de l'armée pour surveiller les frontières
et soutient les personnes qui cachent
des demandeurs d'asile refoulés. Elle
s'oppose par ailleurs au développe-
ment de la technologie génétique.

Ce développement tend à accroître
encore la dépendance du Sud envers
le Nord, a souligné Thomas Baerlocher,
des Organisations progressistes bâloi-
ses. II est le seul candidat de l'alliance
((Pour une autre Suisse» qui siège au-
jourd'hui déjà au Parlement fédéral,
/ats

tfaitonsSUISSE-
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LUNDI DU JEUNE OUVERT DE T 3H30 A 20H.
ENTRAINER VOTRE
mEmc^RE
^̂^ &*̂>— migros
V O^Ĵ ^ VENDREDI 27 SEPTEMBRE
 ̂ A L'ECOLE-CLUB DE NEUCHATEL

RENSEIGNEMENTS AU SECRÉTARIAT
INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE (038/ 25 83 48) OU

AU MOYEN DU BULLETIN CI-DESSOUS

Je désire participer à la démonstration
"Entraîner votre mémoire" du 27 septembre 91

de14hà16h ? de .9hà21h \Z\
Nom: 

Prénom:

Adresse: 

No tél.: |
18474-10

A retourner à :
Ecole-club Migros, rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel

pi_l.___________ l____________ .HHH
57489-42
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À VOTRE SERVICE
24 H SUR 24 H

A NEUCHÂTEL
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CHAUFFAGE AUX COPEAUX DE

BOIS VERTS TIBAMATIC
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Chauffer au bois sans prendre du Veuillez m'envoyer la documenta-
bois dans la main. Vous obtenez tion détaillée sur:
également de bons rendements n Chauffage aux copeaux de bois
même avec du bois de moindre verts TIBAmatic pour maison
qualité. De la maison familiale au familiale
bâtiment communal, nous avons la Q Chauffage aux copeaux de bois
TIBAmatic d'une puissance appro- verts TIBAmatic de grande
Priée- puissance
_ , D Chauffage à bûches de bois
Demandez la documentation dé- TIBAtherm
taillée- D Cuisinières à chauffage central

TIBA
18477 10 D Cuisinières combinées TIBA

Nom: 
Envoyer à: TIBA SA 

^
«—«̂  

^ue. 
Route de Moncor14 /Tï II -O
1752 Villars-sur-Glâne UlUOJ NPA/Lieu: 
Téléphone 037/41 08 33 V^_X Téléphone: 
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¦__ ¦ ¦ m M / jr r̂S» ""fî W- 3 __ ŷÊ̂ ^âtammil Bulletin de / ^Ê&W^éir l

I I _PW  ̂ \X ''"̂ CiiJ'HX " -^ Ĵj Ê^^^  ̂ |i changement ^̂ Tr̂ P̂
d'adresse ^̂ or
à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561 , 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

| 243 614.

. Nom: Prénom: .
' Ruej h£i '

| N° postal: Localité: |

Nom: Prénom: I

| <_ hi  |
. Ruej NT: .

' N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. ai4ois io— X ¦
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A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE

BRIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.

Franz Schmutz, Sonvilier.
XTél (039) 41 39 66. .216.4-4 .,

Investisseur privé
désire acheter société avec problèmes
gestion ou financier.
Entière confidentialité garantie.
Offres sous chiffres G 028-709575
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 53735.52

mmms8m>!msiïi!ltrùM.MÂ^

Salon canin Cindy
(pension pour chats)
à Hauterive cherche

un (e) apprenti (e)
Téléphoner
aux heures de bureau
(038) 33 14 70. 5.4.4.4.



Polytronic : vingt-cinq fois mouche
CANTON D'ARGOVIE / ie groupe du Neuchâtelois Claude Thalmann fête un quart de siècle

U

! n quart de siècle d'existence, ça
se fête. Le groupe Polytronic, sis à

j i Mûri, en Argovie, et fondé par le
Neuchâtelois Claude Thalmann — éga-
lement châtelain de Vaumarcus — a
célébré hier son anniversaire en con-
viant clients et journalistes à une
grande réception. «L'Express » en a
profité pour découvrir, en compagnie
de Claude Thalmann, une entreprise
pas comme les autres.

Pas comme les autres parce que spé-
cialisée dans un domaine plutôt singu-
lier: Polytronic est en effet leader mon-
dial dans la conception et la fabrica-
tion de cibles électroniques et de simu-
lateurs de tir. Elle a construit ou équipé
plus de 1000 stands de tir — sportif
ou militaire — dans le monde, de Bue-
nos Aires à Sydney en passant par
Beijing ou... Neuchâtel.

— Nous employons une cinquantaine
d'employés dans notre quartier géné-
ral de Mûri, précise Claude Thalmann,
directeur général, essentiellement dans
le secteur tertiaire: contrôle de qualité,
recherche et développement. La fabri-
cation proprement dite se fait en sous-
traitance avec des entreprises de la
région et une quarantaine de repré-
sentants sillonnent le monde. En tout,
près de 250 personnes travaillent pour
nous, et ceci pour un chiffre d'affaires
d'environ 30 millions de francs.

La qualité de la fabrication suisse
reste un avantage primordial face à la
concurrence. Agréés par l'Union inter-
nationale de tir et le Conseil internatio-
nal de sport militaire, les produits de
l'entreprise argovienne participent à
toutes les compétitions importantes.

Si la plus grande partie de la fabri-
cation est consacrée au tir sportif, Poly-

CLAUDE THALMANN - Un «bon
tireur moyen». E-

tronic s'adresse aussi à la police (et
organisations anti-terroristes) ainsi
qu'au domaine paramilitaire. Un sec-
teur qui ne devrait plus guère progres-
ser:

— Les événements internationaux
font qu 'on constate un glissement du
paramilitaire au «policier», explique
Claude Thalmann. Dans le monde, l'im-
portance des ministères de l'Intérieur
commence à dépasser celle des minis-
tères de la Défense.

En dépit d'un important concurrent
zurichois, Polytronic a encore beaucoup
à faire en Suisse: sur quelque 3000
stands de tir, seul un tiers est équipé de
cibles électroniques. Mais Claude Thal-
mann ne craint-il pas une baisse de
popularité du tir helvétique?

— Non. C'est un sport qui fait encore
l'unanimité en Suisse. La meilleure
preuve, ce sont les 80.000 personnes
qui ont pris part au dernier tir fédéral.
Les jeunes y viennent toujours, et les
dames s'y mettent aussi.

La Suisse serait-elle alors le meilleur
des marchés?

— C'est vrai qu'il y a une plus forte
tradition que dans le reste du monde.
Mais cette caractéristique se retrouve,
je  crois, dans tous les pays alpins, où la
population conjugait, par son histoire,
la double tradition de la chasse et de
la défense du territoire. De plus, le
système suisse de milice oblige les gens
à s 'entraîner régulièrement.

Claude Thalmann avoue être lui-
même un «bon tireur moyen», et un
passionné:

— Je trouve dans ce sport un certain
échange et cela me permet de sortir
de mes problèmes journaliers.
J'éprouve aussi du plaisir à me mesurer
aux autres...

Le châtelain de Vaumarcus avait
d'ailleurs songé à créer son entreprise

à l'école de recrues déjà. Après des
études de physique à Zurich et lorsque
le projet fut faisable, Claude Thalmann
se lança à l'eau. A Egg, tout d'abord,
dans le canton de Zurich, avant de
déménager à Mûri en 1 970. Et pour-
quoi pas à Neuchâtel?

— // faut être réaliste: j 'aurais eu
cette possibilité, mais en venant à Mûri
tous mes collaborateurs étaient d'ac-
cord de me suivre. Pas si je  m'installais
dans le canton de Neuchâtel. Mais j'ai
aussi créé la société du château de
Vaumarcus. Les deux groupes collabo-
rent d'ailleurs régulièrement. Polytronic
a ainsi financé une partie des travaux
de rénovation du château.

Le directeur de Polytronic peut-il lire
dans l'avenir?

— Le marché est de plus en plus
houleux, changeant. II est impossible,
aujourd'hui, de planifier à plus de cinq
ans. Mais j'aime aussi cela: c'est un défi
continuel. Et si tout cela était à refaire
aujourd'hui, je  n'hésiterais pas une se-
conde: je  le referais!

0 F. K.

Produits ciblés
Polytronic démarre en 1 966 avec

la première cible électronique du
monde. S'il faut quelques années
pour habituer le tireur à cette mé-
thode révolutionnaire, la petite socié-
té prend rapidement son essor en
développant, dans les années 70,
des équipements paramilitaires.
1978 est une année importante: ho-
mologuée par l'Union internationale

de tir, Polytronic se voit ouvrir les
portes des compétitions mondiales. Le
groupe perce dès lors dans le monde
entier: filiales en Allemagne et aux
USA, réseau de représentants. Les
années 80 marquent le développe-
ment de systèmes de marquage en-
tièrement informatisés. Le groupe ar-
govien est aujourd'hui leader mon-
dial, /fk

Plus de cent milliards cumulés
BALANCE SUISSE DES PAIEMENTS/ Solde positif en 1990 pour la Wme année de suite

mm our la dixième année de suite, la
r Suisse a écoulé plus de marchan-

dises et services à l'étranger
qu'elle n'en a importés. L'excédent de
la balance des transactions courantes a
progressé de 0,5 milliard de francs à
12 milliards. La balance des capitaux
a été marquée par un important trans-
fert des placements à long terme vers
les placements à court terme.

Au cours des dix dernières années, le
solde cumulé de la balance des paie-
ments a atteint 1 04 milliards de francs,
relève-t-on dans le rapport publié hier
par la Banque nationale suisse (BNS) et
le Département fédéral de l'économie
publique. Les avoirs nets de la Suisse à
l'étranger ont augmenté en consé-
quence. Exprimé en pourcent du pro-
duit national brut, l'excédent de recet-
tes a toutefois reculé de 0,1 point à
3,7%. En 1985, il avait atteint son
maximum avec 5,1%.

La structure de la balance courante
s'est légèrement modifiée au cours des

dernières années. La part des revenus
du travail et du capital (facteurs) a
progressé, alors que celle des biens et
celle des services ont diminué. Le déficit
traditionnel des échanges de marchan-
dises s'est établi à 9,5 milliards en 90,
contre 1 1,7 milliards en 89.

Dans les mouvements de capitaux, on
a noté un déplacement des placements
à long terme vers les placements à
court terme. Cela a induit, avec la
hausse des taux d'intérêt et des rende-
ments, une progression de 7,4% à
41,4 milliards de francs. Simultané-
ment, les dépenses à l'étranger ont
progressé de 16,9% à 20,8 milliards
de francs. Le solde actif s'établit ainsi à
20,6 milliards de francs, soit pratique-
ment le niveau de l'année précédente
(20,8 milliards).

En 1990, les mouvements de capi-
taux ont été caractérisés par une forte
diminution des placements en titres à
long terme et par une vigoureuse ex-
pansion des placements à court terme

sur les marchés monétaires. Les expor-
tations de capitaux à court terme ont
ainsi doublé d'une année à l'autre pour
atteindre 40 milliards de francs. Les
importations de capitaux à court terme
ont progressé encore plus, passant de
24,1 à 32,6 milliards de francs. Le
franc suisse a ainsi gagné du terrain,
au détriment du dollar, en tant que
monnaie de placement.

A l'inverse, les mouvements de capi-
taux à long terme ont subi une très
nette décélération. Les exportations
ont régressé de 33,2 milliards en 89 à
7,1 milliards en 90. Quant aux impor-
tations, elles se sont inscrites à 1,3
milliard de francs l'an dernier, contre
14,8 milliards en 89.

Les exportations de capitaux servant
à l'acquisition de valeurs financières et
de participations dans des entreprises
à l'étranger ont reculé de 4,4 milliards
de francs à 47 milliards. Les étrangers
ont réduit leurs achats de valeurs finan-
cières en Suisse de 5 milliards à 33,9

milliards de francs. Le solde passif des
mouvements de capitaux a progressé
de 10,8 milliards en 89 à 15,5 mil-
liards en 90.

Les entreprises suisses ont poursuivi
leur politique active en matière d'inves-
tissements directs à l'étranger. Certes,
les capitaux que des entreprises ont
exportés à des fins d'investissements
directs ont atteint 8,9 milliards de
francs, soit 3,9 milliards de moins qu'en
89. Le rapport de la BNS relève toute-
fois que les entreprises ont recouru à
des fonds américains pour financer de
grosses acquisitions aux Etats-Unis et
que ces fonds-là n'apparaissent pas
dans la balance des paiements.

En raison du rachat de Jacobs Su-
chard par le groupe américain Philip
Morris, les importations de capitaux
découlant des investissements directs
effectués en Suisse par des étrangers
ont augmenté de 3,7 milliards de
francs pour atteindre 6,2 milliards l'an-
née dernière, /ats
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¦ INDICES ¦____________________¦
Précédent du jour

Dow Jones 3007.83 2985.69
Swiss indei SRI... 1108.25 1110.61
Nikkei 225 22530.20 23134.40
Londres Fin. Times.. 2085.80 2088.40
Franctart DAX 1631.32 1637.62
Paris CAC 40 X X
Milan MIB 1050.—K 1057.—
Amsterdam C B S . . . .  92.20 92.30

¦ GENÈVE -___________¦¦___¦¦
Bque cant. VD 720— 720.—
Bque canl Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... X X
Crédit lonc. V D . . . .  915.— 910.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1000—G 1000.—G
Allichage n 430.—G 430.—G
Alel Const Veï ey. . .  650.—G 700 —
Bobst p 4070.— 4100.—
Charmilles 2900.—G 2900.—G
Cirai: 8 Bétons.. X X
Cossonay 4400.—G 4700.—
Grand Passage 400.—G 420.—
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 350.—G 350.—G
Inlerdiscount p 2990.— 2990 —
Kodelski 180.—G 180—G
Mercure p 3330.— 3340.—
Nenchâteioise n 1140.— 1145 —
Parnesa 1160— 1180.—
Publicitas n 1150.— 1140.—
Publicitas h 850.— 800.—G
Rtnsoz 8 Onnond... 720.—G 720.—G
SASEA 12—G 12.—
SIP p 145.—G 145.—G
Surveillance p 7690.— 7790.—
Surveillance n 1550.—G 1560 —
Monledison 1.51 G 1.55

Olivetti ptiv 2.75 2.70
Ericsson 43.50 44.25
S.K.F 28.— 28.—G
Astra 5.20 5.25

¦ BÂLE H-nBaBH
Ciba-Geigy p 3200— 3205.—
Ciba-Geigy n 3015.— 3020.—
Ciba-Geigy b 2970.— 2965.—
Ciment Porlland 8400.—G 8400 —
Roche Holding b j . . .  4950.— 4970.—
Sandoz p 2380.— 2390.—
Sandoz n 2290— 2290 —
Sandoz b 2210— 2225.—
Italo-Suisse 166.—G 166.—G
Pirelli Inlern. p 401.— 400.—G
Pirelli Inlern. t . . . .  188.—G 187.—G
Baloise Hold. n . . . .  2260.— 2250— G
Baloise Hold. b . . . .  1970— 1975.—

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Crossair p 440.—G 440.—
Swissair p 770.— 770.—
Swissair n 620.—L 620.—
Banque leu p 1745.— 1740.—
Banque Leu b 284.— 286.—
UBS p 3510.— 3520.—
UBS n 775.— 779.—
UBS b 139.50 139.50 L
SBS p 320.— 319 —
SBS n 276.— 276 —
SBS b 285.— 285.—
CS Holding p 2080.— 2080 —
CS Holding n 385.— 386 —
BPS 1270.— 1240.—
BPS b 117.— 117.—A
Adia p 808 .— 806.—
Adia b 132.— 130—L
Cortaillod p 5870.—G 5870.—G

(3>Vr (D/V\)̂  frïïRi'N. Iisss. ~y Iss. TV
X^Ĥ ' 1.464 
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Cortaillod n 5870.—G 5950.—
Cortaillod b 770.—G 780.—B
Eleclrowalt 2760.— 2780.—L
Holderbank p 4950.— 4990.—
Inlershop p 543.— 643.—G
Landis 8 Gyr b.... 100.— 101.—
Motor Colombus 1450.— 1450 —
Moevenpick 3930.— 3960 —
Oerlikon-Biihrle p . . .  400.— 395.—
Schindler p 4740— 4720.—
Schindler n 870.—A 880 —
Schindler b 870.— 869.—
Sika p 2960.— 296D.—
Réassurance p 2600.— 2630.—
Réassurance n 2100.— 2120.—
Réassurance b 503.— 503.—
SMH. n 615.— 612.—
Winterthour p 3690.— 3710.—
Winterthour n 3080.— 3080 —
Winterthour b 694.— 690.—
Zurich p 4310.— 4320.—L
Zurich n 3790.— 3780—L
Zurich b i960.— 1965.—
Ascom p 2610.— 2630.—
Atel p 1250.— 1250.—A
Brown Boveri p 4600.— 4640.—
Cemenlia b 634.—A 535.—
El. Laufenbourg 1470.— 1480.—
Fischer p 1280.— 1280 —
Forbo p 2420.— 2430.—
Frisco p 3600.—G 3600—G
Globus b 830—G 848.—
Jelmoli p 1580.— 1600 —
Nestlé p 8418.— 8400.—
Nestlé n 8260.— 8270.—
Alu Suisse p 1090.— 1095 —
Alu Suisse n 495.— 490.—
Alu Suisse b 92.75 92.50
Sibra p 380.— 385.—
Sulzer n 5150.— 5120.—
Sulzer b 480— 483.—
Von Roll p 1480— 1450 —

¦ ZURICH (Etrangères) ¦_¦__¦_¦
Aetna Lile 51.— ' 50.75
Alcan 29.25 G 29.25
Amax 30.—L 30.—G
Am. Brands 62.50 G 63.50 G
Am. Express 37.75 A 37.75 G
Am. Tel. S Te l . . . .  54.75 67.25
Baxter 50.50 L 49.—L
Caterpillar 68.—G 68 —
Chrysler 17.—L 16.75
Coca Cola 94.25 « 95.76
Control Dala 13.25 G 13.25 G
Wall Disney 166.50 168.50 L
Du Pont 66.75 68 —
Eastman Kodak. . . .  62.75 62.75 G
EXXON 86.5B 87.—
Fluor 63.50 G 63.75 G
Ford 45.50 45.75
General Elect 104.50 L 104.—L
General Motors . . . .  53.50 54.75
Gen Tel ,". Elect . . .  42.25 43.50
Gillette 61.50 62.50
Goodyear 61.50 62.25
Homestake 22.25 21.50 L
Honeywell 77.75 G 80.75
Inco 47.75 47.75
IBM 149.50 L 153.50 L
Int. Paper 96.25 L 98.50
lut Tel. 8 Tel 85.25 84.75
Lilly Eli 118— 121.60
Litton 131.—G 132.50
MMM 126.— 129.50
Mobil 102.— 100.—
Monsanto 104.50 G 105.—G
N C R  155.—G 159.50 G
Pacilic Gas 40.50 41.—
Philip Morris 108.50 110.50
Phillips Petroleum... 38.50 G 38.50
Prnctor 8 Gamble.. 121—G 122.50
Schlumberger 104.— 107—L
Texaco 93.25 G 92.75
Union Carbide 30.25 L 31.25

Unisys corp 7.60 7.15
U.S.X. Marathon.... 45.—L 45.25
Warner-Lambert 103 — 106.50
Woolworth 42.25 42.50 G
Xerox 85.50 85.50 G
AKZO 94.25 L 94.50
ABN-AMR0 31.50 L 31.50 L
Anglo Americ. 54.25 54.—
Amgold 94.—L 93 —
De Beeis p 39.50 L 39.50 L
Impérial Cliciu 33.50 G 33.25
Nosk Hydrn 41.75 41.75
Philips 28.25 28.25
Royal Outch 121.50 121.—L
Undever 124.— 124.50
BAS.F 218.— 219.50
Bayer 249.50 251.—
Commerzbank 217.—A 220.—
Degussa 304.—L 309.—L
Hnechsl 211.— 213 —
Mannesmann 243.— 242.50
R.W.E 330.—A 335.—
Siemens 574.— 571.—
Thyssen 212.— 215.—
Volkswagen 330—L 332.—

¦ DEVISES \mmmmmmmMMm
Etals-Unis 1.464G 1.501B
Canada 1.288G 1.32 B
E.c.u 1.794G 1.798B
Angleterre 2.528G 2.592B
Allemagne 86.80 G 88.60 B
France 25.50 G 26.05 B
Hollande 77.05 G 78.65 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 1.09 G 1.118B
Belgique 4.21 G 4.298B
Suède 23.75 G 24.45 B
Autriche 12.35 G 12.59 B
Porlugol 1.Q05G 1.04 B
Espagne 1.375G 1.42 B

¦ BILLETS ___________ _̂____ mmmm ___ m
Etals-Unis (1!) 1.44 G 1.52 B
Canada (lican).... 1.26 G 1.34 B
Angleterre (1. .... 2.50 G 2.64 B
Allemagne (100DM) . 86.—G 89.—B
France (lOOli) 25.—G 26.50 B
Hollande (10011).... 76.30 G 79.30 B
Italie (100 lit) 0.113G 0.121B
Japon (lOO yens) . . .  1.07 G 1.14 B
Belgique (10l.fr).... 4.13 G 4.38 B
Suède 11000) 23.—G 25—B
Autriche MODsch ) . . .  12.20 G 12.70 B
Portugal ( lOOesc) . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne |100ptas).. 1.34 G 1.46 B

¦ OR '___¦__¦_¦__ ¦__-_-_--¦¦
Pièces: 
suisses (20lr).... 97.—G 107.—B
angl.(souvnew) en $ 80.—G 84.—B .
americ.(20$) en t . 349.—G 355.—B
sud alric.(1 Dz en s 341.50 G 344.50 B
mex.(50pesosj en 5 414.— G 421.—B

Lingol (1kg) 16200.—G 16450—B
1 once en S 342.50 G 345.50 B

¦ ARGENT ' _________¦_¦______¦
Lingot (1kg) 184—G 199.—B
I once on S 3.88 G 3.89 B

¦ CONVENTION OR ¦___¦___¦
plage Fr. 16700—
achat Fr. 16280—
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.

Plainte pénale
contre W. Rey

Une plainte pénale a été dépo-
sée auprès du cabinet du juge
d'instruction de Berne contre Wer-
ner K. Rey. Le juge d'instruction
Alexander Tschâppât a confirmé
hier le dépôt de cette plainte. II n'a
pas voulu donner d'autres préci-
sions. Selon l'hebdomadaire aléma-
nique Cash, la plainte a été dépo-
sée par un avocat zurichois, qui
demande que l'enquête établisse si
K. Rey et d'autres responsables du
groupe Omni ont violé la loi pénale
dans le cadre de l'affaire Omni.
Selon l'article de «Cash», l'avocat
zurichois fait également partie des
créanciers d'Omni. Dans sa plainte,
il explique soupçonner les respon-
sables du groupe d'avoir violé qua-
tre articles du code pénal: abus de
confiance, gestion déloyale, déten-
tion frauduleuse d'un concordat ju-
diciaire et inobservation des pres-
criptions légales sur la comptabilité,
/ats

SBS: du nouveau
à Neuchâtel

Dans le but de mieux coordon-
ner ses activités sur le marché
neuchâtelois, la Société de ban-
que suisse placera, à partir du 1er
novembre 1991, les sièges de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel,
ainsi que leurs succursales, sous
une seule direction collégiale.
Celle-ci est présidée par Francis
Favre. Francis Luthy est égale-
ment membre de ce collège et
poursuit à ce titre ses activités
directoriales. Par suite de l'exten-
sion des activités de Francis Fa-
vre, Francis Rosset lui succède à
la tête de la Société de banque
suisse de La Chaux-de-Fonds.
/comm

t é l e x
¦ VON MOOS - Le groupe lu-
cernois von Moos, spécialisé dans
les métaux, a repris l'entreprise
est-allemande Befer GmbH, active
dans le secteur des bétons préfa-
briqués et armatures à béton. Se-
lon le communiqué publié hier par
Moos, la Treuhandanstalt de Berlin
(la fiduciaire chargée de trouver
des acquéreurs pour les entrepri-
ses de l'ex-RDA) a donné son feu
vert définitif à cette reprise après
de longues négociations, /ats
¦ TARIFS — Swissair se lance
dans la guerre des tarifs aériens
sur l'Atlantique nord. La compa-
gnie suisse a lancé une campagne
d'annonces aux Etats-Unis, afin
d'attirer la clientèle. «En ce mo-
ment, c'est la lutte pour chaque
passager», a résumé Hannes Kum-
mer, porte-parole de Swissair, en
parlant de la situation sur les li-
gnes entre les Etats-Unis et la
Suisse, /ats

émionsENTREPRENDRE
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PROVIDENTIA
Assurances-vie risque

Votre agence générale à Neuchâtel:
Jean-Marc Jaquet
Place Pury 1
Tél. 038 24 24 84 58720.10

EN MOUNTAIN BIKE Jm
de Domaine à Domaine OY9I

" L£Sr-î7A~̂ -̂ t jaSwSic- - Sur la route des V.
&~̂ ~ iCT^»̂ ^^̂ ^C^̂ Ï-f Côtes de Provence de Trets
*£?"' ''¦'"XiL. '<?̂ ''̂ ''̂ '!''r̂ yW^^SSw (près d'Aix) à Ramatuelle.
WùÊÊÊÎÈ l̂M  ̂̂  ̂pipfèk Randonnée de 6 jours en
P̂ T Ĵ̂ ĴljBHB^̂  pra FjjiilB B̂  

compagnie 

d'un guide local.

Etapes d'environ 40 km par jour. Dégustation et visites de lieux histori-
ques. Logement en gîte d'étape ou hôtel. Véhicule d'accompagnement
pour bagages. Départ les lundis 7, 14 et 21 octobre 1991. Prix : dès Fr.
français 2800.-, tout compris.
Renseignement et inscription à: Sports Sciences Aventures, rue de
Lorgues 3, F-83000 Toulon, tél. 0033/94 62 51 55. ias54 -i_

EEXPRESS
DAVIS DE NEUCMATtL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^-
Bî ^̂ -*̂ ^^̂ ™

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

+ 1 mois gratuit
pour loul nouvel abonnement annuel

m L'abonnement se renouvelle  ̂ _- ,
. . .  • Coupon a retourner sous enveloppe

tacitement sauf revocation écrite ... ,, _ ._ ___ __ ./ . -, . a ..- L -  collée et affranchie de 50 c. a:
1 mois avant I échéance.

• 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

r^^^^ 
-— ¦ ___u-u_______________________ |

, Je souhaite recevoir •

D à l'essai

I Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

| Nom . 814129-10 |

Prénom

NT Rue 

N° Localité 

L

Date Signature 

— x-J

[ ' 7 i
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La Collection Citterio: Unité et multiplicité.
La Collection Citterio associe l'esthétique et la fonctionnalité, le
côté technique et le côté organique, la géométrie et le confort , elle
est un instrument de travail et un objet de design en même temps,
l'unité et la diversité.
C'est un grand avantage. Elle a un pofil évident et est malgré tout
ouverte pour un grand nombre de possibilités, par exemple pour
des styles d'agencement différents. Avec cette collection, on peut
équipertoute une entreprise, depuis la réception au bureau du PDG
en passant par le bureau.
La Collection Citterio réduit «au même dénoml- _^2 _̂knateur» de grands objectifs opposés: l'aspira- _^*_||k̂ ^.tion vers une idendité et le désir de la diversité. ^m R̂ ^̂
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Beaucoup de fumée, peu de feu
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES / Pas de création massive d'emp lois en vue

L

a rumeur court au sujet d'un projet
dit «d'extension» des Fabriques de
tabac réunies (FTR), à Neuchâtel.

Ces bruits font état d'un projet
d'agrandissement portant sur plusieurs
dizaines de milliers de mètres carrés
dans la zone actuellement occupée par
les terrains de sport jouxtant le com-
plexe des FTR. Toujours selon cette ru-
meur, ce projet gigantesque devrait
permettre la création de plusieurs cen-
taines d'emplois, avec toutes les retom-
bées fiscales escomptées. Mieux, on
n'hésitait pas à parler d'un véritable
second souffle de l'avenir industriel de
la ville de Neuchâtel.

La réalité semble pourtant singuliè-
rement différente. Si David Gillam,
porte-parole de la direction des FTR
admet que le grand fabriquant étudie
bel et bien un projet de construction, il
ne s'agit nullement - le démenti a été
formel - d'une d'extension.

Les FTR planchent plus prosaïque-
ment sur un avant-projet de remp la-
cement d'un équipement de produc-
tion, en l'occurrence une installation
dite de préfabrication destinée au
conditionnement du tabac. Le but de
cette opération est de mettre en oeu-
vre les technologies les plus récentes
pour prévenir toute dégradation de
cette matière fragile qu'est le tabac,
afin de réduire au minimum les pertes
de rendement. Or les installations en
fonction commencent à dater. Pour les
remp lacer, il faudra donc construire
un nouveau bâtiment, probablement
de grandes dimensions, sur le site oc-
cupé par les FTR, à un emp lacement
non encore définitivement fixé.

L'investissement, même si la direc-
tion se refuse pour l'instant à révéler
un quelconque montant, sera vraisem-
blablement fort important. Des con-

SERRIÈRES - Une politique d'investissement constante mais pas de projet d'extension pour les Fabriques de tabac
réunies. E-

tacts ont été pris avec les autorités
communales et cantonales dans le ca-
dre de discussions préparatoires.

De plus, il ne s'agit que d'un avant-
projet non encore approuvé par la
direction générale du groupe Phillipp
Morris, à New York, auquel l'entre-
prise neuchâteloise appartient.

Quant aux centaines d'emplois en
vue, le démenti est tombé de la bou-
che de David Gillam:

— // n 'est absolument pas question
que ce projet génère des emplois, il
s 'agit là d'une pure fantaisie.

Interrogé sur l'avenir de l'entre-

prise, David Gillam se montre con-
fiant: l'an passé, la production des
FTR était en légère augmentation par
rapport à l'exercice précédent, cette
progression s'est traduite également
par une hausse du nombre des em-
plois offerts par l'entreprise.

0 J- G.

BILLET

Muets comme
des carpes

Prenez l'annuaire officiel du can-
ton de Neuchâtel: y sont ordonnés
tous les services, offices, officines,
bureaux, secrétariats, inspections,
centrales ou laboratoires des dix
départements. Téléphones et télé-
copieurs répertoriés, responsables
et collaborateurs dûment mention-
nés. La clarté règne sur le Château.

Les coulisses et recoins de l'édi-
fice ne bénéficient pas tous de cette
même lumière. Hier, le week-end du
Jeûne avait déjà vidé quelques tou-
relles d'une part de la substance
vive, dès les premières heures de la
journée. Par coquin hasard certai-
nes missions souffraien t déjà d'une
vacance prolongée, les administrés
le savaient par «média voce».
Frappés du syndrome de la carpe,
les gaillards fonctionnaires restant
en poste ont courageusement choisi
de se taire. C'est ça, l'héroïsme.

Ainsi nous restâmes au seuil du
Château, malgré le guide avisé de
la chancellerie, devant un pont-levis
hissé haut, sans les réponses - certes
fort audacieuses - que nous deman-
dions. Jugez-en: un quidam de la
Béroche, pays ami mais franche-
ment très lointain, eut l'impudence
de solliciter un entretien avec le
dignitaire d'une haute fonction ad-
ministrative, Le médecin cantonal,
puis un autre encore, le pharmacien
cantonal, ou l'un de leurs représen-
tants. II fit chou blanc.

Réjouis de la missive annonçant la
prochaine arrivée d'un nouveau
fonctionnaire, nous voulûmes, fort
maladroitement avouons-le, en
dresser le portrait, contents que
nous étions du retour d'un Neuchâ-
telois au bercail, et même au coeur
de l'édifice. Donc il nous fallait con-
naître le poste actuel de ce jeune
talent Eh bien ces coordonnées-là
constituent un renseignement stricte-
ment confidentiel, alors même que
la chancellerie clame officiellement
qu 'il en a démissionné.

Ah! Braves défenseurs de l'édi-
fice! Salut à vous.

0 Gavroche

Monuments et sites: mon introuvable successeur
COURRIER

P

our la seconde fois depuis huit
mois, on attend la nomination d'un
conservateur cantonal des Monu-

ments et sites. II semblerait que l'oiseau
rare soit particulièrement difficile à
trouver et que ce n'est pas faute de
recherches assidues que le Conseil
d'Etat n'est pas encore parvenu à ses
fins. La réalité est autre et il serait
peut-être temps de la dire haut et fort.

Les bons candidats ne manquent
pas et certains d'entre eux ont postulé
dans les temps et dans la forme con-
venue. C'est alors qu'ils ont été éton-
nés, surpris puis inquiétés par la ma-
nière dont la procédure s'est dérou-
lée: pas de réponses à leurs
questions, du flou, du vague, des ap-
proximations. Le conseiller; d'Etat
Jaggi s'est trouvé incapable de leur
présenter un cahier des charges so-
lide, de leur montrer une politique
claire qu'il faille suivre, pas la moin-
dre exp lication sur l'étendue des pou-
voirs du nouveau chef de service, pas
d'accents mis sur des priorités à ob-
server... On s'est contenté d'envoyer
les candidats faire connaissance avec
les quatre emp loyés qui occupent tou-
jours le service, pour voir, sans doute,
s'ils pourraient convenir à leurs subor-
donnés! Tout était si nébuleux que
certains d'entre eux se sont résignés à
solliciter de moi une entrevue pour y
voir un peu plus clair et savoir s'il y
avait quelque chose de sérieux à
faire au service neuchâtelois des Mo-
numents et sites!

Le problème dépasse bien entendu
la compétence d'un chef de départe-
ment des Travaux publics. C'est le
Conseil d'Etat tout entier qui devrait
se préoccuper d'un domaine qui tou-
che à l'art et à l'histoire en priorité
mais tout autant au tourisme, à la

formation professionnelle, à l'écono-
mie tout simp lement.

Des rapports financiers ont été
transmis en son temps à qui de droit.
Pourquoi le canton de Fribourg reçoit-
il chaque année plusieurs millions de
subventions fédérales pour la conser-
vation du patrimoine architectural
alors que Neuchâtel n'en touche pas
le dixième? Des solutions logiques,
crédibles existent pour financer ce
secteur; encore faudrait-il s'en aper-
cevoir et ne pas demander «des re-
mèdes à administrer qui soient trop
chers et qui seront probablement re-
portés » (<( L'Express» du 12.9.91).
Lors de ma mise en congé, il y a un an,
inlassablement, j' ai demandé une en-
quête administrative qui m'a été refu-
sée. Les réponses que l'on cherche
toujours s'y seraient trouvées. II fau-
dra peut-être y songer un jour pro-
chain.

Des candidats valables existent
mais il faut leur donner les moyens
politiques de travailler. Un jeune
homme affable au profil d'universi-
taire se contentant de beaux discours
ne nous intéresse pas. Nous voufons un
responsable des Monuments et sites
qui sache reconnaître le patrimoine
architectural digne de sauvegarde et
mette tout en œuvre pour le conserver
et le restaurer si nécessaire. II existe
des lois cantonales suffisantes pour
mener à bien une action dynamique
pour autant qu'il y ait coopération de
la part de l'autorité hiérarchique su-
périeure; cela ne signifie pas arrêter
un chantier pour un oui ou pour un non,
retarder des travaux par des déci-
sions qui se font trop attendre ou
imposer des goûts strictement person-
nels! Ce n'est pas en bureaucrate
ignorant ce que sont des intérêts inter-

calaires et les difficultés de chacun
qu'un conservateur saura convaincre
ses interlocuteurs.

Toutes les tergiversations actuelles
masquent des faits criants. Depuis huit
mois la commission cantonale n'a plus
été réunie, bien des études (toitures,
poêles, etc.) ont été arrêtées; com-
bien de chamtiers délaissés et de dé-
molitions tolérées? Combien de pro-
priétaires ont-ils reçu les subventions
promises auxquelles ils ont droit?
Nous attendons naintenant, dans les
plus brefs délais, un conservateur qui
reprenne les dossiers en main. Nous
voulons voir des résultats probants,
une évolution positive concernant la
Violette au Locle, l'Hôtel communal de
La Sagne, les Six Communes à Mô-
tiers, Eplatures 75 à La Chaux-de-

Fonds, le Moulin de Beyerel, l'ensem-
ble du domaine bâti du Tilleul à
Saint-Biaise y compris son bûcher uni-
que, inutilement menacé, le château
Jeanjaquet à Cressier, l'immeuble
Sous-la-Couronne à Saint-Aubin, le
pavillon de bains à Chez-le-Bart, le
Musée de l'Areuse à Boudry... Faut-il
allonger la liste?

Quand aurons-nous des nouvelles
du «comte Louis» de notre Cénotaphe
et, pour le Moulin de Bevaix, va-t-on
enfin vers un sauvetage possible?

Qu'un conservateur soit enfin nom-
mé et qu'il accomp lisse honnêtement
sa tâche ! II pourra compter sur le
soutien de tous ceux qui pensent que
le patrimoine fait partie de notre âme
aussi bien que de notre économie.

0 Philippe Graef

Pharmacien
cantonal
nommé

Hier la chancellerie d'Etat a
communiqué la nomination du nou-
veau pharmacien cantonal, Jean-
Biaise Montandon, domicilié à Ma-
rin, marié et père de deux enfants.
Celui-ci prendra ses fonctions dès
le premier décembre à deux-tiers
de temps.

Jean-Biaise Montandon, diplômé
en 1980, a rédigé une thèse en
pharmacologie, obtenant ainsi le
titre de docteur en pharmacie en
1 984. Après un passage à l'Office
intercantonal du contrôle des mé-
dicaments, il a travaillé comme col-
laborateur scientifique dans diver-
ses entreprises pharmaceutiques. II
remplacera Laurent Medioni qui a
quitté ses fonctions depuis juin der-
nier, et mettra un terme à l'intérim
qui se prolonge actuellement.

— La tâche est un vrai défi,
puiqu 'elle apporte une contribu-
tion au dossier de la santé publi-
que commente simplement Jean-
Biaise Montandon qui avait déjà
laissé quelques traces dans la vie
sportive neuchâteloise: «J'ai pris
très jeune l'habitude de courir et
lors de manifestations de course à
pied, je  me suis parfois retrouvé à
l'avant...» Le pharmacien court
toujours, en forêt, un lieu qu'il
adore, /comm
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leur premier disque
compact. M-
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COURS DE TENNIS COLLECTI F DÉBUT: 23 SEPTEMBRE .!
(adultes , débutants et avancés)

i 1
A Lundi-vendredi de 8h à 1 7h Inscription

8 leçons de 60 min. '
- Groupe de 4 personnes Fr. 160.- I Nom : ¦
- Groupe de 3 personnes Fr. 217.- I

i Prénom :
B Lundi-vendredi de 1 7 h à 21 h ' I

8 leçons de 60 min. I Adresse .
- Groupe de 4 personnes Fr. 230.- I '¦ ï
- Groupe de 3 personnes Fr. 273.- I 

Age; Tél. prof. 
J

Tél. (038) 33 73 73/74 I ^"cis "' Collectif: A Q B D I
. | 2074 Marin 59347-28 -



Les (( Neuf » à dix contre un
Rentrée en fo rce et sur compact du célèbre gro upe neuchâtelo is

«HUIT DE CHŒUR» SUR LA POCHETTE DU DISQUE - Un appel est lancé à celui qui se sentirait l'ame d'un neuvième...
Neul de Chœui

L

eur nom de scène, c'est Jean-Pierre
Allenbach, alors directeur des va-
riétés, qui l'avait trouvé un jour

qu'ils passaient chez lui, à la Radio
romande. C'était à l'aube des années
soixante, ils seraient «Les Neuf de
Chœur» et ils le sont restés. Vingt-sept
ans ont passé sous les ponts de l'Areuse
comme sous ceux de Paris, quelques
pères fondateurs ont pris un peu de
brioche et çà et là des mèches grison-
nent, trois nouveaux ont remplacé au-
tant d'anciens mais la flamme reste
vive, Et voici, comme cela, pour se faire
un petit plaisir et le faire partager à
ceux qui les aiment, qu'ils sortent leur
premier disque compact, dix-huit chan-
sons dont l'une est d'Yves Duteîl, une
autre de Pascal Sevran.

Au début de cette belle histoire, on
trouve un jeune homme nommé Eddy
Jeannet qui raffole des Compagnons
de la Chanson, dévore leurs 78 tours,
n'est encore qu'au parterre quand ils
sont sur la scène de la salle des confé-
rences, à Neuchâtel. Toute passion est
communicative; une première équipe se
forme très vite qui comprend Rénald, le
frère d'Eddy, Roger Bastardoz et Gino
Gioria, et un jour de septembre 1 962
les voit se compter neuf dans un éta-
blissement public de Peseux. Les clients
en redemanderont; le succès est au
bout de leurs mains qui applaudissent
à tout rompre....

Tout le monde se met au travail,
Rénald Jeannet surtout qui ne cessera
d'écrire la musique et les paroles de
beaucoup de leurs chansons. L'une d'el-
les sera sur les lèvres de la Suisse
pendant des mois et des mois, couchant
en tête du hit-parade romand, coiffant
Ferrât qui n'en dort plus la nuit et
Aznavour dont la mamma mourut donc
deux fois ici. Une jeune photographe
les avait pris; le flash éteint, la conver-
sation s'était faite aimable, on lui posa

des questions. «Non, non, non...», ré-
pondait chaque fois Elda Castellani, ce
qui sous-entendait qu'elle n'était sur-
tout pas celle qu'ils croyaient! Le titre
et le thème d'une chanson étaient trou-
vés dont Rénald fit plus qu'un bon pla-
cement puisque ce disque devait être
pressé à plus de 85.000 exemplaires.
Cinq ans durant, ce sera le triomphe. Et
leur «Coccinelle» tenant aussi bien la
route jouera un autre mauvais tour à
Aznavour qui, parce qu'il y flâne alors,
trouvera Venise encore plus triste.

— On se produisait quatre fois par
semaine!, se souvient Eddy Jeannet.

Des neuf amis du début, quatre font
toujours partie du groupe, les frères
Jeannet, Michel Gummy et Claude
Weber et si Raymond Bastardoz, so-
liste des jeunes années, ne court plus
avec eux dans la montagne «sur des
sentiers pleins d'oiseaux et de fleurs »,
un autre l'a remplacé, Michel Barthé-
lémy, sur lequel Eddy ne tarit pas
d'éloges. Et d'anciens Compagnons,
dont les «Neuf de Chœur» sont plus les
frères cadets que les neveux, ont dit en
entendant leurs dernières chansons:

— Superbe! Mais vous nous avez
pris Fred Mella...

Ce n'est pas un reproche. C'est un
compliment et ce pourraient être aussi
des regrets.

La cinquantaine posée, confortable,
mais bien là, Eddy Jeannet, qui est
l'arrangeur du groupe et sa cheville
ouvrière depuis près de trente ans,
remet aujourd'hui les «Neuf» à la vi-
trine des disquaires. Malgré leurs occu-
pations, ils,n'ont jamais cessé de chan-
ter; Jean-Luc Chopard et Jean-Jacques
Dubois les ont rejoints et puisqu'ils
avaient douze nouveaux titres dans la
poche, pourquoi ne pas frapper aux
portes de Paris? Les mains liées par les
cacophonies actuelles, le play-back et
les chanteurs sans voix, les producteurs

firent grise mine, affichant le sourire
qu'on crut souvent ennuyé de Jo Fra-
ction. Ils cherchaient leurs mots: «Hum!
Ce n'est pas notre genre...» et même
Guy Deluz, directeur d'EMI, un pays
pourtant, ne put que se faire pardon-
ner. Et puis, soudain, chez CBS devenu
Sony-Music, tous les nuages se déchirè-
rent.

— D'accord, mais il faudrait six au-
tres titres, de quoi faire une bonne
heure de compact!

C'est fait. Dans deux semaines, on
trouvera le disque dans le commerce et
il sera distribué dans tous les pays
francophones. Vieux complice des
«Neuf de Chœur» et magicien des
claviers et pupitres, Erdal Kizilçay s'est
chargé de l'enregistrement dans ses
nouveaux studios de Saint-Biaise.

— Des semaines de travail!, soupire
Eddy Jeannet.

Et comme pour dissiper un soleil bas
porteur de migraines, il se fait une
visière de ses dix doigts.

— On en sortait souvent avec une
tête comme cela...

Comme on guette un vol de cigognes,
Eddy attendait un premier colis de dis-
ques jeudi matin chez lui à la Poissine.
Vers 1 0 h 30, il avait aperçu la petite
camionnette jaune du facteur, mais ce-
lui-ci n'avait pas ce qu'il souhaitait; ce
serait pour demain. Peu après, le télé-
phone sonna, ce que déteste générale-
ment Igor, le berger allemand de la
maison. Cette fois, son flair ne l'a pas
trompé et il s'est abstenu de grogner.
C'était Daniel Lanthemann, un des
«Neuf» passés provisoirement à huit,
qui annonçait la naissance de son fils
Gaël. Dehors, le gazon s'ébrouait de
la dernière averse; ce serait une belle
journée...

•0 Claude-Pierre Chambet

Un blues gros comme ça
Diamond Teeth 'Mary à la salle ro ck de Serriè res

S

oirée blues, samedi dernier, à la
salle de l'AMN, organisée en col-
laboration avec le CCN et le Club

£ A l'affiche: Deacon Fuller, Rock Bot-
tom avec Blue Kérosène et la chanteuse
Diamond Teeth Mary Me Clain.

Deancon Fuller, jeune chanteur guita-
riste américain s 'empare du premier
set. C'est propre, musclé, bien envoyé,
un peu dans la lignée d'un John Lee
Hooker, Plaisant, mais sans surprise. A
part peut-être une brève incursion dans
le monde de Billie Holliday.

Place maintenant à Rock Bottom, en-
touré des musiciens de Blue Kérosène.
On a déjà dit à plusieurs reprises tout
le bien que l'on pense de ce sympathi-
que et excellent chanteur harmoniciste
ainsi que de ses acolytes neuchâtelois.
On ne peut que le répéter.

Quelques thèmes, donc, pour chauf-
fer la salle, et voici celle que tout le
monde attend avec curiosité: Diamond
Teeth Mary Me Clain.

Plus toute jeune, celle qu 'on nous pré-
sente comme la demi-sœur de Bessie
Smith. Elle vient même de fêler ses 89
ans dans l'avion qui l'emmenait des
States au festival de Lugano.

Plus toute jeune, mais encore terrible-
ment efficace. Non, elle n 'est pas là en
tant que curiosité, que relique à l 'âge
d'or du blues, mais bien en tant que
chanteuse à part entière.

Donc, elle chante. En toute simplicité.
Avec un talent, une sincérité et une
conviction qui vont très vite séduire tout
le monde.

D'ailleurs, comment ne pas être sé-
duit par cette voix qui semble venir

d'un autre âge, du moyen-âge du
jazz? Comment rester insensible au
charme de cette vieille dame qui vous
envoie un blues pétant de santé, au
swing de béton, ponctué de quelques
solides coups de gueule, le tout sur des
tempi pas tristes du tout.

Là où Deacon Fuller a échoué, Teeth
Mary réussit pleinement. Le public par-
ticipe à fond, va même jusqu 'à chanter
en anglais avant de se lever d'un seul
bloc (très, très rare à Neuchâtel) pour
saluer la fin de sa prestation. Un véri-
table triomphe!

Associons à ce franc succès tous les
musiciens qui ont su apporter à Mary
un soutien tout en finesse et d'une belle
sobriété.

0 J.-B. W.

INSPECTION S

A Neuchâtel mardi
Se présentent: les sdt, app et cpl (les

sgt ne sont plus astreints) qui n'ont pas
accomp li quatre jours de service en
1991 à Neuchâtel, stand de Plaines-
Roches (Pierre-à-Bot) le mardi 17 sep-
tembre à 8h30 pour la classe 1946 du
district de Neuchâtel et à 13h30 pour
la classe 1951 du district de Neuchâ-
tel. /comm

m Les accidents sont relatés en page
21

Encore des dons
L'opération ((Une rotative pour Ro-

mania libéra» est terminée. Des dons
continuent toutefois d'affluer, et ils
sont loin d'être inutiles! Le journal de
Bucarest a en effet un urgent besoin
de devises pour acquérir les équipe-
ments nécessaires à une complète au-
tonomie vis-à-vis de l'actuel mono-
pole d'Etat. Les montants qui n'auront
pas été dépensés pour payer le sé-
jour et les frais des ouvriers roumains
occupés aux travaux de démontage
seront donc versés directement au
journal roumain.

Les sommes suivantes arrivées ces
derniers jours seront utilisées à cette
fin: 100fr., M. Gérard Bauer, Neu-
châtel; 100fr., anonyme; % 50fr.,
anonyme; M) 20fr., F. Pahud, Neu-
châtel; M) 30 fr., Mme Monique
Kaempf, Hauterive; # 500fr., Chris-

PETRE MIHAI BACANU - Le Nol
de «Romania libéra» remercie les
Neuchâtelois de leur soutien con-
cret, mdo- £¦

tian Solidarity Int., Groupe CSI Aven-
ches-Vully; M) 20fr., Ernest Huguenin,
Neuchâtel; # 100fr., Michel Egloff,
Neuchâtel; M} 24fr.50, anonyme; M)
20fr., Mme Rose-Marie Pellaton,
Boudry; M) 1 5fr., J. Bâchtold, Colom-
bier.

Le président du Conseil d'adminis-
tration et rédacteur en chef de «Ro-
mania libéra», Petre Mihai Bacanu,
était mercredi à Neuchâtel. II a re-
mercié très vivement ((L'Express» et
ses généreux lecteurs de l'appui qui
a été réservé à son journal. M-

Heuchâke CAN TON

Le saint du jour /
Demain on fête les Roland qui gardent m
de leur illustre prédécesseur du cou- m
rage et de grandes ambitions. Ils JB
sont d'une indéfectible fidélité. Anni- m
versaire: l'amour et l'argent iront m
rarement ensemble. Bébés du jour: Êm
ils seront attirés par la vie artisti- M
que. M- j

Concert /
Demain à 17h à l'aula des ? m
Jeunes-Rives, l'Orchestre du m ^mConservatoire, dirigé par Oli- m H
vier Cuendet, jouera du Jfl 9
Beethoven et du Mozart. Le m \
soliste du Concerto en fa m \
majeur sera le pianiste m
Stephan Schaller qui a ^^  ̂ m*
brillamment passé sa vir- ^^^ «̂«̂
tuosité en juillet dernier.
M-

Orîhographe
4 Les demi-fina-
les du premier
championnat ro-
mand d'orthogra-
phe se déroulent
cet après-midi à
Neuchâtel. La dic-
tée débute à 14h
à la Cité universi-
taire. Proclama-
tion des résultats:
17 heures. M-

Orestie
Week-end chargé à Cernier pour ?

la fête populaire de l'Orestie 91
avec, aujourd'hui à 20h, l'arrivée de
l'Estafette 91 réceptionnée par Jean
Cavadini et, demain à 1 Oh, un culte
œcuménique sous le chapiteau suivi

d'un débat animé par plusieurs per-
sonnalités neuchâteloises. JE-

Rhône-Rhin
L'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin tient ses assises dès
10h30 à la salle du Conseil général

de Neuchâtel. Les délégués enten-
dront un exposé de Jean-Didier

Bauer, capitaine au long cours. Jfù-

¦ ÉGLISE — Naguère pasteur au
Locle, Théo Buss vient de prendre con-
gé de ses lecteurs comme attaché de
presse au Conseil œcuménique des
Eglises (COE) à Genève, où, durant
neuf ans, il a développé l'information
et assuré la rédaction francophone du
service œcuménique de presse et d'in-
formation (SOEPI) et de son mensuel.
Dans le dernier «Mensuel », ses
((Adieux du rédacteur» ne vont pas
sans un regret de ce que le COE —
dont il se sépare volontairement au
terme de son contrat — renonce pour
des raisons d'économie au poste de
rédacteur francophone et n'assurera
ces deux publications que traduites
de l'anglais, pour l'essentiel, /comm



Développement
problématique

Le développement futur de la
gare ne s'annonce pas sous les meil-
leurs auspices. Pour les TN, la solu-
tion trouvée est loin de résoudre
tous les problèmes. Antoine Bena-
cloche déplore l'absence d'un plan
global qui permettrait de sortir la
gare de sa situation périphérique
pour en faire un véritable centre de
transport.

— La gare est un lieu complexe
avec beaucoup de circulation: pié-
tons, transports publics, taxis, voitu-
res, etc. Le projet a été fait selon
une ancienne méthode, si l'on peu!
dire, sans tenir compte de l'aspect
global des problèmes.

A peine achevé, l'aménagement
de la gare n'offre pas de véritable
possibilité de développement. Les
TN envisagent pourtant de prolon-
ger dès l'an prochain la ligne 4
(Val-de-Ruz) jusqu'à la gare, afin
de relier le réseau régional au ré-
seau national. Un essai est d'ailleurs
en cours ces jours, avec la présenta-
tion de l'Orestie à Cernier. De plus,
les transports publics étudient la
création d'une nouvelle ligne, à l'est
de la ville, qui rejoindrait, elle
aussi, la gare. Où placer de nou-
veaux arrêts? La place sud de la
gare semble déjà encombrée, d'au-
tant plus qu'un bus PTT s'est encore
installé.

— L'aménagement sera difficile,
au vu de l'organisation de la place.

Les problèmes de développe-
ment de la gare ne laisse pas la
Ville indifférente.

— A la gare, rien n'est impossi-
ble, mais tout est difficile, confirme
Didier Burkhalter, directeur des tra-
vaux publics de la Ville, qui précise
qu'un rapport complet sur la situa-
tion de la gare sera présenté au
Conseil général en octobre pro-
chain, /jmtPiquants messages

Yvan Moscatelli fait une double ren-
trée, lumineuse, éclatante de couleur.
Présent simultanément à la galerie de
la Maison des jeunes, rue du Tertre à
Neuchâtel et chez Marie-Louise Muller
à Cormondrèche, il emmène avec lui la
spontanéité, la savoureuse ingénuité,
l'éclat cru du sud. Ses nouvelles lettres
andalouses, baignant dans un ineffable
humour, apportent une surprenante
fraîcheur de vision. Elles racontent un
monde d'aurore, bourré d'espoir et
d'oxygène, avec une vitalité pétillante,
sans appuyer jamais.

C'est la fête, mais une fête totale, qui
peut être violente sous les rires, en tout
innocence. Les lettres andalouses disent
les passions, la dérision des frustrations.
Les images sont limpides, les couleurs
éblouissantes. Mais la nuit est là aussi
avec une sourde agressivité, / le

U ESTAFETTE 91 - Elle arrive!
Partie du Grutli le 6 avril passé, l'ar-
balète du 700me entre en terre neu-
châteloise aujourd'hui. L'initiative a
été lancée par la commission (( Sport
700me anniversaire» auprès des
communes suisses: les associations
sportives ont été chargées de trans-
porter une arbalète par tous les
moyens imaginables: à pied, à che-
val, à skis, en patins à roulette, etc.
Pour Neuchâtel, c'est la société de
sauvetage et de secours qui prendra
en charge l'arbalète en provenance
du canton de Fribourg au milieu du
lac. Une arrivée sous l'eau est prévue
cet après-midi au port, à 17h30.
L'estafette amènera ensuite le tro-
phée hevétique jusqu 'à Cernier. De là,
l'arbalète repartira pour faire le tour
du canton./jmt

¦ BIEN RENSEIGNÉ - Tout le
monde peut se tromper. Le service de
renseignements de la protection civile
organise ces temps un cours de répéti-
tion. Certains ont été convoqués pour
deux jours au lieu d'un seul. Bon
prince, la PC a fait savoir que les
hommes en question pouvaient tout de
même rester les deux jours... Reste à
espérer que, en cas de vrai pépin, les
renseignements seront plus précis, /ftd

Premiers essais convaincants
FESTIVAL VIDÉO / / / films présentés en compétition hier soir

L

es cinéphiles étaient au rendez-
vous, hier soir à l'aula des Jeunes-
Rives, pour découvrir de nouveaux

talents neuchâtelois, lors du 8me Festi-
val vidéo-jeunesse. En concours, 11
films de 7 minutes, préparés par des
jeunes de 1 3 à 20 ans. Jugement gé-
néral: la cuvée 1991 s'est montrée
d'un excellent niveau. Les meilleurs films
seront présentés à la finale franco-
phone de Vidéo-jeunesse.

Depuis le printemps, treize équipes
de jeunes se sont lancées dans l'aven-
ture du film vidéo. Trois catégories
étaient proposées pour le concours vi-
déo-jeunesse, lancé par la Jeune cham-
bre économique (JCE), associée pour la
première année au Club des cinéastes

et vidéastes non professionnels neuchâ-
telois (CCVN). Tandis que deux grou-
pes abandonnaient en cours, six ont
choisi la fiction, deux le documentaire
et trois se sont penchés sur le film
expérimental: clip, réflexion sonore et
visuelle, illustration de poèmes ou de
textes, etc.

— Les jeunes ont bénéficié d'un en-
cadrement technique et théorique. Des
membres de la JCE les ont rendus at-
tentifs à l'importance du scénario, à
respecter lors du tournage et du mon-
tage. La mise à disposition du matériel
et le conseil technique ont été assurés
par le CCVN. Mais ce sont les jeunes
qui réalisent eux-mêmes leur film.

Le Festival vidéo-jeunesse, lancé par

la Jeune chambre économique en
1 984, a déjà permis à de nombreux
jeunes de s'initier au maniement de la
caméra vidéo ou de se perfectionner,
La cuvée 1991 compte d'ailleurs un
certain nombre de récidivistes convain-
cus. Pour la première fois, les films
primés à Neuchâtel seront présentés en
concours lors de la finale francophone
du Festival vidéo-jeunesse, qui se dé-
roulera en octobre à Delémont.

— On ne peut pas dire que, grâce
au concours, des jeunes ont pu se lancer
dans le cinéma. Mais le Festival vidéo-
jeunesse peut être considéré comme un
excellent banc d'essai ou terrain de
rodage.

OJ. Mt

Vers une large consultation
PLAN DE CIRCULATION / l 'étude doit être accélérée

D

es comptages routiers ont actuel-
lement lieu rue des Terreaux et
avenue de la Gare. Leur objectif

est d'assurer des bases vraiment exac-
tes pour l'établissement du plan géné-
ral de circulation. Un plan d'envergure
qui a pris un sérieux retard que le
nouveau directeur de police entend
bien combler. Une large consultation
est prévue.

Les tubes de caoutchouc placés en
travers de la route et les boîtes aux-
quelles ils sont reliés ne laissent planer
aucun doute. Ce sont bien des compta-
ges du trafic qui sont effectués aux
Terreaux et avenue de la Gare. La
raison en est à rechercher dans l'accé-
lération de l'établissement du plan gé-
néral de circulation.

Gros dossier qui nécessite plusieurs
années de travail, le plan général de
circulation devrait être achevé au plus
tard à l'ouverture des tunnels de la N5,
prévue début 1993. II serait même
souhaitable que le délai soit raccourci ,
relève Didier Burkhalter, directeur de
la police, afin de posséder le temps
nécessaire pour réaliser les premiers
aménagements.

Le problème est que, s'il reste à peu
près un an pour arriver à terme, le
travail à effectuer en nécessiterait
deux fois plus. II s'agit d'accélérer sé-
rieusement le dossier.

Le nouveau directeur de la police a
aussi voulu posséder des données par-
faitement objectives sur les flux actuels
de trafic pour établir les scénarios de

circulation, préférant s'appuyer sur des
chiffres plutôt que sur des estimations.
D'autant plus que l'axe des Terreaux
est l'une des seules voies reliant le haut
et le bas de la ville.

Une fois les hypothèses posées, il
s'agira de choisir la variante qui sera
finalement exécutée. Un acte éminem-
ment délicat, les intérêts en présence
étant souvent contradictoires. Didier
Burkhalter souhaite une «très large
consultation» de tous les milieux con-
cernés avant même le choix final, afin
d'éviter de se retrouver ensuite dans
une impasse. II espère ainsi trouver un
consensus avant que le Conseil général
ne soit amené à se prononcer à ce
propos.

0 F. T.-D.

Acacias:
lucides,

pas égoïstes
Le projet de trois immeubles loca-

tifs aux Acacias continue de soule-
ver des oppositions. Aux signataires
de la pétition adressée aux autori-
tés s'ajoute maintenant l'appui de
l'association du quartier qui refuse
le qualificatif d'égoïsme attribué
aux opposants. Elle dénonce le
manque d'infrastructures du quar-
tier alors que le projet ^prévoit la
réalisation de 110 logements sup-
plémentaires. Elle le fait savoir à
travers un communiqué:

((Nous ne considérons pas comme
égoïste, la démarche des pétition-
naires; habitants du quartier et des
quartiers avoisinants, dont certains
sont membres de notre association.

Nous vivons dans ce quartier et
souhaitons qu'il garde son carac-
tère agréable, pour les futurs habi-
tants également. En effet, nous pen-
sons que c'est une erreur de cons-
truire sans prévoir les infrastructures
adaptées.

L'école, sans salle de gymnasti-
que est sous-dimertsionnée, des en-
fants du quartier vont déjà en
classe en ville. Il y plus de deux ans
que les premiers habitants de De-
nis-de-Rougemont se sont installés,
il n'y a toujours pas de magasin, ni
de restaurant, ouvert à proximité.
Les TN ne desservent pas, actuelle-
ment, le haut du quartier. Nos de-
mandes quant à la sécurité pour
traverser la route cantonale de
Pierre-à-Bot n'ont pas été prises en
compte, il y a une insuffisance de
passages pour piétons, etc

L'association de quartier des
Acacias se joint donc aux pétition-
naires pour demander à la ville,
d'étudier les conséquences sociales
et écologiques de ces nouvelles im-
plantations et d'établir un projet
global.

II y va de l'image de marque de
la ville de ne pas créer une cité
dortoir aux Acacias, avec les pro-
blèmes qui pourraient en décou-
ler». / M-

Une minute pour la sécurité
m

AMENAGEMENT DE LA GARE/ les trolleys passent par le giratoire

D

epuis mercredi, les nouveaux amé-
nagements de la gare sont en
service. Les trolleybus ont enfin leur

itinéraire définitif. Ce dernier a changé:
désormais, les véhicules tournent au sud-
est de la gare et utilisent le giratoire,
pour s'arrêter à l'ouest du bâtiment.
Rallongement du parcours: une centaine
de mètres par course (ce qui représente
quelque 14.000 km par an), et surtout
près d'une minute. Explications.

— Lorsque nous avons examiné, il y a
un peu plus d'un an, les plans d'aména-
gement de la place de la gare, nous
nous sommes rendus compte que le par-
cours destiné aux trolleybus n'était que
théorique et ne tenait pas compte des
réalités techniques. Nous avons fait des
essais et nous avons dû trouver une
solution de rechange, explique Antoine
Benacloche, ingénieur de circulation aux
TN.

En effet, le nouvel aménagement de

la place ne permet plus aux trolleybus
articulés — qui ont remplacé les petits
bus utilisés auparavant — de se garer
en étant alignés. Les chauffeurs n'au-
raient pas pu surveiller l'embarquement
des passagers à l'arrière du véhicule et
la sécurité n'aurait plus pu être garantie.
Après discussion, un giratoire était créé
à l'arrière de la gare, pour permettre
aux bus de rebrousser chemin. L'aména-
gement, qui avait laissé perplexes de
nombreux automobilistes, trouve ainsi sa
justification.

— La solution démontre d'une cer-
taine précipitation. Nous sommes cepen-
dant satisfaits, même si le parcours a été
rallongé d'une minute environ et si l'effet
psychologique — le bus passe devant
la gare sans s 'arrêter — n'est pas bon.

Pour corriger cela, un nouvel arrêt de
bus à la hauteur de l'hôtel Terminus sera
mis en service avant la fin du mois de
septembre. Un îlot de sécurité au milieu

de la chaussée, ainsi qu'un passage pour
piétons devront être installés.

OJ. Mt

GIRA TOIRE — Les trolleybus tournent désormais au sud-est de la gare CFF.
oig- JE-
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SACO SA Pro Artisanat
Matériel - Accessoires - Lainerie

fflh fp A vos tricots !

>(S) N0UVEAU1ÉS
\jmam\Jw Automne - Hiver

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

Ce week-end au

PLATEAU LIBRE
LES FRIENDLY TRAVELLERS

NEW ORLEANS
Gospel Negro spiritual

rhythm and blues
Samedi à 21 heures

Dimanche à 22 heures
LUNDI FERMÉ 18629-76

Salon des 3 dimanches
MAISON VALLIER - Cressier

PATCHWORK
ET SCULPTURES
Samedi et dimanche de 14 - 21 h

Lundi du Jeûne de 14 - 18h
18540-76

MUSÉE PIERRE VON ALLMEN
Thielle

MARLENE TSENG YU
New York

VERNISSAGE à 15h 18699.75

TÊTE-DE-RAN
ouvert Jeûne Fédéral

LA CHASSE
à partir du vendredi 20 septembre.
Pour réservation 038/534933

18775-76

Pour le Jeûne Fédéral

f zVnbee
^  ̂sera hERMÉ

le dimanche et lundi
RÉOUVERTURE,

mardi pour la soirée

Ladies IMight
** 18789-76

Restaurant Saint-Honoré
Neuchâtel

OUVERTURE
DE LA CHASSE

95935-76

1 Jà Commune libre
E&L Épi du Neubourg

____¦ LJ e* alentours
Aujourd'hui dès 11 h

FÊTE DU NEUBOURG
Soupe aux pois, grillades

Le soir:

FLORENCE CHITACUMBI
95936-76

Bistrot de l'Arrosée
rue de la Maladière 35 à Neuchâtel

Filets de perche du lac
Menu dimanche et lundi

Ouvert tout le week-end
Réservation: 20.03.20 95937.76

Arts NÇ^Br graphiques



l'événement
Excursions individuelles
Tous les jours jusqu'au 31.10.91
Tour du Rigi Fr. 70.-*
En bateau et chemin de fer
à crémaillère , repas compris Fr. 103.-

Zoo. Knie de Rapperswil Fr. 46'.-*
Spectacle de dauphins, ¦
assiette du jour Fr. 67.-

'Avec l'abonnement '/.-prix. Programmes dé-
taillés auprès'de toutes les gares.
Renseignements et vente r 59187-8E
Gare de Neuchâtel: tél. Z4 4515
Agence CFF Neuchâtel-Ville: tél. 25 57 33

¦S3 CFF

Pour vos repas de famille,
anniversaires, baptêmes, ma-
riages et en toute occasion,
ne manquez pas de faire ap-
pel à notre

PARTY-
SERVICE

Notre personnel aimable et
stylé se fera un plaisir de
choyer vos hôtes.

Commandez...
nous exécutons.

59185-88

WTBÛffèrmtd

¦ f_ a T'-V* f-f* r.L*»L'» ¦ 

A [) ^l"Jl^M/?\J U^) h Les artisans et commerçants du quartier de la gare vous proposent
__________________________ ¦£!&_______¦ n de suivre : n P^ _ . _ . . .„ _

B JL î Ê__/ fl^.Pour vos repas de famille , m ' \ mmx m | É
anniversaires , baptêmes, ma- ||§| BM^^mmS 

J _̂P̂  
£ rriages et en toute occasion, «f|s _ ĵllfnl_ka _^__^ MMWmJ '— 'T ""*"

—"x- '— ""~~X ^^_ne manquez pas de faire ap- ^AwJfcl ¦ MU m F̂f MmÊs-A 
¦_ 

I i àmwt_\jmm k j  M \m\______mp èr;
DTV i TP/TT ê̂t W**PARTY- \JM3-̂ -_-B-B_B_----B-M-̂ --B-JB__ ĝB-M--m^k

# 

Reçus avec le sourire à

a C<iffo//cfic
m '•. \ Prenez la peine

ClG/ #CI VlOn/ de passer notre
P.-A. NOBS - Sablons 49-51 - NEUCHÂTEL carrosserie ou

Tél. (038) 24 18 43 téléphonez pour

l \ IOUVEAU ! C !¦¦¦ renseignements

Lustrage au téflon avec garantie
 ̂

56156-88

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif
# Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif

OUVERT TOUS LES DIMANCHES 1
Rue Louis- Favre 13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95

 ̂
8!48-4-88 •

¦ AU C Y G N E I
Articles pour enfants

Ameublement
Literie - Epuration I

I Av de la Gare l-2000 Neuchâtel I
M Tél. 038/25 26 46 , fl

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

814801-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

j^Qommerçants dynamiques
^̂ ^™ cherchent collègues voulant pro fiter des

privilèges d'une page collective.

Référence : Gilbert Doessegger EEXPRESSConseiller en publicité _  ^— 
Tél. 25 65 01 IMe regard ou quotidien „

' :

0̂ *̂ J0DUWIL ĵ
SUR RENDEZ-VOUS: : WLMEpilations - Manucure complète - Beauté des ^fe" WWWWWwÊÊr̂ mpieds - Bains de sudation - Bains relaxants, anti- lr

 ̂
] fstress - Bains avec jet s/ pression - Solarium t* m̂ift , ' m

DOMINIQUE ROSEMARIE

Nous venons chercher à domicile les personnes pou- r»U6 LOUIS- r3Vr6 2.
vant se déplacer difficilement et nous pratiquons les TXI  oc ojr pr rv
soins pour les personnes âgées dans les homes. ' "'• *-  ̂ *•** *'*'

GARDERIE D'ENFANTS GRATUITE PQ[j|- [[[£ g| [[j|

j'*_r.f!v| ' DM^SCTI* _r~ JS^TS&ÊÊ^^' 'jtfrJ | I ^B

WWWt /£j ra ii 'ii-miii iii'ii'iii Pue du Rocher 26-28 fl
I W'V FOURNITURES PHILATÉLIQUES 2000 NEUCHÂTEL fl
-L,,.-.̂ !

1.. RAYIV|0ND LEBET ? (038) 25 25 37

X __fl B̂  .__9 _____

.ft.a7frwr.flrl 5Ta4=y»= f̂]MflMMHM-HHHhHPriRSM^

T É L É P H O N E  É L E C T R I C I T É
SABLONS 52 2000 NEUCHÂTEL r 038/25 1836 FAX 038/24 2652

B14300- 88

¦JBMgil
HITS DE LA SEMAINE DAIMS NOS

3 DENNER Superdiscounts de Neuchâtel
SERRIÈRES - SABLONS - CAP 2000 PESEUX s.iae ea

LINELLE protège-slip, 50% meilleur marché, 40 pièces Fr. 1.40 au lieu -de ti2W
LAIT UHT, 4x1 litre. .Fr. 6.45 au lieu de FrJ f̂T

J,AVALL0 Iromage d'Italie, 38% meilleur marché , 3x120 g Fr. 2.40 au lieu de Fr-£9ft-

Une méthode SJO M̂B. __^_______^_^ /^̂œ. Cours eD V">W&
el un programme 1^^  ̂ ..WWWf̂ ^̂ î _________ \ ~  X$m
de renommée mondiale. ™ "r̂ Çf m j  fl 'É?!»* Leçons partlcullèfes
Près de 200 écoles » sSJ» _¦ ^S_Bdans le monde entier yĵ J* \ V TCTB 

Se|01" a ' etrm'e'

SÊ ^BJ ŜSSinSSSM 
Ecole de langues Inlingua - Avenue de la Gare 16 - Neuchâtel

Quatorze langues sont en-
seignées à l'Ecole Inlingua,
à 1 avenue de la Gare 16,
l'une des 250 qui existent
dans vingt pays du monde.
A Neuchâtel, l'institut est
dirigé par Monique et Geor-
ges Joubert.

Les professeurs de cette école —
tous qualifiés et soigneusement
sélectionnés — ont la particula-

rité de n 'enseigner que leur langue
maternelle. Ainsi , le naturel , l'authen-
ticité et l'actualité de la langue choisie
sont garantis. Les cours sont donnés
selon un programme minutieusement

, élaboré et diversifié. Livres, cassettes,
système vidéo, « eue cards » et posters
permettent d'étudier efficacement
tout en évitant la monotonie.
Inlingua propose les leçons particuliè-
res ou les cours CIP (Crash Intensity
Programm) pour apprendre une lan-
gue rapidement en 120 leçons, du-
rant quatre à six semaines.
Il y a aussi les cours du soir ou pen-
dant la journée et le programme de
préparation au certificat Inlingua et

¦ aux diplômes de l'Alliance Française.
| I M- INLINGUA — Un stage à l 'avenue de la Gare avant un voyage à l 'étranger, par exemple. £-

250 écoles dans 20 pays du monde



Village calme par temps frais
ORESTIE 91 FÊTE POPULAIRE/ la grande écoute sous les tentes

M SIGNÉ CRAPAUD - Jeudi
après-midi, librairie Reymond, Neu-
châtel, Gilbert Pingeon signe «Les
crapauds», le texte de sa pièce créée
pour le 700me qui vient de sortir de
presse en collection Théâtre suisse re-
pris par les éditions de l'Aire. Une
petite table, des fleurs, un crapaud
de fonte pour lequel Pierre Lâchât,
libraire, vient de conclure un pacte
avec l'écrivain: comme il collectionne
les chevaux, il lui échange le crapaud
contre un dessin de cheval. OK décide
Pingeon qui s'est fait la main pendant
l'été en dessinant ses personnages.
Onze, ou douze acheteurs, ce qui est
moins chiche que les apparences - un
record quasiment pour un auteur de
théâtre. Commentaire de Pingeon:
- Bien sûr, il y aurait eu beaucoup plus
de monde si on avait fait venir Rush-
die. Et en plus, dans une vitrine à côté,
on aurait eu les assassins avec les
Kalachnikov, une image qui tire.
Là, il n'y avait pas d'assassins. Mais
au moins un voleur: à la fin de la
signature, le crapaud de fonte avait
disparu. On peut le rapporter sans
suite là où on l'a pris, /chg

LE VOL DU CRAPAUD ~ Dessin pré-
monitoire de l'auteur sur les avatars
des pactes cheval-crapaud face au
grand banditisme international. E-

| BILLETERIE — On trouvera encore
des places à l'entrée des spectacles
pour chaque représentation de l'Ores-
tie. Mais on ne trouvera pas la tente
vide non plus: la location continue à
bien marcher, vendredi soir, 50% des
places pour l'ensemble des représen-
tations, publiques et scolaires du Festi-
val à la campagne étaient vendues.
Comme le mouvement va crescendo
depuis le milieu de la semaine, pas de
souci majeur pour les producteurs.
Pour ce soir, Jan Garbarek, il reste
aussi des places mais la salle est bien
garnie. La grande inconnue: la repré-
sentation en norvégien du 28 septem-
bre. Etonnant: les places se vendent
déjà bien pour «Harold et Maude»,
le spectacle de Sinopia qui fera la
clôture du Festival les 4 et 5 octobre,
/chg
¦ DE LUCERNE À WEGGIS -
Quand on était petit, on chantait çc
onnerwetter manivelle tombereau, ce
n'était pas bien malin peut-être, mai:
hier soir avec «Les Cheminots », fan-
fare, on a eu l'original, et swingué er
plus. C'est dans le Petit Théâtre, on se
dépêche un peu, parce que la TV a
kidnappé la première chorale de la
soirée, l'Union, de Cornaux et ils sonl
arrivés avec un peu de retard. Ils onl
tout de même joué avec un beau mou-
vement «Basin Street blues», et quand
le chef s'est retourné vers le fond de
la salle pour demander un peu de
silence - mais c'était dehors qu'on par-
lait fort - un anonyme lui a lancé,
encourageant:
- Allez Donald, vas-y, joue!
Pour le consoler, les Cheminots lui ont
donné le grand sentiment en mi b
intitulé {(Le solitaire». La galerie de
vingt grands portraits peints par les
gamins des écoles - un soldat, un gym-
naste, une fille réjouie, une fille mai-
gre, un punk badgé, une brune en
béret, une blonde aux joues rouges,
un collet monté vert, de face, un collel
monté vert, bedonnant, de profil •
considère le public qui encourage sa
fanfare : un soldat, un gymnaste, une
fille réjouie, une fille maigre, un punk
badgé... /chg

¦ JULIEN MEURT-IL? - Le Chapi-
teau est plein. Arne Jacobsen, comé-
dien norvégien de l'Orestie, guigne
par la porte : qu'est-ce qu'il font
comme théâtre les gens par ici? Sur
scène, c'est le groupe théâtral de La
Côtière. La mère des deux soeurs ap-
prend par téléphone une terrible nou-
velle. Qu'est-ce qui arrive, se précipi-
tent les deux filles? La mère ne veut
rien dire. La cadette s'en fiche. Elle
sort de scène. Elle dit qu'elle va chez
le pâtissier. La mère avoue tout à la
plus grande: le mari de ta soeur en-
ceinte, est mort dans un accident. Et
pourquoi toi, pourquoi n'as-tu pas eu
d'enfant? A cause du stress. Ce n'était
pas ainsi de notre temps. Et de se
lancer dans un grand descriptif du
bon vieux temps et de l'art de se faire
la cour. Complètement invraisembla-
ble, inouï, incroyable. Mais c'est aussi
ça, le théâtre. II y a là trois cents
personnes contentes, /chg

¦ DEUX MARADAN OFF - Ils ont
sauté sur leur chance de faire voir leur
peinture, ils ont reçu l'accueil de la
Maison Farel pour leur exposition, ils
présentent deux salles d'images sur-
réalistes qu'ils peignent à deux, l'un
intervenant chez l'autre, l'un inspirant
l'autre. Le fantastique, les mondes
dans les mondes et le passage de la
mort. Fiction des espaces et des psy-
chés, entre printemps et obsessions,
avec soudain de belles échappatoires
douces: une femme sur la plage, elle
est contente; une cavale dans une
fête, elle s'illumine. Vernissage le 20.
Ca s'appelle exposition off: mais ce
n'est ni un clin d'oeil ni une provoca-
tion, ni une protestation: une chance à
prendre avec les dents, ils sortent de
Saint Gervais, banlieue parisienne, ils
vivent à Cernier depuis 3 ans. /chg

¦ POPULAIRE. TRÈS - Bulle
chaude et pleine à craquer pour le
Choeur mixte paroissial de Cernier.
Dont le directeur, Lionel Fivaz, avait
choisi un programme de chants popu-
laires: on a chanté le Canton, le Jura,
pour terminer sur l'hymne neuchâte-
lois. La raison de ce choix? D'abord
Lionel Fivaz présentait, hier soir aussi,
un programme spécial 700me avec
son Groupe choral. Ensuite, le choeur
de Cernier s'était étoffé pour l'occa-
sion d'un renfort de six membres de la
chanson locloise «Les Francs Haber-
geants»; on a donc interprété les
chants communs aux deux groupes. Et
c'est tombé pile. Le public d donné
plus que des applaudissements: le
choeur ayant brusquement suspendu
son élan dans l'interprétation de
((Coucou», on a entendu s'élever de
la salle les voix frêles de trois gosses
tout surpris de s'entendre ainsi lâ-
chés... /mim

¦ SON CONTRE SON - Succès in-
contestable du côté des choeurs et
chorales, hier soir sous la Bulle. Mais
pas incontesté: «La berceuse tchè-
que» interprétée ((pianissimo», ber-
ceuse oblige, par le Choeur mixte de
La Côtière-Engollon a dû s'imposer
face à la concurrence déloyale de la
fanfare ((Les Cheminots », de Neuchâ-
tel, qui jouait au même moment sous la
tente du Petit Théâtre. Juste retour

LE CHOEUR DES CRAPAUDS — Première de suspense hier soir: les monstres
des bas-fonds réclament la vue sur le palais. Le palais rira- t-il ? Le palais était
là, en l'occurrence les autorités, les hommes politiques, les gardiens des lois,
les maîtres de la cité. Ils ont rit. /Henry-E

LA VOIX DES MONTS ~ Après les voix savantes et les éclats de sang de
« Vis itations» dans la cérémonie officielle, la famille Lusti, du Toggenbourg
saint-gallois, donnait les accents doux et durs des peines campagnardes.

p\t- E-

des choses: quand le Choeur mixte
catholique du Locle a entonné ((Tout
va très bien Madame la Marquise»
sous la Bulle, tous les badauds à l'ex-
térieur ont repris le refrain en choeur.
Comme quoi la perméabilité phonique
des tentes à ses bons côtés, /mim
¦ LA GRANDE SCÈNE... MUETTE

— Les comédiens de la Tarentule
jouaient hier soir au Petit Théâtre ((La
Grande scène» d'Arthur Schnitzler. Ils
n'avaient qu'une demi-salle. Dom-
mage pour la qualité de la pièce et le
talent des acteurs. Heureusement pour
les spectateurs: (( La Grande scène»
n'arrivait que métamorphosée en
«Petit murmure » au fond de la salle,
/mim

¦ TOILETTES DU VOYAGE - Or-
nées déjà des incontournables graffi-
tis, les roulottes sanitaires de la fête
ont réussi jusqu'ici le miracle de n'être
ornées que d'eux. Mieux: elles met-
tent tous leurs utilisateurs au diapason
des gens du voyage que sont les co-
médiens. L'entrée de tout nouveau

client y provoque le tangage d'une
roulotte en marche. II n'y a pas de
petit voyage, /mim

¦ LE BON TUYAU? - Entendu
dans une allée sombre.
- «La Grande scène, c'est bien?».
- Oh! ouais.
- .... Vous êtes acteur ?, /mim

¦ L'AMOUR? TOUJOURS - Pour-
quoi se casser les méninges à mitonner
un programme spécial ZOOme quand
on a l'amour à chanter? L'option prise
par le Choeur mixte La Côtière-Engol-
lon, dirigé par la tête blanche de
Maurice Sunier, ne pouvait déplaire
au public. Mais à quoi pouvait bien
penser la choriste qui réprimait à
grand peine un sourire éclatant sur les
paroles presque désespérées de la
chanson de Pierre Huwyler, ((Paysans
de la terre immolée»?... /mim

M) La suite des informations sur
Orestie en page 17.

EN ROUGE ET BLANC LES PETITS ÉPERVIERS ~ Pierre Miserez donnait la classe comme régisseur annonceur du
plateau des cérémonies: le clown trille. plr . &

Programme jour par jour
Samedi 14 septembre:

# Théâtre: 15h, Les Crapauds,
drame satyrique de Gilbert Pingeon,
Tente de l'Orestie; 15h et 20h30,
Petit Théâtre, ((La mouche bleue»,
Théâtrale de La Chaux-de-Fonds;
15h et 20h30, La Bulle, «La Vérita-
ble histoire de Guillaume Tell», par
le Théâtre Ailleurs; 17h30, La Bulle,
((Bal de jongleurs», Théâtre Tumulte.

M) Théâtre pour enfants: 15h, «La
fête sur les épaules», Trac, Le Chapi-
teau.

% Accordéon: llh, Club Ville du
Locle, Le Chapiteau

M) Rock-blues: Le Chapiteau,
22h30, Rockflammes, Aarau; 231,15,
Second Face, La Chaux-de-Fonds;
24h, Green Fairy, Val-de-Ruz;
00h45, Cristal, Neuchâtel.
• Disco: 22h30, Tente Fribour-

geoise
Fanfares: Le Chapiteau, 13h, La

Persévérante, Travers; 14h, L'Espé-
rance, La Sagne; Petit Théâtre, 17h,
Les Cadets, La Chaux-de-Fonds.

M) Groupes folkloriques: Le Chapi-
teau, dès 16h45, chacun un quart
d'heure: Val-Schons, Grisons; Choeur
des dames paysannes du Val-de-
Ruz; Les Francs-Habergeants, Le Lo-
cle; Kalendaria, Grisons, Costumes
neuchâtelois, enfants et chorale, Neu-
châtel, Ceux d'Ia Tchaux, Yodleurs
Club, La Chaux-de-fonds, Danse
d'ensemble de Neuchâtel et des Gri-
sons, Fanfare des Grisons, Stadtmusik
Rorscharch.

M) Gymnastique: dès 17h30 jus-
qu'à 22h, Tente fribourgeoise, chacun
un quart d'heure: Corcelles Jeunes
gymnastes, saut d'appréciation;
Gym Peseux, Jeunes gymnastes, sol;
Chézard-Saint-Martin, Jeunes gym-
nastes; La Coudre Jeunes gymnastes,
barres parallèles; ACNGA, engins;
Nationaux, lutte suisse et libre; Fan-
fares à 19h, puis
• à 20 h Arrivée d'Estafette '91,

réception de l'arbalète par le
Conseiller d'Etat Jean Cavadini, et
encore:

M) Serrières, agrès filles, ballet;
Chézard/Peseux, gymnastique de la
Fête fédérale; Groupe cantonal fé-

minin; ACNGA, sol; Chézard-Saint-
Martin, combinaison d'engins; Pe-
seux, actifs, combinaison d'engins;
Serrière actifs, barres parallèles;
Groupe cantonal féminin, ballet avec
balle, rubans.
# Jazz: 20h30, Tente de l'Ores-

tie, Concert Jan Garbarek.

Dimanche 15 septembre
m Culte oecuménique, Le Chapi-

teau, 1 Oh, Cors de Bâle, choeurs de
Cernier et du Pâquier, collaboration
concerts de la Collégiale. Le culte est
suivi d'un débat animé par plusieur
personnalités neuchâteloises.

M) Bénichon: dès 11 h, Tente fri-
bourgeoise, apéritif musical, diner de
Bénichon et thé dansant
# Théâtre: L'Orestie + Visita-

tions, 14h première, Tente de l'Ores-
tie

20h30, «Douze hommes en co-
lère», Scaramouche, Petit Théâtre;
20h30, ((Caravane» Ecole de Théâ-
tre du CCN, La Bulle

M) Théâtre pour enfants: 14h, La
Bulle, «L'Asp iristoire », M. Bilbo.

M) Accordéon: 1 9h, Le Chapiteau,
Club Muguet Helvetia.

M) Fanfares: Le Chapiteau, 1 9h30
L'Ouvrière, Fontainemelon; 22hl5,
L'Avenir, Lignières.

Lundi 16 septembre
# Théâtre: 11 h, l'Orestie et Visi-

tations, tente de l'Orestie.
M) Théâtre: Petit Théâtre, 14 et

20h, ((Violettes impériales» Troupe
Chantalor; Le Chapiteau, 21 h, ((La
dernière classe», les Compagnons du
Bourg.

M) Théâtre pour enfants: 15h, La
Bulle, ((L'Aspiristoire », M. Bilbo.
# Accordéon: La Chapiteau, 1 3h

Club l'Epervier.
M} Fanfare: Tente fribourgeoise,

19h, L'Ouvrière, Chézard-Saint-Mar-
tin.

M) Choeurs: Tente fribourgeoise,
dès 20h, choeur mixte des Geneveys-
sur-Coffrane; 20h30, Choeur mixte
de la Vallée de la Brévine; 21 h,
choeur mixte Les Verrières-Les
Bayards.

Kégd&p t 
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MENU DU JOUR
Grand choix de

PIZZAS MAISON
(également à l'emporter)
SALLE DE JEUX

Tél. 61 27 98
P. et U. Langenegger

826415-96

Par monts et par vaux. I
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GARAGE SCHWA B
• VOTRE AGENT •

$ SUZUKI
mm 

Toute la différence.
<p (038) 61 11 44

Rue Place-d'Armes 8 2114 Fleurier
59421-96

ENTREPRISE
EN BÂTIMENT

LWV^ nScnT) gaerger r"--]_f jpji4*j|g!î__

# Maçonnerie
# Béton armé
# Carrelage
MM) "latrerie 8o?o56-96

RUE CENTRALE - 2112 MÔTIERS
TÉL. 038 61 16 39 - FAX 61 31 79

ÉmE
Fini les vacances ?

Notre RESTAURANT f ait
pea u neuve

et vous propose sa nouvelle
carte dont:

SANDRE RÔTI SUR SA PEAU
au jus de betteraves rouges

ESCALOPE DE SAUMON
À L'OSEILLE

et dès deux personnes
CARRÉ D'AGNEAU

À LA PROVENÇALE
et nous sommes à votre disposition

pour vos repas d' aff aires ,
de f amille et de f in d'année.
p  (038) 63 26 44 Fax (038) 63 21 89

Grand-Rue 27 - 2108 Couvet
59419-96

JfLE GREMISSEAU
û m MERCERIE-LAINES

i ¦¦ ™"- i

# PINGOREX BABY
I # Fil à tricoter
100% synthétique

I seul. Fr. 3.90 |
Fabienne Frochaux et

Jacqueline Cottet se feront
un plaisir de vous conseiller

Sapin 2a 59420 96
2114 Fleurier Tél. 61 14 64

DROGUERIE DE FLEURIER

Q Mirj i»;.,
«DIÉTÉTIQUE BIOIMA»

M) Parfumerie # M) Herboristerie # # Peintures #
Avenue Gare 5a 313939 95 <$ (038) 61 10 48

TATTOO* Ak. MCOa Nico

ii ¦] 1 T i3i / & i k^ ŵ vW>?y

Jf aàuditm Çt̂MU^W i/ONOVA N
a f  C \̂W_ 5941S-96 

[

MENUISERIE FR  ̂I_ £W=- Fenêtres sur mesures : _ I

J^F̂  M) 
BOIS

© BOIS-MÉTAL © P.V.C. __  ."_ I
fffV CHARPENTE - COUVERTURE QJ Tj) I
'"'' REVÊTEMENTS DE FAÇADES ' 15*̂

cpi ppi p ¦
Tél. (038) 65 11 28

2117 La Côte-aux-Fées Fax (038) 65 12 28
807053-96 
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\-\tS l | entrep rise de nettoyage
=SH G. & H. ROMY
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Hôtel de l'Aigle - Grand-Rue 27 - Couvet

Ancien relais de diligen-
ces, à Couvet, l'Hôtel de
l'Aigle, a été entièrement
rénové, il y a cinq ans. De-
puis le 1er juill et 1990, il
est dirigé par Philippe
Crosa qui est entouré de
treize employés.

Le  
nouveau directeur fonde ses

espoirs sur le développement
du tourisme dans le Val-de-Tra-

vers et sur la mobilité, sans cesse
croissante, d'une clientèle de plus en
plus exigeante qui ferait de l'Hôtel de
l'Aigle un but de promenade et de
gastronomie.
A ses hôtes, l'établissement offre dix-
sept chambres tout confort, avec salle
de bains, radio, mini-bar , télévision et
téléphone direct. Deux salles à man-
ger peuvent accueillir jusqu 'à cent
personnes pour des banquets. L'hôtel
dispose également d'une salle de réu-
nions, d'une salle de visioconféren-
ces, d'un café villageois et d'une ter-
rasse avec parc ombragé.
Une cuisine traditionnelle et soignée
est préparée par le chef Bruno Laffly
qui possède un répertoire aux combi-
naisons multiples. / M- HÔTEL DE L 'AIGLE — Philippe Crosa et son chef de cuisine. dg-E-

Un but gastronomique



Joie, fierté, espoir
ORESTIE FÊTE POPULAIRE/ ta manifestation neuchâteloise du 700me a connu sa jou rnée officie lle

"'m ~~_ a manifestation cantonale neuchâ-
teloise du 700e a connu hier sa
journée officielle à Cernier. Une

manifestation faite de discours et ani-
mée de productions très diverses. Le
président du Conseil d'Etat, Pierre Du-
bois, a souligné (da joie, la fierté et
l'espoir» que lui inspire la Suisse, avant
de s'écrier: «Nous réaffirmons notre
bonheur d'être un canton de la Suisse».

Pour le président de l'exécutif, tant la
France du Bicentenaire que la Suisse du
700e ont «dû subir les commentaires
désabusés, négatifs et tristes de gens
qui passent leur temps à se demander
pourquoi les autres sont heureux». Le
ton était donné. Et de dénoncer «nos
concitoyens qui ont passé leur temps à
se répandre en protestations, boycott,
jérémiades et autres attitudes désobli-
geantes». Les Suisses ne sont pas des
«suppôts d'un régime pourri et pusilla-
nime». II y a danger: à force de répan-
dre que le système est mauvais, «nous
convaincrons les gens que les lois n'ont
plus la moindre légitimité et alors la
place sera à l'arbitraire». II s'agit aussi

de célébrer la Suisse humanitaire, soli-
daire et internationale. Celle qui consti-
tue un modèle d'espérance et de tolé-
rance pour les pays européens.

Restées modestes, très décentralisées
et «parfois un peu miteuses», les céré-
monies du 700e, selon Pierre Dubois, qui
les a presque toutes suivies, ont été un
succès. «Les dizaines de milliers de Con-
fédérés rencontrés ont noyé cette gro-

gne, emportés par les débordements
d'un bonheur gratuit». II a fallu ce révé-
lateur pour que d'aucuns découvrent
que notre pays n'est ni meilleur ni pire
que les autres. Cette patrie, P. Dubois
dixît, nous sentons pourtant qu'elle a mal
et qu'elle est à un tournant décisif. Des
erreurs ont été commises. Mais il s'agit
de «mobiliser nos volontés contre les

réflexes mortels de la peur, du hérisson
et de la haine». P. Dubois croit en effet
que la Suisse traversera sa crise morale
et économique sans trop de casse. Les
difficultés conjoncturelles, les Neuchâte-
lois en ont par ailleurs vues d'autres.

La manifestation officielle s'est tenue
devant tout le gratin politique cantonal.
Elle a été animée par des productions
musicales contrastées. «Visitations» l'a
ouverte (voir plus bas). La famille saint-
galloise Lusti a présenté un intermède
folklorique très applaudi. L'Orchestre de
chambre de Neuchâtel et le choeur da
Caméra ont interprété Mozart et Vi-
valdi. Le fantaisiste Miserez a apporté
une touche d'humour apparemment ap-
préciée.

Co-président, avec Bernard Soguel,
du comité d'organisation, Jacques de
Montmollin a indiqué combien l'Orestie
rappelle l'importance de la tolérance,
de l'apprentissage aux autres, de la
solidarité.

Son souhait? Que la manifestation
s'imprime dans la mémoire collective
neuchâteloise et débouche sur l'accepta-
tion populaire et prochaine de la loi sur
la culture.

O J.-L. V.
PIERRE DUBOIS - «Le bonheur
d'être un canton suisse.» ptr

R. Felber croit encore à l'EEE
Correction après le discours contro-

versé du président de la Confédéra-
tion à Sils, qui mettait d'ores et déjà
l'Espace économique européen à la
trappe: René Felber a souligné qu'il
souhaite encore la création de l'EEE,
se plaçant ainsi aux côtés de Jean-
Pascal Delamuraz. II s'agira cet au-
tomne de décider «si ce pas dans la
direction de la Communauté corres-
pond à nos intérêts et à nos aspira-
tions».

Pour le vice-président de la Confé-
dération, l'EEE devrait permettre
d'atteindre les objectifs économiques
mais il exclut la co-décision. Quant à

l'adhésion, ni le fédéralisme, ni la
démocratie directe, ni la neutralité,
qui font notre identité, ne sont en
contradiction avec les choix de la
Communauté.

Pour R. Felber, «que les négocia-
tions avec l'EEE aboutissent ou pas,
que le traité soit signé ou pas, le
Conseil fédéral devra définir très
prochainement les objectifs de la po-
litique d'intégration de la Suisse à
l'Europe. Le travail de réflexion est
dé/ à bien avancé, mais ce seront le
peuple et les cantons qui auront le
dernier mot», /jlv

ii Vibrations ii : le plus cber des bruits...
N

orbert Morot est un compositeur
habile. Doué d'un sens aigu des
possibilités sonores que réservent

les instruments de percussion et d'une
audition spaciale particulière, il com-
pose une musique qui use abondamm-
nent de ces deux atouts. Mais c'est à
peu près tout ce qui fait l'intérêt de ces
((Visitations» dont on entendait la pre-
mière hier lors de la cérémonie offi-
cielle qui lançait Orestie 91 à Cernier.

En cherchant sa muse chez Eschyle,
Norbert Moret aurait pu y puiser la
noblesse du propos, l'économie de
moyens, et la forte structure qui carac-
térisent ces phares de la création et

dont le sens intact a dominé l'histoire
depuis bientôt 25 siècles. Tout au con-
traire, N. Moret exp loite avec une
sorte de fièvre les possibilités des 1 20
instruments de percussion, des trois or-
gues et du piano qu'exige sa partition.
Construisant son discours autour de
quelques intervalles choisis, mais dont il
ne déduit guère de thèmes, l'auteur
développe un poème violent qui re-
court presque constamment à un lan-
gage paroxystique au sein duquel les
voix ont toutes les peines du monde à
s'exprimer. C'est ainsi que, passé les
premières minutes de surprise devant
l'ampleur de l'appareil instrumental et

devant les couleurs neuves qui s'en dé-
gagent, l'auditeur est confronté à une
masse sonore dont les éléments ont l'air
d'apparaître sans qu'aucune nécessité
semble présider à leur naissance. Les
voix, à qui le compositeur inflige
d'éprouvants larges intervalles, trop
souvent traitées dans le mode passion-
nel avec des nuances qui sont bien
rarement inférieures au forte, finissent
alors par perdre leur valeur émotion-
nelle, tels ces plats trop relevés qui
engourdissent le palais...

Mais surtout, et c'est là un débat
réel, on peut se demander ce que Nor-
bert Moret a voulu. S'il désirait illustrer

l'épouvantable drame d'une mère que
son fils assassine, il faut alors rendre
justice au choix de son langage, même
s'il est plus souvent démonstratif
qu'émouvant, visant plus l'effet que l'in-
tériorité et sacrifiant la puissance de
l'expression aux moyens sonores qu'il
déchaîne comme par plaisir.

Mais s'il voulait commenter le texte
d'Eschyle, il a commis un véritable con-
tresens car rien n'est plus contraire à la
tragédie grecque que ces grandes cla-
meurs, ce vacarme cataclysmique et
cette débauche instrumentale.

¦ 
0 J.-Ph. B.

VALENTIN REYMOND - II a mis tout son métier au service des «Visitations».
ptr- E-

ii Courrier d'Argosn: numéro spécial
Une classe de ta Fontenelle jou rnaliste en Grèce antique

C

'est dur, de faire de la publicité à
un concurrent. Mais quand il faut
y aller... et qu'il le mérite, en plus!

Alors voilà: c'est un journal qui vient de
paraître; ça s'appelle (( Le courrier
d'Argos, spécial Orestie»; et selon ses
auteurs, ça «dévoile l'histoire de la
tragédie d'Eschyle mais fait aussi en-
trer les lecteurs dans la Grèce antique
du Ve siècle avant Jésus Christ». Par-
lons-en un peu de ses auteurs: des a-
ma-teurs! Des élèves de La Fontenelle!
Une classe de 4me. Scientifique, en
plus. Qui se sont piqués au jeu d'une
rédaction proposée par leur prof de
français, Jacqueline Rossier. Et qui ont

décidé de le vendre, leur journal. Pour
aller faire une balade. Alors, gare aux
embuscades: leurs vendeurs seront pré-
sents aux abords de la tente à chaque
représentation d'Orestie. Pire que le
coup du cheval de Troie.

A première vue, ça a l'air bien fait,
leur ((Courrier d'Argos». Mais il doit y
avoir des vices cachés, vu qu'à 26 qu'ils,
sont, il n'y ont investi qu'un peu plus de
deux semaines de travail. Et ils osent le
vendre 5 francs! Ils se sont inspirés,
paraît-il, d'un hebdo-madaire romand.
Pas pour nommer leur rédactrice en
chef, donc, qui a été élue au bulletin
secret en cours d'instruction civique. His-

toire de roder un peu la notion de
démocratie qui est un des thèmes de
leur journal. Mais il y a aussi la guerre,
celle de Troie surtout, la politique, la
culture...

D'accord, il y a une grande diversité
de rubriques. ((Points de vue images du
monde des héros et des dieux», ((So-
ciété », ((Carnet de route», ((Cuisine»,
«Mode»...Même un éditorial rédigé
par la réd en chef. Mais bonjour les
anachronismes! Soi-disant qu'ils se sont
mis dans la peau des Grecs pour
écrire, qu'ils ont imaginé un visiteur
moderne en Grèce antique, qu'ils ont
combiné une base historique exacte

avec un contexte actuel...
Leurs photos sont pas mal, il faut le

dire. Mais ils ont été aidés par un prof,
M. Schaffer , alors...Par contre leur
((une» ne manque pas d'allure bien
que leur dessinateur et leur titreur -
pour son ((S pécial Orestie» en grec -
n'aient reçu de coup de main de per-
sonne.

Enfin, leur seul coup de génie a été
de ne tirer que 1 20 exemp laires de
leur «(Courrier d'Argos». Comme ça au
moins, ils ne feront pas trop de victimes.

— Comment ça, vous pouvez toujours
en re tirer d'autres s 'il en manque!

0 Mi. M.

Le billet du Coryphée
Ça commence au matin,

comme un veilleur à la porte de
la ville: Moscou, Berne ou Ar-
gos ? On ne sait trop, tout désha-
bitué: il pleut. Voilà autre chose.

Ça continue en traversant Cer-
nier, chef-lieu de district à la
pointe du jour: dans la pointe du
carrefour, une pointe de granit,
«Petite suite» pour un septcente-
naire, place du Centenaire: c'est
vrai, la cabine téléphonique au
fond de la perspective fait une
sournoise petite fuite pour l'im-
pact monumental vu de l'ouest.
Mais pas tant que la caisse de
géraniums au fût de la fontaine:
ah dépouillement quand tu nous
tiens, ou nous lâches, c'est selon
qu 'on regarde côté granit ou cal-
caire... Mais de là à en faire une
potence pour un ours...

Sur le chemin vers la rédaction,
le confrère de la radio annonce
que la fête a démarré. Avec six
heures d'avance ? Non. C'est une
dernière avant-première. Ce
qu 'on ne lancerait pas pour faire
le premier titre, dire «ca y est»
avant tout le monde... L'époque
n 'aurait-elle pas justifié qu 'on
fête 700 ans en 1990 ?

Arrivée à la rédaction, tout
électrique, c 'est le jour J. Et un
rédacteur sportif qui vient vous
parler de crampe. Pas la sienne ni
celle d'un de ses interviewés fa-
voris, pas du tout. Mais celle d'un
comédien des «Choéphores», au
milieu d'une générale, et que dé-
jà  les élèves avec leur instit., ils
ne comprenaient pas tout. Mais là
ils ont compris que c 'était fichu,
que rien n 'était assez sérieux, as-
sez su, assez sûr, assez mûr,
alors ils sont tous partis.

II y a des jours comme ça:
c 'était déjà un 12 septembre que
le canton y est allé. OÙ ? Dans la
Confédération... Vivement ven-
dredi 13, que ce foehn du 12
cesse sur nos monts indépen-
dants de bruine et d'or brouillés,
que revienne cette bise bien sim-
ple qui fait le ciel sec et d'un bleu
increvable.

Et maintenant que nous som-
mes le 14, dites-moi, qu 'est-ce
que ça va donner ? Beaucoup ?
Rien ? Moyen ? II faudrait obtenir
un signe du ciel. Bon c 'est dit:
demain, on jeûne...

OLe C.

Petite fuite

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

# La Côte-aux-Fées: des
toits pour les déchets Page 19

BONNE HUMEUR
— Orestie, c'est
aussi un petit
monde plein de
clins d'œil. ptr- E-
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Les échos
de la fête

Gageure pour les musiciens
C'est à une bien périlleuse entre-

prise que se sont attelés les musiciens
pour la réalisation de ces «Visita-
tions». II aura fallu tout le métier de
Valentin . Reymond pour mener à son
terme cette partition, au demeurant
assez courte. Car l'écriture, véritable
travail de bénédictin, offre la double
singularité d'être conventionnelle cer-
tes, mais d'une complexité redouta-
ble. On saura donc gré au chef, aux
percussionnistes et aux organistes
d'avoir maintenu le cap contre vents
et marées, assurant à cet ouvrage

une continuité qui n'est guère visible
du premier coup. Quant aux voix, on
retiendra essentiellement celle de
Krisrine Ciesinski, fabuleuse soprano,
que son rôle un peu écrasant n'aura
guère éprouvée, et celle de Fiona
Kimm, puissante et bien timbrée. On
fera encore mention du superbe tra-
vail de Suzanne Woodruf- Versage,
pianiste, à qui le compositeur n'a pas
ménagé les difficultés de tous ordres
et qui s 'en est tirée avec les honneurs.

0 J.-Ph. B.



A louer à Neuchâtel, zone piétonne

SURFACE
COMMERCIaALE

de 45 m2. Loyer Fr. 2900.- .
Libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-4234. 76io.-26
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A remettre à Neuchâtel très beaux

locaux commerciaux
de 3 pièces

Bien situés.

Libre tout de suite.
Appelez le (021 ) 20 21 35.
Heures de bureau. 1.4.2.26

/  S
A A Saint-lmier, à vendre ou à louer

locaux commerciaux
45 m2 et 88 m2
+ annexes
Sur route principale avec vitrines.
Renseignements et visites par:
Gianoli & Cie - Rue du Midi 15
2610 Saint-lmier

I Tél. (039) 41 35 00. 1.48.22
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds - Centre ville

superbe appartement
de haut standing

de 7 pièces
complètement rénové, cuisine avec agencement luxueux,

3 salles d'eau, cachet exceptionnel - confort.
Libre: 1" octobre 1991 ou à convenir.

Loyer: Fr. 3800.- plus charges.

Magnifiques locaux
commerciaux de 226 m2

composés de 8 pièces - W. -C.
Conviendraient particulièrement à: Etude d'avocat - notaire.
Cabinet médical - dentaire. Bureau d'architecture ou autres.

Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 3750.- plus charges.

Locaux commerciaux
ou industriels de 115 m2

avec possibilité de créer des surfaces au gré du preneur.
Conviendraient pour bureau ou petit artisan.

Libre: 1" octobre 1991 ou à convenir.
Loyer : Fr. 1920.- plus charges.

FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI S.A.

Grenier 18 - La Chaux-de-Fonds - <P 039/23 74 22
MEMBRE

Membre de la CHAMBRE F̂IDUCIAIRE SNGCI 1 -53,- 26

UEBERBAUUNG BAHNHOFMATTE INS
Zu verkaufen direkt von Handwerkergruppe in un-
mittelbarer Nàhe des Bahnhofes BN Ins

EIGENTUMSWOHNUNGEN
3%-Zïmmer-Wohnung 118 m» Fr. 438.000.-
4y.-Zimmer-Wohnungen 111-130 m2 Fr. 473.000.-

bis Fr. 498.000.-
4%-ZiiT.mer-Dachwohnungen 148 m' Fr. 543.000. -

und 143 m' Fr. 553.000.-
Einstellhallenplâtze Fr. 27.500.
- Sehr schôner Ausbau, Cheminée, grosser Balkon,

eigen Waschkûche, Lift, Abstellraum im UG.
- Bezugsbereit ab 1. Noyember 1991.

Weitere Auskûnfte durch
Baugruppe 86 Ins, p. Adr. M. Rudin, Architekt HTL
3232 Ins, Tel. 032 83 26 80. TGSSO 22

PISCINE DE SERRIÈRES

Fermeture
annuelle

Lundi 16 septembre 1991 à 19 h.
18444-20

Désolée pour ses malades

DISTRICT DE BOUDRY
BÔLE/ Une femme médecin roumaine en séjour d'étude

— Faute de médicaments et d'instru-
ments de travail adéquats, nous ne
pouvons tout simplement pas soigner
les malades qui n'ont plus alors qu 'à
mourir.

Ce constat terrible, c'est Yolande
Ballok, médecin depuis onze ans au
dispensaire de Glajarie, village voisin
de celui de Fundoaia (parrainé par
Bôle) qui en fait part. Elle qui vient de
passer huit semaines avec sa fille Edel-
weiss auprès de la famille Poirier. Des
vacances qui n'étaient pas vraiment du
farniente, puisqu'elle a profité de son
séjour prolongé pour effectuer quel-
ques stages dont l'un à l'hôpital des
Cadolles (tandis que sa fille, 14 ans,
suivait les cours de la classe de 3me
scientifique de Catherine Rudolf, à Ces-
cole).

— Grâce à l'appui de plusieurs con-
frères, j 'ai pu étudier de près différents
secteurs comme la médecine interne ou
les soins intensifs, explique Yolanda
Ballok. J'ai surtout pu consulter des
dossiers dont les caractéristi ques
étaient identiques à celles que je  dois
traiter en Roumanie. J'ai aussi reçu
quelques livres de médecine très utiles.
Je vais ainsi pouvoir essayer de mettre
en pratique certains des éléments ap-
pris ici. Mais ça m'a fait un choc de voir
tout ce qu'on faisait pour les malades
en Suisse. J'ai même souffert en pen-
sant à mes compatriotes qui, eux, n'ont
rien.

Pédiatre de formation, âgée de 40
ans, elle est le seul médecin du dispen-
saire qui, soit dit en passant, n'a ni eau
courante, ni toilettes... C'est dire si elle
ne s'occupe pas uniquement des 600
enfants dont elle a la responsabilité en
tant que médecin des écoles, mais
qu'elle doit également suivre les 3500
personnes qui habitent la région. Ce
qui implique un certain nombre de visi-

tes à des malades habitant des mai-
sons parfois très éloignées (jusqu'à six
kilomètres), qu'elle fait à pied! Elle qui
vit déjà à 20 km de là, à Reghin (c'est
le seul endroit où sa fille peut suivre
l'école de musique) et qui prend cha-
que jour le bus.

Face à tous ces problèmes, après
avoir déjà offert pas mal de matériel
et de médicaments, la commission «Vil-
lages roumains» de Bôle a encore un
grand rôle à jouer. L'un des objectifs
vise à amener l'eau au dispensaire. Elle

va aussi étudier la question d'une voi-
ture pour Yolanda Ballok qui, demain
quand elle partira, ramènera au pays
un autoscope (pour les oreilles) et deux
stétoscopes. Des établissements phar-
maceutiques ont donné leur accord
pour une aide en médicaments spécifi-
ques. La solidarité n'est donc pas un
vain mot. Mais elle doit se poursuivre.
L'arrêter maintenant serait une catas-
trophe.

O H. Vi

VACANCES STUDIEUSES - Yolanda Ballok (ici en compagnie de sa fille) a
beaucoup appris durant ses huit semaines passées à Bôle. hvi- JE
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EN TRE- DEUX- LA CS 
LE LANDERON / Chape/le néo-apostolique

BÂTIMENT TOUT NEUF - Un lieu de culte qui domine le paysage. ptr - E

S
| ï vous empruntez la route canto-
nale du Landeron, en direction de
La Neuveville et que, peu après la

scierie, vous jetez un coup d'oeil, à
votre gauche, sur le vignoble, vous au-
rez la surprise d'y découvrir un bâti-
ment tout neuf, tout bleu, qui domine ce
paysage. Et bien, ce bâtiment, c'est la
toute nouvelle chapelle de l'Eglise néo-
apostolique que la communauté de La
Neuveville inaugurera dimanche au 30,
rue du Pont-de-Vaux, au Landeron.

Entièrement autofinancée par les of-
frandes libres des fidèles, la chapelle
du Landeron offre, en outre, une parti-
cularité quant à l'élaboration des
plans. Le maître de l'ouvrage, soit la
communauté néo-apostolique de La
Neuveville, souhaitait en effet repren-
dre le projet d'une chapelle déjà réali-
sée à Payerne. Le travail du bureau
d'architecture Etienne Maye SA s'est
donc limité à adapter le projet retenu
à un terrain en pente en modifiant
quelque peu la disposition des locaux
en sous-sol et en créant en sus un par-
king couvert.

La communauté néo-apostolique de

La Neuveville est l'une des 40.00C
communautés de PEglis néo-apostoli-
que réparties dans le monde entier. Sut
un territoire regroupant l'Entre-deux-
Lacs et le district de La Neuveville, elle
compte quelque 80 membres dont lo
moitié sont des enfants et des jeunes.
La foi des chrétiens néo-apostoliques se
fonde sur une réalité qu'ils ont recon-
nue: Jésus a donné à ses apôtres la
mission et le pouvoir de dispenser le
Saint-Esprit et de pardonner les pé-
chés. La parole de Dieu est annoncée
aux fidèles par les apôtres et les servi-
teurs revêtus d'un ministère sacerdotal.
En revanche, ils exercent, parallèlement
à leur mission apostolique, une profes-
sion à temps complet.

Dimanche, la chapelle de l'Eglise
néo-apostolique du Landeron sera con-
sacrée par le président de l'Eglise néo-
apostolique de Suisse, Peter Dessimoz.
Samedi prochain, le 21 septembre, elle
ouvrira grand ses portes à chacun, de
11 h30 à 17h et le lendemain, diman-
che, un service divin sera ouvert à tous.

0 Ce. J.

Couleur bleu céleste

L'ÉTAT DE ^| ^NEUCHÂTEL¦¦¦ iF iiiiiiiiiirliii¦¦ i Y mu
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
un(e) employé(e)
d'administration
au Registre du commerce de Boudry,
par suite de démission du titulaire.
Ce poste est ouvert à la personne
qui disposera des qualités suivan-
tes :
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de

commerce ou d'un diplôme d'une
école de commerce,

- apte à prendre des responsabilités,
- ayant de l'intérêt pour l'informati-

que,
- intéressé(e) par le droit des socié-

tés,
- facilité de contact et entregent.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : date à conve-
nir.
Délai de postulation :
jusqu'au 18 septembre 1991.
Tous les renseignements relatifs à ce
poste peuvent être obtenus au n" de
téléphone 038/4219 24.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu 'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 28532-21

g mBHiung

A louer a
Neuchâtel, rue
Prébarreau 8a

locaux
de 3 pièces
pour bureaux.
Loyer: Fr. 690.-.
Pour fin septembre
1991.

Tél. (038) 24 58 48
(après-midi).

18451-26

A louer

dans villa
à Peseux
accès facile, idéal
bureau ou cabinet
médical, 6 pièces,
110 m2,
éventuellement
garage et cave.

Tél. (038) 31 49 24.
18485-26

Suite

12. des
¦̂  annonces

classées
en page
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Des toits pour les déchets

/?*>*« VAL-DE- TRA VERS 
LA CÔTE-AUX-FÉES/ Ordures au menu du législatif le 24 septembre

F

ritz Leuba, conseiller général à La
Côte-aux-Fées, aura certainement

: la satisfaction de dire oui, mardi
24 septembre, à un crédit de
35.000fr. que le Conseil communal
«niquelet» propose au Conseil général
pour la construction d'abris pour les
conteneurs des ordures ménagères et
le déplacement du dépôt des maté-
riaux ferreux. Le doyen du législatif
avait en effet souhaité que de tels
travaux soient entrepris, et si ses collè-
gues lui apportent tout le soutien néces-
saire, ce voeu deviendra réalité.

Le Conseil communal propose de
contruire huit couverts pour les conte-
neurs disséminés dans les nombreux ha-
meaux de la commune. Pour le village,
l'exécutif envisage de couvrir le dépôt
des matériaux ferreux actuel et de
l'aménager pour douze bennes. Les dé-
chets de fer trouveraient de ce fait un
nouvel endroit au sud de l'ancienne
porcherie.

Par ailleurs, les habitants de La Cô-
te-aux-Fées auront droit à une splen-
dide fête populaire le 28 septembre, à
l'occasion du passage de l'estafette

1991 dans la commune. Comme la
somme de 20.000fr. inscrite au budget
1991 ne suffira pas à couvrir les frais
des manifestations du 700me, le
Conseil communal sollicite du législatif
une rallonge de 15.000fr. pour per-
mettre à la commune d'organiser no-
tamment le rendez-vous de la fin de ce
mois. Avec la remise d'impôt déjà vo-
tée, le ZOOme sera fastueux à La Côte-
aux-Fées !

A l'ordre du jour de la séance du 24
septembre figurent enfin deux autres
crédits, l'un pour le remplacement de la
bannière communale (8500fr.) et l'au-
tre pour l'aménagement d'un chemin
d'accès à la décharge (6500francs). Le
législatif procédera en outre à la nomi-
nation d'un délégué à la Fondation
d'aide et de soins à domicile du Val-
de-Travers et se prononcera sur une
modification du taux d'imposition des
personnes morales, à la suite de l'intro-
duction de la loi révisant les disposi-
tions légales en matière de contribu-
tions directes.

0 Ph. C.
DÉPÔT DES DÉCHETS FERREUX - Si le législatif le veut bien, le dépôt actuel
sera déplacé au sud de l'ancienne porcherie. François Charrière

Commerce inédit
à la Grand'Rue

DEUX-LA CS

Le centre du village de Saint-Biaise
compte un nouveau commerce depuis
hier. II se situe Grand'Rue 1 4, dans le
passage en face du temple, reliant la
Grand'Rue à l'avenue Bachelin. Son
nom: Flor-Design.

II s'agit d'un commerce d'un genre
totalement nouveau: c'est un magasin
de paysagisme d'intérieur. Son patron,
Yves Schmid crée des arrangements à
caractère tropical avec des plantes
réelles ou textiles, selon le voeu de son
client. Ses créations ressemblent à des
micro-paysages inspirés par les tropi-
ques: grottes aquatiques, cascades, ar-
bres tortureux, etc. Le résultat est élé-
gant, sobre et reposant. On imagine
aisément un arrangement créé par Flor
Design dans un intérieur, dans une en-
trée de bâtiment, dans une salle d'at-
tente.

La branche qu'a choisie Y. Schmid se
situe entre le paysagisme et l'horticul-
ture car il ne conçoit ses arrangements
que pour l'intérieur. Par ailleurs, il fait
de la vente de détail: les bacs de
soutien peuvent être vendus séparé-
ment, les pierres et autres décorations
aussi. Yves Schmid est secondé -de main
de maître par sa mère Marie-Louise
Schmid. /cej

Plus représentatifs?

VAL-DE-RUZ 
FONTAINES/ Démission de cinq conseil le rs généraux

L

'histoire mouvementée du com-
plexe polyvalent de Fontaines
n'est pas close. Après que le projet

a été refusé lors de la votation sur
référendum des 7 et 8 septembre der-
niers (par 229 voix contre 132), cinq
des quinze conseillers généraux de la
commune viennent d'annoncer leur dé-
mission. Sans aucune concertation préa-
lable, affirment-ils. Martine Aymon
(PS), Cendrine Etter-Cosandier (lib-
PPN), Mady Piemontési (PS), François
Croset (PRD) et Willy Meier (PRD) ont
tous fait partie de la commission
d'étude du projet. Et se sentent tous
aujourd'hui étrangers à la population
qui les a élus comme ses représentants.

— Notre commission d'étude a été
formée il y a trois ans (ndlr: de dix
membres du législatif) dans le but ex-
plicite de trouver une solution globale
à un certain nombre des problèmes du
village: circulation, manque d'abri PC,
vétusté de la salle de gymnastique,
manque de locaux scolaires et adminis-
tratifs..., résume W. Meier. Et voilà
qu'aujourd'hui l'exécutif - l'essence
même du législatif! - parle de réalisa-
tion par étapes! J'aurais pu retourner
m'asseoir au Conseil général et m'op-
poser systématiquement à ce que je
crois ne pas être une bonne solution.
Mais ce n'est pas ma façon de cons-
truire. Alors, que les gens qui ont lancé
le référendum choisissent une équipe et
se mettent au travail.

Même son de cloche chez les autres
démissionnaires qui sont convaincus que
c'est le côté financier qui a fait bascu-
ler l'affaire. Le coût du complexe avait
été estimé à quelque 7 millions; une
fois déduites les subventions, un peu
plus de 4 millions seraient restés à la
charge de la commune. Entraînant une
inévitable augmentation d'impôts. Dont
le montant, lié aux possibilités de déve-
loppement du village, a été très diver-
sement estimé par les partisans et les
adversaires du projet. Parmi ces der-
niers, la totalité de l'exécutif - sauf son
vice-président, Gilbert Schulé - qui

avait déjà, de concert avec la commis-
sion financière, recommandé le refus du
crédit au moment de sa soumission au
législatif.

— Les opposants qui parlaient d'une
augmentation d'impôts de 20% au dé-
but sont revenus à 12 ou 15%, relève
M. Aymon qui dit avoir pour sa part
d'autres valeurs que l'argent. Et s'indi-
gne de l'éventualité d'une réalisation
par étapes: Ils vont faire ce que nous
avions projeté de faire, mais ça pren-
dra plus de temps et ça coûtera plus
cher!

— La polémique du Conseil commu-
nal vis-à-vis de notre projet était à la
limite de la malhonnêteté, affirme M.
Piemontési, chagrinée par le résultat
de la votation au point d'avoir quitté
le parti socialiste et la société de gym-
nastique. Je suis écoeurée par
l'égoïsme des gens qui n'ont pas su voir

plus loin que leur porte-monnaie.
Mécontentement chez François Cro-

set, qui fut président de la commission
et en a ras-le-bol de jouer les locomoti-
ves.

— J'ai aussi quitté le corps de sa-
peurs-pompiers (ndlr: il était rempla-
çant du commandant). Je n'ai plus en-
vie de rendre service à la population.

La réaction de l'exécutif à cette hé-
morragie législative? Alain Vonlanthen,
président de commune était inatteigna-
ble hier.

— Ça m'attriste, mais je  les com-
prends, a déclaré en son nom propre
Gilbert Schulé. Aujourd'hui, l'ambiance
du village est modifiée. Des clans se
sont formés, la société de gymnastique
est découragée...Je pense qu 'en tant
que conseiller communal on doit se sen-
tir responsable de ce qui est arrivé.

0 Mi. M.

¦ BOURGEOIS À LA DÉSALPE -
Les Chiffelle, Junod, Simon, Gauchat,
Bonjour, etc., qui n'habitent plus leur
village d'origine, auront l'occasion de
le redécouvrir, lors de la Fête de la
désalpe, le 21 septembre. Une petite
fête qui s 'inscrit dans la vaste Action
rencontre 91 prévue dans le cadre du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion. A ce jour, déjà 17 personnes ont
manifesté leur intention de revenir
faire un tour dans leur commune d'ori-
gine. Samedi prochain, ils sont donc
attendus à la Maison de commune, à
10 heures. Ils visiteront le village et
ses alentours en chars tirés par des
chevaux avant de se balader à la rue
du Marché campagnard. Le Conseil
communal leur offrira l'apéritif et la
SDL, le repas. Ils assisteront au grand
cortège et ne manqueront pas d'ache-
ter l'insigne de la désalpe, très ciblé
ZOOme, cette année, /cej

Un petit bout
du tunnel

CHX-DE-FDS

C

'est un village composé de mai-
sons de chantiers, d'une infirmerie,

- de bureaux, de machines impo-
santes, qui nous frappe lorsque l'on
quitte la route principale et que l'on
s'engage sur la J 20 . Les hommes se
croisent,tous arborant le sigle ATMS sur
leur casque, ceux qui partent travailler,
et ceux qui rentrent de leurs 8 heures
passées sous terre. Trois entreprises,
deux suisses et une française se parta-
gent les difficultés et les joies d'une
réalisation gigantesque dans nos con-
trées. L'installation du chantier a débu-
té en octobre 1990, et les premiers
forages ont commencé en février 1 991.
A ce jour plus d'un tiers des travaux est
réalisé. Quarante mètres de tunnel ont
été percés à l'explosif côté des Con-
vers, ou aucune difficulté n'a été ren-
contré, si ce- n'est une petite cheminée
(sorte de poche) qui n'avait pas été
déceilée lors des forages préalables, et
600 m du futur tunnel ont été forés côté
bas du Reymond. Là, les hommes ont
rencontré un terrain marneux puis cal-
caire. Actuellement, c'est un mélange
de ces deux éléments qui retarde, si
l'on peut dire, les travaux. Avec l'ha-
veuse, monstre de 140t., 30m par se-
maine ont pu être forés; étant donné la
situation actuelle du sol, les hommes
n'en percent plus que 18 par semaine.
Septante hommes se répartissent les
tâches et font fonctionner les imposan-
tes machines, ce qui nous permettra
bientôt de rejoindre Neuchâtel sans
plus rencontrer les difficultés hivernales
auquelles nous sommes habitués. La fin
des travaux de génie civil est prévue
pour mai 1 993 et l'ouverture du tunnel
pour juin 1 994.

Le coût global des travaux, côté La
Chaux-de-Fonds est évalué approxi-
mativement à 50 millions de francs.

Lorsque nous emprunterons le tunnel,
il serait bon de nous rappeler que ce
dernier n'a pas été uniquement l'oeu-
vre d'ingénieurs scrupuleux et attentifs,
mais également d'hommes simples qui
auront donné leur sueur et leur force
pour faciliter nos transports.

O C. M.

Tout le monde à l'eau
LE LOCLE

m_ ^ est dans la bonne humeur que le
C Locle natation a fêté, jeudi en fin

d'après-midi, son carnaval nauti-
que à la piscine du Communal au Locle.

Déguisés et grimés à souhait, les mem-
bres de la société du LLN se sont retrou-
vés, afin de terminer en beauté la saison
d'été, et même la pluie n'a pu réfréner
l'ardeur de certains à envoyer à l'eau
toute personne présente autour du bas-
sin. Mais chacun s'y attendait, et le bruit
des plongeons fut couvert par la gaité
générale.

Le Locle natation a été fondé en
1962 et malgré le fait qu'aucun bassin
couvert n'existe au Locle, dans le cadre
communal, le club a connu quelques mo-
ments de gloire. M. Entzi, président du
club est accompagné dans son mandat
par 3 entraîneurs, 30 monitrices et moni-
teurs d école de natation et 15 monitri-
ces de cours de natation, tous bénévoles.
Malgré les difficultés rencontrées durant
la saison d'hiver, le LLN a plusieurs plans
d'eau pour ses cours, ses entraînements
et ses compétitions. En été, les autorités
de la Ville du Locle mettent à sa disposi-
tion gratuitement le magnifique bassin
du Communal. Le LLN offre, été comme
hiver, les disciplines suivantes: la nage
brasse, la nage dos, la nage dauphin et
le crawl. Pour tous les nageurs qui ne
désirent pas faire de la compétition, le
LLN suggère une formation de jeune
sauveteur à partir de 1 1 ans et le
brevet I à partir de 1 5 ans. II a organisé
cette année le meeting d'ouverture, les
24 heures nautiques, la descente de
l'Aar, le meeting de fermeture, plusieurs
autres activités en dehors du cadre pis-
cine, et bien naturellement le carnaval
nautique.

Chaque année, le Locle natation reçoit
quelque 70 enfants et adultes afin de
leur apprendre à se sentir à l'aise avec
l'eau. Plus de 700 personnes ont suivi les
cours destinés à la formation de jeunes
sauveteurs et de brevet I de la Société
suisse de sauvetage.il existe actuelle-
ment une liste d'attente d'environ 40 à
60 personnes. 

 ̂ c M

Un lieu de détente et de rencontres
DOMBRESSON/ Inauguration de l'abri forestier

I

naugurer un abri forestier un ven-
dredi 1 3, c'est vraiment une chance.
Ce fut le cas à Dombresson où le

Conseil communal a remis officiellement
l'abri forestier situé sur la place de la
Marnière à la population, en souhai-
tant qu'il devienne un endroit privilégié
pour les sociétés locales et l'ensemble
de la population.

Le 21 juin 1990, le Conseil général
acceptait avec beaucoup d'enthou-
siasme un crédit 140.000fr. pour la
construction d'un abri forestier. II s'agit
d'une construction en bois avec une sur-

face de 30m2, complètement équipée
d'une cheminée, d'eau courante et
d'électricité, meublée avec un vaisselier
à l'ancienne et deux toilettes. Les alen-
tours sont aménagés avec beaucoup de
soin et de goût avec trois tables et
bancs.

Le président du Conseil communal
Francis Tritten a précisé que le lieu de la
Marnière était un endroit longtemps uti-
lisé pour le dépôt de toutes sortes de
déchets. En démocratie, un tel projet
demande un certain temps pour arriver
à maturité au sein d'une commune.

Durant deux semaines de cours, la
protection civile a érigé ce splendide
abri forestier, aussi Francis Tritten a-t-il
remercié les gens de l'organisme local
pour cette belle réalisation en particulier
le chef local Jean-Paul Fallet et son
adjoint Pierre Carrel. La protection civile
a déjà fait ses preuves en réalisant la
place de jeux.

Une belle manifestation qui s'est ter-
minée par une verrée offerte par la
commune à toutes les personnes présen-
tes.

0 M. H.

—M-—
Déniées rares

Il y a eu, en août, la démission
du conseiller communal Oscar Op-
pliger. Pour cause de déménage-
ment. Son remplacement n'a en-
core suscité aucune vocation dans
les rangs socialistes. Voici cinq dé-
missions au Conseil général, en fin
de législature. Et plus personne sur
les listes radicale, libérale, et socia-
liste, des vîennent-ensuite. Conso-
lation pour les libéraux: le prési-
dent du groupe, Alain Marietta, af-
firme avoir trouvé un amateur.
Manque de bol: les problèmes d'in-
frastructures scolaire, administra-
tive, sportive, culturelle et de pro-
tection civile n'ont pas fondu au
soleil, eux.

Pas question pour les conseillers
généraux restants de manquer de
motivation: ils sont dix, et le quo-

rum est fixé à huit. Pas question
pour tous les habitants de rester les
bras croisés : il faudra des volontai-
res pour relayer ceux qui en ont eu
ras-le-bol de jouer les locomotives.
Pas question pour l'exécutif de ne
rien réaliser des infrastructures
manquantes alors qu'il a déjà évo-
qué une réalisation par étapes.

II fallait aux Romains «du pain
et des jeux». II faudra à Fontaines
«des sous et des gens qui s 'enga-
gent». Denrées rares. Surtout la se-
conde. Partout. Un brin de dialogue
serait-il plus efficace à susciter les
bonnes volontés qu'un éclatement
du village en clans ? Sans doute.
Mais les gens qui dialoguent ne
sont-ils pas plus rares encore que
ceux qui s 'engagent?

<0> Mireille Monnier
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Rénovons le Musée !
LA NEUVEVIL1E/ Initiative déposée

Ee 
bâtiment du Musée doit être ré-

nové! C'est ce que souhaitent Jean-
Michel Imer, Alain Rossel, Jean-

Pierre Verdon et Gérald Laubscher et
avec eux près de 500 Neuvevillois. Les
quatre conseillers de ville ont lancé une
initiative qui a récolté 488 signatures.
Elle a été déposée jeudi soir à la
commune.

Dans sa séance du 26 juin, le Conseil
de ville avait décidé par 17 voix con-
tre 1 0 (8 absents) la démolition dudit
bâtiment et le lancement d'un concours
d'architecture pour la construction
d'une maison de la culture. Projet gran-
diose qui, au vu du succès de l'initiative,
ne semble pas satisfaire les Neuvevil-
lois. Près d'un quart des électeurs
(2064) ont d'ores et déjà affirmé leur
volonté de conserver l'ancienne maison.
Les raisons?

Le facteur argent tout d'abord. Com-
bien coûtera la démolition et la cons-
truction de la maison de la culture?
«Nul ne peut le dire aujourd'hui. Le
projet Pizzera de 1986 que nous dé-
fendons a l'avantage d'articuler des
chiffres réalistes (3 millions) et nous au-
rons au minimum 500.000 fr. de sub-
ventions déjà acquises. Dans ce facteur
argen t, il y a aussi le fait que la
commune détient actuellement un cata-
logue d'investissements de plus de 20
millions et que parmi ces voeux expri-
més, il y a des priorités».

Facteur temps ensuite. «Dans le cas
de la démolition, dans six ans, nous
pourrions nous retrouver à la case dé-
part (opposition du canton, concours
architecture, demande de crédit de 6
millions que la population peut refu-
ser!).»

Le facteur besoin est le plus impor-
tant aux yeux des initiants. «Posséder
un endroit de réunion pour les sociétés,
pourvoir monter des spectacles, faire
venir des troupes, des conférenciers ou
autre comédien dans un lieu décent
devient urgentissime. Avec la rénova-
tion, nous aurions quelque 400 places
à disposition dans deux salles. Nous ne
voulons pas de priorité. Sport ou cul-
ture? Ce diiemne n'a pas de sens. Nous
voulons le sport et la culture».

Le facteur émotionnel enfin. «Nous ne
sommes pas des fanati ques des vieilles
pierres. Nous n'avons aucun attache-
ment particulier à ce bâtiment, nous
sommes tout simplement réalistes et
pressés.»

0 A.E.D.

C'est clair et net! En quelques
jours, un quart des électeurs neu-
vevillois a dit non à la démolition
du bâtiment du Musée. Le succès
de cette initiative démontre claire-
ment qu 'une partie importante de
la population ne pense pas de la
même manière que la majorité de
ses représentants.

L'exécutif, dans un vote préala-
ble, n'avait suivi le voeu de son
maire que du bout des lèvres
(quatre voix contre cinq). A ta
suite du vote du Conseil de ville
on était en droit de penser que la
plupart des élus avaient choisi,
en toute connaissance de cause,
la voie de l'aventure, le chemin
d'une bataille de longue haleine
avec les instances cantonales
concernées. Qu'ils étaient prêts à
affronter le pire, soit revenir au
point de départ après quelques
années. Qu'ils envisageaient, à
l'instar du maire, de laisser à la
postérité un bâtiment que l'on
viendrait admirer de loin, qui
prouverait que l'on a su se don-
ner les moyens de voir grand. Or,
était-ce vraiment le cas ? Pour
une part certainement. Mais, n'y
avait-il pas d'autres visées plus
sournoises ? Comme par exemple
celle qui consiste à se dire, «dé-
truisons. Jusqu'à ce qu'un projet
aboutisse, et s 'il aboutit, nous au-
rons le champ libre pour disposer
de l'emplacement et le transfor-
mer par exemple en parking ou
en grande surface ?» L 'initiative a
ceci de bon qu'elle permettra aux
premiers concernés, les Neuvevil-
lois, de faire leur choix. Si les
citoyens optent pour la conserva-
tion, cela peut être regrettable,
mais au moins les choses pour-
ront avancer relativement vite. Si
au contraire, ils choisissent la
voie de la création, alors les auto-
rités pourront légitimement se
sentir soutenues dans toutes leurs
démarches et le vote de l'impor-
tant crédit final aura de fortes
chances de n 'être plus qu'une
simple formalité.

Ç> Ariette Emch Ducommun
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Conservation
ou «talion?

CE WEEK -END 

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry, diman-
che et jours fériés l l h  - 12h et 18h -
18h30; en dehors de ces heures, pour les
urgences, '̂ 5 

41 22 63. Renseignements :pm.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Stantchev, ^461677, privé 461678 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel de sa-
medi 12h à mardi 8h, Cf 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, £5 31 8931.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,

 ̂
55 29 53, Basse-Areuse, £5 304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 21 88 ou 41 3831.

Auvernier, Galerie Numaga: Fer d'Afri-
que et Erich Reiling, peintures et dessins,
samedi et dimanche 14h30 - 18h30.

Bôle, Galerie de l'Enclume: Nicole Siron,
céramiques, samedi et dimanche 14h30 -
18h.

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus et
les Suisses, samedi et dimanche 14h -
17h.

Boudry, Musée de l'Areuse: «Le Musée
en questions», exposition temporaire, tous
les dimanches 14h - 18h.

Champ-du-Moulin, près de «La Mo-
rille»: Vente de gaufres en faveur des
vitraux de la chapelle de Brot-Dessous,
dimanche dès 9h; apéritif et soupe aux
pois offerts.

Colombier, manège: Concours hippique
amical du Jeûne, samedi dès 9h, diman-
che dès 1 1 h.

Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Moscatelli, «Lettres andalouses »,
objets, samedi et dimanche 14h30 -
18h30.

Cortaillod, Galerie Jonas: Christine Mot-
tet, peintures et dessins, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.

Vaumarcus, Galerie du château: Exposi-
tion d'instruments anciens, peintures sur
bois et icônes, fleurs immortalisées, céra-
miques décoratives, samedi et dimanche
14h - 19h.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Heimann,
La Neuveville, £5 51 3341 ; lu. Dr Dahin-
den, La Neuveville, £5 51 4727. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre: renseignements au £5 251017.
Lignières: permanence au
£5 (032)952211.

Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.

Cressier: Salon des trois dimanches. Ex-
positions «Patchwork & Quilts » et
«Sculptures 91 », Maison Vallier et es-
pace vert du château; sam. de 14h à
21 h et dim. de lOh à 21 h.

Hauterive: Galerie 2016, exposition
Marc Jurt, peintures et objets, François
Vuilleumier, craies et pastels, sam. et dim.
de 15h à 19h.

Le Landeron: Galerie di Maillart, exposi-
tion collective «Peintures et bijoux» de O.
Pellegrini, A. Stoop, A. Perret-Gentil et U.
Bosch. Sam. de 9h30 à 12h et de 14h à
18 h. Dimanche, fermé.

Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposi-
tion Marlène Yu, aquarelles, sam. et dim.
de lOh à 12h et de 14h à 17h.

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 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.

Piscine du Landeron: de 9h à 20h.

Piscine de Lignières: de 8 h à 20 h.

Fleurier, Fleurisia : dim. dès lOh, journée
oecuménique du Jeûne fédéral.

Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22h, Dr Georges Blagov, Sapin 2, Fleu-
rier, £5 61 1616; de dim 22h à lun. 22h,
Dr Dominique Haefeli, Temp le 2, Fleurier,
£5 61 2541 et 61 1949.

Médecin-dentiste de service: sam. de
17h à 18h, dim. de 1 1 h à 12h, lun. de
1 1 h à 1 2 h, Dr François Vuiilème, Grand-
Rue 29, Couvet, '̂ 63 34 34.

Pharmacie de service: de sam. lôh à
mar. 8h. Pharmacie Bourquin, Grand-Rue
11 , Couvet, (' 6 3 1 1 1 3 .  Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.

Couvet, hôpital et maternité :
(p 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: fi 61 1081.

Couvet, sage-femme: £5 631727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 632080; 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.

Môtiers, galerie du château : Bruno Bae-
riswyl, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
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 6 h, jusqu'au
13 octobre. Exposition thématique: Homo
Vallis Transversae.

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 lOh et 1 5h, les sam., dim. et
jours fériés à 1 5 h, ven. et sam. également
à 19h, groupes dès 12 personnes, toute
l'année, toute la journée, sur rendez-vous,
<p 038/63 3010.

Pharmacie: ouverte dim. 11-1 2h, phar-
macie Marti, Cernier. Pour les cas urgents,
la gendarmerie fi 14 14 14 renseigne.
Permanence médicale: - 7 1 1 1  ou
24 2424. Dr R. Peter-Contesse, Cernier,
<P 53 33 44, dès llh.

Aide familiale et soins à domicile:
£5 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux:
£5 533444.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies ou la mémoire de 10.000
ancêtres», de 1 0 à 1 2h et de 14 à 17h.
Cernier: Orestie 91 - Fête neuchâteloise.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<fi 231017.
Pharmacie de service : Henry, avenue
Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-19h30.
Lundi, Pillonel, rue du Balancier 7,
10h-l 21,30 et 17h-19h. Ensuite
£5 23 101 7.
Musée international d'horlogerie:
10-17h, L'Homme et le Temps en Suisse,
1291-1991.
Musée d'histoire et médailler: 1 4h-17h,
Le vitrail 1900 en Suisse.
Musée d'histoire naturelle: 1 4h-17h, di-
manche 10 h-12 h et 14 h-17 h, La Thaï-
lande.
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.
Galerie du Manoir: Cléa Vignando, Mi-
chèle Katz et Corinne Ferté.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
'fi' 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
19h; dimanche et lundi 10h-12h et
18h-19h. En dehors de ces heures,
9531 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h, Daniel
JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14h-17h , «in-
fluences», vingt jeunes artistes neuchâte-
lois.
Moulins souterrains du Col-des-Roches :
10h-12h et 14h-17h30.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30
(sauf lundi et mardi), Pierre Cotting, pein-
tre du Pont.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : ? (037) 71 32 00.
Ambulance : 'fi (037) 71 25 25.
Aide familiale : <fi (037) 63 36 03
(8-10 h).
Sour visitante : 'fi (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : 'fi (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 'fi (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN

Centre sportif: di. rallye populaire du FC
Cudrefin.

Ambulance et urgences : cfi 117.
Garde-port : (fi, (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu : (fi 1 17 ou
(037) 75 12 21.

Office du tourisme : 'fi (037) 75 1 1 59.

Galerie du Château : (sa/di. 14-18h),
Chapallaz, céramiques (derniers jours).

Galerie au Paon : (sa/di. 14-18h) Daniel
Rupp, peinture.

Musée romain : (sa/di/lu.
9-12 h/13-17 h) Visite avec guide
Cfi (037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 1 4-1 6h) Visite avec guide
Cfi (037) 75 1730 ou (037) 751159.

Plage: Ouverture de 8h00 à 20h30;
buvette de 8 h00 à 20h00. Température
20°. La plage fermera ses portes lundi
soir à 18h00.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie .
Ouverture du je au sa de 14 à 1 9 h ou
sur rendez-vous. Cf, 51 2725.
Médecin de service : Dr. Heimann La
Neuveville Cf, 038/51 3341.
Contact : Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool :
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de
14h à 18 h ; autres jours Cp
032/911516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 'fi 032/95 2211.
Musée historique: tel 03051 1236.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur <$.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
1 6-1 8h et je. 1 6-1 9 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-l lh30.
Aide familiale: 'f 51 2603 ou 51 11 /O,
de préférence le lundi entre 13 et 15
heures.
Service des soins à domicile: (fi
514061, Rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17 h, sa. et di. exceptés.
AA: Cf 038/972797.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h25 et
16h35.

¦ITOU
Pharmacie de service: 'fi 231 231
(24heures sur 24).
Rue Hôpital/Place Guisan: sa. dès 14 h,
Fête du quartier: exposition, animation.

Maison du Peuple: sa. 20hl5, «Terpsi-
chore», le projet de danse de Bienne par
«Dance promotion »
Passepartout: sa. 20h30, concert de
jazz.
Théâtre de Poche: sa. 20h30, cycle
Akira Kurosawa «Dersou Uzala» V.O.s/t.
fr.all.
Eglise du Pasquart : di. 1 7h, concert pour
le Jeûne Fédéral (flûtes et orgue).

Salle de la Loge: lu. 1 8h30, concert de
musique de chambre Bienne SMCB.
Temple allemand: lu. 20hl5, concert
avec Dora Luginbùhl (soprano) et Mat-
thias Richner (orgue).
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Ancienne couronne: (sa. 10-1 Zh/di.
13-17H) exposition d'objets.
La Boîte à images: (sa. 9-1 2h) Angela
Petruso (Mexique).
Caves du Ring : (sa. 15-1 Zh/di.
10-1 2h/ l 5-1 7h) Vesna Bechstein.
Centre Pasquart : Mémento Monument!.
Galerie Kalos: (sa. 1 4-1 9h) Florian Streit
et Robert Kunz.

Galerie Michel : (17-20h) Exposition col-
lective (en faveur de la Croix-Rouge
suisse)
Galerie Kurt Schùrer: (sa. 14-1 Zh)
Christa Brassel/Bjdrn Nydegger, objets.
Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17h) Max
von Moos, peintures et dessins.
Photoforum Pasquart: (sa/di. 15-19h)
Monique Jacot.
Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photographiés et décrits»
(dans le cadre du 800e anniversaire de
Berne).
Musée Neuhaus: (sa/di. 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.
10-1 2h/ l 4-1 7h) Préhistoire et archéolo-
gie.
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Tiercé, Quarté +, Quinte +
La Suisse est dans la course.
Le PMU, vous connaissez? Les trotteurs, Tiercé, Quarté + et Quinte +, arrivées dans

les galopeurs et les chevaux d'obstacle, les l'ordre ou dans un ordre différent , bonus et
cœurs qui battent et les paris qui rappor- paris combinés, pour vous le PMU Romand
tent, vous aimez ça? Avec le PMU Romand, multiplie les paris , et les chances de
c'est tous les jours, et près de chez vous, gagner. La mise minimale? Un franc, et
que vous allez pouvoir jouer aux courses les jeux sont faits ! C'est ça, jouer comme
françaises et suisses! on aime!
9 juin 1991, le départ est donné! Spécia-
listes, passionnés, ou simples amateurs, Prêts pour le départ? Si vous voulez en
pour jouer aux courses, une seule savoir plus sur le PMU Romand, ses jeux
direction: le point PMU. La distance? et ses gains, si vous voulez miser et vibrer
Forcément courte, puisqu'il n'y a pas moins au rythme des hippodromes, courez dans
de 50 points PMU répartis dans toute la le point PMU le plus proche: votre brochure
Suisse romande. gratuite vous y attend !
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Neuchâtel: Barde l'Escale - ABC, Rue de l'Hôtel de Ville 4 • Brasserie «Le Derby» ,
Rue Pierre à Mazel 11 • Café «du Clos-de-SerrièreS" , Clos-de-Serrières 2

18473-47
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Bastian et ses parents Nicole et Daniel
sont heureux de vous annoncer l'arrivée
de

Brice Julian
né le 13 septembre 1991 à 8h21

Nicole et Daniel VULLIEMIN
Maternité Au Ruz Baron 17
Pourtalès 2046 Fontaines

. 18737-77 .
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Madame Marie-Louise Halford-Robert , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Frank Meade, à Peachtree City (Georgia USA) et
leur fils;
Monsieur et Madame Douglas Dolder , à Ray legh (Essex GB), leurs enfants
et petit-fils;
Monsieur Claude Robert-Monnier, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants , Madame Andrée Girardin;
Madame Jean Robert-Senn , à Grandevent , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Kurt Kreis-Robert , à Neuchâtel;
Les familles parentes et alliées en Angleterre et en Suisse,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Léonard E. HALFORD
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur
affection , dans sa 76me année.

2000 Neuchâtel , le 13 septembre 1991
(Rue de la Côte 66)

The sun shall be no more thy li ght
by day; neither for bri ghtness shall I
the moon give light unto thee; but ":
the Lord shall be unto thee an
everlasting li ght.

Es. 60: 19

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mardi j
17 septembre, à 9 heures suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En sa mémoire, vous pouvez penser à
l'Appel du Jeûne fédéral (CCP 20-5038-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Va et qu 'il te soit fait selon ce que [

tu as cru.
Mat. 8: 13

j Madame Marie Siegenthaler , à Bevaix , ses enfants et petits-enfants ;
| Monsieur et Madame Germaine Bernhard-Siegenthaler , leurs enfants et p
| petits-enfants;
I Monsieur et Madame Hansruedi Siegenthaler-Maeder , leurs enfants j
i et petit-fils;
I Madame Ruth Sprenger-Siegenthaler, ses enfants et petits-enfants;
1 Monsieur Walter Siegenthaler et sa fille;
i Monsieur et Madame Gilbert Rémy-Siegenthaler , leurs enfants
I et petite-fille ,
i ainsi que les familles parentes et alliées ,
1 ont le chagrin de faire part du décès de
1

Monsieur

johann SIEGENTHALER
1 . sI leur cher époux , père, beau-père , grand-père, arrière-grand-père , frère , beau- i
I frère , oncle , cousin , parent et ami enlevé à l'affection des siens dans sa 85me j
1 année.
!

Bevaix , le I I  septembre 1991
(Ch. du Pré-Rond 10).

1 L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille le vendredi 13 septembre I
I à Neuchâtel.i
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t¦ Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Monsieur Alexandre Brùgger, à Neuchâtel;
Mademoiselle Corinne Brù gger et Monsieur Emmanuel Ryser, à Bevaix;
Monsieur Patrick Brùgger et Mademoiselle Stéphanie Marti , à Neuchâtel ; j

Monsieur et Madame Jean et Berthe Hayoz-Bondallaz , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Maurice et Chantai Clément-Hayoz, leurs enfants, à j
Rosé ;
Monsieur et Madame Georges et Virginie Hayoz-Devaud , à Fribourg ;

I Monsieur et Madame Jean-Jacques et Gisèle Hayoz-Duriaux , leurs enfants, i
à Fribourg,
ainsi que les familles Brùgger , Emmenegger, Meyer , Schafer, parentes, 1
alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Danielle BRUGGER
née HAYOZ

enlevée subitement à leur tendre affection, dans sa 44me année.

2000 Neuchâtel , le 12 septembre 1991
(Petits-Chênes 7).

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame, à Neuchâtel , I
mard i 17 septembre, à 14h30, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Ta parole est une lampe à mes

1 pieds et une lumière sur mon sentier.
Ps. 119: 105

| Madame Louise Schùlé-Guerry, à Neuchâtel;
1 Yvette Mozer-Delley, à Neuchâtel :
S Gary et Pascale Vonlanthen-Delley, à La Neuveville;
I Vincent Delley, à Dombresson;
| Pierre et Michèle Schùlé-Etter , leurs enfants Marie et Maxime, à Bôle,
S ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont la douleur de faire part du décès de

i Monsieur

j Henri SCHULÉ
dit «Quéquet»

I enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 73 ans.

2000 Neuchâtel , le 13 septembre 1991
(Chemin des Valang ines 21).

i Le service funèbre sera célébré en l'église Néo-apostolique, rue Gabriel-Lory
I 1, à Neuchâtel , mardi 17 septembre, à 14 heures, suivi de l'incinération sans
| suite.

1 Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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1 Madame Maria del Carmen Ameijenda , son amie et Irma ,
| ainsi que les familles, les amis et connaissances,
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Manuel ROMO
! enlevé à leur affection , à l'âge de 55 ans.

2000 Neuchâtel , le 11 septembre 1991
(Parcs 108).

I La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Notre-Dame, Neuchâtel ,
I le mardi 17 septembre, à 18 heures.

| L'ensevelissement aura lieu à Almargen (Espagne).

I Le corps repose à l'hôp ital des Cadolles, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
I
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ACCIDENTS

jjjgj |
¦ APPEL DE DÉTRESSE - La police
cantonale communique: «Jeudi, vers
15 h, un message de détresse, may
day, may day, parvenait par radio à
la centrale des transmissions et des
alarmes de la police cantonale à
Neuchâtel. II s'agissait d'une voix
d'homme qui déclarait de manière im-
précise avoir fait une chute dans la
région du Locle, avec une aile delta
ou un parapente. Les opérations de
recherche ont aussitôt été effectuées
par les services de la police cantonale
et ceux de la ville du Locle. Des mem-
bres du personnel de la douane ont
également participé aux investiga-
tions. De plus, la région a été survolée
au moyen d'un hélicoptère de la
Rega. En outre, la gendarmerie fran-
çaise ainsi que les CRS, pompiers et
douaniers, ont entrepris des opéra-
tions du même genre sur la zone fron-
tière. Malgré les recherches qui se
sont poursuivies hier, jusque dans la
soirée, aucune trace en relation avec
cet appel de détresse n'a été décou-
verte. Pour l'heure, la disparition
d'une personne pratiquant ce genre
de sport ne semble pas avoir été
signalée sur le plan suisse.» /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉE -
Hier, vers 17h30, un cyclomoteur con-
duit par Mlle S.B. d'Hauterive circulait
chemin des Deleynes à Saint-Biaise,
en direction du centre de cette loca-
lité. Peu après l'immeuble no 31, la
conductrice s'est déplacée sur la gau-
che de la chaussée et a heurté l'avant
de la voiture conduite par une habi-
tante d'Hauterive, qui circulait norma-
lement en sens inverse. Blessée, Mlle B.
a été transportée en ambulance à
l'hôpital de la Providence, /comm

¦ COLLISION - Hier, à 12 h, une
voiture conduite par un habitant de
Neuchâtel circulait sur le quai Suchard
en direction de la rue Martenet. Peu
avant le virage du Dauphin, il a perdu
la maîtrise de sa voiture et une colli-
sion s'est produite avec la voiture con-
duite par un habitant de Bevaix, qui
descendait la rue Martenet en direc-
tion du quai Suchard. Blessée, la pas-
sagère de la première voiture a été
transportée en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. Après y avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son domicile,
/comm

PAROLE DE LA BIBLE

SH_-_-_H-_HB_^_ LAmbUINu mmmKUiiwmWamM__mmmmmm&:y
L'Eternel est mon berger.

Humble et simple fut ta vie.
Puisse Dieu te donner le repos et §
la paix dans son royaume éternel. I

Geneviève Ballif-Devaux , à Lamboing
Marl yse et Pierre-André Amacher-Ballif , à Sonceboz
Jeannine et Jean-Phili ppe Aeschlimann-Ballif , Les Pontins
Monique et Pierre Muller-Ballif , à La Neuveville
Pierre-André Ballif et son amie Michèle, à Diesse
Claude-Alain et Jacqueline Amacher-Schwab et leur fils Gaétan, i
à Sonceboz
Joëlle Amacher, à Sonceboz
André Aeschlimann , Les Pontins
Martine Aeschlimann et son ami Michel , à Souboz
Loraine Muller , à La Neuveville
Anouk Muller et son ami Stéphane, à La Neuveville
Jakob Ballif , à Diesse et famille
Les enfants et petits-enfants de feu Edwige et Simon Bourquin-Ballif
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

I 

Monsieur

Samuel BALLIF 1
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère , I
beau-frère, oncle, neveu , parrain , cousin , parent et ami enlevé à leur tendre |
affection dans sa 69me année après une longue maladie supportée avec I
courage.

2516 Lamboing, le 11 septembre 1991
(Route de Diesse 16).

L'enterrement aura lieu le samedi 14 septembre au cimetière de Lamboing. I
1 Rendez-vous à 14 h 30 au domicile mortuaire.

tps 
repose à la chambre mortuaire du cimetière de La Neuveville.

Il ne sera pas envoyé de faire-part ,
le présent avis en tenant lieu

-CARNET—

II n'y a pas de crainte dans
l'amour , mais l'amour parfait
bannit la crainte.

1 Jean 4,18

m - - • ; y c»rd"'-

f RUE DES TUNNELS 1
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NEUCHÂTEL
Madame Max-Wilhelm Ohlmeyer;
Monsieur et Madame Willy-André Ohlmeyer;
Monsieur et Madame Cédric Ohlmeyer et leur fille ;
Madale Olga Vuarraz , ses enfants et petits-enfants;
Madame Madeleine Bouquet , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Cavin , leurs enfants et petit-fils ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Max-Wilhelm OHLMEYER
leur cher époux , père , beau-père, grand-père, arrière-grand-p ère, beau-frère ,
oncle, parent , enlevé à leur tendre affection , le 10 septembre 1991 , dans sa
9Ime année.

L'incinération a eu lieu dans l 'intimité.

Domicile : rue des Parcs 123, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Hiver 91/92
Il est encore temps de souscrire

à un abonnenment de tennis
sous la bulle du TC Peseux

Prix : Fr. 400.- à Fr. 700.-
selon l'heure choisie.

Renseignements
au club house du TC Peseux

Tél. (038) 31 71 58
ou Tél. (038) 31 74 41. 75254 10

Tirage de la Loterie
de la Fête villageoise

de Serrières
1" prix N'4770, 1 vélo tout terrain
1" prix N° 2270. Chèque REKA. valeur Fr. 300.-
3ma prix N' 290. Bons d'essence, valeur Fr. 300 -
4"" prix N'3600, Bon «Excursions Favre», valeur Fr. 250.-
5m* prix N'4150, 1 radio cassette.
6ma prix N'4370, 12 bouteilles Neuchâtel rouge.
7"" prix N'3690. 12 bouteilles Neuchâtel blanc.
8"' prix N'4060. 12 bouteilles Neuchâtel blanc.
9m> prix N' 940, 12 bouteilles Neuchâtel blanc.

Les lots sont à retirer jusqu'au 14 mars 1992
chez Claude Botteron, route des Clos 154,
Auvernier. 19439 10

L'extension du programme à la viande
No 1318 rMI\ Ba UC_Jj Ud 

f |y| \ LC lVl_f\ l\V* l XL, Samedi 14 septembre 1991

A la question posée à la votation générale 1990 «Souhai-
tez-vous l'extension de l'idée Migros-Sano à la produc-
tion de la viande et de lait, même si ces produits devaient
coûter plus cher», 286 838 membres, soit 84%, ont ré-
pondu OUI !

MIGROS

ĝUf=  ̂ l'environnement et
mm̂ _\__WW_w_WW les besoins des

„ PRODUCTION animaux J

Sur la base de ce mandat , un
groupe de travail s'est aussitôt
constitué. Il a élaboré des lignes
directrices pour la production ,
l'alimentation , le transport et
l'abattage de porcs, veaux ,
bœufs et vaches laitières. Il va
de soi qu 'on a également fait
appel à des spécialistes externes
(de l'Association suisse de pro-
tection des animaux et des sta-
tions fédérales de recherches),
afin de tenir compte des déve-
loppements les plus récents de
la science et de la pratique.

Les objectifs de la produc-
tion animale ont été élargis aux
prérogatives suivantes :
• Elevage respectant les be-
soins des animaux ; prescrip-
tions allant plus loin que les exi-
gences de la loi sur la protection
des animaux.
• Production , alimentation ,
etc., respectueuses de l'environ-
nement, intégrant toute la struc-
ture d'exploitation.
• Qualité de viande améliorée.

Les lignes directrices et les
programmes élaborés ont été et
vont être introduits progressi-
vement. Ils feront l'objet d'une
étude concernant leurs réper-
cussions dans la pratique. Le
comportement des clients sera

bien entendu examine : sont-ils
prêts à puiser davantage dans
leur porte-monnaie et à payer
un prix plus élevé pour permet-
tre la réalisation de l'idée Mi-
gros-Sano?

Des tests dans ce sens sont en
cours depuis cet été dans la ré-
gion de Winterthour. Les ma-
gasins MM et MMM de la So-
ciété coopérative Migros Win-
terthour/Schaffhouse propo-
sent de la viande de porc munie
du sigle « Migros-S-Produc-
tion », présenté ci-contre et clai-
rement reconnaissable puis-
qu 'identi que à celui utilisé pour
les légumes, fruits , pommes de
terre et céréales indigènes.
L'évaluation définitive des ré-
sultats aura lieu cet automne.
L'attitude des clients au mo-
ment de l'achat revêt donc une
importance décisive quant à
l'extension future du program-
me M-Sano à la production de
la viande.

miers articles du secteur non
alimentaires qui furent intro-
duits dans l'assortiment Mi-
gros, en 1952, et ce, 30 % moins
cher que sur le reste du marché.

Aujourd 'hui , mesdames, la
mode vous emboîte le pas: des
collants fins , sans couture , par-
fois agrémentés de motifs la ca-
ractérisent. Cette saison , les
couleurs de base vont du beige,
du brun beige au noir , en pas-
sant par le gris. Le coloris ve-
dette de l'automne se nomme
«Delphi» , à mi-chemin entre le
gris et le brun foncé.

L'assortiment Mi gros qui
comprend 3 modèles de bas et
plus de 30 modèles de collants a
tout pour plaire à la consom-
matrice désireuse de suivre la
mode, sans grever son budget.
Parmi des lignes comme M-Elé-
gance, M-Illusion , M-Elysée,
M-Fashion, M-Feeling, M-
Trend, M-Compact et M-Over-
sive, vous trouverez assurément
un modèle qui vous sied.

Conseil
en placements -
à votre service

«Il n'y a pas de petites écono-
mies», à condition qu'elles
soient gérées de façon judicieuse.
De fait , le problème qui se pose
aux épargnants est de savoir
comment placer au mieux leur
argent, ce qui dépend essentielle-
ment des objectifs que chacun se
fixe, ainsi que de la durée du pla-
cement.

Prenons l'exemple d'une jeu-
ne femme, célibataire , qui dési-
re disposer de ses économies à
tout moment pour acquérir des
biens de consommation , voya-
ger ou compléter sa formation ;
dans de tels cas, le placement à
long terme n'est pas la bonne
solution , bien qu 'il rapporte des
intérêts élevés. En revanche , un
couple ayant dé jeunes enfants ,
qui , dans 10 ou 15 ans, seront
en âge de suivre une formation
- le plus souvent coûteuse -, op-
tera plutôt pour un placement à
long terme, sûr et produisant
des intérêts avantageux.

Toutefois, le choix du mode
optimal d'épargne ou de place-
ment est subordonné à de nom-
breux facteurs individuels , tels
que l'âge , les besoins courants ,
la disponibilité des fonds , la sé-
curité , la durée, etc.

Compte d'épargne , de place-
ment , obligations ou actions ,
devises étrangères , dépôts à ter-
me, or ou argent , une personne
non initiée aux affaires bancai-
res restera le plus souvent per-
plexe et devra s'en remettre à un
conseiller en placements expéri-
menté. En outre , plus d'un petit
épargnant l'ignore : il est possi-
ble de solliciter les services d'un
conseiller en placements , ceci,
absolument sans engagement et
sans frais. Notamment à la
BANQUE MIGROS. Prenez le
temps de vous informer..., cela
peut être une démarche payan-
te. Il y a, à coup sûr , une succur-
sale de la BANQUE MIGROS
près de chez vous.

Plus de papier
dans les sacs de sport

et de voyage
Jusqu 'alors , les sacs de sport

et de voyage Migros étaient
présentés à la clientèle remplis
de papier , afin que celle-ci puis-
se se faire une idée plus juste des
articles, de leur forme et de leur
grandeur. Dans le souci de
sauvegarder l'environnement ,
nous souhaitons renoncer , dans
le futur , à ce service, ce qui per-
mettra d'économiser plus de
300 tonnes de papier par an. En
outre , sans ce papier volumi-
neux , un plus grand nombre de
sacs peuvent être charges dans
un camion ; il sera ainsi possible
de réduire les trajets d'environ
130 000 km et , du même coup,
la consommation de carburant.
Le client aussi bénéficiera de ces
mesures : moins de pap ier , com-
pression des coûts de transport
- le porte-monnaie du consom-
mateur s'en trouvera moins sol-
licité.

En vendant les sacs de sport
et de voyage non bourrés de pa-
pier, Migros désire accomplir
un pas de plus en faveur de l'en-
vironnement - tout en prenant
en considération les intérêts du
consommateur !

Rédaction : Service de presse
Mi gros, case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

Les bas ont d'abord fait partie de
l'habillement masculin, aux
temps anciens où ils étaient soit
réalisés en tissu, soit tricotés à la
main. U en fut ainsi jusqu'à la fin
du 16e siècle - jusqu'à l'inven-
tion de la première machine pour
bas en mailles («stocking
loom») par l'étudiant anglais en
théologie, William Lee.

Ce n'est qu 'aux 18e et 19e siè-
cles que les femmes commen-
cèrent à s'intéresser aux bas.
Cependant , cet article connut
une diffusion plus large seule-
ment vers 1860, époque à la-
quelle débuta la production in-
dustrielle. La fabrication de bas
à couture, à partir de coton , de
soie, puis de rayonne, put être
intensifiée à la fin du 19e siècle,
avec l'apparition de machines
mécaniques et du métier Cot-
ton.

La création des fibres synthé-
tiques, en 1938 (nylon de Du
Pont et perlon de Bayer), pré-
para la percée décisive ; après la
guerre , les bas deviennent des
articles courants , acquérant
une importance particulière
dans le vêtement féminin, en
dépit de leur prix encore élevé.
Migros aussi fit tout ce qui était
en son pouvoir , pour rendre les
bas accessibles au plus grand
nombre de femmes. Ceux-ci
comptent parmi les tout pre-

Ces bas et ces
collants qui vous font

une belle jambe...
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sont nos prix des Legacy 2.2 Sedan et Super-Station. Dès lors, démarrez

sans tarder pour venir chez nous faire un essai sur route. Parions qu'outre

la Legacy, vous vous échaufferez pour notre offre de reprise !
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__¦ IBa Ŝ \  ̂ *"~~-- T IP*'̂ .— - | " œ "'""B ____i- '̂̂
'

s'tmm S*p. V \ ¦ '̂ ^v- r* ~ ÂC"W '̂Xxm 
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Votre banque |
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

I 1
Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC

Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80 '

20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50 ;

30 000.- ¦ 2682.80 1425.80 1006.80 797.30

• Demande de prêt
. pour Fr ! Mensualités à Fr 

' Nom/Prénom 

Date de naissance Nationalité !
I Profession Permis de séjour An BD CD I

I Etat civil Nombre d' enfants mineurs I
| Rue |

| NPA/Lieu Tél |
I Même adresse depuis Même emploi depuis I

I Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr I

| Date Signature _ %

616205-10 \

BCC GZB
Banque Centrale Coop érative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds , 30, av. Léopold-Robert ,

1 : 039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy 

COURS
D'ESPAGNOL
pour étudiants, tous
les soirs, du lundi
au vendredi.

Tél. 30 51 95.
18539-10

mimmÉi_&aWÊmmSÊm
"Votre porte-monnaie
ne va pas en croire

ses yeux! "
tnl 

N
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Monture enfont tr«o|ore oU
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L E S  O P T I C I E N S  C H A M P I O N S !  13470 10

Vos montures presque à îoe 'ùl

15177-10

ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone

(024) 2414 49
ou

(077) 21 02 89
le week-end.

15413-10



Concentration maximale
FOOTBALL/ Xamax accueille Aarau ce soirLigue A

1 .Grasshopper 10 7 2 1 21-10 16
2. Lausanne 10 5 5 0 22-8 15
3,Sion 10 5 5 0 17-5 15
4.Luœrne 10 3 4 3 10-10 10
S.Servette 10 4 2 4 14-14 10
6.Young Boys 10 3 3 4 17-17 9
7.Lugano 10 3 3 4 12-19 9
8. Aarau 10 2 3 4 13-18 8

9.Sr-Gall 10 3 2 5 8-19 8
10.NE Xamax 10 3 1 6 14-14 7
11.Zurich 10 2 3 5 11-15 7
12. Wettingen 10 1 4 5 1 2-22 6

Aujourd'hui 20h: Lugano - Saint-
Gall, Neuchâtel Xamax - Aarau, Wettin-
gen - Lucerne, Young Boys - Sion, Zurich
- Servette; Lausanne - Grasshopper se
jouera le 25 septembre à 20 heures.

LNB, groupe ouest
1.Malley 10 7 1 2 19-13 15
2. Bulle 10 5 4 1 25-9 14
3. Bâle 10 6 1 3  20-17 13
4.UGS 10 6 0 4 24-17 12
5.Yverdon 10 4 3 3 22-18 11
ô.Granges 10 4 4 3 1 4 - 1 1 1 1

7.Chx-de-Fds 10 4 3 3 12-10 11
S.OId Boys 10 4 2 4 14-14 10
9.Et. Carouge 10 4 1 5 24-26 9

lO.Châtel-St-D. 10 3 2 5 10-18 8
11.Fribourg 10 2 1 7 12-22 5
12. Delémont 10 0 1 9 9-30 1

Aujourd'hui, 17 h 30: Bâle - Malley,
Yverdon - La Chaux-de-Fonds.— 20h:
Bulle - UGS, Châtel - Granges, Delémont
- Fribourg, Etoile Carouge - Old Boys.

LNB, groupe est
1.Coire 10 8 1 1 19-6 17
2.Baden 10 7 2 1 23-8 16
3.Chiasso 10 5 3 2 20-8 13
4.Schaffhouse 10 4 4 2 22-10 12
5.Bellinzone 10 4 4 2 19-13 12
6.Locarno 10 3 3 4 13-15 9

7,SC Zoug 10 4 1 5 14-20 9
8. Brùttîsellen 10 2 4 4 11-17 8
9. Winterthour 9 1 5 3 9-12 7

lO.Kriens 10 2 3 5 8-17 7
11.Glaris 9 1 3  5 7-20 5
12. Emmenbrùcke 10 1 1 8 7-26 3

Aujourd'hui 17h30: BKJttisellen - Lo-
carno, Glaris - Coire, SC Zoug - Chiasso.
- 20 h: Bllinzone - Winterthour, Kriens -
Baden, Schaffhouse - Emmenbrùcke.

R

evenons sur terre, après avoir
vécu un moment sur un nuage
en compagnie de notre joyeuse

équipe nationale. Cette dernière a
prouvé de belle façon qu'il est possi-
ble de jouer un match très important
tout en accordant une grande part au
spectacle. C'est donc gonflés par l'es-
poir d'assister à de bons matches,
que les spectateurs reprendront ce
soir le chemin de leur stade préféré.
Aux entraîneurs et joueurs de tout
faire pour les satisfaire !

En cette avant-dernière ronde du
premier tour de ligue A, Neuchâtel
Xamax attend Aarau, un Aarau qui
surprend. A moins que ce ne soit Xa-
max!, lanceront les mauvaises langues.

Un coup d'œil au classement permet
de s'apercevoir que le visiteur précède
l'équipe neuchâteloise d'une longueur,
le premier se trouvant au-dessus de la
barre, la formation rouge et noire au-
dessous. D'où ce commentaire de Roy
Hodgson:

— La barre n'est pas un problème. II
serait faux d'en faire une fixation. Ce
qui compte, c 'est l 'écart entre les équi-
pes.

Sages paroles que celles de l'entraî-
neur xamaxien. Car le 4me du classe-
ment (Lucerne) et le dernier (Wettin-
gen) ne sont séparés que de 4 points.
Malgré tous ses déboires, Neuchâtel
Xamax ne se trouve qu'à trois lon-
gueurs de Lucerne. Certes, le trio de
tête paraît être pour le moment inac-
cessible mais il n'en ira pas toujours
ainsi. Une partie au moins de celui-ci
sera rattrapée un jour. Par qui? Lais-
sons travailler le temps... mais n'ou-
blions pas de travailler avec lui, dirait
sans doute le président Facchinetti qui,
avec raison, est adepte de la devise
«aide-toi, le Ciel t'aidera ».

Sans paniquer, Roy Hodgson est bien
conscient que sa troupe se doit de
gagner ce soir.

— Une victoire serait importante
dans la perspective du match de
Coupe UEFA de mardi prochain mais
surtout pour améliorer notre situation
en championnat, souligne l'entraîneur
neuchâtelois qui se montre satisfait de
ce que ses joueurs se soient peu préoc-
cupés, cette semaine, du match contre
Floriana.

— Un match après l 'autre, ajoute le
Britannique qui se veut tout spéciale-
ment exigeant aujourd'hui:

— Je demande aux joueurs la même
volonté que la semaine dernière à
Saint-Gall. De cette façon, nous ren-
drons la soirée «chaude» à notre ad-
versaire.

Face à une équipe argovienne énig-
matique, capable du meilleur comme
du pire, les Zé Maria, Perret, Bonvin et
autres Ramzy et Sutter feront bien, en
effet, de se «défoncer» tout en se

montrant disciplinés, s'ils ne veulent pas
être victimes d'une nouvelle mauvaise
surprise.

Après une série particulièrement né-
faste, l'effectif xamaxien retrouve une
allure proche de la normale, si l'on
considère que Smajic et Egli ne pour-
ront de toute façon pas jouer avant le
printemps prochain et que Hossam
Hassan n'est pas encore compétitif.

— Hossam doit rentrer ce week-end
du Caire, où il est allé se faire soigner,
précise Hodgson.

Si Régis Rothenbùhler est encore sus-
pendu pour un match, Fernandez a
purgé sa peine. Roy Hodgson, qui a
été particulièrement satisfait de la
prestation de Chassot en Arabie séou-
dite, se donne toutefois un temps sup-
plémentaire de réflexion avant de for-
mer son équipe. Cherche-t-il à exercer
une pression psychologique sur certains
joueurs? Aucun d'eux, quoi qu'il en soit,
ne doit croire sa place acquise d'office.

0 François Pahud

ALAIN VERNIER — Xamax ne peut se permettre d'égarer un point ce soir. McFredd\

Hermann
pas suspendu !

C

ontrairement à ce que tout le
monde croyait, Heinz Hermann
ne sera pas suspendu pour la

rencontre du groupe 2 des éliminatoi-
res de l'Euro 92, en Roumanie! Le
Servettien a bel et bien écopé, face à
l'Ecosse, d'un second carton jaune
dans cette compétition, après celui ré-
colté face à St-Marin, le 5 juin dernier.
Mais l'UEFA ne reporte pas, d'une
saison à l'autre, les cartons jaunes. Et
pour l'UEFA , la saison 90/91 se termi-
nait fin juillet. Dès août, tout le monde
repartait de zéro, sauf pour ce qui est
des suspensions en cours (un joueur,
qui, en fin de saison, aurait purgé un
match sur deux, par exemple), /si

Floriana en vue
Dans notre édition de mardi prochain

(pas de journal lundi), nous relaterons
bien sûr la rencontre de ce soir, avec
quelques réactions. Mais nous présente-
rons également Floriana La Valette, le

club maltais que Xamax affrontera le
soir-même en match aller du premier
tour de la Coupe UEFA. Avec, notam-
ment, l'interview d'un ancien joueur pro-
fessionnel de ce pays... / M-

Une affaire nord-américaine
HOCKEY SUR GLACE / Finale de la Canada Cup à Montréal

P

our la première fois de son histoire,
la finale de la Canada Cup, qui en
est à sa cinquième édition, sera

exclusivement nord-américaine. Après la
qualification des Etats-Unis face à la
Finlande (7-3), le Canada s'est en effet
imposé en demi-finale, aux dépens de
la Suède, sur le score de 4 à 0 (0-0 2-0
2-0). La finale se disputera selon la
formule «au meilleur des trois». Le pre-
mier match aura lieu aujourd'hui à Mon-
tréal.

Travail, discipline et volonté, telles
sont les qualités mises en exergue par la
formation canadienne. Cette victoire
face aux champions du monde ne fut de
loin pas étincelante. Car le Canada n'a
pas montré son meilleur visage et la
Suède l'a imité. Après une longue pé-
riode d'observation, c'est finalement
Wayne Gretzky qui trouvait le chemin
des buts. A la 37me minute de jeu, la

star canadienne reprenait victorieuse-
ment, en back-hand, une passe de Lar-
mer alors que les deux équipes évo-
luaient à quatre contre quatre. Dans
l'ultime tiers, Rick Tocchet, Brent Sutter (à
4 contre 4) et Dirk Graham (à 5 contre
4) scellèrent le score à 4-0.

La supériorité physique des Cana-
diens a finalement fait la différence. Si
ce match ne valut pas par sa qualité, le
suspense fut total durant deux tiers-
temps. Les stars canadiennes Gretzky,
Eric Lindros et Mark Messier n'ont pas
brillé de mille feux. De son côté, la
Suède manquait sa chance dans le tiers
médian, lorsque Dahlen par deux fois,
Sandstrôm et Sundin furent incapables
de concrétiser quatre occasions en or.
Les statistiques démontrent toutefois la
supériorité canadienne: 30 tirs suédois
sur Bill Ranford et 47 canadiens en
direction de Tomy Soderstrôm.

Dans les rangs suédois, le jeune Mats
Sundin, qui évolue en NHL sous les cou-
leurs des Nordiques de Québec, et le
portier Tommy Séderstrôm furent les
joueurs les plus en vue. Sundin fut le seul
à exercer une constante pression devant
les buts canadiens. En outre, les Suédois
furent à la peine dans les duels, rempor-
tés en majorité par les Canadiens.

La stratégie du coach Mike Keenan a
finalement porté ses fruits. II avait préfé-
ré en effet aligner deux éléments au
sty le athlétique, Drik Graham et Brent
Sutter, au détriment des fins techniciens
que sont Steve Yzerman ou Joe Sakic. A
ce jeu là, le Canada part favori de la
finale. Mais, au niveau du jeu propre-
ment dit, les Etats-Unis, qui ont fait forte
impression durant le tour de qualifica-
tion, ne seront pas en reste et peuvent
aussi prétendre à la victoire, /si

Le FCC à Yverdon
Cet après-midi, à 17h30, sera

donné le coup d'envoi du match de
LNB Yverdon - La Chaux-de-Fonds
sur le stade municipal du bout du lac.
Cette partie est la dernière du pre-
mier tour de qualification. Au classe-
ment, après 10 rencontres, le club
vaudois occupe le 5me rang avec 1 1
points; les Neuchâtelois sont 7mes
avec le même nombre de points.
C'est le goalaverage qui plaide en
faveur des «vert et blanc». Examen
très important, donc, en cette fin de
journée, à même de nous donner un
aperçu sur la véritable valeur de ces
deux clubs romands.

Roger Laeubli ne nous a pas caché
sa déception. A Carouge, il attendait
une plus forte pression de ses joueurs:

- Nous avons disputé des matches
d'entraînement pleins de promesses.
II n 'y avait aucune raison de douter.
Et voilà qu 'en championnat, nous
n 'avons jamais pu vraiment nous ex-
primer. C'est vrai, nous avons connu
des ennuis avec des blessés, mais
cela n 'es! pas une excuse. L 'année
dernière, notre entrée en jeu avait
été nettement plus réussie. Nos ad-
versaires tremblaient. Cette saison,
nous ne sommes pas encore arrivés à
manifester plus nettement notre force
de frappe. Nous sommes timorés,
mais cela devrait connaître une fin. Je

souhaite que l'on retrouve toute notre
efficacité en cette I Ime journée!

Mercredi, nous avons retrouvé
foute la formation horlogère à l'en-
traînement. Roger Laeubli a pensé
que sa troupe avait beaucoup plus
besoin de travailler son physique et
son moral, au lieu de se rendre à
Berne supporter l'équipe nationale.
C'était admissible, car le temps
presse et le mentor chaux-de-fonnier
ne veut pas manquer le rendez-vous
qu'il s'est fixé pour se toruver en
dessus de la ligne fatidique à l'issue
des 22 matches qualificatifs.

Pour parvenir à ses fins, Roger
Laeubli entend surmonter les obsta-
cles qui l'attendent. Et justement, pour
ce déplacement à Yverdon, il y a des
ennuis!

- Effectivement, je devrai me pas-
ser des services de Laydu et Pavoni,
toujours blessés. En plus, Haatrecht,
renvoyé du terrain à Carouge pour
deux avertissements, est suspendu.
Ainsi mon contingent, qui était fort de
16 joueurs, est réduit à 13 éléments.
Je vais devoir puiser dans l'équipe
des Espoirs, très probablement Mar-
chini et De Plante. Comme je  m 'étais
fixé 12 points en ce premier tour,
nous nous trouvons dans l'obligation
de ne pas perdre.

0 P. de V.

PODIUM - Les So-
viétiques Liukin
(3me), Misutin (1er)
et Scherbo (2me)
ont dominé le con-
cours complet des
Mondiaux de gym
à Indianapolis. epa

Page 29

Coup tripleCAHIER fil
# Tennis: Autrichiens en forme

à Genève Page 25

$ Athlétisme: du beau monde
à Bruxelles Page 25



^̂ | tournées
^̂ ^Ê pûr|es ouvertes

^̂ n^̂ ^̂ M Samedi 14 septembre
WmWÊiuÊÊÈ 10h-12h 14h-17h
BEËp=nlii Dimanche 15 septembre
iiffl _̂isUr_^ io h-i2h

A vendre à Colombier
Lotissement « Les Vernes »

2 villas jumelées
Fr. 670.000.-

V/ 2 pièces, 121 m2
- Cadre de verdure.
- Calme parfait. % 16A/16B

- Ensoleillement s. * ë
optimum. x \ , r |1| 3

- Proximité du village, 
 ̂
\\ 1 1 1 .  R S

des éCOleS. \ \\ch. Vemes | 6
- /Accès rapide au tram, %e >̂

- Qualité supérieure Ç
^de construction. %

- Grand volume :
possibilité
de galeries.

Renseignements : 038/41 47 13 13429-22

Résidence ^xŜ ^SÈ^«La Citadelle» f̂ * ''̂ ^^^
PONTS-DE-MARTEL *̂ >g|̂ iK_ip

(derrière l'église) Wfe*%£Sr --^

21/2, 314 pièces
et 5% duplex

dès Fr. 745. -/mois
Fonds propres: consultez-nous!

PorteS OUVerteS et kfndi 16 septembre
de 13 h 30 à 17 h 30

Jf-m Mff— MA ^9B ¦ CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBŒUF

BERWl (024) 59 20 21
¦ 76237-22 ,

 ̂ ^

I l r̂ fHÏùJA „J j
A vendre à La Chaux-de-FOgds

i Petite maison locative i
¦ Quartier Beau-Site

2 grands appartements de 5 et 6 pièces,
libres de baux. Sous-sol partiellement !
habitable, pouvant servir d'atelier.
Garage pour 2 voitures. Jardin aménagé
et ensoleillé. Solide construction. Bon

| état d'entretien. Toit neuf.

Pour visiter et traiter: SOGIM SA
Société de gestion immobilière
Avenue Léopold-Robert 23-25

i 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ 1 Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 mv,-__¦__ .__¦ - ¦__.-_ -__ - ¦- - ¦ ¦- .- - - - ¦- - - -y

onmi

[àFÔLLÔ''I (25 21 12) ~ '

LES COMMITMENTS 1 5 h - 1 7 h 45 - 20 h 1 5.
Sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Le nouveau
film d'Alan Parker, avec Robert Ark ins. L 'histoire
passionnante d'un groupe de jeunes qui se rencon-
trent et s 'éclatent dans la «soûl music». C'est ta
musique des tripes! C'est la musique du sexe!

*POLL0 2 (25 2112)

ATLANTIS 15 h - 1 8 h - 20 h 45. Sam. noct. 23 h.
Pour tous. 4e semaine. Le dernier film de Luc
Besson. Un monde fascinant... Un monde fabu-
leux!...Des images somptueuses, impeccables, ini-
maginables. Courrez le voir!

APOLLÔX(2521 12) 

UNE EPOQUE FORMIDABLE 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine. De
Gérard Jugnot, avec Gérard Jugnot, Richard Boh-
ringer. Les tribulations d'un cadre supérieur qui se
retrouve «nouveau pauvre». Tout est vraiment
formidable dans cette comédie drôle, piquante et
adorable!

ROCKETEER 15 h - 18 h - 20 h 30. Sam. noct.
23 h. Pour tous. En grande première suisse. Le
génial film d'aventures de Joe Johnson, avec Bill
Campbell, Jennifer Connelly, Timothy Dation. La
poursuite mouvementée d'agents spéciaux de su-
perpuissances décidés à s 'emparer d'un engin de
haute stratégie qu 'un laboratoire ultrasecret a mis
au point. L'aventure prend bientôt une tournure
inquiétante, car de sinistres espions sont aux
aguets. C'est frénétiquement palpitant!

[BRT(25 88T8p~ i
DANS LA SOIREE 15 h - 18 h - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h (V.O. ital. s/t. fr.all.). 1 2 ans. En grande
première suisse. Un film de Francesco Archibugi,
avec Marcello Mastroianni, Sandrine Bonnaire
(bouleversante). Les certitudes d'un intellectuel
communiste, professeur d'université, sont ébranlées
par l'arrivée de sa belle-fille qui vient de rompre
avec son mari. Un film pétri de tendresse et d'hu-
mour, à la fois drôle et grave.

PALACE (25 56 66)

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?
lôh 15 - 18H30 - 2 45. Sam/dim. noct. 23 h.
Pour tous. En première suisse. Le nouveau film de
David Zucker avec Leslie Nielsen, Priscilla Presley.
Un rythme d'enfer, cent gags à la seconde, tous
plus drôles les uns que les autres pour la nouvelle
comédie désopilante de David Zurcker.

ÏIEX (25 55 55)

ROBIN DES BOIS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2 ans. 5e
semaine. Derniers jours. De Kevin Reynolds, avec la
superstar Kevin Costner. Le célèbre hors-la-loi de
la forêt de Sherwood triomphe vaillamment. Le
grand succès de la rentrée. Hâtez-vous!

ISTÙDlb (25 30 00)
POINT BREAK 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam. noct.
23 h. 16 ans. 3e semaine. De Kathryn Bigelow,
avec Keanu Reeves, Patrick Swayze. L'action...
l'audace... la témérité... le vertige des passions
folles et indomptables. Inouï et stupéfiant!
m l-e- commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h45, 21 h (sam/dim/lun. aussi 16h30)
DOUBLE IMPACT, 1 6 ans.
EDEN : 18h45, 21 h (sam/dim/lun. aussi 14h30 et
lôh30) Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESI-
DENT?, pour tous.
PLAZA: 21 h LA CHANTEUSE ET LE MILLIARDAIRE,
12 ans; 18h30 (sam/dim/lun/merc. aussi lôh)
POINT BREAK-EXTREME LIMITE, 1 2 ans.
SCALA : lôh, 18h30, 21 h ROBIN DES BOIS,
PRINCE DES VOLEURS 12 ans; sam/dim/lun/merc.
14h30 CENDRILLON, pour tous..

Esma
COLISEE: 20h30 (dim. aussi 15h) DANS LA PEAU
D'UNE BLONDE, 16 ans; dim. 17h30 NEW JACK
CITY, 1 8 ans.

CINEMA DU MUSEE: sam/dim. 20h30 DANSE
AVEC LES LOUPS, 1 2 ans.

jMgj
APOLLO : 15 h, 20 h 1 5 (sa. noct. 22 h 30. Sa/di. aussi
17h30) ROCKETEER (V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20hl5 (sa. noct. 22h30) DELI-
CATESSEN (français); 2: 15h, 17h45, 20h30 (sa.
noct. 22h45) JOURS DE DOUTE (français).
REX1: 14h30, 17h30, 20H30 ROBIN DES BOIS-

I PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h,
20hl5 (sa. noct. 22h30) Y A-T-IL UN FLIC POUR

; SAUVER LE PRESIDENT? (V.O.s/t fr/all); 17h45 -
\ Le bon film AY CARMELA (parlé espagnol texte
' fr.all.).
i PALACE : 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
i BACKDRAFT (V.O.s/t.fr.all.).
: STUDIO : 15 h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45) UN
{ BAISER AVANT DE MOURIR.
I Dimanche du Jeûne fédéral, séances à partir de
i 17 h 30 :

rrccrcrmn
ITil.Hlirfl

Week-end du Jeûne Fédéral : Danse interdite du 14
sept, à 24h au 15 sept, à 24h. Fermeture du 14 sept,
à 24 h au 15 sept, à 1 1 h. Musique autorisée le 15
sept, dès 1 1 h.
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-Rur - 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
£5 (038)422352 ou (039)2324 06. Al-Anon : aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
(fi (038)4234 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 'fi (038)25 1 9 1 9.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence >£ (038)53 51 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
Cfi (038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence '^111.
Médiation familiale: 'fi (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, Fbg
du Lac 3, Neuchâtel ^

(038) 207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel Cp (038)245656; service animation
Cfi (038) 25 4656, le matin; service des repas à domi-
cile <p (038)256565, le matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<P (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux (fi (038)304400; aux sto-
misés (fi (038) 24 3834 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: Cf (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue £5 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le £5 de votre vétérinaire
renseigne.

I.W.I'WilMl
SAMN, Tivoli 30: sam. 20h 30, concert avec Flo &
Barry (USA), jump boogie blue boogie.
Patinoires du Littoral: sam. 19h30, soirée publique
en collaboration avec les églises évangéliques de
Neuchâtel et une délégation des jeunes de Suisse
allemande. Mini concert avec David Durham et le
théâtre Triptyque «Vivre au présent prophétique»
Ph. Decorvet.
Aula des Jeunes-Rives: dim. 17h, concert par l'Or-
chestre du conservatoire, direction Olivier Cuendet.
Soliste : Stephan Schaller, pianiste.
Pharmacie d'office : COOP, rue du Seyon. La phar-
macie est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police 'fi 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le £5 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-1 2 h) 'fi 154141.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-1 2h); salle de lecture (sam. 8-17h). Lundi FERNMÉ.
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sam. 1 4-17 h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-12h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-11 h30.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes: sam/lun.
8-22h/dim. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : (sam/dim. 10-17h) expo-
sitions: «Extra Muros», exposition de peintures orga-
nisée par la Confédération dans le cadre du 700e
anniversaire (derniers jours), «Le Musée en devenir)),
acquisitions récentes.
Musée d'ethnographie: (sam/dim. 1 0h-17h) exposi-
tions: «A chacun sa croix», «A fleur de peau», bijoux
touaregs, et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim. 10-17h) 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).
Lundi du Jeûne, les musées sont fermés :
Château: exposition «Le Château invite 10 artistes
neuchâtelois». Derniers jours.
Galerie des Amis des arts : (sam/dim.
10-12h/ 14-17h) Reussner , sculptures.
Galerie Ditesheim: (sam. 10-12 h/ 14-17h, dim.
15-18h) André Evrard, peintures, gouaches, dessins.
Galerie de L'Evole: (sam/dim. 15-17hj Olivier
Krebs, travaux récents.
Galerie des halles: (sam. 1 0-1 2h/ l 4-1 7h) Cédric
Lavaud, peinture.
Galerie Maison des Jeunes: (sam/dim. 14-18h)
Moscatelli «Lettres andalouses» peintures.
Galerie Orangerie: (sam/dim. 14-1 8h30) Ricardo
Gallus, huiles.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18h), Mas-
troianni, Novelli, gravures.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre: sam. dès 22h, Friendly Travellers (New
Orléans) gospel, rhythm & blues (dimanche fermé).

\-—/ GRAVURES + VENTE
\ / Plaques métalliques, plastiques toutes gran-
\ / deurs, coupes, channes, gobelets, plateaux,
^. médailles, lettres en bronze, statues, orne-

, ..: 
^̂

A ŝ ments.

^̂  B̂ ' 
Marteaux pneumatiques, outils en métal dur

4Jg Ŵ f pour travail 
de la 

pière, marbre, granit, colle.

S. SAPORITA - Rue de Neuchâtel 34 - 2034 PESEUX - Tél. 038/31 55 52. IBSSB-IQ

A vendre à Chézard-Saint-Martin

VILLA
INDIVIDUELLE

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

# 
Toscane
Sud de la France

600 fermés, maisons de campagne,
appartements, rusticos à rénover
Informations à: P. Aebersold, A. Digerrti
Agence Immobilière, Walchestrasse 17
CH-8023 Zurich, Tel. 01/362 95 05

18483.22 Fax01/361 31 78

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

Nous yous 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 dhiffres P 36-749555 à Publici-
tas, 1951 Sion. 17326-22

_aa_____mmmmm_______mmaa_______m________mm____ _̂__a________m____m__________m

y  sA Saint-lmier, centre ville, à ven-
dre ou à louer

surface 158 m2
+ annexes

Conviendrait pour études - cabinet
médical - bureaux - fitness.
Renseignements et visites par:
Gianoli & Cie - Rue du Midi 15
2610 Saint-lmier
Tél. (039) 41 35 50. 18487 22

IMMEUBLE
À VENDRE

Colombier,
centre village.

Particulier vend
petit immeuble
locatif restauré

de
4 appartements,

1 magasin,
5 places de parc.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

22-8299.
76072-22

A vendre

NEUCHÂTEL
SABLONS 8

appartement
4 pièces
+ places

dans garage
Ecrire

à L'Express
2001 Neuchâtel

sous chiffres
22-8300.

76158-22

¦ DEMAN. À LOUER

Cherche un

local
tranquille
environ 60 m!,
Neuchâtel et région,
pour rencontre
groupe ZEN.
Tél. 42 55 16.

18518-25

Suite des
mjy annonces
ijj - classées

^̂ ~ en page 28



Autrichiens en force
TENNIS/ Open de Genève

Le  
«Barclay Open» pleure sa finale

de rêve entre Sergi Bruguera et
Alberto Mancini. Le Catalan et

l'Argentin ont été les grandes victimes
d'une journée-marathon marquée par
le retour au premier plan d'un cogneur
devant l'Eternel, l'Autrichien Thomas
Muster.

Si Mancini doit sa défaîte à une
perte de concentration fatale au mo-
ment même où il tenait Horacio De la
Pena au bout de son fusil avec un
break (4-2) en sa faveur dans la man-
che décisive, Sergi Bruguera, pour sa
part, a essuyé un terrible coup de
barre au deuxième set. Face à ce
monstre d'endurance nommé Thomas
Muster, ce genre de mésaventure ne
pardonne pas.

En battant Bruguera (ATP 9), Thomas
Muster (ATP 53) a signé sa plus belle
victoire de l'année. II aurait tort cepen-
dant de pavoiser trop longtemps. En
demi-finale, Muster se heurtera en effet
au junior soviétique Andrei Medvedev
(ATP 456). Le «tombeur» de Rosset est
passé sur le fil devant le qualifié ar-
gentin Christian Miniussi (ATP 151). Vic-
torieux 6-4 5-7 7-5, Medvedev n'affi-
che plus la concentration sans faille qui
fut la sienne lors de son premier tour. II
est difficile de devenir une «star»...

II faudra être très fort pour ravir le
titre à Horst Skoff (ATP 25). Hier, l'Au-
trichien s'est hissé sans grande difficulté
dans le dernier carré en battant suc-
cessivement le Salvadorien Miguel
Merz (ATP 460) et l'Argentin Horpcio
De la Pena (ATP 78).

Skoff a balayé Merz 6-2 6-0. En fin
d'après-midi, il est sorti victorieux d'un

combat physique en trois sets (7-6 4-6
6-1) devant De la Pena. Affûté, le
joueur de Klagenfurt s'est sans doute
senti beaucoup plus «léger» après
l'élimination de Mancini. Maintenant,
Skoff rêve sans doute de retrouver
Thomas Muster pour une finale autri-
chienne où il aura une revanche à pren-
dre. En juin à Florence, il avait perdu
une finale contre Muster.

— Ce jour-là, j 'étais émoussé. Si j e
suis à mon niveau habituel sur le plan
physique, Muster me pose, normale-
ment, aucun problème, lâche le dernier
vainqueur du «Barclay».

Marc Rosset et Sergi Bruguera ont
entamé à Genève une association qu'ils
espèrent fructueuse en double. Les
deux hommes se sont qualifiés pour les
demi-finales. Victorieux 6-0 7-6 (7-4)
de la paire formée de l'Israélien Gilad
Bloom et de l'Argentin Christian Mi-
niussi, ils ont bénéficié du w.o. de
l'équipe brésilienne Mattar/Oncins
(Mattar est blessé), /si

Résultats
Huitièmes de finale du simple mes-

sieurs: De la Pena (Arg) bat Mancini
(Arg/5) 6-1 3-6 6-4; Skoff (Aut/4) bat
Merz (Sal) 6-2 6-0; Arrese (Esp) bat Palo-
heimo (Fin) 6-2 3-6 7-5. Quarts de finale:
Muster (Aut) bat Bruguera (Esp/1 ) 4-6 6-4
6-4; Medvedev (URSS) bat Miniussi (Arg)
6-4 5-7 7-5; Skoff bat De la Pena 7-6
(7-3) 4-6 6-1 ; Arrese (Esp) bat Oncins (Bré)
4-6 6-4 7-5.- Premier tour du double mes-
sieurs: Bruguera/Rosset (Esp/S) battent
Bloom/Miniussi (Isr/Arg) 6-0 7-6 (7-4).
Quarts de finale: Bruguera/Rosset battent
Luis Mattar/Jaime Oncins (Bré/2) w.o.

Oublier le match de Moutier
FOOTBALL/ Groupe 2 de Ire ligue : Serrières accueille lyss

D

eux absents dans les rangs de
Serrières cet après-midi (17h30)
pour le match que le club de

l'ouest de Neuchâtel livrera sur sa pe-
louse, contre Lyss. Manai est en effet
toujours blessé, alors que le gardien
Christinet purgera sa deuxième rencon-
tre de suspension suite à son expulsion
de Colombier, il y a quinze jours.

— Comme à Moutier, c'est le portier
remplaçant Massari qui gardera les
buts; précise l'entraîneur-joueur Bassi,
qui revient justement sur le match de la
semaine dernière:

— Incontestablement, notre presta-
tion de Moutier a été mauvaise. Mais à
vrai dire, c'est la seule à pouvoir être
taxée de la sorte. Contre Soleure, fina-
liste l'an dernier, nous avions bien joué,
même si nous nous étions inclinés. A

Colombier, réduits à dix, nous sommes
revenus au score. C'est dire que dans
l'ensemble, je  suis satisfait de nos per-
formances. Sauf à Moutier, j e  le ré-
pète, où nous ne nous sommes pas
battus suffisamment. Je l 'ai d'ailleurs
dit à mes joueurs et j 'espère que le
message a passé.

Bref, Pascal Bassi ne s'affole pas,
même s'il est conscient que Serrières
doit réagir:

— Si nous empochons deux points
demain (aujourd'hui) nous serons dans
la moyenne que j 'ai prévue. A savoir un
point par match. Je pense que 26
points au terme du championnat équi-
valent à un rang à mi-classement. Dans
l'immédiat, je reste confiant: tout le
monde a le moral, cherche à progres-
ser. Et puis j e  reçois passablement de
messages d'encouragement de la part
des spectateurs qui nous suivent. C'est
réconfortant.

Le mentor serriérois déplore en re-
vanche de ne pas avoir plus de temps
pour aller «espionner» ses futurs ad-
versaires. Comme cette formation de
Lyss qu'il n'a jamais vue jouer.

— J ai tout de même pu obtenir
quelques renseignements par un ami
biennois, fait-il remarquer. Je sais que
l'entraîneur seelandais a clairement af-
fiché ses intentions de monter en ligue
B. De la part d'un homme qui est en
place depuis trois ans et qui connaît
bien ses gars, ces déclarations sont à
prendre au sérieux.

La bande à Bassi sait donc depuis

jeudi qu'elle aura affaire à un adver-
saire coriace, qui n'a plus l'intention
d'égarer beaucoup de points. Surtout
s'il entend rester dans le sillage du
leader. Un leader qui s'appelle Berne
et qui n'a perdu qu'un point jusqu'à
présent. Contre ... Serrières!

C'est dire si la formation neuchâte-
loise a les moyens d'inquiéter n'importe
qui. Reste à le prouver cet après-midi.

OS. Dx

Le point

1.Berne 4 3 1 0 1 2 - 4 7

2. Bumplitz 4 3 1 0  7 - 3  7
3. Mùnsingen 4 3 0 1 7 - 1 6
4.Moutier 4 3 0 1 7 - 6  6
S.Lyss 4 2 1 1 10- 8 5
6. Berthoud 4 2 0 2 8 - 7  4
7.KI.-Balsthal 4 2 0 2 7 - 8  4
S.Colombier 4 1 2  1 5 - 6  4
9. Soleure 4 2 0 2 5 - 6  4

10. Serrières 4 1 1 2 10- 8 3
11.Echallens 4 1 1 2  5 - 6  3

12. Domdidier 4 0 1 3  5 - 9  1

13.Lerchenf. 4 0 1 3  6-12 1
14.Thoune 4 0 1 3  2-12 1

Aujourd'hui: Berthoud - Moutier,
Domdidier - Lerchenfeld, Echallens -
Bumplitz, Klus-Balsthal - Berne, Mùnsin-
gen - Colombier, Serrières - Lyss,
Thoune - Soleure.

YVES FORNEY — Serrières compte beaucoup sur la force de pénétration de
son attaquant. oig- E

On a frôlé l'exploit...
ATHLÉTISME/ Mémorial Van Damme

m m  erlene Ottey (Jam), en 21 "64
A/1 sur 200m féminin, Michael John-

son (EU), en 19"89 sur la même
distance, mais chez les hommes, Moses
Kiptanui (Ken), avec 8'06"46 sur 3000
m steeple ont signé trois nouvelles meil-
leures performances mondiales au Mé-
morial Ivo Van Damme, meeting comp-
tant pour le Grand Prix, à Bruxelles.

C'est même à un record du monde
qu'on a longtemps songé sur 10.000
m. Après 9 km, John Ngugi pouvait
encore espérer réaliser l'exploit des
exploits. Mais le Kenyan allait
échouer de peu avec 27'1 1 "64, con-
tre les 27'08"23 du Mexicain Arturo
Barrios, détenteur du record mondial.
Mais celui qui avait annoncé son inten-
tion de s'attaquer au record du
monde était l'Algérien Nourredine
Morceli. Le champion du monde fait
partie des héros fatigués en cette fin
de saison et a dû se contenter de
3'32"39.

Hormis Franz Nietlispach, vainqueur
du 1500 m en fauteuil roulant et le
4me, le Fribourgeois Jean-Marc Ber-
set, un seul athlète suisse était au
départ en Belgique. La Lausannoise
Anita Protti n'a pu faire mieux que
5me sur 400 m haies, en 55"98, alors
que son record helvétique de Tokyo
est de 54"25. Certains athlètes affi-
chent une certaine fatigue en cette fin
de saison. Ainsi, Samuel Matete, le
Zambien de 23 ans, qui ne dut qu'à
un sursaut d'énergie de l'emporter sur
400 m haies.

En revanche, l'étonnante Algérienne

Hassiba Boulmerka a confirmé son ti-
tre du Japon, en battant une nouvelle
fois Ana Fidelia Quirot sur le 800 m
des dames. De grands athlètes, tels
les Américains Chris Lewis, Leroy Bur-
rell, mais aussi Mike Powell, le nou-
veau recordman du monde de la lon-
gueur, étaient absents. Mais ce sont
tout de même 14 champions du
monde individuels qui se sont présen-
tés aux yeux des 35.000 spectateurs
bruxellois au stade du Heysel. /si

MOSES KIPTUANI - Le plus rapide
de l'année sur 300m steeple. epa

Bienne limoge
ses étrangères!

ii i un i ¦¦ ¦ire

C

oup de tonnerre au VBC Bienne

féminin! A un mois du début du

championnat, le club a limogé ses deux

joueuses américaines Brooks Herrington

et Cara McGuiness. Motif invoqué: une

préparation physique insuffisante des
deux étrangères. De plus, le niveau
technique de la nouvelle recrue, Cara
McGuiness, a aussi été jugé mauvais
par l'entraîneur Jean-Claude Briquet.
C'est d'ailleurs sur sa proposition que le
président Fred Castelberg et son comi-
té ont décidé de se séparer des deux
Américaines. Le VBC Bienne cherche
désormais deux nouvelles étrangères.

/cb

Melons tenus en échec
Ile ligue

Fontainemelon -
Les Bois 1-1 (0-1)

Place des sports. - 100 spectateurs. -
Arbitre : M. Di Cicco (Marly)

Buts : 8me Schwaar; 64me Mignone.
Fontainemelon: Chipot; Fontela; R. To-

mes, Mignone, Huther; Keller, Varé (45me
A. Tames), Buss; Goetz, Cavuoto, Jaques.

Les Bois: Piegay; Hohermuth; Dubler
(69me Donzé), Oppliger, Boillat; Prétot,
Fournier, Queloz; Dubois (60me Epitaux),
Schwaar, Cattin.

Peu de choses à relever sur cette
partie de petite qualité. Est-ce déjà
l'importance de l'enjeu qui rendit les
acteurs si nerveux? Des deux côtés, les
mauvaises passes s'additionnèrent aux
mauvaises passes, les seules actions
dangereuses résultant d'efforts indivi-
duels. Douche froide pour les «Melons»
en début de partie, un coup de coin à
trajectoire en banane filant directe-
ment au fond des filets de Chipot. Fon-

tainemelon se reprit, mais Piegay op-
posa son veto à toutes les tentatives.
Les Jurassiens regagnèrent les vestiai-
res avec un avantage un peu chanceux.

La seconde manche vit une domina-
tion continuelle des «Melons», mais
sans résultat notable, sinon le coup
franc de Mignone apportant la parité.
Le manque de lucidité à l'approche des
16 mètres adverses et une mauvaise
organisation générale sont à l'origine
de ce point perdu./c

¦ ITALIE — La flambée de violence,
qui a marqué les premières journées
du championnat d'Italie, a incité les
pouvoirs publics à accroître les mesu-
res de sécurité pour garantir le dérou-
lement des matches. Un plan anti-vio-
lence a été conclu, qui prévoit l'enga-
gement de dix mille hommes, 1 0 héli-
coptères, 40 unités de chiens et 800
véhicules et sera mis en place dès
demain./si

HOCKEY SUR GLACE/ YS à Porrentruy

Jour J-14 pour le championnat de
hockey de ligue B. La série des matches
de préparation touche à sa fin pour
Young Sprinters, qui jouera aujourd'hui
son aant-dernière partie avant la re-
prise. Son adversaire? Genève Servette,
qu'il rencontrera sur la patinoire de Por-
rentruy à une heure plutôt inhabituelle.
Ladite partie débutera en effet à
13h30. Son vainqueur s'adjugera la
5me place de la Coupe du Jura. Une
Coupe qui a vécu hier soir son dernier
match qualificatif — Fribourg a battu
Ajoie 5-2 (3-1 1-0 1-1) - et qui se
poursuivra avec Ajoie-Lausanne (3me
place en jeu, 1 6h30) et Fribourg-Sierre
(pour la victoire finale, 20h).

Relégué en 1ère ligue à l'issue du
dernier championnat, Genève Servette

n'entamera le championnat que le 18
octobre. Mais son bon comportement
tant contre Lausanne que contre Sierre
lors de cette même Coupe du Jura
prouve qu'il est déjà relativement bien
affûté. II constituera donc un «sparring-
parfner» idéal pour un Young Sprinters
encore en rodage. Au sein de l'équipe
neuchâteloise, Serguei Zaitsev sera de
la partie, puisque, comme nous l'indi-
quions hier, il a reçu de la fédération
russe l'autorisation de rester en Suisse,
même si son transfert n'est pas réglé.
Laurent Moser, malade mardi, se porte
mieux et sera aligné. En revanche, Armin
Berchtold, insuffisamment remis, et Mat-
thias Maurer, suspendu, manqueront à
l'appel./sdx

Adversaire déjà affûté
P.M.U.

Aujourd'hui
| Prix de Vimoutier à Vincennes.

Attelé, 2650 mètres. Les pronostics
de la presse spécialisée.

A.F.P.: 1 7 - 1 5 - 1 0 - 1 4 - 2 - 3 .
Inter-Tiercé: 1 0 -  1 6 -  1 7 - 9 - 8 -

5.
Panorama-Tiercé: 5 - 17 - 14 - 12

- 1 3 - 16.
Paris-Turf: 9 - 2 - 5 -  14 - 12 -15 .
Turf Dernière: 9 - 5 - 6 - 1 2 - 1 4 -

15.
Tiercé Panorama: 2 - 9 - 1 5 - 5 -

12 - 1.
Tiercé-Magazine: 2 -  1 4 - 9 - 7 - 5

- 15.

Demain
I Prix Parfum Escada à Long-

champ. Plat, 2000 mètres, handicap,
18 partants. Les pronostics ne nous
sont pas parvenus.

Union avec deux étrangers?
BASKETBALL/ Match amical

Sur le coup de lôh cet après-midi,
Idéal Job Union Neuchâtel recevra
Olympic Fribourg à la salle omnis-
ports. Après sa bonne prestation face
aux Tchèques d'Ostrava mardi der-
nier, la troupe dirigée par Hugo Har-
rewijn sera confrontée à un test sé-
rieux aujourd'hui. Les Fribourgeois
viendront au grand complet avec leur
paire américaine Martin/ladlow.
Dans le camp neuchâtelois, Matjaz

Tovornik sera de la partie, ainsi que
l'intégralité du contingent helvétique,
à l'exception de Bertrand Lambelet,
toujours blessé. Quant au second
étranger unioniste, l'inconnue subsiste
toujours. Même si, de l'aveu du co-
mité, on souhaite aligner un pivot
américain cet après-midi, l'oiseau
rare n'avait toujours pas été déniché
au moment de la rédaction de ces
lignes, /mb

Colombier
sur la bonne voie
Le FC Colombier va mieux, merci

pour lui. Sa qualification en Coupe
de Suisse il y a quinze jours, suivie
une semaine plus tard de sa pre-
mière victoire en championnat con-
tre Klus-Balsthal prouvent que l'en-
semble commence de tourner à un
régime supérieur à celui du tout
début de championnat.

— C'est vrai, se réjouit l'entraî-
neur Michel Decastel. J'ai senti une
amélioration sensible, même à l'en-
traînement. Les jeunes commencent
aussi à acquérir le rythme de la
1ère ligue. De plus, le moral est bon.

Mùnsingen, qui accueillera
l'équipe des Chézards cet après-
midi, à 17 heures, n'est pas un
adversaire facile à négocier.
«Deçà » le sait:

— Cette équipe ne nous est pas
inconnue. Nous savons que même à
la maison, elle joue de manière
assez défensive, tout en lançant des
contres extrêmement rapides. Ce
sera à nous d'imposer notre sty le, à
caractère offensif.

A noter que Pierre-Alain Mayer,
qui se marie aujourd'hui même, ne
fera pas le déplacement de Mùn-
singen avec ses ((potes». Ces der-
niers seraient sûrement ravis de lui
rapporter une victoire en cadeau...
/sdx
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EXCURSIONS VOYAGES
ff si vous vous adressiez à Robert

Fischer pour votre prochain voyage ?

C'est l'adresse des connaisseurs,
IL EST LE TRANSPORTEUR

DU NEUCHÂ TEL XA MAX

Tél. 24 55 55
MAINTENANT UNE SEULE ADRESSE

Neubourg 19 NEUCHÂTEL
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fc Cinq regards sur l'actualité sportive.
Six fois par semaine.
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DÉMOLITION AUTOS I
Vente de pièces de rechange

Anker Frères I
2065 Savagnier La Rincieure Tél. (038) 53 26 76



__ f̂fw^^Wj> ' 1 11 H SWW^wînWWtiW^B

flPKSSz _____ \7r^m *YH_ VAm__̂___ ï^m.
Engage tout de suite ou à convenir

SERVEUSES
Notre établissement est entièrement réno-
vé.
Congés réguliers, bon salaire.
Place à l'année.

Pour tous renseignements, contacter
M. J.-G. CRIBLET. 18457-36

Matthey Transports S.A.
cherche

chauffeur poids lourd
pour camions basculants et multi-
bennes.
Entrée à convenir.

Tél. (038) 25 93 22. 7615 i-36

Nous cherchons une

AIDE DE CUISINE
pour 4 mois environ et entrée immé-
diate.
Sans permis de travail s'abstenir.

Foyer de la Côte 18627-36
2035 Corcelles
Tél. 31 59 59 (dés mardi 17).

JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre DIVISION PERSONNEL & ORGANISA-
TION, nous désirons engager au plus vite une

SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS

bilingue français/allemand
Activité : - Assurer le secrétariat du responsable de

l'Organisation et des Services Généraux
et effectuer la correspondance en fran-
çais, allemand et occasionnellement an-
glais sur traitement de texte.

- Tenir à jour toutes les descriptions de
poste, les organigrammes et le livret de
téléphone.

- Assurer le contrôle des factures.

Ce poste requiert une solide formation commerciale
suivie d'une expérience pratique de quelques années, le
sens de l'organisation, précision, rapidité et connaissan-
ces de PC/traitement de texte.

Nous attendons avec plaisir votre offre de service accom-
pagnée des documents usuels et d'une photo à:
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., Madame R.
Barbacci , Service du personnel, routes des Gout-
tes-d'Or 40, 2008 Neuchâtel , tél. 038/204 355. ...sa-ss

DOUANNE -
Lac de Bienne,
Résidence Obère Chros
Situation unique, en pleine verdure,
sans trafic de passage, avec magnifi-
que vue sur le lac de Bienne et les
Alpes.
Nous louons immédiatement ou dans
un délai à convenir

luxueux appartement
de 5% pièces
(Année de construction 1989)
Jardin d'hiver, cheminée, 2 bains -
douche - W.-C, W.-C. pour les hô-
tes, 2 grandes terrasses, cave, etc.
Fr. 2600.- par mois + 2 garages et
charges.

Se renseigner sous chiffres
06-722639, à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. 18488 26

Cherchons à Neuchâtel

LOCAUX
COMMERCIAUX
à proximité du centre, arrêts de bus,
comprenant:

% surfaces bureaux environ 80 m1

+ surfaces dépôts
environ 80 m!
avec accès camions.

Faire offre sous chiffres 26-4237 à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel. 18536 26

Pour notre département Finances à Bâle, nous
cherchons un

1 Spécialiste
I compétent

auquel nous pouvons confier un travail varié et
indépendant dans le secteur des hypothèques.
A l'étude des demandes d'hypothèques et de la
gestion du portefeuille de la Suisse romande et
du Tessin, s'ajoutent la correspondance y relative,
le contrôle des échéances et les relations avec
la clientèle.
Une solide formation commerciale et de la pra-
tique dans le domaine hypothécaire, immobilier,
bancaire ou notariat sont nécessaires. Le titulaire
du poste fera partie des cadres du service à
moyen terme.
Langue maternelle française ou d'excellentes
connaissances du françars parlé et écrit sont
indispensables.
Nous attendons votre offre écrit avec les docu-
ments usuels à notre service du personnel.

\ La Baloise, Compagnie d'Assurances
 ̂

Bureau du personnel, Aeschengraben 21
\ 4002 Bâle
^̂  

Tél. 061/285 76 OO
 ̂ 18467-36 

Cortège des enfants
Samedi 28 septembre 1991

Formation : Collège de la Promenade,
dès 13 h 30. Départ 15 h.

we»*», PARTNER
VLK w V P L /j J  Sponsor

>̂ ^\JO "> m officiel du
•$¦ »

#
» ,$." /J cortège

<*S VE W  ̂ m 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Inscriptions des groupes tél. 038/31 38 20
Défilé: 1B,-Mars, Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital,
rue du Seyon, Place Pury, Epancheurs, Saint-
Honoré, Place Numa-Droz, ."'-Mars, Collège de
la Promenade.
27906-35 (Présidente M™ S. Gigandet)
¦HH__H__H______________________ H_M____r

Une seconde elle eut la tentation de n'en rien faire, de
prévenir Mila que ces deux-là n'avaient qu'à se conten-
ter des places qui leur étaient dévolues. La compagnie
prévoyait toujours des réserves et au pire elle rembour-
serait la différence. Mila, que les exigences des passagers
excédaient, entrerait sans peine dans son jeu. Après tout
une cabine de première classe était bien suffisante pour
cette Lydia qu'elle n'avait fait qu'entrevoir mais dont on
devinait d'un seul regard qu'elle n'avait pas dû connaître
le luxe ni même le confort. C'était évidemment pour elle
une raison supplémentaire de se montrer exigeante. La
cabine de luxe l'intéressait sans doute plus que les excur-
sions et si elle n'obtenait pas satisfaction, elle s'ingénie-
rait pendant ces quinze jours à créer mille complications
à Solange. Celle-ci savait d'expérience qu'il suffisait d'un
seul touriste hargneux pour empoisonner l'atmosphère
et troubler la vie de tout un groupe. Et puis, comme elle
l'avait dit à Maxime, le travail ne devait-il pas passer
avant toute autre considération ? Si pénible que cela fût,
Maxime et sa compagne ne devaient être pour elle que
des passagers comme les autres et elle devait faire pour
eux ce qu'elle eût fait pour n'importe quel client de
l'agence.

Mila Marko n'était pas dans son bureau. Elle l'appela
dans sa cabine. C'est d'une voix joyeuse qu'il répondit :

— Ah! C'est vous, Solange ? Vous en avez fini avec
votre groupe. Venez prendre un whisky avec moi avant
le dîner.

— Merci, Mila, dit-elle. Non seulement je n'ai pas
fini mais je vais encore vous ennuyer avec un couple qui
avait retenu une cabine de luxe et que l'on case en
première classe.

— Ah! Oui... Je les ai vus... Une belle fille, hein !
pour qui rien n'est trop beau ! Seulement une cabine de
luxe, je n'ai pas cela dans ma manche. Les agences ont
dû se tromper et louer deux fois la même...

— Mila, je vous en prie, essayez de faire quelque
chose... Ces deux-là vont m'empoisonner pendant toute
la croisière...

Elle enrageait, au fond d'elle-même, d'être obligée
d'insister et d'user de son charme pour donner satisfac-
tion à sa rivale et à ce mari infidèle.

— Venez toujours partager mon whisky, Solange... Je
vais voir ce que je peux faire...

Elle hésita une seconde. Dans la cabine de Mila elle se
sentait beaucoup moins en sécurité que dans le bureau
du commissaire. Non qu 'il lui eût jamais fait d'avances
inconsidérées ni tenté de la séduire. Mais à plus d'un
signe elle avait compris qu'elle ne lui était pas indiffé-
rente. C'était un bon vivant, gai de nature, aimant le
rire, l'alcool, la bonne chère et sensible au charme des
femmes.

Depuis des mois qu 'elle faisait cette traversée les
potins du bord avaient fini par parvenir jusqu 'à elle et
Mila avait la réputation d'un don Juan qui consolait
de leur solitude les passagères esseulées. Le temps
d'une traversée... l'aventure d'un soir... Avec les accom-
pagnatrices, en revanche, il était plutôt distant, peu
soucieux sans doute d'entrer dans les complications
d'une liaison durable.

Pour Solange cependant , il s'humanisait. La timidité
de la jeune femme à son premier voyage ; sa distinction,
la tristesse que l'on sentait poindre sous la gaieté factice
de la meneuse de jeu , créaient autour d'elle un halo de
mystère qu 'il eût aimé percer. Discrète, elle ne le harce-
lait pas comme le faisaient souvent les passagères et les
accompagnatrices en mal d'aventure. Elle évitait au
contraire de le déranger et tentait de résoudre seule les
multiples problèmes que lui posaient ses groupes.
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DESTINS EN CROISIÈRE

^̂ ^̂^̂ ^^̂ ^̂y\ Le juste mot ? Un jeu captivant sur
^̂ ^̂ ^̂ PgSS  ̂\\\ lQ touche « 

L'Express 

il. Des lettres,
^^S&^^ e^T \\\ ^es chiffres, un coefficient.

u
'

(\\ \  rAàÀA &m Pejuoi passer de bons moments !
J/vV ul

^
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A louer a NOIRAIGUE
près de la gare

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec confort.
Loyer Fr. 402,50 + charges.
Tél. 63 33 06 ou 63 31 27.

18538-26

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 20.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano, <p (091 ) 71 41 77.

16815-34
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Dressage
à Belmont

UMSM Ê̂Êmmmm ^

Esprit de famille et convivialité
sont les mots d'ordre qui unissent
organisateurs, cavaliers et specta-
teurs lors du traditionnel rendez-vous
de Belmont-sur-Boudry où se dérou-
leront aujourd'hui uniquement deux
reprises de dressage ouvertes aux
cavaliers régionaux ainsi qu'aux
non-licenciés. L'une d'elles sera quali-
ficative pour le championnat neuchâ-
telois de dressage.

Le premier programme débutera
peu avant huit heures car ce sont une
trentaine de concurrents qui se sont
inscrits. Parmi ces derniers, tous les
meilleurs adeptes de la discipline du
niveau régional mettront le pied aux
longs étriers sur le carré de dres-
sage de la propriété de Belmont.
Alain Devaud des Geneveys-sur-
Coffrane avec ses deux montures
«Tartarin» et «ïlors CH» de même
que la championne neuchâteloise en
titre, Dominique Schweizer de Cer-
nier avec son «Whîzz Kid» et son
nouveau jeune cheval «Pardauz»,
Carolyn Dahl et son indigène «Ayat
de Tropaz CH», Carole Kessler de
Boudevilliers montant «Walton» se-
ront autant de favoris. Ex-cham-
pionne neuchâteloise, l'amazone de
Cortaillod, Corinne Chételat montera
un nouveau cheval indigène répon-
dant au nom de «Quelle Joie CH».
Le public pourra librement assister
dans une ambiance campagnarde
et décontractée qui fait tout le
charme de cette sympathique réu-
nion que préside le «team» de choc
formé de Christine Dolder et Béa-
trice Méroni.

Unique à notre connaissance, en
Suisse et au-delà des frontières, c'est
l'épreuve avec changement de che-
val pour l'attribution des six premiè-
res places. A l'issue de la seconde
reprise, les six couples cavaliers-che-
vaux les mieux classés présenteront
une reprise sur le cheval de leur
adversaire du jour. Le sixième du
dasssement préliminaire montera le
cheval du premier et vice-versa, le
cinquième, celui du second, etc.

Poneys et puissance
à Colombier

Parallèlement aux épreuves de
Belmont-sur-Boudry, le directeur du
manège de Colombier, Thomas Bal-
siger, est venu bouleverser le calen-
drier des épreuves hippiques de no-
tre canton, en inscrivant ce même
week-end, sept épreuves «libres»
ouvertes aux cavaliers régio-
naux/nationaux ainsi qu'aux non-li-
cenciés montant chevaux ou poneys.
Epreuves aux points dont certaines
sont prévues avec un ou deux barra-
ges.

Demain, au début de l'après-midi,
il y aura même une épreuve de
«puissance» dont la hauteur des
obstacles du premier des cinq tours
a été fixée à 1 m20 et sera augmen-
tée au fil des tours pour départager
les concurrents se trouvant à égalité
de points.

0 R.N.

Superbe triplé soviétique
GYMNASTIQUE/ Mondiaux : bonne tenue des Suisses

Les gymnastes soviétiques ont
poursuivi leur série victorieuse aux
championnats du monde d'Indiana-
polis. Ils avaient qualifié trois des
leurs pour la finale du concours
complet et, malgré l'absence d'Igor
Korobtchinski, le tenant du titre,
quatrième de son équipe après les
exercices imposés et donc non qua-
lifié parmi les 36 meilleurs, ils ont
pris les trois premières places. Le
titre est revenu à Grigori Misutin
devant ses compatriotes Vitali
Cherbo et Valeri Liukin. Les deux
Suisses en lice se sont fort bien
comportés avec la 25me place pour
Daniel Giubellini et la 28me pour
Michael Engeler.

A la mi-concours déjà, tout était
pratiquement joué pour l'attribution
des trois places sur le podium. L'Alle-
mand Andréas Wecker et l'Italien Yuri
Chechi, qui étaient les mieux armés
pour inquiéter éventuellement les So-
viétiques, avaient tous deux commis
une faute à la barre fixe. La route
était ainsi totalement dégagée de-
vant Misutin (21 ans), Cherbo (19) et
Liukin (25), qui allaient terminer dans
cet ordre.

Grigori Misutin, champion du monde
1991, est un nouveau venu sur la
scène internationale. Aux champion-

nats du monde de Stuttgart, en 1 989,
il n'était que remplaçant et il n'avait
pas été sélectionné pour les Européens
de 1 990, à Lausanne. On avait ce-
pendant pu le voir à l'oeuvre lors d'un
tournoi international à San José et,
ensuite, lors des préolympiques de
Barcelone. II a confirmé, à Indianapo-
lis, qu'il était peut-être plus difficile
d'obtenir sa sélection au sein de
l'équipe soviétique que de devenir
champion du monde.

Face à ses deux jeunes compatrio-
tes, Valeri Liukin champion du monde
par équipes en 1 987 déjà n'a pu que
limiter les dégâts. II a trouvé place sur
la troisième place du podium mais
avec plus de cinq dixièmes de retard
sur le vainqueur.

9,8 pour Engeler
Chez les Suisses, Daniel Giubellini

qui, pour la première fois depuis une
année et demie, avait été devancé
par un compatriote dans une compéti-
tion par équipes, a renversé la situa-
tion par rapport à Michael Engeler
avec trois notes de 9,60 et plus. Enge-
ler (20 ans), finalement devancé de
deux dixièmes, a toutefois confirmé
ses possibilités en se montrant une fois
encore remarquable à la barre fixe

(9,80). Quatre des finalistes seulement
ont fait mieux: les trois Soviétiques et
le spécialiste hongrois Csaba Fajkusz.

Cette nouvelle rivalité entre Giubel-
lini et Engeler va créer la plus saine
des émulations au sein de l'équipe
suisse:

— Je sais que Michi peut me battre
n'importe quand désormais, a déclaré
Giubellini. Mais // sait aussi qu 'il n'est
pas facile de me battre. Cela nous
profitera à tous les deux.

Bernhard Locher, entraîneur comblé,
peut maintenant songer aux Jeux
olympiques de Barcelone sans trop de
faire de soucis, /si

GRIGORI MISUTIN - Le champion
du monde 1991 est un nouveau
venu sur la scène internationale, epa

L'arbalète
du ZOOme

arrive !
En  

bateau, à pied, à cheval, à vélo,
à skis à roulettes, en char et même
en train à vapeur. Tous les moyens

sont bons pour transporter l'arbalète
qui sert de témoin dans ('((Estafette
91 » organisée par l'Association suisse
du sports (ASS) pour marquer le
700me de la Confédération. Partie du
Lac des Quatre Cantons le 6 avril, la
copie conforme de l'arme de Tell aura
parcouru quelque 6500 km le 19 octo-
bre, date qui la verra terminer son
périple à La Chaux-de-Fonds.

C'est cet après-midi, au milieu du lac,
que, venant de Portalban, l'Estafette
fera son entrée en pays neuchâtelois.
L'arbalète sera prise en charge par la
Société de sauvetage et des rameurs
de la Société Nautique de Neuchâtel.
Lucien Pythoud, grand ordonnateur de
ce relais dans notre canton, a bien fait
les choses, facilité qu'il a été dans sa
tâche par la grande compréhension
des communes (48 sur les 62 ont ré-
pondu favorablement) et des sociétés
sportives sollicitées.

Une manifestation est prévue lors de
chaque relais, les plus importantes
étant celle de ce soir à 20h. à Cernier,
et celle, finale, de La Chaux-de-Fonds,
le 1 9 octobre à 1 1 h. Mais toutes au-
ront une valeur symbolique non négli-
geable, L'Estafette 91 donnant aux
sportifs - aux non sportifs également -
une occasion de manifester intimement
leur attachement au pays.

Au terme de son périple, l'arbalète
deviendra propriété de l'Etat qui la
confiera au Musée de l'armement de
La Chaux-de-Fonds.

O F-P-
Le parcours

Samedi 14 septembre à 16h.: sur le lac,
prise de l'arbalète à 16h., coordonnées
562.400/201. 100.- 17h.l5: port de Neu-
châtel.- 19h.: Valangin, château.- 19h.30:
Fontaines, école.- 20h.: Cernier, place de
fête.

Mercredi 18 septembre à 18h.30: Ché-
zard, collège.- 19h. : Dombresson, bureau
communal.- 19h.45: Villiers, bureau commu-
nal.- 20h.: Le Pâquier, bureau communal.-
21 h.: Fontaines, pi. de l'église.

Jeudi 19 septembre à 17h.30: Fontaine-
melon, bureau communal.- 18h.30: Hauts-
Geneveys, Les Gollières.- 19h.30: Gene-
veys-sur-Coffrane, Centre sportif. -

Vendredi 20 septembre, 18h.30: Bou-
devilliers, collège.- 19h.30: Valangin, châ-
teau.- 21 h. Rochefort, abri PG-

Somedi 21 septembre, 8h.: Corcelles,
parking Oasis.- 10h.: Peseux, terrain de
football de Chantemerle.- llh.: Auvernier,
pi. du village.- llh.45: Colombier, La
Brena et 1 2h.30 au camping.- 13h.: Bôle,
endroit à préciser.- lôh.30: Boudry, pont
CFF.-

Dimanche 22 septembre, à 8h.30: Cor-
taillod, La Tuillière.- 9h.30: Bevaix, endroit
à préciser.- 10h.30: Gorgier.- 12h.: Saint-
Aubin.-

Samedi 28 septembre à 8h.: Couvet,
bureau communal.- 9h.: Métier, piscine.-
lOh. : Fleurier, Près Monsieur.- llh.: Buttes,
Pont Rouge.- 15h. : La Côte-aux-Fées, limite
communale.- 17h.: Les Verrières, les Jean-
nets.-

Dimanche 29 septembre à 9h.: Les
Bayards, Vieux Tilleul.- llh.: Boveresse, La
Croix.- 14h.: Travers, La Presta.- 16h. : Noi-
raigue, Crêt de l'Anneau.-

Samedi 5 octobre à llh.: Neuchâtel,
bureau communal.- 14h.: Saint-Biaise, bu-
reau communal.- 15I..30: Marin, école.-
17h.30: Cornaux, centre du village.-

Dimanche 6 octobre à 10h.30: Cressier,
limite communale.- 13h.: Le Landeron, nou-
veau collège.- 14h.30: Lignières, église.-
16h.30: Enges, devant l'Hôtel du Chasseur.-

Samedi 12 octobre à 10h.: Hauterive,
La Corbatière.- 12h.: La Sagne, Petit-Mar-
tel.- 15h.: Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu.-

Dimanche 13 octobre à 9h.: La Chaux-
du-Milieu, collège de La Brévine.- 20h.: Le
Cerneux-Péquignot, bureau communal.-

Mardi 15 à 19h.: Le Locle, col des Ro-
ches.-

Vendredi 18 à 18h.30: Les Brenets, Saut
du Doubs.-

Samedi 19 à 10h.: dépt des Brenets à
9H.30; Les Planchettes/La Grébille à 10h.;
arrive à La Chaux-de-Fonds/Hôtel de Ville
à 1 1 h. M-

Les laissés-pour-compte
A u  

soir même de la finale des
36 meilleurs gymnastes du
monde, tant attendue ou ap-

préhendée, certains athlètes ne son-
gent déjà plus à gagner des points,
le concours ayant pris fin pour eux.
La sélection est impitoyable à ce ni-
veau. Seuls trois sportifs par nation
ont acquis le droit de concourir en
finale. Si pour certains, cette limite
demeure inatteignable, il est d'autres
équipes où elle implique le ((sacri-
fice» de gymnastes qui seraient par-
faitement à même de remporter le
titre. Inutile de mentionner les bril-
lants Soviétiques, dont le palmarès
aux championnats nationaux n'est
pas sans rappeler celui des Mon-
diaux.

Dans cet immense pays, la Fédé-
ration de gymnastique compte plu-
sieurs millions de membres, les condi-
tions d'entraînement sont optimales,
avec des coaches plus que brillants.
Paradoxalement, si c'est là-bas
qu'un athlète potentiel a le plus de
chances de se hisser au top-niveau
de sa discipline, c'est également là,
qu'à quelques mètres du podium, il
peut s'en voir refuser l'accès.

— Tous, ils avaient les mêmes
compétences et des chances égales
de s 'imposer , reconnaît l'entraîneur
national Léonid Arkaev. La moindre

chute ou erreur peut tout boulever-
ser, remettre en question des années
d'entraînement. Igor Korobschinski,
champion du monde il y a deux ans
à Stuttgart, Valeri Belenki, déten-
teur de la Coupe du monde, ont dû
se contenter du rôle de specta-
teurs... ou plutôt ne pas l'accepter et
bouder la finale en restant à l'hôtel.
Que la déception doit être grande!

Que dire des autres, ceux qui es-
péraient une place pour Barcelone
par. équipe? La défaite est amère
quand on y a travaillé ensemble
depuis longtemps. Mais le quota fa-
tidique des douze premiers est impi-
toyable.

— Qu'est-ce que dix centièmes
sur les six cents points totaux, cons-
tate laconiquement Laurent Barbieri,
entraîneur et lui-même ancien cham-
pion, alors que la France se classant
pour un cheveu au treizième rang,
n'ira pas aux JO. Et les exemples
sont multiples: sur trente équipes en
lice, seule moins de la moitié figu-
rera parmi les «happy fews» pour
les Jeux.

Loin de la lumière des projecteurs,
les laissés-pour-compte ravalent
leur rancœur, oubliés du public qui
déjà acclame les nouvelles idoles.

0 M- N.

Résultats

Indianapolis. Championnats du monde,
concours complet messieurs, classement
final:

1. Grigori Misutin (URSS) 59,05 (9,90 sol
9,80 cheval-arçons 9,825 anneaux 9,775
saut de cheval 9,85 barres 9,90 barre
fixe); 2. Vitali Cherbo (URSS) 58,95 (9,85
9,80 9,90 9,775 9,85); 3. Valeri Liukin
(URSS) 58,50 (9,675 9,85 9,75 9,60 9,725
9,90); 4. Xiaoshuang (Chine) 58,35; 5.
Chechi (It) e4t Kroll (Ail) 58,00; 7. Nishi-
kawa (Jap) 57,975 ; 8. Chunyang (Chine)
57,95; 9. Wecker (Ail) 57,90; 10. Keswick
(EU), Hatakeda (Jap) et Bùchner (Ail)
57,825; 13. Iketani (Jap) 57,775 ; 14.
Yoon Soo (CdS) 57,575; 15. Hyung (CdS)
57,55; 16. Hanks (EU) 57,525; 17. Hristo-
zov (Bui) 57,50; 18. Supola (Hon) et Csol-
lany (Hon) 57,40; 20. Waller (EU) 57,325.
Puis: 25. Daniel Giubellini (S) 57,1 5 (9,375
9,625 9,60 9,40 9,475 9,675); 28. Mi-
chael Engeler (S) 56,95 (9,55 9,475 9,425
9,35 9,35 9,80). /si

C

ontrairement au vœu exprimé à
l'unanimité par les présidents des
clubs de première ligue lors de

leur assemblée annuelle, la commission
des compétitions nationales (CCN), puis
le Comité directeur de la FSBA, avaient
décidé qu'il n'y aurait qu'une promo-
tion de première ligue à la fin de la
saison 1991-92.

La commission de première ligue a
alors recouru contre cette décision au-
près du Tribunal arbitral et elle a ob-
tenu gain de cause, mais pour la saison
1991-92 seulement. Pour les saisons
suivantes, elle devra étudier une nou-
velle formule de promotion/relégation
avec la Ligue nationale B. Faute d'en-
tente entre les deux ligues, il n'y aura
plus qu'un seul promu de première li-
gue dès 1 992-93. /si

% En match aller du premier tour de la
Coupe d'Europe des champions, Vevey,
qui partait largement favori, a dû se con-
tenter du match nul (84-84, mi-temps
39-38) contre les Luxembourgeois de Hiefe-
nach. Le match retour aura lieu jeudi pro-
chain, à Vevey. /si

Deux promus
en ligue B cette saison

¦ ATHLÉTISME - Les spécialistes
de saut en hauteur Elena Rodina
(URSS) et Biljana Petrovic (You) ont
été suspendues pour deux ans, à la
suite d'un contrôle antidopage positif
lors du meeting du Grand Prix de
Rome, le 17 juillet. La Soviétique a
été convaincue d'avoir eu recours à un
stéroïde anabolisant (nandrolone). La
Yougoslave a absorbé des amphéta-
mines, /si

¦ MOTOCROSS - Seule mani-
festation sportive de haut niveau à
se dérouler en Suisse le dimanche
du Jeûne fédéral, le motocross de
Genève sera à la hauteur de sa
renommée avec cinq catégories en
lice, dont trois internationales, /si

I CYCLISME — Qui succédera à
Beat Breu, au palmarès du champion-
nat de Suisse de la montagne? Au-
jourd'hui, entre Val-d'llliez et Cham-
poussin, sur 10,5 km, une centaine de
coureurs, professionnels, élite, ama-
teurs, seniors et juniors concourront
pour le titre «open» de champion
suisse de la montagne. L'an dernier,
((chez lui», à Grabs - Voralp, Breu
avait triomphé devant Daniel Steiger
et Arno Kùttel. /si

Finale à Colombier
r

ATHLETISME/ Concours multiples

L'Association cantonale neuchâte-
loise de gymnastique organise aujour-
d'hui sur le stade intercommunal de la
plaine d'Areuse, à Colombier, la finale
suisse des concours multiples d'athlé-
tisme en équipes (CMEA).

Le président d'organisation, Roland
Dubois, ainsi que son comité, ont tout
mis en œuvre pour bien recevoir les
meilleurs athlètes de la fédération.

Une équipe est composée'de quatre
à sept athlètes. Les disciplines du con-
cours sont le 100m, le saut en lon-
gueur, le saut en hauteur, le jet du
poids et le 1000m (800m pour les
dames).

Les 4 meilleurs résultats des discipli-
nes cumulées sont retenus pour le clas-
sement de l'équipe. Les 36 sections
qualifiées proviennent de 4 régions de
Suisse et sont réparties en 6 catégo-
ries.

Région 1: Suisse romande.- Ré-
gion 2: Suisse du nord-ouest.- Région
3: Suisse centrale. Région 4: Suisse
orientale.

La section d'Oron représentera la

Suisse romande. A signaler que les
Vaudois participeront à leur 5me fi-
nale!

Les favoris
Lés résultats des tours de qualifica-

tion n'ont pas permis de faire ressortir
de véritables favoris. Toutefois, Ober-
diessbach et Teufen seront certaine-
ment bien placés pour les places
d'honneur en catégorioe actifs.

Les concours débuteront à 9h pour
se terminer à 16h30, la proclamation
des résultats étant prévue à 17h30.

Le public et les athlètes de tout le
canton sont invités à se rendre au
stade de la plaine d'Areuse. Ils pour-
ront assister à des performances de
valeur nationale. Voici, du reste, les
meilleures prestations réalisées en
cours d'année dans le cadre de cette
compétition:

11 '16 au 100m.- 2m03 au saut en
longueur.- 2m01 au saut en hauteur. -
16m94 au jet de poids.- 2'43" au
1000 m. /es



Je cherche

une jeune fille
(16-17 ans)

pour aider au ménage
et au magasin.

Entrée tout de suite.

Tél. (038) 31 11 39. 18437-36

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT
Nous cherchons, tout de suite ou pour date à convenir,

un mécanicien autos
Nous demandons : • CFC,

• si possible connaissance de la
marque.

Nous offrons : • bonnes prestations sociales,
• bon salaire à personne capable,
• ambiance jeune.

Faire offres à: Garage Claude Mosset
Parcs 147
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2419 55 75966 36

___—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ Tr ^̂ ^^̂ ^̂ ŷ j ^̂ ^
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE §§ FEI.D8CHL088CHEN
Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à
convenir un(e)

EMPLOYÉ(E) OE COMMERCE
Les tâches suivantes lui seront confiées :
- facturation,
- comptabilité financière,
- salaires.

Nous demandons :
- CFC d'employé(e) de commerce ,
- aisance dans le travail avec les chiffres,
- quelques années de pratique,
- bonnes connaissances de l'allemand,
- connaissances de l' informatique et PC.

Nous offrons :
- place stable, travail varié et intéressant au sein d'une

petite équipe,
- avantages sociaux des entreprises modernes,
- discrétion assurée.

Les candidat(e)s sont priés d'envoyer leurs offres,
avec curriculum vitae à Brasserie Muller S.A.
Evole 37, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 73 21. 76070 36

Nldersbrarsd
engage

réparateur sanitaire
pour son service entretien.
Adresser offres à
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires,
ferblanterie
Saint-Nicolas 10. 2006 Neuchâtel
Tél. 25 66 86/87. 75967-36

^̂ ^̂  ̂
Cherche

//tliyN • MAC°NS flua,i,iés
&S&} • PEINTRES qualifiés
^  ̂ ^  ̂ Excellentes prestations.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032/23 87 17. i_488-3_

Cabinet médecine générale
cherche

assistante médicale
diplômée

Temps partiel (80-90%).
Entrée en fonctions: début 1992.

Faire offres par écrit
au Dr Thierry Mauler ,
2074 Marin. 59351 36

Valais, à 10 km de Sion
Café-restaurant Les 3 Suisses

cherche

sommelière
Bonne présentation,
2 jours de congé.

Tél. (027) 36 11 29. uwoo-se

âH& / UHER /
ATIS UHER S.A. le leader des équipements de télécommu-
nication cherche un(e)

AGENT
DE MÉTHODES

de langue maternelle allemande ou ayant de très bonnes
connaissances pour:
- travaux de planifications du matériel - dispositions,
- entrée des données chiffrées - divers travaux sur ordina-

teur ,
- fonction de coordination avec les achats ,
- surveillance et contrôle des commandes de fabrication,
- suivi du mouvement de stock.

Nous demandons :
- formation technique dans l'industrie,
- intérêt à travailler sur ordinateur, avec quelques années

de pratique,
- goût particulier pour les chiffres, plannings.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres et prétentions de salaire à:

ATIS UHER S.A.
Service du personnel, rue du Collège 8
2046 Fontaines. Tél. (038) 53 47 26. 13493-36

Société de publicité cherche

représentant (e)
Nous demandons :
- permis de conduire ;
- aisance dans les contacts avec la

clientèle;
- dynamisme et ambition.

Nous offrons :
- un soutien permanent; '
- une activité des plus intéressante;
- salaire selon capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact
au (027) 55 2418. 19492 36

Schweizerisches Rotes Kreuz i|ii
Croix-Rouge suisse ||||||| ||||||
Croce Rossa Svizzera
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Pour notre SERVICE DES COURS (Départe-
ment Santé et Affaires sociales) nous cher-
chons un/e

INFIRMIER/ÈRE
Elle/il aura pour tâches :
- d'assurer les contacts avec les sections romandes

de la CRS: entretiens, conseils, animation de
séances, etc.,

- de participer à la formation des monitrices et des
responsables de cours,

- de collaborer aux projets généraux du service,
- d'effectuer certains travaux administratifs.

Nous demandons :
- un diplôme d'infirmier/ère avec expérience en

formation des adultes,
- de l'intérêt pour le domaine de la santé en

général,
- de bonnes connaissances de l'allemand,
- de l'intérêt pour la négociation et pour l'adminis-

tration,
- d'être disposé/e à effectuer des déplacements

fréquents en Suisse,
- d'être capable de s'intégrer dans une équipe.

Nous offrons :
- une activité variée au sein d'une petite équipe,
- un travail de conseiller/ère,
- des heures de travail régulières,
- les conditions d'engagement et les prestations

sociales d'une entreprise moderne,
- des possibilités de développement personnel.

Lieu de travail : Berne, centre-ville, à 5 minutes de la
gare.
Entrée en fonctions: le 1e' octobre 1991 ou à
convenir.

Si cette offre vous intéresse, veuillez envoyer votre
lettre de candidature, accompagnée des documents
habituels, à l'adresse suivante:
CROIX-ROUGE SUISSE
Service du personnel
Rainmattstrasse 10, 3001 Berne. 1.472-36

¦ À vendre
MATÉRIEL CB: Swiss-CB - Zodiac - Roads-
tar - Tagra - Ranger - Lafayette - Président.
Bases, mobiles et portables. Clarion JC-10 934
Mhz + accessoires. Récepteur Sommerkamp +
accessoires. Scanner Handic 0016 VHF-UHF.
Antennes K-40 et autres, micros et divers ac-
cessoires. Très bon état, bons prix. Natel-C
(077) 37 15 36. 76245 61

SALLE À MANGER Jules Perrenoud, table ,
6 chaises , buffet , vaisselier. Tél. 41 29 22.
LITS SUPERPOSÉS, 140 fr., matelas 80 fr.
pièce; étagère enfant 50 fr. ; bureau enfant
50 f r. ; table de cuisine stratifiée rouge 40 fr.;
armoire salle de bains 60 fr., canapé-lit 3 places
velours côtelé marron 1 20 fr., fauteuil transfor-
mable 80 fr. Tél. 41 29 22. 18454-61

B Demandes à acheter
CANON T90, flash 300 TL FD 15 mm, FD
20 mm, FD 400 mm. Tél. (038) 53 45 83.

¦ Â louer
NEUCHÂTEL, APPARTEMENT de fonction
meublé, entrée indépendante, cheminée salon,
piscine, beau cadre. Ecrire à L'Express, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 63-8307. 1B425-63

PARKING , aussi pour caravane ou bateau ,
Peseux , 45 fr. Tél. 30 60 44. 76263-63

CHAMBRE A LA CAMPAGNE, Est de Neu-
châtel. Tél. 33 73 10. 19453-63

LE LANDERON, STUDIO, 490 fr., charges
comprises. Tél. 51 60 73, dès 1 8 h. 19521-53

POUR LE 1" OCTOBRE , studio, grand bal-
con, vue sur le lac à Neuchâtel. 590 fr. +
charges. Tél. 30 44 29 de 16 h 30 à 18 h 30.

A MARIN, JOLI APPARTEMENT 3% pièces,
mansardé, cuisine agencée et grande terrasse,
dès 01.10.1991. Tél. 33 66 16. 18625-63

STUDIO DÈS 1" OCTOBRE centre ville. Cui-
sine agencée. 680 fr. Tél. (038) 21 25 49 ou
20 64 41 (prof.) entre 13-14 h. 19525.53

PLACE DE PARC dans garage collectif à
Cortaillod. Tél. (038) 42 39 56 ou (01 )
844 15 01. 18628-63

BÔLE, APPARTEMENT 3% pièces, vue, bal-
con, place de parc. Libre 1" octobre. Tél.
42 55 43. 18545-63

CHEZ-LE-BART, APPARTEMENT 2 pièces.
Cuisine agencée, tout confort. Loyer 825 fr.,
charges comprises. Libre dès le 1" décembre
1991. Tél. 55 32 20. 18526-63

POUR LE 1" OCTOBRE 1991, 3'/_ pièces à
Saint-Biaise , proche TN et CFF. Loyer
Fr. 1660.-, charges comprises. Tél. (038)
33 12 19. 18541-63

À NEUCHÂTEL, 5% PIÈCES. Vue, cuisine
agencée, cheminée de salon. Convient à per-
sonnes âgées. Transports publics. 1630 fr. +
charges. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-8311. 18622-63

GRAND APPARTEMENT 4% pièces, haut de
Serrières , cuisine agencée et habitable, grand
balcon avec vue sur le lac, idéal pour famille.
1700 fr., charges comprises. Tél. (038)
30 1 2 26, dès 12 heures. 13535-63

À CORCELLES À COUPLE tranquille sans
enfants , GRAND APPARTEMENT rénové
140 m1, 3 chambres + cuisine (non agencée) et
chambre borgne habitables; cave , grand gale-
tas, dans belle maison ancienne - vue magnifi-
que, jardin potager et d'agrément , garage dis-
ponible. Chien exclu. 1300 fr. + charges 20 fr.
+ chauffage individuel au gaz. Libre début
octobre. Ecrire à L'Express , sous chiffres
63-8312, 2001 Neuchâtel. 18626-63

¦ Demandes à louer
ÉTUDIANT EN MÉDECINE Suisse (20 ans),
cherche chambre à Neuchâtel, de préférence
pas trop loin de l'Université. Tél. (071)
24 79 40. 18543-64

¦ Offres d'emploi
POUR LE CAIRE/ÉGYPTE. Famille euro-
péenne cherche jeune fille (18-21 ans) au pair
pour s'occuper de Sébastien (3 ans) et Frédéri-
que (9 mois). Excellentes conditions. Envoyer
CV manuscrit + photo + téléphone à Gygax,
Ecluse 31 , 2000 Neuchâtel. 7607.1-65

B Demandes d'emploi
ÉTUDIANTS font nettoyages et petits travaux.
Tél. (038) 31 74 77, matin et heures repas.

TRADUCTION , étudiante traduit toutes cor-
respondances, textes... anglais-français , espa-
gnol-français. Tél. (038) 24 17 38. 76080-66

ÉTUDIANTS FONT NETTOYAGES et petits
travaux. Tél. 31 74 77, heures repas et matins.
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche emploi
à temps partiel dans café ou bar à café. Journée
ou soir. Téléphoner au 30 53 59. 18621-88

JEUNE FILLE 17 ANS cherche place d'ap-
prentissage comme esthéticienne à Neuchâtel
ou Val-de-Ruz. Tél. 53 58 81. 18517-66

J'EFFECTUE VOTRE CORRESPONDANCE
et votre comptabilité le soir et le samedi. Tél.
21 14 69. 18478-66

DEMOISELLE, 22 ANS, CFC de libraire, dis-
posant d'une voiture, cherche travail à temps
complet , ou partiel. Tél. 31 45 16, heures repas.

M Divers
JEUNE HOMME , 32 ans, cherche une amie
pour randonnée, sortie et amitié. Tél. (041)
57 35 09. 18544-67

SYMPATHIQUE CAVALIER (ÈRE), (25 à 40
ans) est cherché (e) pour promenade à cheval.
Endroit indifférent. Ecrire à L'Express , sous
chiffres 67-4236 , 2001 Neuchâtel. 18548-67

ASTROLOGIE... Voyance... Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel,
cp 636 ex . 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344.57

CHERCHE FIGURANTES char Fête des ven-
danges pour rejoindre joyeuse équipe. Création
d'un masque pour chacune. Téléphonez-moi :
33 88 68. 59256-67

PERSONNE CONSCIENCIEUSE dispense-
rait leçons d'allemand (soutien , rattrapage
grammaire , conversation). Tarif modéré. Tél.
241 412. 18520-67

M Animaux
JOLIS CHATONS À DONNER. Téléphone
51 31 42. 76083-69

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

CELLPACK
Der Geschàftsbereich «Elektroprodukte» unseres ùber sechs-
hundert Mitarbeiter zàhlenden Industrieuntemehmens bietet
auf intemationalen Màrkten mit grossem Erfolg Kabelverbin-
dungssysteme in Giessharz- , Schrumpf- und Aufschiebetech-
nik an. Im Verkaufsteam «Schweiz» ist die Position

Technischer Berater
fur die Romandie

neu zu besetzen. Zu unseren Geschàftspartnern gehôren
Elektrizitàtswerke , Kabelhersteller , Leitungsbaufirmen , Elek-
trogrossisten sowie Bundesbetriebe. Mit Ihrem bisherigen
Fachwissen als

Netzelektriker, Kabel-
oder Elektromonteur

sollten Sie nach eingehender Einfuhrung in der Lage sein,
selbstândig Lôsungen anzubieten sowie Instruktionskurse und
Schulungen der Monteure zu leiten. Bei eventuell fehlender
Verkaufserfahrung fùhren wir Sie gerne in dièse Thematik ein.

Eine echte, nicht alltàgliche Chance, Ihre berufliche Laufbahn
neu zu orientieren! Herr M. Medici, Personalleiter , freut sich auf
Ihre Offerte.

CELLPACK AG
5610 Wohlen
Telefon 057/21 41 11

185î9 - 36 6457

76050-36

Poste à responsabilités
au sein d'une équipe dynamique, pour un cadre à la recherche
d'une activité relevant de la

gestion administrative
Notre nouveau collaborateur se vera confié la responsabilité des
travaux commerciaux, comptables et administratifs. La gestion du
personnel (env. 100 employés) complétera le cahier des charges.

Nous nous adressons à un cadre qui saura travailler en étroite col-
laboration avec le directeur de l'arrondissement et le soutenir d'une
manière efficace pour toutes les questions de la gestion commer-
ciale.

Une formation commerciale approfondie, de l'expérience pratique
de plusieurs années dans les domaines précités ainsi que des con-
naissances de l'informatique vous faciliteront votre entrée en service.

Dans ce cas veuillez vous adresser à Monsieur J. Bertolotti, direc-
teur régional, rue de la Serre 4, case postale, 2002 Neuchâtel,
téléphone 038/25 49 55.

Entreprise suisse de ^H
construction de routes et
de travaux publics SA 

^
Êk

PIZZERIA
engage pour

date à convenir

sommelière
sans permis

s'abstenir
Téléphone

(038)
33 25 93.

18494-36

Cherche

personne
pour la vente de
marrons.

Tél. 24 40 65.
18624-36
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V. Bartoloméo ¦ ¦
par" le Département de Police NEUCHÂTEL H en face YSt Del I S
12 octobre 1991) SEYON 23-25 Tél. (038) 25 33 55 B. Albertin, gérant

I URGENT !
¦ Pour place stable cherchons un

CONCIERGE |
Vos tâches : - nettoyage . I

- entretien
- coursier ¦

¦ - économat.
i Si vous êtes Suisse et avez entre 30 et 45 ans, alors i
I Stéphane HAAS attend votre appel. mae-ss

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire

V> ŷ>*Vs  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

I SECRÉTAIRE
I BILINGUE

allemand-français (parlé-écrit)

est cherchée par société commerciale pour début
¦ 1992.

Nous demandons:

m pratique minimum 5 ans,
M) réception, secrétariat commercial, téléphone,
M) commandes, facturation,
# comptabilité,

¦ # connaissances ordinateur indispensables.

Nous offrons :

0 travail varié dans petite équipe,
# prestations sociales de 1" ordre,
m salaire selon formation.

Faire offres sous chiffres 36-4238,
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. .8537-36

FONDATION SUISSE POUR LES TÉLÉTHÈSES
Notre fondation a pour but de mettre la technologie au
service des personnes handicapées. Nous offrons, suite à
une promotion interne, à une personne stable, le poste de

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉ(E)
RESPONSABLE DE

L'ADMINISTRATION DES VENTES
Tâches : établissement d'offres et de factures,

rédaction en français et en allemand,
divers travaux liés à la gestion.

Nous demandons: l'habitude de travailler de manière in-
dépendante,
CFC employé de commerce ou équiva-
lent,
25 ans minimum,
le désir d'utiliser l'outil informatique
(Macintosh).

Nous offrons: travail dans le cadre d'une petite équi-
pe,
salaire selon compétences,
horaire libre.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des pièces
usuelles, sont à adresser à M. Valentin Basilidès,
Fondation Suisse pour les Téléthèses, Charmettes
10b. 2006 Neuchâtel 6. Tél. 30 43 20. 18619-36

Maison dans la branche «Métallurgie»
' bien établie à Bienne cherche une per- 1
I sonne motivée en qualité de:

I VENDEUR-REPRÉSENTANT j
I SERVICE INTERNE ET EXTERNE \
l de langue maternelle française avec des
| connaissances d'allemand et d'italien.

Vous serez chargé de la représentation et
I de la vente pour la Suisse romande.
1 Vous avez l'étoffe d'un bon vendeur,
I vous êtes au bénéfice de quelques an- .
j nées d'expérience - connaissances de la

branche un atout - vous êtes dynami-
I que et entreprenant.

I Age souhaité : 25-45 ans.

Pour de plus amples renseigne-
ments, contacter Sibylle Tillmanns

1 ou Manuela Jimenez. wsn-x

I .i y PERSONNEL SERVICE '. l"Jf k\  Placement fixe et temporaire
__ ^X̂^m Voire  futur  emp loi sur VIDEOTEX -S- QK fl

â________ m____________________________________________________ mm

/ /où/ le  sa
Saint-Aubin/IMeuchâtel

Une entreprise du bâtiment et du génie civil cherche
un

ingénieur ETS ou
conducteur de travaux diplômé

qui aura la responsabilité des tâches suivantes :
- calcul des soumissions;
- établissement des devis et facturations;
- organisation et conduite de chantier;
- autres selon compétences.

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée dans une entre-

prise dynamique et multidisciplinaire;
- une rémunération en fonction des capacités ;
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne;

I - des facilités de logement.

Si vous êtes désireux de bâtir votre avenir dans notre
entreprise, veuillez transmettre votre offre manuscrite

; avec curriculum vitae et copies de certificats à:

M. Pierre Comina, COMINA NOBILE S.A.,
j 18, rue de la Gare, 2024 Saint-Aubin. 1.530 36

¦_-H-_H-_---_H____H_____i_________ _̂B__>M_B4

¦ Pour diverses missions, nous cherchons

I MAÇONS
I CARRELEURS
I PEINTRES EN BATIMENTS

Vous avez un CFC ou plusieurs années d'expérience.
I Vous êtes sérieux. ¦

Nous vous proposons des missions variées à des
| conditions motivantes. ,

Contactez F. Guinchard pour en parler. 18450-35

I fà TO PERSONNEL SERVICE I1 ( "7 if Placement fixe et temporaire
| âam âM\+ v 0tre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

Forger ensemble l'avenir

Pour le service d'intendance de
notre immeuble au centre ville,
nous cherchons au plus vite
ou à convenir:

responsable
de la conciergerie
Entretien du bâtiment et de ses
installations techniques, réparations
et dépannages divers.

¦T y -wmg mmam ^m

Nous demandons :
- formation ou expérience confirmée

d'électricien ou de menuisier, ou
d'un autre métier artisanal;

- sens des responsabilités, initiative,
souplesse et esprit d'équipe.

Si vous êtes de nationalité suisse ou au
bénéfice d'un permis valable et intéres-
sé par cette activité aux multiples facet-
tes, nous vous prions d'envoyer votre
postulation à: (offres manuscrites)
Banque Populaire Suisse
Service du personnel
Rue du Seyon 12,
2001 Neuchâtel. 18486 36

.- -MJ , • ¦ 
.' ¦ La grande banquç

ra.**. sa-npHi _m___ _̂____HM ^ vos petits sans.

Banque Populaire Suisse

| pMMlSIfflïïlïllI/m
I \\\\ Notre Département Recherche et Développement, Il 1
\\\\ situé à Neuchâtel, exerce ses activités dans le cadre / / / / /

i \\\\ du groupe Philip Morris sur le plan international. / / / / /

\\V\ Afin de renforcer l'effectif de notre laboratoire I n
V\V\ «QA Analytical Services», nous cherchons un(e) / / / / /

 ̂
chimiste universitaire 

Il 
L

\V\\ Les tâches suivantes seront confiées à notre nouveau II II
\V\\ collaborateur: • I I//
VAV - superviser le laboratoire d'analyses pour le contrôle II///
\\\\\ d'entrée des ingrédients, des matériaux et du tabac; //////
\v\v - assurer un support technique aux différentes I//////SS\V\ entreprises du groupe Philip Morris; //////\\\v - entretenir des contacts avec les divers fournisseurs ; I///////
SNSNS ~ réviser et développer des méthodes analytiques liées '////////
NNNN aux demandes et exigences du domaine. // / / / / / / /
\NN\ / / / / / / / / /XvO; Ce poste s'adresse à un chimiste au bénéfice d'une w//////v̂NXj bonne expérience en chimie analytique '//WW/
\$$\ instrumentale. Un esprit d'initiative, le sens de //X/x////
\5$$J: l'organisation et de la communication, la capacité W//y/xZ'
^$ï  ̂ de mener de front plusieurs activités et l'aptitude vMx/'/xy'
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¦Ion
week-end !
Et à
la semaine
prochaine.

EEXPRESS

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: la faible
dépression formée sur le nord de
l'Italie entraîne toujours un afflux
d'air humide de l'Adriatique aux Al-
pes. Elle se comblera aujourd'hui, cé-
dant à nouveau la place à l'anticy-
clone.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI: temps en général enso-
leillé, hormis des bancs de brouillard
matinaux sur le Plateau. Lundi, passa-
ges nuageux dans l'est. Mercredi,
augmentation de la nébulosité à par-
tir de l'ouest.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes et Alpes: très nuageux
par stratus le matin. Temps devenant
graduellement assez ensoleillé en
Romandie l'après-midi, partiellement
ensoleillé en Suisse alémanique.
Température voisine de 12 degrés à
l'aube, culminant à 23 l'après-midi.
Isotherme zéro degré à 3500 m d'alti-
tude. Vents d'est faibles en montagne
et faible bise dans le bassin lémani-
que.

Sud des Alpes: développement
d'éclaircies dès la mi-journée, sur-
tout sur les Alpes.

Niveau du lac: 429,26
Température du lac: 20

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: tendance bise, 1 à 2
Beaufort le matin, 2 Beaufort l'après-
midi.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 16'
Bâle-Mulhouse très nuageux, 18
Berne très nuageux, 16
Cenève-Cointrin peu nuageux, 21'
Sion très nuageux, 20
Locarno-Monti pluie, 18

Ailleurs en Europe

Paris beau, 20
Londres beau, 22
Dublin très nuageux, 21
Amsterdam beau, 20
Bruxelles beau, 19"
Francfort-Main beau, 21
Munich très nuageux, 15
Berlin beau, 18
Hambourg beau, 17
Copenhague peu nuageux, 16
Stockholm peu nuageux, 15
Helsinki très nuageux, 8
Innsbruck averses pluie, 19
Vienne très nuageux , 15
Prague beau, 18
Varsovie peu nuageux , 17
Moscou beau, 10
Budapest très nuageux, 20
Belgrade beau, 28
Athènes beau, 30"
Istanbul beau, 23
Rome peu nuageux, 25
Milan non reçu
Nice pluie, 22
Palma peu nuageux, 30
Madrid peu nuageux, 26
Barcelone temps clair, 28
Lisbonne beau, 25
Las Palmas beau, 26'

Autres continents

Buenos Aires temps clair , 25
Chicago nuageux, 27
Jérusalem non reçu
Johannesburg nuageux, 25
Mexico nuageux, 24
Montréal temps clair , 17
New York nuageux, 24
Pékin nuageux, 27
Rio de Janeiro temps clair , 28
Sydney temps clair , 21
Tok yo pluvieux, 24
Tunis peu nuageux, 30"

Température moyenne du 26 mars
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 7,7 .

De 15h30 le 26 mars à 15h30 le 27
mars. Température : 18 h 30: 7,6;
6h30: 4,9; 12h30 : 8,0; max.: 9,1;
min.: 4,6. Eau tombée : 16,41 mm.
Vent dominant: est, nord-est , faible.
Etat du ciel : couvert. Pluies jusqu'à 11
heures.

Un mouton, deux moutons, trois moutons...
Insomniaque, le soleil perd la raison

CONCOURS - Auj ourd'hui et
comme chaque samedi, notre j eu
placé sous le signe du 700me anni-
versaire de la Confédération fait l'ob-
jet d'un concours doté d'un prix of-
fert par l'agence de voyages Hotel-
plan. II s'agit ce mois-ci de deux vols
pour l'île de la Grande Canarie, sans
logement, valables du 2 janvier au 30
avril 1992 et d'une valeur maximale
de 1680 francs.

Donc, après avoir répondu à la
question ci-contre — elle porte sur
les changements de domicile en
Suisse — ainsi qu'à celles des 7, 21 et
28 septembre, envoyez-nous vos qua-
tre réponses... et croisez les doigts en
attendant le tirage au sort qui dési-
gnera le gagnant du mois.

De notre côté, le j eu du 700me se
poursuivant j usqu'en novembre, c'est
avec plaisir que nous vous retrouve-
rons mardi pour une nouvelle série
de questions informatives.

700me EN QUESTIONS



En selle
pour le jass!

jAGQHF^rnPNy

Le grand blond aux bottes noires a de la
chance: jeudi, il retrouvera Lolita à Saignelé-
gier pour la dernière éliminatoire avant la
grande finale de «Jass 91 ». Notre illustre mo-
tard pourrait bien se qualifier: il s'est «en-
traîné» et a toujours eu l'habitude de jouer
cartes sur table. Quoique...

Da 

sixième et ul-
time manche qua-
lificative de «Jass
91» fait halte ce
jeudi à Saignelé-
gieo capitale des
«Teignons» franc-
montagnards.

Avec deux invités : Gaston Brahier, mi-
nistre jurassien de l'Education, et Jac-
ques Cornu. Comme, jusqu'ici, les Ro-
mands se sont plutôt bien comportés
dans cette joyeuse compétition (qua-
tre d'entre eux ont déjà leur billet pour
la finale qui réunira huit jasseurs et

jasseuses), il n'y a pas de raison que le
champion motocycliste fasse excep-
tion. Ou bien?

— Euh... J'ai bien joué un peu au
jass à l'époque de l'école de recrues, je
sais jouer au chibre ou à la pomme,
bref, je connais un peu les cartes, mais
je ne suis pas un spécialiste, confie
Jacques Cornu. Quand on m'a dit qu'à
Saignelégier je j ouerais à la différence,
j 'ai un peu paniqué car je n'y avais
ja mais j oué! Du coup, j 'ai regardé «5
de der» pour essayer de comprendre.
Et dimanche passé, on s 'est retrouvé
avec quatre amis, des j oueurs che-

JACQUES CORNU - En route, confiant, pour Saignelégier. E

LES AS DE «JASS 91» — Emanuela Gaggini, Lolita Morena et Urs Kliby. drs

vronnés, pour voir comment j 'allais me
débrouiller. On a fait deux fois cinq
parties: j 'ai gagné la première fois et
j 'ai terminé deuxième la seconde fois.
C'est un peu spécial, comme j eu...
Mais ça me console, car la chance y
intervient beaucoup. En y j ouant toute
une soirée, je finirais certainement par
perdre, mais sur deux petites parties,
j'ai presque autant de chance que les
au.tre$.(ipgagner. M ,.,... ,A ,.i0y^

Décidément, même s'il plaisanté vo-
lontiers, Jacques Cornu prendra tou-
jou rs les choses au sérieux.

- Oui, bon, je ne vais pas m'entraî-
ner tous les j ours. Ça c'est donné
comme cela dimanche dernier et ça
tombait bien. Etant un prolétaire des
cartes, je n'aimerais pas être totale-
ment ridicule devant la halle du Mar-
ché-concours de Saignelégier...

Le jass étant un sport national, on
imagine que l'émission présentée par
Lolita Morena (TSR), Urs Kliby (DRS) et
Emanuela Gaggini (TSI) doit faire frémir
d'émotion bien des chaumières dans
nos agrestes contrées.

- Bien sûr, c'est un beau succès
d'audience, glisse Bruno Edera, produc-
teur de «5 de der» et logiquement en
charge de «Jass 91 » pour la TSR. Au
Tessin et en Suisse alémanique, l'émis-
sion obtient de meilleurs scores qu'ici,
mais uniquement parce qu'elle est dif-
fusée là-bas sur l'antenne principale,
alors qu'elle l'est sur la chaîne sportive
en Suisse romande.

r ^ÊxceptionnellemëntTnis sur pied à
l'échelle du pays pour fa ire honneur au
700e anniversaire de la Confédération,
«Jass 91 », réalisé en plein air et en
direct pur - au contraire de «5 de
der», où les joueurs au téléphone sont
présents dans les studios genevois de
la TSR — bénéficie de l'expérience des
techniciens de la DRS, chaîne qui en
assure le gros de la production. Outre-
Sarine, chaque été, «Mittwoch-Jass»
fait en effet fureur les mercredis soirs.

Une telle ferveur populaire donne-t-
elle envie à Jacques Cornu de tout
mettre en œuvre pour décrocher une
participation à la grande finale, le 3
octobre sur la place du Marché ber-

noise, en face du Palais fédéral?

— Pas vraiment. Si j e gagnais, je
serais un peu embêté: Saignelégier,
c'est juste avant que je parte pour la
Malaisie (dernier GP moto de la saison)
et la finale de «Jass 91» se jouera le soir
même de mon retour. Ce serait un
peu juste. Dans les Franches-Monta-
gnes, je pars avec l'esprit qu'on me
connaît, celui qui me dicte avant tout
d'aller rigoler un coup.

Justement, on a envie de rire: à la
place du grand blond, on resterait sur
nos gardes en allant retrouver Lolita,
elle qui tombe amoureuse des sportifs
de pointe...

- Lolita est une amie d'école — on
était à Vauseyon. C'est pas pour au-
tant que... comment dire... j'en ai fait la
femme de ma vie. Et puis elle est casée
avec Lothar Matthâus maintenant,
non?

On croit bien que si. Un sacré No
dix d'atout, en tout cas...

0 Alexandre Chatton
• Chaîne sportive (DRS), jeudi, 20 h 30

Bande
de rats !

PgF-VKinM

«Interdit aux moins
de 20 heures » ayant
passé à la trappe,
vive «C'est les rats!»
Des rongeurs tou-
jours plus nombreux,
mais surtout plus in-
cisifs, qu'on serait
bien inspiré de ne
pas laisser seuls à la
cave

n

ous la connais-
sez, mais elle
fait toujours
rire: quelle est la
différence entre
Richard Clay-
derman et Joh-
nny Hallyday?

Clayderman aime les pianos à
queue, tandis qu'à queue Johnny

aime les pianos! En ce qui nous
concerne, on aime bien les queues
de mousse fièrement arborées par la
j oyeuse équipe de «C'est les rats!».
De même que le concept de cette
nouvelle émission d'humour.

D'abord, venus gonfler les rangs
du trio de base Mermet-Monney-Lo-
lita, Philippe Cohen et Jean-Alexan-
dre Blanchet, excellents comédiens,

TÊTES À QUEUES - Cohen, Mermet, Lolita, Blanchet et Monney. Et en plus, ils chantent! rtsr

semblent aussi avoir contribué à
leur redonner du tonus et une nou-
velle motivation. Ensuite, « C'est les
rats!», réalisé dans les conditions du
direct, enchaîne désormais ses sket-
ches en public, ce qui dynamise
l'émission. Enfin, cette dernière a de
la gueule avec ses gros rats synthéti-
sés qui apparaissent à l'écran pour
assurer les transitions.

Chaque édition de «C'est les rats!»
traitera exclusivement d'un suj et. Ce
j eudi, pour la première, on a droit
au thème de l'argent. Et tout y passe:
de la pub TV clandestine — n'est-ce
pas Jean-Pierre Foucault? — à la
charité, en passant par la loterie à
numéros, l'arrogance méprisante de
certains millionnaires et la pauvreté

de la TSR (quoiqu'on ait cru voir, au
détour d'une saynète, des milliers de
francs jeté s par les fenêtres de la
tour TV genevoise). Tout au long de
l'émission, les fantaisistes n'arrêtent
d'ailleurs pas de passer le tronc dans
le public, histoire de recueillir l'ar-
gent nécessaire à la confection de
«C'est les rats»...

Deux sketches particulièrement
réussis: celui de la famille (« Dis
papa, je peux avoir 20 francs? Mais
fiston, à ton âge on n'en a pas be-
soin. » 40 ans plus tard: «Dis fiston,
tu me prêtes de l'argent? Mais pépé,
à ton âge, tu n'en a plus besoin!») et
celui de la solitude, qui se conclut,
dans un brouhaha de créanciers en
colère, sur la belle moralité sui-
vante: «Pour être moins seul, faites
comme moi: ne payez pas vos factu-
res ! »

D'«Etoiles à matelas» à «C'est les
rats», l'apprentissage fut long, mais il
porte ses fruits aujourd'hui. D'autant
que contrairement à «Interdit aux
moins de 20 heures», qui était heb-
domadaire, la nouvelle émission
sera bimensuelle: ce rythme de dif-
fusion ne pourra que bénéficier à
l'inspiration des cinq comiques.

Quoi? Plus qu'une semaine sur
deux pour le même prix? Bande de
rats, va!

0 A. C.
• TSR, jeudi, 22 h 35

• Pour assister à l'enregistrement, une seule
adresse: Télévision romande, «C'est les rats!»,
case postale 234, 1211 Genève 8. L'apéro est
offert à l'entracte et on ne fait pas la queue à
l'entrée...

YVES DELAMADE-
LEINE - Pour ce
biologiste, il est
plus facile de cou-
per la TV qu'un
champignon rare...
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Yves Delamadeleine
LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Osons un raccourci audacieux: pour le sous-
directeur de Gymnase cantonal, il n'y a qu'un
pas du sport aux spores. Sportif dans l'âme, il
aime suivre les confrontations d'athlètes à la
télévision. Biologiste de formation et mycolo-
gue de passion, M traque sans relâche les
champignons. Mais plus pour les étudier que
pour s'en délecter devant son poste...

nés 

champignons,
voilà un thème
de saison qui
hante Yves Dela-
madeleine toute
l'année. En face
de ce radieux
président de la

Société mycologique de Neuchâtel et
environs, on sent davantage l'homme
de terrain, l'amoureux de la nature,
que le biologiste de laboratoire. Mais
ne confondons pas le champignon-
neur du dimanche avec le mycolo-
gue, même si tout deux se réjouissent
du retour de la pluie.

— Pour moi, tous les champignons
ont la même valeur. Un mycologue
fait complètement abstraction de la
commestibilité des espèces. Notez que
si j e tombe sur un magnifique bolet, il
risquera quand même de passer à la
casserole... Mais si j e  découvrais un
j our dans la région une amanite des
Césars, désignée par les gourmets ita-
liens comme le roi des champignons,
je ne la couperais pas: on n'en a
encore jamais trouvé ici et j e  la laisse-
rais sur pied dans l'espoir qu'elle se
reproduise.

En matière de télévision, Yves Dela-
madeleine se montre également mé-
thodique et précautionneux. II prend la
peine de consulter le programme
avant d'allumer le poste. En fait, il est
tout le contraire du zappeur forcené.

— Quand je regarde une émission,
j 'essaie de la voir j usqu'à la fin. Mais
j 'avoue qu'ensuite, je «regarde vite ail-
leurs» — c'est ce qu'on se dit toujours
dans ces cas-là — ef qu'il m'arrive
parfois de me faire avoir comme tout
le monde en crochant sur un pro-
gramme que j e n'avais pas prévu de
suivre...

Concrètement, que prévoierait-il de
mettre samedi à son menu télévisuel?

— Je commencerais bien sûr par
Carnotzet (TSR, 20 h 05): je ne suis pas
d'origine vaudoise pour rien ! Toutefois,
je  préférais le «Quart d'heure vaudois»
de la radio, dont j 'ai acquis toute la
série en cassettes: à la télévision, on
sent parfois que des concessions, des
raccords un peu boiteux doivent être
faits, imposés qu 'ils sont par les camé-
ras. Si j 'étais encore debout, je ne .
dirais ensuite pas non à L'heure du
golf (FR3, minuit). J'ai découvert cette
année que contrairement à l'idée que
j e  m'en faisais, le golf à la télévision
n'est pas rasoir du tout.

En matière de lames, puisqu'il porte
fièrement la barbe, Yves Delamade-

leine doit effectivement préférer celles
des champignons à celles, moins poé-
tiques, des Gilette jetables...
- Dimanche, je verrais volontiers

Montagnes (FR3,17 h 15), une émission
qui me donne souvent envie de mon-
ter davantage en altitude. Exception-
nellement, tout de suite après, je zap-
perais entre les différentes émissions
sportives Téléfoot (TFI, 18 h), Stade 2
(A2, 18 h 20) et Fans de sport (TSR,
18 h 30).

Lundi, si la réunion hebdomadaire
de la Société mycologique n'avait pas
lieu — ce qui n'arrive jamais, sauf le
lundi de Pâques quand il tombe sur
un... lundi — , je me contenterais de
Caméra indiscrète (A2,19 h 40), que je
découvrirais pour voir si ça vaut ce
que fait Béliveau.

Au fait, la télévision n'a-t-elle jamais
été une source de conflit chez Yves
Delamadeleine?

— Non, je  n'ai jamais été suffisam-
ment mordu de TV pour imposer une
émission. Et comme j 'ai éduqué mes
enfants dans ce sens, ils ne le sont pas
non plus. Je n'ai qu'un poste à la
maison et ne possède pas la vidéo, au
contraire des Américains, chez qui plu-
sieurs TV marchent en permanence -
cette habitude commence d'ailleurs à
franchir l'Atlantique. Un jou r, fortuite-
ment, j 'ai remarqué les effets calmants
que peut avoir la TV sur des enfants:
un poste était allumé, ils ne le regar-
dait même pas, mais le ronron de
cette télévision et la lumière remuante
qui en émanaient les rendaient très
dociles. C'est... étonnant. Mais je
m'égare: non, jamais de conflit à
cause de la TV. Et auj ourd'hui encore,
ja mais je ne mettrais des amis dehors
pour regarder la télévision.

Pas de conflit, mais un dilemme
mardi soir...

— // faudra que je choisisse entre A
gauche en sortant de l'ascenseur (LaS,
20 h 50) — les films comiques sont à
peu près les seuls que j e  regarde et j'ai
un faible pour Pierre Richard — et le
match de foot Swansea - Monaco (TF1,
20 h 40). A la télévision, j'aime tout ce
qui est en direct: l'immédiateté empê-
che l'habillage, le maquillage n'est plus
guère possible. Quand le mur de Berlin
est tombé, j 'ai regardé toute la nuit les
chaînes allemandes. Le lendemain, j'en
ai vu des résumés sur les chaînes fran-
cophones: la subj ectivité du choix des
images et des commentaires sautait
aux yeux!

La télévision a donc un sérieux point

pierre treuthardt

A la télévision, j'aime tout ce qui est en direct; l'immédiateté
empêche l'habillage, le maquillage n'est plus guère possible

commun avec les champignons. En
certaines circonstances, eux aussi maî-
trisent l'art du camouflage et du ma-
quillage avec un art consommé, à dé-
faut d'être consommable...

— Mercredi, je n'allumerai pas la
télévision. De toute façon, j'apprends
le lendemain par mes élèves tout ce
qui s 'est passé à A bon entendeur (TSR,
20 h 05), émission qu 'on peut aussi
qualifier de subjective. Par contre,
jeudi, j 'essayerais à nouveau de voir
Téléfoot (TF1, 22 h 30) sur les coupes
européennes de football. Là, j 'apprécie
les résumés. D'autant qu'on ne peut
voir tous les matches en même temps.

Vendredi, enfin, je regarderais avec
intérêt /eTell Quel (TSR, 20 h 05) sur
les vins suisses, et je passerais ensuite
sur FR3 où je retrouverais Thalassa
(20 h 45) : pour le scientifique que je
suis, il y a beaucoup à prendre dans
cet excellent magazine. De même,
bien sûr, que dans TéléScope (TSR, un
mercredi sur deux), qu'il m'arrive de
recommander à mes élèves pour sa
qualité de vulgarisation des sujets.

Yves Delamadeleine aime d'ailleurs
bien la TSR, télévision à faibles moyens
financiers et à public potentiel très
restreint par rapport aux TV françaises.
Quand il est de retour chez lui à
19 h 30, il ne manque d'ailleurs pas le
Téléjournal. Une petite critique cepen-
dant:

— Parfois, la TSR devrait réappren-
dre la modestie. Ce n'est pas sur les
grands suje ts d'actualité internationale
mais bien sur les informations suisses
qu'elle devrait plus souvent mettre le
paquet.

Dernière question d'un champi-
gnonneur du dimanche à un grand

spécialiste (qui prédit une bonne sai-
son si la pluie insiste deux ou trois
jours et, surtout, si la bise s'arrête):
pourquoi y a-t-il de moins en moins de
champignons?

— C'est vous qui le dites, car ce
n'est de loin pas prouvé. Les champi-
gnons réagissent à des phénomènes
très locaux et complexes à saisir. Je
vous dirais ceci: quand il y a peu de
pommes une année, vous ne dites pas

qu'il y a moins de pommiers. Les
champignons, on n'en voit que le
«fruit», on ne les voit que lorsqu 'ils
sont sur pied. Si on en voit peu, ça ne
veut pas dire qu'il y en a moins.
Comme les pommes, ils n'ont pas
«mûris», c'est tout...

Chaque fois qu'on rentre bredouille,
c'est bien ce qu'on se dit pour se
consoler: ils se cachent, les brigands!

0 A.C

Nom: Delamadeleine
Prénom : Yves
Age : 43 ans
Profession: biologiste, sous-direc-
teur du Gymnase cantonal
Etat civil: divorcé, deux enfants.
«L'un vient de quitter le gymnase et
l'autre y est encore actuellement.»
Origine: Poliez-Pittet (VD)
Domicile: Saules
Passions: «Lors de mon travail de
licence en biologie, j 'ai fortuitement
étudié les champignons. Mon pro-
fesseur m'avait averti : «Si vous tou-
chez aux champignons, vous ne
pourrez plus vous arrêter. » // avait
raison: j e suis président de la Socié-
té mycologique de Neuchâtel et en-
virons depuis maintenant une di-
zaine d'années... »
Meilleure émission TV: «J'aime
beaucoup les émissions documen-
taires scientifiques en général. Parmi
elles, j e donnerais ma préférence à
Ushuaïa. D'accord, c'est plus dé-
monstratif que scientifique, mais

c'est très bien fait et très plaisant à
regarder. »
Pire émission TV: «Les séries du
sty le Santa Barbara. Elles ne m'ap-
portent strictement rien.»
Star TV préférée: «Pour sa finesse,
j e dirais Marcel Béliveau (Surprise
sur prise). Son originalité est sa
grande délicatesse envers ses «victi-
mes», avec lesquelles il n'a jamais
été grossier. Mais il touche quand
même leur corde sensible. D'avoir
pu la déterminer par avance n'est
pas la moindre de ses qualités.»
Star TV détestée: «J'ai de la peine à
supporter les commentaires de Guy
Lux : à Intervilles, ils tuent la drôlerie
des situations.»
Ma principale qualité : «La sociabi-
lité. »
Mon principal défaut: «ll rejo int la
qualité qui vient d'être évoquée:
savoir rire et se détendre un peu
n'est pas toujours apprécié et j 'ai
parfois du mal à en tenir compte...»

Alzheimer
dans l'écriture

rA P A TTCPCCv>/"mlY/"\v^ I CIVC«3

Depuis quelque temps, spécialement
à la suite de la disparition de la belle et
grande actrice Rita Hayworth , on a
beaucoup parlé de la maladie d'Alzhei-
mer. De quoi s'agit-il? Vers 1910, un
neuropathologiste allemand, Aloïs Alz-
heimer, a décrit la maladie qui porte
son nom. C'est une atrophie du cer-
veau accompagnée de la disparition
de divers neurones au niveau du cor-
tex cérébral et de l'hippocampe.
Grosso modo, le cerveau se détruit
pour ainsi dire à petit feu. D'après les
statistiques, la maladie commence gé-
néralement vers 65 ans, rarement plus

tôt, mais parfois plus tard.
La maladie d'Alzheimer présente les

symptômes suivants: perte de la mé-
moire immédiate; perte progressive de
la «mémoire historique» (involution ou,
en langage simple, retour en arrière);
perte de la notion temporospatiale: le
malade est perdu dans le temps et
l'espace; il ne sait plus ni le jour, ni
l'heure, ni l'année et ne réalise plus où
il se trouve. Souvent, la personnalité
s'altère et le malade devient irritable,
agressif; parfois, il se croit persécuté.
Cette terrible maladie, puisqu'elle se
termine gnéralement par la destruc-
tion totale de la personnalité, est incu-
rable. Mais on peut toujours espérer,
grâce à de sérieuses recherches de
nature biologique, la combattre effica-
cement dans les années à venir.

Voici deux exemples d'écritures
d'une même malade. Figure 1 : elle est
déjà atteinte. Figure 2: les «dégâts»
sont sérieux et l'écriture devient mi-
nuscule (micrographie).

II est intéressant de savoir que la
graphologie médicale est en pleine ex-
tension. Quelques noms célèbres en
France: les docteurs Carton, Streletski,
Resten, Rivière, Gilles, Villard, pour en
citer quelques-uns.

En ce qui concerne la Suisse, peut-
on espérer qu'un jour nos hautes au-
torités se penchent sur l'utilité de la
graphologie, comme cela se fait en
France, par exemple, depuis plusieurs
années?

<> Jean Sax

• te 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, t'étude qui

Mardi
mais c'est
bien sûr

v_ i\l I Iv^UL

H

ucun effet sur
Christophe De-
chavanne. Les
vacances ne
l'ont pas incité à
se remettre en
question. On a
eu la faiblesse

d'espérer le contraire parce qu'on l'ai-
mait bien à ses débuts et qu'il en
reste toujo urs quelque chose. Son
bouquin («La fièvre du mardi soir»),
condensé de banalités et de mesqui-
neries même pas croustillantes puis-
que couchées sur le papier comme
on démoule un flan bien gélatineux
sur une assiette, aurait dû nous inci-
ter à rompre définitivement. Mais,
dans la vie, rien n'est plus dur que
d'admettre les erreurs de j ugement
naïves qu'on a pu commettre...

On a donc assisté à la rentrée de
«Ciel, mon mardi!». Et il n'a pas fallu

attendre longtemps pour être fixé.
Non, Dechavanne n'a rien, mais alors
rien du tout contre les homosexuels
— allez, applaudissez un bon coup
dans le public! — , mais il ne fait «bien
sûr pas partie du club». Oui, Decha-
vanne est un grand pro qui revendi-
que son statut de j ournaliste en plus
de celui d'animateur, mais il se
trompe d'interlocuteur en accusant
un de ses invités (des «évêques» de
quelques nouvelles religions) d'avoir
fait Je la prison pour escroquerie... Et
dire, justement, que CD se limite
désormais à un seul débat par émis-
sion pour approfondir ses sujets (sans
faire partie au club, bien sûr)!

Le plus affligeant avec ce Decha-
vanne qui réussit l'exploit d'enfler du
bulbe tout en maigrissant de la tige,
c'est l'air de puritain choqué dans sa
foi qu 'il prend lorsque son invité prin-
cipal, en l'occurrence Francis Huster,
le remet à sa place en tirant la mora-
lité de la discussion: «Je pense que ce
qu'on a vu ce soir n'incitera personne
à croire en Dieu et que si ce dernier
regardait l'émission, il aura très certai-
nement zappé.» Ça, ce diable de
Francis i! ne l'emportera pas au para-
dis, se disait le petit ange, maître qui
se veut incontestable de la pluie et
du beau temps dans le «Ciel...»

«Colombo», notre lieutenant pré-
féré au petit écran, ne tient pas non
plus la grande forme. Ce n'est même
pas le tait qu'il ait vieilli, non, mais

plutôt le timbre de sa voix française
qui dérange. Qu'est-ce que c'est que
ces «Oui M'dame» ridicules et ce dé-
bit de paroles râpeuses et traînantes?
Pour un peu, on croirait reconnaître
les intonnations de Christop her
Frank, le conteur dliistoires macabres
et le «Monsieur X» de la Première de
Radio suisse romande cet été. Dans
les épisodes inédits diffusés par la TSR
le jeud i soir, même les images ont
maintenant recours à d'inutiles ralen-
tis. Ou alors, comme dans l'épisode
d'il y a dix jours, à des scènes plus
gratuites que franchement comiques,
et complètement étrangères à l'intri-
gue. Bref, on force le trait du brave
Colombo — au fait, pourquoi écrit-
on «Columbo» dans tous les pro-
grammes TV francop hones?

On est aigri cette semaine. On cri-
tique tout. Pour un peu, on en vou-
drait presque à notre équipe natio-
nale de foot qui, mercredi, dans un
Wankdorf où se pressaient 48 000 re-
marquables chanteurs populaires
suisses, nous a pourtant offert, en
comparaison des autres, la plus belle
et la plus authentique fête du 700 !

O Alexandre Chatton

P.S.: Avez-vous vu le «Temps présent» sur la
pauvreté en Suisse? A deux pas du bâtiment
moderne où auront été imprimées ces lignes
habite tant bien que mal une femme et son
enfant dans un studio minuscule, le pays du
7tXf, placé sous le signe de l'utopie, refusera-
t-il longtemps de s'occuper de la réalité!
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7.55 Les bulles d'utopie du 700e

8.00 Jeunesse
Les Babibouchettes et le kangou-
roule. 8.20 Muzzy. 8.25 Le
merveilleux magicien d'Oz.
8.50 Top express. 9.15 vï-
déokid. 9.30 Sauce cartoon.

9.45
Quatre
d'entre elles

106' - Suisse - 1967. Film de
Claude Champion, Francis Reus-
ser, Jacques Sandoz, Yves Yer-
sin.

11.30 Gymnastique
Championnats du monde.

12.45 TJ-midi

TSI
12.55-17.00/18.00 Tennis.
Open de Genève.

13.05 Rick Hunter
Série.
L'incident.

13.55 Zap hits
Invité: Jean-Jacques Goldman.

14.40 Les années
coup de cœur
Série.

15.05
Golf

Open de Suisse.
En différé de Crans-Montana.

15.55 Temps présent
Ces gosses qu'on assassine.

16.45
Magellan

Hipparcos - Anno Domini. 3. Ima-
ges de l'histoire de la Suisse - Ru-
brique littéraire - Portrait d'un mu-
sicien de rue à New York.

17.15 Le commandant Cousteau
à la redécouverte du monde
3/10. A l'ouest du bout du monde.

18.10
Ballade

Reflets du 4° Festival international
de l'accordéon à Montana-Crans.

18.30 5 de der
Jeu de jass à 4.

19.00 Loterie suisse
à numéros

19.05 Le fond
de la corbeille

19.30 TJ-soir
19.55 Météo

20.05
Carnotzet

Série.
La retraite en Espagne.

20.25
Une chance
incroyable

95' - USA - 1987. Rm d'Arthur
Hiller. Avec: Bette Midler, Shelley
Long, Peter Coyote.

22.05 TJ-nuit
22.20 Fans de sport

23.20
Le témoin
silencieux

93' - USA - 1986. Film de Mi-
chael Miller. Avec: Valérie Berti-
nelli, John Savage.

0.55 Gymnastique
Championnats du monde.

3.15 Les bulles
d'utopie du 700e

3.20 Bulletin du télétexte

o_—6.00 Mésaventure
6.30 Zig Zag
7.00 TF1 matin
7.20 Vive le samedi
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.05 Le Jacky show
10.25 Club Dorothée
10.55 Les enfants d'abord
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.55 La Une est à vous

Aventures: Au nom de la loi -
Les douze salopards. Comé-
die: Tribunal de nuit - Famé.
Policier: Mannix - Dans la cha-
leur de la nuit. Science-fiction:
Loin de ce monde - Max Hea-
droom. 14.00 Matt Houston.
14.55 Vivement lundi!
16.00-16.10 Tiercé-quarté+ -
quinté-t-
à Vincennes.

17.20 Mondo dingo
17.55 30 millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show

19.50 Loto: 1er tirage rouge.

20.00 Journal
20.25 Résultats du tiercé-quar-
té-)-- quinté+ - Météo - Tapis
vert - Loto: 2e tirage rouge.

20.45
Sébastien,
c'est fou!

Qui sont les vrais? Qui sont
les faux?
Avec: Patrick Bruel, Michel Del-
pech, Edith Cresson, Elvis Pres-
ley, Kaoma, Renaud, Christian
Morin, André Lajoinie, Zao,
Georges Brassens, Paul Pré-
boist , Michel Vilano, Phil Bamey,
Sophie Darel, Coluche, Jean-
Pierre François, Louis de Funès,
Guy Montagne, Patrick Roy, Mi-
reille Mathieu, Philippe Risoli.

22.35 Un privé au soleil
0.05 Formule sport
1.00 Le bébête show
1.05 TFI dernière
1.25 Au trot
1.30 Enquêtes à l'italienne
2.25 Passions
2.50 Ballerina
3.45 Histoires naturelles
4.15 Les chevaliers du ciel
4.40 Musique
5.10 Les ateliers du rêve

ou les grands studios
de cinéma

JTL
6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Le retour du roi Léo. L'oiseau des
mers. Manu. Samuraï pizza cats. La pe-
tite Olympe et les dieux. Emi magique.
Prince Hercule. Les Schtroumpfs. Denis
la malice. 9.55 Les animaux du soleil.
10.25 Chevaux et casaques. Spécial
rodéo. 11.00 Mille et une pattes. 11.55
Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.20 Karting

Les essais du Championnat du monde
de karting, en direct du Mans.

14.00 Intégral
En direct du Mans, à l'occasion du
Cahmpionnat du monde de karting; Voi-
tures de sports: les essais du Cham-
pionnat du monde à Magny Cours; For-
mule tour sur le Grand Prix de Monza;
Les news et les informations de la se-
maine; L'histoire de l'automobile.

14.35 Frog show
14.50 Le retour

de Mike Hammer
15.40 Lou Grant
16.30 Soko
17.25 Deux flics à Miami
18.15 La loi de Los Angeles

Les malheurs de Roxanne.
19.05 Kojak

Aller sans retour.
20.00 Le journal
20.50 Police des polices

Téléfilm de Michael Tuchner. Avec: Ri-
chard Crenna, Kate Capshaw, Cliff Gor-
man.

0.05 Freddy, le cauchemar
de vos nuits

0.55 Le journal de la nuit
1.05 Les polars de LaS

Intégral. 1.40 Tendresse el passion.
2.05 Voisin, voisine. 3.05 Tendresse el
passion. 3.30 Voisin, voisine. 4.30 Ten-
dresse et passion. 5.00 Voisin, voisine.
6.00 Tendresse et passion.
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7.00 Debout, les petits bouts
8.25 Hanna Barbera dingue dong
9.20 Samedi bonheur

10.00 Flash info - Tiercé.
10.05 Samedi bonheur
11.40 Motus

Jeu.
12.05 Les mariés de I'A2

Jeu.
12.35 Expression directe

FNSEA et CGC.

13.00 Journal - Météo

13.35
Objectif sciences

Le Japon à la conquête du
cosmos: Après l'électronique
et l'automobile, quel sera le pro-
chain champ de bataille sur le-
quel le Japon se mesurera à
l'Europe et aux Etats-Unis?
Seine: poubelle: Depuis de
nombreuses années, la pollution
a transformé la Seine en vraie
poubelle... Soleil en conserve:
L'énergie du futur sera peut-être
celle-là. Et si tout cela n'était
qu'un rêve: Aujourd'hui, la
puissance des ordinateurs per-
met de recréer des images ficti-
ves.

14.05 Animalia
Animaia dévoile les méttiodes de
tournage avec des animaux au ci-
néma.

14.55 Sports passion
17.00 Les cinq dernières minutes

La tentation d'Antoine.

18.35 Dessinez, c'est gagné
Jeu.

19.05 L'homme qui tombe à pic
Série.
Pleins feux sur les cailloux.

19.50 Trois minutes pour faire lire
20.00 Journal - Météo
20.45 La nuit des héros

Divertissement présenté par Lau-
rent Cabrai.

21.55
Double jeu

Divertissement présenté par
Thierry Ardisson.
Avec les séquences: Le magazine
du faux; A vous les studios; Les
jalons de l'actualité.
Invité: Richard Bohringer.

23.00 Euroflics
Bleu privé.

23.50 Journal - Météo
0.10 Trois minutes pour faire lire
0.30 Les héritiers

Les femmes du lac.
1.35 Destination danger
2.05 Journal télévisé
2.35 Animalia
3.25 Fort Boyard
4.40 PNC
5.05 Journal télévisé
5.35 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 9.00 Pour un clip avec toi. 10.30
M6 boutique. 11.00 Multitop. 11.55 h-
foprix. 12.05 Mariés, deux enfants.

12.30 Parole de chien
Série.
Sale journée pour Lorne.

13.00 O'Hara
Repas froid.

13.50 Supercopter
Le brasier.

14.40 Laramie
Le prix de l'argent.

15.30 Les espions
Les tigres de l'enfer.

16.20 Hit, hit, hit, hourra
16.25 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
Le simulateur.

16.50 Vegas
Les meurtres délicats.

17.40 L'homme de fer
Une femme à abattre.

18.30 Les Têtes brûlées
Dernière mission à Sengaï.

19.20 Turbo
Le Salon de Francfort , vitrine mondiale
de l'automobile.

19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

L'otage.
20.35 Souviens-toi de Vienne

Téléfilm d'Arthur Allan Seidelman.
Avec: Ed Asner, Jane Alexander, Ste-
phen Macht.

22.20 Au-dessus de la loi
23.55 6 minutes
0.00 Rapline
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Les Antilles néerlandaises. 2.50 La Tur-
quie. 3.40 La face cachée de la Terre.
4.05 Culture pub. 4.30 Images tradi-
tionnelles d'Extrême-Orient. 5.15 Deux
fois vingt ans. 6.00 Boulevard des
clips.

-S-7.30 Le journal
des rencontres

8.00 Jef
Babar. Muppets Babies. Docteur
Doogie. L'homme qui a vu
l'homme. Génies en herbe. Omni-
science.

10.00 Rencontres
10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Eurotop

Hit-parade européen.
14.00 Eurotop
15.00 Dvorak, sa vie,

son œuvre
2. Documentaire.

16.00 Les nouvelles
grandes personnes
Olivier Todd
et Sophie Gallo.

17.00 Avis de tempête
Spécial rap.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.00 Histoire parallèle
La semaine du 31 août 1941.

21.00
Grand format

Il était une fois les Sept Siméon.
Ils sont sept frères, de 4 à 22 ans.
Ils jouent du jazz en URSS et s'ap-
pellent les Sept Siméon. Une fa-
mille prodige et soudain l'incom-
préhensible. Les Sept Siméon, qii
veulent aller au Japon mais ne
sont pas autorisés à quitter le
pays, détournent un avion. Pres-
que tous meurent lors de ce dé-
tournement, certains se suicident,
l'un d'entre eux lue même sa
mère. Hercs Frank et Vladimir Eis-
ner reconstituent le déroulement
de ce fait divers tragique.

22.30 Soir 3
23.00 Dialogue

Georges Duby-Guy Lardreau.
Ecrire l'histoire de Bouvines à la
guerre du Golfe.

0.05-0.55 Golf

15.00 Dvorak, sa vie, son œuvre 16.00
Les nouvelles grandes personnes 1.
17.00 Avis de tempête Spécial rap.
19.00 La matière. 20.00 Histoire paral-
lèle (107) 21.00 II était une fois les sept
Siméon 22.30 Soir 3 23.00 Dialogue
Georges Duby-Guy Lardreau. 0.00 Le
canard sauvage Film d'Henrik Ibsen.

¦ TV5
9.30 Anniversaire de la Confédération
helvétique 9.30 La Mob. 10.30 Vingt-
cinq fois la Suisse. 11.35 Jeunes solis-
tes 12.35 La cuisine de Jacques Mon-
tandon 13.00 Journal français 13.20 30
millions d'amis 14.00 Francofolies de
Montréal 14.30 Poisons. 16.05 Journal
TV5 16.15 Villes ouvertes... Bruxelles
18.00 Génies en herbe 18.30 F comme
français 19.00 Journal TV5 19.20 Clin
d'oeil et une minute pour trouver 19.30
Journal suisse 20.00 Thalassa 21.00
Journal et météo 21.35 Fiction: La Méri-
dienne Film de J.-Fr. Amiguet. 23.00
Journal TV5 23.15 Les visiteurs du soir
Entretiens avec Charles-Henri Favrod
(photographe suisse). 23.40-0.10 Fran-
cofolies de Montréal

¦ TCR
11.50 Jeunesse. 12.10 Ma belle-
mère est une sorcière (1988, 89').
Comédie fantastique américaine de
Larry Cohen avec Bette Davis
(dernière apparition de cette der-
nière à l'écran). 13.45 La vie et rien
d'autre (1989,130'). Film de Ber-
trand Tavernier avec Philippe Noi-
ret. 15.55 Pleine lune sur Parador
(1988, 99'). Un film de P. Ma-
zursky avec Richard Dreyfuss.
17.40 Ciné-journal suisse (en
clair). 17.50 America 's music (17).
Présentation : Claude Nobs. 18.20
Cheesburger Film Sandwich
(1987, 80'). Comédie en 20 sket-
ches avec Michelle Pfeiffer et Ro-
sanna Arquette. 19.40 Ma sorcière
bien-aimée. 20.10 A propos d'hier
soir (1986, 108'). Comédie drama-
tique américaine d'Edward Zwick
avec Rob Lowe et Demi Moore.
22.00 Ciné-journal suisse (2me
diffusion, en clair). 22.15 Frantic
(1987, 115'). Film de Roman Po-
lanski avec Harrison Ford. 00.10
Le baiser de la femme dragon (film
X). 01.35 Fin. dimanche 15 sep-
tembre

¦Autres chaînes ¦¦¦
¦ Suisse alémanique
10.00 Die Herrgotts- Grenadiere 11.20
Schweizerisches Gesangsfest 1991
12.10 Schulfernsehen 12.55 Telekurse
Was? 13.55 Tagesschau 14.00 Kunst-
tumen 16.10 Tagesschau 16.15 Sehen
statt hôren 16.45 Barock 17.30 Teles-
guard 17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau 18.00 SEISMO 18.45
Schweizer Zahlenlotto 18.55 Kalànder
19.30 Tagesschau 19.50 Das Wort zum
Sonntag 19.55 Mitenand 20.00 Muskali-
scher Auftakt 20.15 Die Rudi Carrell-
Show 21.50 Tagesschau 22.05 Sport-
panorama 23.00 Im Namen des Geset-
zes 0.25 Nachtbulletin 0.30-1.20 Jazz in
Concert

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Allô! Allô! 13.00 TG-
Tredici 13.15 Centra 14.15 Maria Wale-
wska 16.10 Campionati mondial! di gin-
nastica 17.00 A conti fatti 17.15 Giro
d'orizzonte 17.45 TV 700 18.10 Scac-
ciapensieri 18.40 II vangelo di domani
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Rio Lobo 22.20 TG- Sera 22.40
Sabato sport 0.00 Estival jazz Lugano
1987 0.40 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Lànder, Men-
schen, Abenteuer 9.45 Aktives Rùck-
entraining 10.00 Tagesschau 10.03
Auslandsjournal 10.45 ZDF-Info Ge-
sundheit 11.00 Tagesschau 11.03 Beat
Street 12.45 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 Tagesschau 13.05 Europ-
amagazin 13.30 Auto '91 14.20 Trutz
15.45 Erstens 16.00-17.25 Disney Club
17.55 Tagesschau 18.00 Sportschau
19.00 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Rudi-Carreli-Show
21.45 Ziehung der Lottozahlen 21.50
Tagesschau 22.00 Das Wort zum Sonn-
tag 22.05 Der letzte Outlaw 23.50 Das
Superding der 7 goldenen Manner 1.30
Tagesschau 1.35-1.40 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm 11.03
Nachbarn in Europa 12.35 Dièse Woche
12.55 Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 Tao Tao 13.30 In der Einsamksit
der Walder 14.15 FM 15.00 Garfield
und seine Freunde 15.25 Klassentreffen
16.10 ZDF Sport extra 17.00 Heute
17.05 Die fliegenden Àrzte 18.10 Lân-
derspiegel 19.00 Heute 19.30 Lauter
nette Leute 20.15 Die Wallons 21.45
Heute 21.55 Das aktuelle Sport-Studio
23.15 Ohara 0.05 Heute 0.10-1.55 Der
Tag

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 Englisch 10.00 Franzôsisch
10.30 Russisch 11.00 Columbo 12.30
Hello Austria, hello Vienna 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Wir-Aktiv 13.35 Es begann in
Neapel 15.10 Damais 15.15 Trickkiste
15.30 Unternehmen Jocotobi 16.00 Kin-
derwurlitzer 17.10 Fortsetzung folgt
nicht! 17.35 Trivial Pursuit 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Fussball 18.30 Zwei Mûncn-
ner in Hamburg 19.20 Beim Wort ge-
nommen 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Die Rudi-Carrell-Show 21.50 Neu
im Kino 22.00 Traffik Wendepunkte.
22.55 Der Denunziant 0.50 Zeit im Bild
0.55 Landhaus der toten Seelen 2.45
Zeit im Bild 2.50-2.55 Ex Libris

¦ RAI - Italie
7.30 La stirpe del drago 9.55 Mani
inalto 11.10 Ciao Italia estate 12.00
TG1-Flash 12.05 Maratona d'estate
Rassegna intemaz di danza 13.30 Tele-
giornale 14.00 Roma-Londra-Hollywocd
15.50 Sabato sport Trio al volo 17.15 II
sabato dello Zecchino Spéciale estate.
18.05 Estrazioni del Lotto 18.10 Notte
rock hit-parade 18.40 La giostra del sa-
racino Da Arezzo. 19.25 Parola e vita
20.00 Telegiornale 20.40 La notte del
leoni 22.45 Telegiornale 23.00 Spéciale
TG1 0.00 TG1-Notte 0.30 II momento
dell'avventura

¦ TVE Internacional
08.00 La buena musica. De los

flamencos. 09.00 Los mundos de .
Yupi. 09.25 Sopa de gansos. 10.00
Concierto. Festival ciudad de Aya-
monte. 12.00 La gran galeria. Paul
Klee. 13.00 Tenderete. 14.30 Los
trotamûsicos. 15.00 Telediario-1.
15.30 Cine para todos: secuestro
en la ciudad. 16.50 Prisma. 17.20
Area deportiva. 19.00 Marianne
(14). 19.25 Made in Espafia.
19.55 Espacio 17. 20.25 Dévo-
rante otra vez. 21 .00 Telediario-2.
21 .35 Informe semanal. 22.30 Mar
a mar. 00.00 Media naranja. El bi-
gote del vecino. 00.25 Despedida
y cierre.

¦ y |Mi
6.00 Journal du matin. 6.15 Météo
Cointrin 6.30 Journal des régions.
6.50 «Fai tes-le savoir». 7.15 Mé-
téo Cointrin. 7.20 «Faites-le sa-
voir». 7.40 Tourisme week-end.
8.10 Revue de la presse romande.
8.20 «Faites-le savoir». 8.33 La
chronique du samedi. 8.45 BD bul-
les. 8.55 «Faites-le savoir», résul-
tats. 9.10 Les choses de la vie.
Invi té: Commandant Jacques -
Yves Cousteau. 9.40 François
Baudot: « Les assises du siècle».
10.05 La Cité de l'Espace (Nice).
10.40 Archibald Quartier: Les che-
vreuils. 11.05 Le kiosque à musi-
que. En direct de Bernex (GE), à
l'occasion du Festival romand de la
musique champêtre. Présentation:
Jean-Claude Gigon. 12.30 Journal
de midi. Avec à 12.40 Magazine de
société. 13.00 Première lecture.
14.05 Dimension. 17.05 Vivement
dimanche. 18.00 Journal du soir.
Avec à 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
.soir. (Avec des reportages spor-
tifs.) 19.05 Les fins limiers du Sa-
medi soir. 20.05 L'invité du Sa-
medi soir. 22.05 Carnet de route
(nouvelle diffusion).

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Musique passion. 8.15
Terre et ciel. En direct de Sarnen, à
l'occasion des rassemblements re-
ligieux pour le 700e anniversaire de
la Confédération. 9.10 L'art choral.
La musique religieuse de Mozart.
10.05 Musique passion. 12.05
Correspondances. 13.00 Concerts
d'ici. R. Vuataz: Sonate op. 99
pour flûte et piano; Quatuor à cor-
des op. 116. 14.30 Provinces.
16.05 Musique populaire. 17.05
Jazzz. 18.05 Dis-moi demain.
19.00 Correo espanol. 19.30 Roto-
calco italiano. 20.05 Concert final
du CIEM 1991. 20.30 47" Con-
cours Internat ional d'Exécu tion
Musicale 1991. En direct du Victo-
ria-Hall à Genève : Concert final
des lauréats. Disciplines : Chant,
violoncelle et tuba. Orchestre de la
Suisse romande. Direction: Enri-
que Garcia Asensio. Œuvres au
choix des lauréats. 22.30 env. Mu-
siques de scène. Par Jean-Pierre
Pastori. 23.50 Novitads.

¦ France Musique
7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton Mozart. 9.07 II était une
fois...1 1.00 Concert. 13.00 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 13.30 Jazz.
14.30 Désaccord parfait. 18.00 Les
cinglés du music-hall. 19.00 Avis
de recherche. 20.00 Concert. En
direct de la Chapelle Royale de
Versailles. Concerto Koeln. Mozart
et ses contemporains Français.
François Joseph Gossec: Sym-
phonie en ré op 3 No 6; W.-A.
Mozart: Sérénade nocturne KV
239; Conce rto pour clavecin KV
107 (d'après une sonate de J.-C.
Bach) ; Cassation KV 63; Divertis-
sement pour cordes KV 136.
23.05-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ 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: SOUHAIT
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«-7.40 Les bulles d'utopie du 700e

7.45
Prière islamique

Prédication: Imam Akbas Malik,
Genève. 8.45 Office juif. Ser-
mon et prières: rabbin Isaak
Margulies, Bâle. Chantre: Marcel
Lang. Avec la Chorale de la
Communauté Israélite de Bâle.
9.45 De l'Hôtel de Ville au Lan-
denberg. Rassemblement et
cortège des Communautés
chrétiennes. 10.00 Service
œcuménique. Avec les repré-
sentants de la Communauté de
travail des Eglises chrétiennes
de Suisse. Chœur Da Camara
Grischun et Feldmusik de Sar-
nen.

11.00 Tell quel
Le retour des sages-femmes.

11.30 Table ouverte
Débat d'actualité.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Série.
L'ange et le dragon.

13.55
Gymnastique

Championnats du monde.
En différé d'Indianapolis.

TSI
13.55-16.55 Tennis. Open de
Genève, finale.

14.40 Côte ouest
Série.

15.30
Meeting aérien
de Payerne
16.35 De glace et de feu

Téléfilm de Randy Bradshaw.
Avec: Christiane Hirt, Rosemary
Dunsmore, Patricia Hamilton.
La dure vie d'une future cham-
pionne de patinage artistique.

TSI
16.55 env. Volleyball.
Championnats d'Europe messieurs,
finale. En direct de Berlin.

18.15 Racines
Rolle: un festival différent.
Du rock, du blues, du gospel,
des sketches , des artistes con-
firmés. Tout un programme pour
cette cinquième édition.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
19.55 Météo

20.00
Loterire
20.50 L'inspecteur Derrick

Série.
De beaux jours.

21.50
Sartre

3/4. On a raison de se révolter:
vers l'engagement.
Un document qui raconte Sartre
et son époque. Avec une inter-
view télévisée exclusive de Do-
lorès Vanetti , qui fut la maî-
tresse franco-américaine du phi-
losophe.

DRS
22.10-0.15 Gymnastique.
Championnats
du monde. En direct d'Indianapolis.

22.40 Le fond de la corbeille
23.00 TJ-nuit
23.10 Table ouverte

0.25 Les bulles d'utopie du 700°
0.30 Bulletin du télétexte

.£___-6.00 Intrigues
6.30 Zig Zag
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
11.20 Vidéogag
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
15.10 Columbo

Des sourires et des armes.

16.45 Disney parade
Variétés.

18.05 Téléfoot
Magazine.

19.00 Loto sportif
19.05 7 sur 7
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercè-quar-
té+- quinté+ - Météo - Tapis
vert.

20.40
Flic ou voyou

105' - France - 1978.
Film de Georges Lautner. D'après
le roman de Michel Grisolia. Musi-
que de Philippe Sarde. Avec:
Jean-Paul Belmondo, Marie Lafo-
rêt, Michel Galabru, Jean-François
Balmer.

22.30 Les films dans les salles

22.40
Mam'zelle Cri-Cri

90' - Autriche - 1957.
Film d'Emst Marischka. 1957. Mu-
sique de Robert Stotz. Avec:
Romy Schneider, Magda Schnei-
der, Hans Moser.
En 1900, une jeune paysanne
vient à Vienne chez sa tante qui
est au service de l'empereur
François-Joseph et découvre
les fastes de la cour.

0.25 Télévitrine
Magazine.

0.50 TF1 dernière
1.35 Orchestre national

de Bordeaux-Aquitaine
Borodine: Ouverture de Russian
et Ludmilla Glinka.

2.15 Histoires naturelles
Documentaire.
Les nouveaux Mohicans.

3.05 Cogne et gagne
3.55 Histoires naturelles
4.25 Les chevaliers du ciel
4.50 Musique
5.10 Les ateliers du rêve

ou les grands studios de
cinéma dans le monde

Œr—
6.30 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Les Schtroumpfs. Alice au pays des
merveilles. Peter Pan. A pleins gaz. Ro
et les Robinsons suisses. Princesse Sa-
rah. Les quatre filles du docteur March.
Sous le signe des mousquetaires. Ra-
conte- moi une histoire. Superchamps.
Tarzan. Les Roucasseries du Midi.

12.45 Le journal
13.20 Le démon

des profondeurs
Téléfilm de Cirio H. Santiago, avec Ka-
IhlynWitt.

14.45 L'homme qui valait
trois milliards
Les requins.

16.20 En direct des courses
16.45 FrogShow
17.00 Spécial

Drôles d'histoires
17.25 LouGrant

Rumeurs.
18.15 La loi de Los Angeles

Un désir coupable.
19.05 L'enfer du devoir

Le tunnel de la mort.
20.00 Le journal
20.10 Elkabbach
20.50 Quelques messieurs

trop tranquilles
100' - France - 1972.
Rlm de Georges Lautner. Avec: Renée
Saint-Cyr, Jean Lefebvre, Michel Gala-
bru.

22.35 Reporters
La marche de l'innocence.

23.25 Top chrono
0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

Le club du télé-achat. 0.45 Concert .
Ensemble orchestral de Paris. 1.50
Tendresse et passion. 2.15 Voisin, voi-
sine. 3.15 Tendresse et passion. 3.40
Voisin, voisine. 4.40 Tendresse el pas-
sion. 5.05 Voisin, voisine.

A N T E N I S  I430—
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Connaître l'Islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe célébrée au Prieuré Sainte-
Mathilde à Vanves.

12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal - Météo

13.20
Dimanche Martin

13.20 Le monde est à vous.
Ouverture: Netagya, groupe
folklorique israélien. Invitée ve-
dette: Dee Dee Bridgewater.
Variétés: Génération, Aime de
Noche, Karen, Jimmy Sommer-
ville, et une séquence classique.
14.55 MacGyver. Série.
Route dangereuse.
15.45 L'école des fans.
Invités: Les Vagabonds.
16.30 Ainsi font, font, font.
Le magazine des spectacles.

17.30 L'équipe Cousteau
à la redécouverte du monde
Scandale à Valdez, anatomie d'un
accident.
Ce film tente d'expliquer les
causes et les répercussions du
drame causé par la marée noire
due à l'Exxon Valdez sur les cô-
tes nord-américaines en 1989.
Ce document met également en
évidence les lacunes des com-
pagnies pétrolières et expose
les leçons à tirer...

18.20 Stade 2
Athlétisme. Football. Rugby. Equi-
tation: championnats d'Europe de
dressage. Tennis. Résultats: ima-
ges de la semaine. Golf. Basket-
ball. Kart. Cyclisme. Volleyball.

19.25 Maguy
Compagnons d'alarmes.

20.00 Journal - Météo

20.45
Le démon de midi

Téléfilm d'Alain-Michel Blanc.
Avec: Victor Lanoux, Jean-Pierre
Aumont, Marisa Pavan.

22.20 Bouillon de culture
23.40 Kwaï

La réalisation de ce film a néces-
sité un an d'enquête pour recom-
poser à la façon d'un puzzle cet
épisode méconnu et pourtant cé-
lèbre de l'Nstoire.

0.40 Journal
1.00 L'heure de vérité
1.55 Journal télévisé
2.25 La nuit des héros
3.40 Double jeu
4.40 Le pont sur la Moselle
5.05 Journal télévisé
5.35 La chance aux chansons

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.15 Multitop. 9.15 Clip cham-
pion. 10.30 Turbo. 11.00 Jamais deux
sans Irais. 11.30 Ciné 6.11.50 Sport 6
première. 11.55 Infoconsommation.
12.05 Mariés, deux enfants.

12.30 Parole de chien
L'histoire d'oncle Digby.

13.00 Daktari
La dernière chasse de Daktari.

13.50 O'Hara
Les joies de la nature.

14.40 Laredo
La poisse.

15.30 Hit, hit, hit, hourra
16.35 Poigne de fer

et séduction
Une délicate mission.

17.00 Vie Daniels,
flic à Los Angeles
SOS jambe perdue.

17.20 L'homme de fer
Un signe du ciel.

18.10 Supercopter
La route blanche.

19.00 Les routes du paradis
Cap au large.

19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.30 Sport 6
20.40 Onde de choc

95' -USA-1983.
Film de Nico Maslorakis. Avec: Joseph
Bottorn, Kirstie Alley, Lana Clarkson.

22.30 Capital
22.40 Je suis

une nymphomane
0.15 6 minutes
0.20 Sport 6
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Culture pub. 2.20 Les Caraïbes. 3.10
Deux fois en vingt ans. 4.00 La Côte-
d'Ivoire . 4.50 La Chine. 5.35 La face
cachée de la Tene. 6.00 Boulevard
des clips.

m FR3 mm
7.15 Golf
8.00 Jef

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sports 3 dimanche
17.15 Montagne

Le Refuge des Cosmiques.

17.45 Jef
18.25 Rendez-vous au Rite
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Benny Hill

20.45
Les grandes
épidémies
du tiers monde

Emission spéciale en direct.

22.30 Le divan
Avec John Boorman.
En 1967, la critique salua Le
point de non-retour , le deuxième
film de John Boorman, comme
un brillant renouvellement plasti-
que du thriller noir traditionnel.
Le succès public du film marque
pour le jeune cinéaste anglais le
début d'une brillante carrière.
Avec: Duel dans le Pacifique,
Délivrance, Zardoz, Excalibur et
La forêt d'émeraude, Boorman
va s'affirmer comme un ci-
néaste visionnaire à l'inspiration
profondément mystique.

22.50 Soir 3
23.15 Beaucoup trop

pour un seul homme
(L'immorale.)
94' - Fr.-lt. - 1967 - V.o.
Rlm de Pietro Germi. Avec: Ugo
Tognazzi, Stéfania Sandrelli.
Un homme à la vie amoureuse
compliquée meurt subitement.

0.50-1.05 Carnet de notes
Beethoven: Ouverture d'Eg-
mont. Interprété par l'Orchestre
symphonique de Londres.

17.35 Le pénitent. 19.05 L'anthropogra-
phe Documentaire. Solitudes. 20.00
L'héritage de la chouette 2. 20.25 Le
courrier des téléspectateurs 20.30 Cy-
cle cinéma espagnol sous Franco: El
verdugo. 22.00 Los Montes Court mé-
trage. 22.40 L'année dernière à Ma-
rienbad Film d'Alain Resnais. 0.10 Gigi
Court métrage.

¦ TV5
13.00 Journal français 13.20 L'école
des fans 14.00 Du vent dans les bran-
ches de sassafras Pièce de René de
Obaldia. 16.05 Journal TV5 16.15
Corps accord 16.30 Sports loisirs 17.30
Expédition chasse et pêche 18.00 Flash
varicelle 18.30 F comme français 19.00
Journal TV5 19.20 Clin d'œil et une mi-
nute pour trouver 19.30 Journal belge
20.00 Traverses 21.00 Journal et météo
21.35 Le soleil en face Film de Pierre
Kast. 23.00 Journal TV5 23.15 52e Rue
0.15-0.50 Le divan Invité: Spike Lee (ci-
néaste américain primé au Festival de
Cannes en 1991).

¦ TCR
09.20 Jeunesse. Décode pas
Bunny, Tiny Toons, Georges de la
Jungle, What-a-mess, Capitain N.
11.00 Divine enfant (1988, 72').
Comédie française de Jean-Pierre
Mocky. 12.20 French connection
I. Film de William Friedkin avec
Gène H ackmann , Roy Scheider et
Fernando Rey. 14.10 Couple en
fui te (1977 , 97'). Comédie musi-
cale avec Peter Fonda. 15.45 Cro-
codile Dundee 2 (1988, 106').
Film australien de John Cornell
avec Paul Hogan. 17.40 Ciné-
journal suisse (en clair). 17.50 Les
j ume aux (1988, 102'). Comédie
avec Arnold Schwarzenegger et
Danny DeVito. 19.35 Ma sorcière
bien-aimée. 20.05 Gros coup à
Dodge City. Western de Fielder
Cook avec Henry Fonda et Joanne
Woodward. 21.40 Ciné-journal
suisse (2me diffusion, en clair).
21.50 America 's music (18). Pré-
sentation : Claude Nobs. 22.25 Le
prince et la danseuse. Comédie an-
glaise de et avec Laurence Olivier,
avec Marilyn Monroe et Richard
Wallis. 00.20 Fin.

¦Autres ctiaînespBI
¦ Suisse alémanique
7.45 Islamischer Gottesdienst 8.45 Jùdi-
scher Bettagsgottesdienst 9.45 Okume-
nische Bettagsliturgie 11.00 Die Matinée
12.30 Das Sonntagsinterview 13.00
Entdecken+Erleben 13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau 14.05 Degrassi
Junior High 14.30 Sonntags- Magazin
16.00 ca. Tagesschau 17.00 Sport .
17.45 Gutenacht-Geschichte 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Kultur 18.45 Sport am
Wochenende 19.30 Tagesschau 19.50
Vor 25 Jahren 20.05 Tatort 21.35 Film
top 22.00 Tagesschau 22.10 Kunsttur-
nen 0.15 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
7.45 TV 700 7.45-8.45-9.45 Cerimonia
ebraica. 10.45 II giro del mondo in 80
giomi 11.50 Concerto domenicale 12.40
Telesettimanale 13.00 TG-Tredici 13.10
Teleopinioni 14.10 Cuori senza età
14.35 Mare morto 15.25 Sandokan
17.20 Disney 17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica 18.35 La parola del
Signore 18.45 A conti fatti 19.00 Dome-
nica sportiva 19.45 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.20 Una ragazza libéra
21.50 Dossier salute 22.20 TG-Sera
22.30 Week-end sport 22.40 Teleopi-
nioni 23.35 Piaceri 0.35 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Die Kreuzzuce
11.00 Kopfball 11.30 Die Sendung
12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau
13.10 Dièse Woche in Eins Plus 13.15
Musikstreifzùge 13.45 Wuff! 14.10 Phi-
lipp 14.15 Es gefâllt mir, wie, was und
wo ich bin 15.00 Tagesschau 15.05
ARD-Sport extra 17.00 ARD- Ratgeber:
Geld 17.30 Globus 18.00 Tagesschau
18.10 Sportschau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sportschau-
Telegramm 20.00 Tagesschau 20.15
Tatort 21.45 Kulturreport 22.15 Tages-
schau 22.20 Die Feuerwehr hilft - vor-
beugen musst du 22.25 Das Phantom
der Medien 23.10 Magnum 23.55 Ta-
gesschau 0.00-0.05 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 Engel, Teufel und Dâmonen 9.15
Zur Zeit 9.30 Herr ùber Wogen und
Wind 10.15 Matinée 12.00 Das Sonn-
tagskonzert auf Tournée 12.45 Heute
12.47 Blickpunkt! 13.15 Damais 13,33
Ein zauberhaftes Màdchen 14.15 Onkel
Fred 14.45 Ùberhaupt nicht komisch
15.15 Die Frau meiner Trâume 16.50
Danke schôn 17.05 Heute 17.10 Die
Sport-Reportage 18.10 ML 19.00 Heute
19.10 Bonn direkt 19.30 Ruf der
Schmetterlinge 20.15 Die Wallons
21.45 Heute 21.55 W. A. Mozart 23.00
ZDF Sport extra 0.20 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Ein Schuss im
Dunkeln 10.40 Der Clown 11.00 Presse-
stunde 12.00 Wochenschau 12.30 On-
entierung 13.00 Zeit im Bild 13.10 Das
Recht zu lieben 13.35 Kinderarzt Dr.
Frdhlich 15.05 Damais 15.10 Comedy
Capers. 15.30 The Real Ghostbusters
15.55 7 x Ich und du 16.10 Daktari
17.10 X-Large mit X-Charts 18.00 Zeit
im Bild 18.05 X-Large 18.30 Zwei
Mùnchner in Hamburg 19.15 Lotto 6
aus 45 mit Joker 19.30 Zeit im Bild
19.50 Sport 20.15 Unicef-Gala 1991
21.45 Schalom 21.50 Lieben Sie Klas-
sik? 22.50 Max Ernst 23.40 Léonard
Bernstein 0.35 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.00 Grandi mostre De Pisis. 7.30 Ri-
torno a Brideshean 8.30 Hallo! 9.00 Di-
sney club 10.00 L'appuntamento di Ja-
zna Gora 11.00 Santa messa 12.15 Li-
nea verde estate 13.30 Telegiornale
14.10 Roma-Londra-Hollywood 16.10
Cose da un altro mondo 16.50 Notizie
sportive 17.00 Festival di settembre
17.50 Notizie sportive. 18.10 90o mi-
nute 18.40 XII Premio internazionaé
Ischia di giornalismo 20.00 Telegiornale
20.25 TG1 -Sport 20.40 Un'estate ita-
liana 22.20 La domenica sportiva 23.00
TG1 -Notte. 23.45 Zona Cesarini 0.30
TG 1 -Notte 1.00 Ippica 1.15 Billardo

¦ TVE In ternacional
08.00 Informe semanal. 8.50 Los
mundos de Yupi. 09.15 Sopa de
gansos. 10.00 Universidad de Ve-
rano. 12.00 Ciudades perdidas.
13.00 Si lo se no vengo. 14.05 De
aïïo en aïïo. Cabra: bajar y subir
con ella. 14.35 Los trotamûsicos.
Aventura en la granja. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 A vista de pajaro.
Picos de Europa. 15.55 Arco del
Triunfo. 16.50 Viaje en el Tiempo.
17.20 Area deportiva. 19.00 Cine
para todos: Que viene mimarido.
20.30 7 dias de Espaiîa. 21 .00 Te-
lediario-2. 21 .30 Juegos sin fron-
teras. 23.00 Domingo cine. La per-
gola y las flores. 0.35 Area depor-
tiva. 1.05 Despedida y cierre.

n ,y,„F—
Jeûne fédéral. Le 700° des reli-
gions à Sarnen (OW). 6.10 env.
Grandeur nature. 7.15 Salut l'ac-
cordéoniste. 7.35 Monsieur jardi-
nier. 9.10 Brunch d'été. 11.05 Bleu
ciel. Sur OM (ondes moyennes)
uniquement. Emission spéciale en
direct de Sarnen. Fête du Teilete et
alliance pour demain. 12.05
Brunch d'été (suite). 12.05 Le car-
net de note, par J. Charles. 12.30
Journal de midi. Avec à 12.40 Tri-
bune du futur. 13.00 Comme si
nous y étions! Jean-François Au-
bert, professeur, Univ ersité de
Neuchâtel (2). 13.30 Dimension.
17.05 Café du commerce. 18.00
Journal du soir. Avec à 18.15
Journal des sports. 19.05 Prélude.
20.05 Migrations. 21.05 Les rois
du vert-de-gris. 22.05 Tribune de
première. 22.25 Et pourtant... elle
tourne. 23.05 Carnets de vie.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Climats. En direct de
Sarnen. 9.10 La fête du Jeûne fé-
déral. 9.10-12.00 En direct de Sar-
nen: Le 700° des religions. 9.10
Communau tés de croyan ts en
Suisse. Chrétiens, juifs et musul-
mans: Quelle présence et quels
dialogues? 9.45 De l'Hôtel de Ville
au Landenberg, Cortège des com-
munautés chrétiennes. 10.00 Ser-
vice œcuméni que, avec les repré -
sentants de la Communauté de tra-
vail des Eglises chrétiennes de
Suisse. Chœur Da Camara Gris-
chun et Feldmusik de Sarnen.
11.05 Bleu ciel. Emission spéciale.
Fête du Teil ete et alliance pour de -
main. 12.05 Concerts Euroradio
(UER). Orchestre Philharmonique
de la Radio Néerlandaise. 14.05
Fenêtre sur nos soirées. Plume en
liberté. Rencontre avec Bernard
Perrot, Roland Bu t i et Denis
Guelpa. 16.05 Des notes pour le
dire. 17.05 L'heure musicale. 46°
Festival de Musique Montreux-
Vevey 1991. En différé de la Salle
del Castillo à Vevey. Ensemble
Clément Janequin. Chansons
françaises et airs de cour des XV°
et XVI" siècles. 19.05 Résonances.
Musiques du monde turquophone
(2). Turquie: Les facettes de Bu-
rhan Oeçal. 20.05 Boulevard du
théâtre. Le théâtre suisse et la jus-
tice. L'éclatant soleil de l'injustice
de Walter Weideli. (L'affair e Sacco
et Vanzetti.) Avec notamment : Mi-
chel Cassagne et Gérard Carrât.
22.00 Musique de chambre. Con-
certs de l'Ouest. En différé de la
Salle de spectacles de Crissier.
Œuvres de Bach , Vivaldi et Ze-
lenke.

¦ France Musi que
7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.30 Feuilleton Mozart. 9.07 Musi-
ques sacrées. 10.30 Feuilleton.
Me rci , Monsieur Da Ponte I 12.00
Avis aux amateurs. Le 1e' Festival
d'Harmonies de Blois. 13.00 Les
riches heures. 16.00 La clé des
sentiments. 18.00 Jazz vivant.
19.00 Avis de recherche. 20.05
Mezza voce. 20.30 Concert. En di-
rect de la Salle Molière de Lyon.
Musicales de Lyon. A. Schônberg,
transcription d'A. Webern : Sym-
phonie de chambre; F. Schubert :
Octuor en fa maj. op. 166.
23.05-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ 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
8.00 Morgenjournal/Sport. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Persônlich. 11.00 Volksmusik
grenzenlos (Z). 12.00 Musikpavil-
lon. 12.30 Mittagsjour-
nal/Sportstudio. 14.00 Christlicher
Anspruch und politische Realitat.
15.00 Treffpunkt Studio 7. 17.00
Welle Eins. 18.30 Abendjournal.
18.45 Looping. 20.00 Hôrspiel:
Wilhelm Tell. 0.00 Musik zum
tràumen.

TS** DIMANCHE 15 



Au nom
de l'aloi

ENQUHL

Certains patronymes peuvent être lourds à por-
ter. Cest le cas pour les descendants du mar-
quis de Sade, notamment, évoqués dans un
sujet de «52 sur la Une» traitant de l'héritage.
«L Express » a lancé quelques coups de sonde
dans la région: vit-on normalement en s'appe-
Iant Madame Conne ou Monsieur Péteur? Par-
faitement ! Et, dans les cas extrêmes, il reste
toujours — ou presque — la possibilité de
changer d'identité

Bn 

France comme
en Suisse, l'héri-
tage reste un su-
jet tabou. Tout se
passe dans le se-
cret des familles,
là où on lave son
ligne sale. Et un

héritage est souvent le moment rêvé
pour régler ses comptes, dans tous les
sens de l'expression, ce que montrera
l'enquête de «52 sur la Une» de ven-
dredi.

Mais la jou rnaliste Anne Gallois
s'est aussi intéressée à un autre as-
pect de l'héritage, qui nous concerne
tous dès la naissance: le nom de
famille. Parfois, ce n'est pas un ca-
deau.

— Tous les enfants de gens célè-
bres le disent: le nom est un poids
qui compte et a une influence dans
leur vie, confie notre consœur de TF1.
Celui de Sade est particulièrement
lourd à porter. Le marquis a été ray é
dans l'arbre généalogique familial, son
nom maudit. Son propre fils a détruit
énormément de ses écrits et l'a renié.
Les générations suivantes ont fait de
même. Personne n'en parlait, à tel
point que lui, Xavier de Sade, le des-
cendant direct de la cinquième géné-
ration qu'on a rencontré, n'a entendu
parler de son illustre aïeul qu 'à l'âge
de 24 ans ! II en a aujourd'hui 70 et il
est le premier dans la famille a avoir
osé afficher son nom.

Evidemment, Sade est un cas ex-
trême. Mais ccymment vit-on, par
exemple, quand on s'appelle Widmer
et qu'on est sage-femme? Quand on
s'appelle Crot et qu'on est dentiste?
Quand on s'appelle Mouche et qu'on
marie une Am Herd ? Ou tout simple-
ment quand on s'appelle Bidet, Qui-
dort, Cognasse, Sangsue, Bovin, Ca-
bot, Moché, Radin, Pomper , Kucuk,
Catin, Jolissaint , Miche (exemples
suisses et authentiques)?

- Je dois avouer que quand j'ai à
écrire mon nom, j 'en enlève l'accent
aigu, lâche Jeanne Crétin, de Neuchâ-
tel. Donc porter un tel nom est effec-
tivement ennuyeux. Même si j 'ai
maintenant l'habitude de le porter,
j 'en suis touj ours un peu gênée,
comme mon mari d'ailleurs. Les plai-
santeries, les petites réflexions, il faut
s 'y faire. Parfois, j 'ai répondu: «Ma foi
oui, j e m'appelle Crétin, mais, j 'en
connais qui le sont bien plus que
moi!» On a pensé un temps à chan-
ger de nom, mais on avait entendu
dire qu 'il fallait faire beaucoup de
démarches, remplir beaucoup de pa-
perasses et que ce n'était de loin pas
gratuit, alors... Et puis il faut penser
aux membres de la famille dont j e
porte le nom: seraient-ils tous con-
tents qu'on veuille changer de patro-
nyme? Pas forcément! En tout cas,
mes filles/qui vont se marier, ne se
plaignent surtout pas de prendre le
nom de leur mari...

Au fait, changer officiellement de
nom, est-ce possible, est-ce comp li-
qué, est-ce cher?

— Bien sûr que c'est possible, ré-
pond Daniel Uebersax, du Départe-
ment cantonal de just ice. L'article 30
du Code civil dit ceci: «Le gouverne-
ment du canton de domicile peut, s 'il
existe de justes motifs, autoriser une
personne à changer de nom». Quels
sont les «justes motifs » en question?
Justement, le problème est là. On ne
peut pas en dresser une liste exhaus-
tive et on a souvent recours à la
ju risprudence, celle du Tribunal fédé-
ral notamment. Quand les motifs in-
voqués pour changer de nom sont
reconnus comme étant justifiés, la
procédure est facile (réd. : c'est le
Conseil d'Etat qui lui donne finale-
ment une suite positive ou non). Mais
on n'a pas beaucoup de change-
ments de noms «ridicules». Vous sa-

XA VIER DE SADE — Pas forcément divin, le patronyme hérité du célèbre marquis! u i

vez, les gens sont souvent contents
de leurs noms, Ils en ont l'habitude.
On a davantage de changements de
prénoms. Et puis, pour les gens eux-
mêmes, changer de noms est difficile:
se taire appeler Millier, par exemple,
quand on vous appelle Mulet depuis
30 ans, c 'est pas simple! II nous faut
aussi faire attention aux changements
de noms demandés par des person-
nes endettées : si on accepte les re-
quêtes de gens malhonnêtes, ils peu-
vent recommencer à obtenir des cré-
dits puisque leur identité à changé.
Pour ce qui est du prix, il oscille géné-
ralement entre 200 et 300 francs,
même si la fourchette cantonale va
de 120 à 2400 francs. La durée d'une
procédure normale, sans complica-
tion, est d'environ un mois.

Exemples concrets
Les étrangers établis en Suisse sont

fréquemment victimes d'un patro-
nyme qui ne veux rien dire dans leur
pays d'origine mais qui devient équi-
voque lorsque la langue change...

- Quand j 'étais adolescente, mon
prof d'école m'avait conseillé de mo-
difier l 'orthographe de mon nom, se
souvient Antoinette Conçu, de Neu-
châtel. En italien, Conçu n 'a aucune
signification, mais en français, ça
porte à contusion. J'ai donc com-
mencé à écrire mon nom comme il
doit se prononcer, à savoir Concou.
Aujourd'hui, je réécris mon nom cor-
rectement et n'ai plus à me plaindre
des plaisanteries; elles ne m'ont d'ail-
leurs jamais traumatisée. Bien sûr, il y
en a toujours , mais elles me font plus
rire qu 'autre chose.

Autre exemp le: celui d'Armand Pé-
teur. II tient aujourd'hui un kiosque à
Vevey mais était auparavant employ é
du... gaz.

— Oui, oui, j 'ai déjà bien servi, je
suis habitué! Ce qui me dérange,
c'est que mon nom a toujou rs été
mal utilisé, mal prononcé, donc mal
interprété par les gens. C'est un nom
belge - je suis Belge — et il doit se
prononcer «Pééééteure». A mon âge,
j e ne veux plus changer, mais j 'avoue
que ce nom m'a posé quelques pro-
blèmes parfois pénibles. Jamais en
Belgique, seulement en Suisse. Mon
fils, oui se destine à l'enseignement, a
d'ailleurs l 'intention de modifier ce
patronyme. Je le comprends.

Reste que dans la plupart des cas,
ce qui donne raison à Daniel Ueber-
sax, une fois l'enfance passée, les
gens ne souffrent plus spécialement ,
si tant est qu'ils ont souffert , de por-
ter un de ces «drôles» de noms.
- En fait, les gens ont plus de

peine à prononcer notre nom que
nous à le porter, analyse lucidement
Mme Conne, de Colombier. Certes,
quand je me suis mariée, ça m'a fait
un peu bizarre. Maintenant, ça va très
bien. Mon mari porte ce nom depuis
toujours, il en a bien sûr entendu des
vertes et des pas mûres, mais, plutôt
que de le déranger, ça l'a endurci. On
a un enfant en première année
d'école, où on lui a fait quelques
remarques. Nous lui avons expliqué
que ce n 'était pas gra ve et voilà, je
crois que ça se passe bien. II a de
toute manière suffisamment de répar-
tie pour ne pas se laisser faire. Bref,
non, jamais nous n'avons songé à
changer de nom.

Même son de cloche, à un quart de
ton près, chez Danielle Pislor, du Lo-
cle.

— Quand je me suis mariée, à
20 ans, certains ne se gênaient pas de
rire de mon nom. Au début, pendant
une année, ça fait drôle. Mais mainte-

nant, à 45 ans, je n 'y pense même
plus. C'est surtout quand on est
je une qu 'on en souffre. A cet égard,
mon fils a été «vacciné» pendant une
ou deux années à l'école secondaire.
Mais c'est tout. Si vous étiez parti
d'un éclat de rire en découvrant mon
nom, ça ne m'aurait même pas cho-
quée. A la limite, je  souris avec les
gens: «Eh oui, j e m'appelle Pislor et
j usqu'à maintenant je n'ai pas encore
vu que ça me rapportait quelque
chose!» Ce que je n'aime pas, par
contre, c'est qu'on me dise Madame
Pisse-l'Argent, je trouve cela très vul-
gaire. J'aurais pu changer de nom
quand j'ai divorcé et reprendre mon
nom de jeu ne fille, je ne l'ai pas fait
C'est bien la preuve que ce nom ne
me dérange vraiment pas.

A La Chaux-de-Fonds, Violette Pi-
nard, retraitée qui ne manque pas
d'humour, prend les choses avec au-
tant de philosophie:

- On a eu rigolé de mon nom,
d'accord, mais rien de plus et j 'ai ri
avec les autres. Pinard, c'est un nom
vaudois courant. Télép honez donc
dans le canton de Vaud, vous verrez:
il y en a, du Pinard!

Hériter d'un patronyme rendu sinis-
tre par les antécédents de vos ancê-
tres est un cadeau empoisonné. Mais
hériter d'un nom «comique» est rare-
ment un drame. Notez qu'aucune des
personnes qu'on a contactées ne
s'est annoncée par son nom de fa-
mille au téléphone, ce qui traduit tout
de même un peu d'embarras.

Mais notez aussi que personne n'a
fait de commentaire sur le nom du
soussigné. II ne manquerait plus que
chat, tiens!

0 Alexandre Chatton
• «52 sur la Une», TF1, 22 h 45

Rencontre
du
troisième
type

PARIS À f̂flL

Au travers d'une série
en trois volets, La
Sept nous donne une
formidable leçon de
communication. Mais
ça n'est pas si simple
que cela...

Q

ous mettez un
enfant d'une di-
zaine d'années
et un adulte
connu — mais
pas de l'enfant
— dans un es-

pace où ron-
ronne une caméra indiscrète.
Qu'est-ce que cela donne? «Les

grandes personnes», de Jean Frapat.
Soit une série tryptique à l'occasion
de laquelle le journaliste Olivier
Todd, le comédien Alain Cuny et le
peintre Henri Cueco rencontrent So-
phie Gallo, Claude le Meur et So-
phie Lefèvre, trois petits écoliers de
la région parisienne.

II n'y a pas de scénario, pas de
texte, pas de mise en scène: chacun,
adulte et enfant, exprime ce que bon
lui semble. Le résultat est détonnant:
deux adultes se plantent lamentable-
ment et ratent cette exprience uni-
que qui fit grand bruit en 1978, an-
née où la série a été diffusée à la
télévision. Illustration: Olivier Todd,
alors plume vedette du «Nouvel ob-
servateur», pénètre dans le studio ou
l'attend sagement une malicieuse
petite brunette, Sophie. Elle n'aura
pas le temps de lui demander de lui
dessiner un mouton, ni même de lui
dire de quelle planète elle vient, car
le grand Todd entame aussitôt une
rengaine plaintive: «Oh! que ce pla-
teau est inconfortable; toi, tu as de
petites jambes, ça va, mais moi avec
mes grandes jambes, c'est horrible.
Oh! que je suis crevé, j'ai passé la
nuit à boucler un super article, et
puis ma femme vient d'accoucher
de notre troisième enfant, oui j'ai
trois enfants, dont une petite fille d'à
peu près ton âge. Devine son âge!
Devine l'âge des autres», et patati et
patata.

Le super journaliste, grand pro ou
prétendu tel de la communication,
ne s'intéresse pas à la petite fille, lui

assène des leçons de vie et lui pose
des colles pour prouver à quel point
un adulte est plus savant qu'un en-
fant. Après 40 minutes, la petite fille
craque: «Tu m'emmerdes!», lui crie-
ra-t-elle. Et après un long silence:
«Je peux vous dire quelque chose?
Vous avez une tête de métèque!»
Touché! Todd, qui venait de lui ex-
pliquer longuement ses origines un
peu anglaise, un peu hongroise et un
peu juive, est terrassé. Et choisit de
quitter le plateau. La petite fille, res-
tée seule, souffle: « Bon débarras ! »
mais ne se résoud pas à croire que
ce rendez-vous qu'elle attendait
comme un j eu amusant est déjà fini.

OLIVIER TODD - «Je m'étais con-
duit comme un lourdaud». E

Douze ans plus tard, les enfants,
devenus de «nouvelles»grandes
personnes, et les adultes, qui ont pris
quelques rides, se retrouvent dans le
même studio, devant leur prestation
du temps où ils étaient plus j eunes
pour ana'lyser ensemble ce qui n'a
pas marché. Jean Frapat, à nouveau
de la partie avec sa caméra ronron-
nante, nous concocte cette fois «Les
nouvelles grandes personnes». Un
document psychosociologique ex-
ceptionnel!

Etait-ce l'obj ectif recherché par le
réalisateur?

— Pas seulement. J'ai toujours été
agacé par l'utilisation des enfants à
la télévision et au cinéma. Ils y ap-
paraissent comme des otages, sou-
ples et manipulables. J'ai eu envie
de leur donner les mêmes droits et
la même liberté de manœuvre
qu'aux adultes. Ensuite, j'avais envie
de montrer qu'on pouvait communi-
quer à la télévision autrement qu'en
passant par un animateur qui a pré-
paré son conducteur en coulisses.
Enfin, je suis contre la télévision qui
imite la radio. J'ai donc eu envie de
faire un moment de télévision uni-
que, où les imprévus et les silences
n'étaient pas tabous et où les enfants
et les adultes pouvaient être tour à
tour mterviewers et interviewes.

Les téléspectateurs de 1978 ne
comprirent pas tous ces motivations.
On pouvait lire en effet dans le « Té-
lé 7 Jours» du 12 août de cette an-
née-là: «J' ai hélas vu l'émission Les

grandes personnes avec Olivier
Todd et cette Sophie. Si j 'avais été à
la place de M. Todd, j'aurais tenu ce
langage aux parents de Sophie:
«Quand on a une gosse aussi mal
élevée et aussi vulgaire, on s'abstient
d'en faire profiter des milliers de
téléspectateurs!» (...) «Comment TFI
a-t-eile commis l'erreur de propager
ce mauvais exemple pendant les va-
cances, période où les enfants ont la
possibilité de regarder la télé ision
plus tard?»

O tempora, o mores... Aujour-
d'hui, on trouve la Sophie en
question d'une maturité et d'une vi-
vacité d'esprit rare. Même Olivier
Todd le reconnaît: « Dans mon sou-
venir, tu étais une petite fille agres-
sive dont j 'ai été la victime. Mais
non, c'est moi qui me suis conduit
comme un lourdaud. Je ne t'écoutais
pas», avoue-t-il à Sophie adulte.
Bref, en pleine ère de communica-
tion échevelée où les journalistes
apparaissent comme des gourous
(certains d'entre eux font fortune en
France en divulguant leur «meeeer-
veilleux » savoir-faire durant des ces-
sions de formation organisées par
des entreprises et autres sociétés pri-
vées), cette série apparaît comme un
véritable placebo.

0 Véroni que Châtel

• La Sept sur FR3, les samedis 14, 21 et 28
septembre a 16 h
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Q

onfronté au
froid, au vent
venu de Sibérie,
aux moustiques,
aux distances et
à la pluie, j'ima-
ginais le soleil
estival de nos ré-

f
ions, les rives du lac à l'eau agréa-
lement tempérée ou les crêtes du

Jura fraîchement soufflées. Mais la
canicule d'août, excessivement con-
trastée, m'a replongé dans l'am-
biance arctique d'un profond souffle
de blues polaire.

Les vents tempétueux n'étaient
plus alors sources de froid ou de
nuages chargés de pluie fine. Ils
symbolisaient un agréable climat
dans ce chaos de sombres falaises
éclaircies par le rythme régulier des
vagues, brutalement arrêtées dans
leur errance. Les cris collectifs de
milliers de mouettes tridactyles ré-
sonnaient à nouveau dans mes oreil-
les. Malgré la distance, les odeurs de
la mer s'insinuaient dans mes nari-
nes alors que mes yeux suivaient le
film panoramique de cet incroyable
univers.

Je revois mon arrivée sous un ciel

noir et si sombre qu'il semble vou-
loir écraser la terre et la mer d'un
grand coup de nuages. Pour l'instant,
seule une petite bruine s'en libère.
Une dernière pente raide et caillou-
teuse avant un bref plateau entre-
coupé de profondes fractures dont
les pieds prennent la température de
l'eau. Là, sur un éperon encore dé-
sert, il y a quelques secondes, surgit
une forme grise, foncée. Je la crois
issue de l'imaginaire, à la manière
d'un petit diable. Pourtant c'est bien
un renard polaire, minuscule statue
dans ce gigantesque décor. Sil-
houette immatérielle qui me con-
temple paisiblement alors que j e
peste contre ma dépendance du ma-
tériel photographique. L'infériorité
de la sensibilité du film par rapport
à l'œil humain se résume en un seul
chiffre: 1/15 de seconde. L'irrésisti-
ble envie de déclencher est totale-
ment désespérée et confirmée à la
réception des images développées!

Première rencontre inoubliable,
heureusement suivie d'autres au
cours de la semaine car le renard
polaire ignore encore la timidité
face à l'homme. Quelques dispari-
tions aussi soudaines que mystérieu-
ses me permettent de localiser la
tanière où la mère rejoint deux pe-
tits, presque plus grands qu'elle!
Chez les adultes, les ultimes poils
blancs de l'hiver tombent, façonnant
une curieuse allure alors que les
jeunes ont un magnifique pelage
noir saupoudré de gris. Dans ce
monde de frasques, vulpines, la con-
fiance règne et la moitié de mon
pique-nique disparaît dans des mu-
seaux aux dents nombreuses et ai-
guës mais déjà d'une extrême préci-

sion. Aucun de mes doigts ne s'est
orné de pansements durant cette pé-
riode! D'autre part, leur repas dé-
terré j e  ne sais où n'affichait pas une
fraîcheur qui m'incitait à envisager
un partage dans l'autre sens et j e  ne
saurai donc j amais si l'échange au-
rait pu atteindre la réciprocité...

Etrange milieu arctique où les ani-
maux ont peu de contacts avec
l'homme et restent très confiants.
Climat incroyablement rude limitant
la végétation à 30 cm de hauteur
(même pour les arbres!) et aux hi-
vers très rigoureux flirtant avec les
— 50 J C, sans tenir compte des
vents. Pourtant, en soufflant la neige,
ils offrent un peu de nourriture à

RENARD POLAIRE - Une rencontre qu'on n'oublie pas. e.duscher

certains animaux qui peuvent ainsi
survivre sans se déplacer sur de
grandes distances. Les gelées persis-
tent pourtant pendant plus de huit
mois et le bref été ne parvient à
dégeler le sol en surface que de 50
cm à 1 m. Au-dessous, la glace reste
installée en permanence sur plu-
sieurs dizaines de mètres.

Malgré des conditions aussi extrê-
mes, le renard polaire, contraire-
ment à la plupart des oiseaux, reste
là au gré de quelques mois de nuit
totale contrastant avec des j ournées
infinies. Sa morphologie s'y prête
bien grâce à un pelage épais qui
n'hésite pas à recouvrir même les
soles plantaires qu'il isole, facilitant

ainsi la progression sur la neige ge-
lée et la glace. L'abondance de vie
estivale des grandes colonies d'oi-
seaux pélagiques des falaises côtiè-
res ou des nicheurs de la toundra
permet au renard polaire d'aborder
la période hivernale avec un maxi-
mum de réserves graisseuses. D'au-
tre part, après l'avoir observé, je  le
soupçonne de disposer de cachettes
comme celles de l'écureuil chez
nous. Malgré cela, il est évident
qu'un hiver par trop rigoureux doit
influencer négativement les popula-
tions.

En partageant ces instants privilé-
giés, je  peux constater l'instinct inné
de ce chasseur à travers les jeux des
deux petits où les ruses transparais-
sent malgré une réelle innocence. La
mère ne participe guère à ces luttes
ou courses interrompues par de brè-
ves parties de cache-cache qui
transforment le poursuivant en
poursuivi! Quant au père, il a fran-
chement opté pour un territoire pai-
sible où sa queue touffue n'est pas la
cible de canines acérées. Même face
à moi, il conserve une certaine dis-
tance et ne viendra pas régulière-
ment au camp curieusement au mo-
ment d'un repas. II est vrai que j e le
vois moins assumer le ravitaillement
des petits...

Agréable évasion estivale qui
m'emporte dans le contraste crépus-
culaire d'une vaste hêtraie où notre
renard roux quitte son terrier dans
une totale discrétion pour fuir
l'homme!

0 Ernest Duscher
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par Alexandre Chatton

Le choix
des lames
• 

Voici donc la série télévisée
(44 x 50') mettant en scène un

des plus célèbres personnages du ci-
néma fantastique américain: Freddy
Krueger. L'indestructible démon aux
griffes acérées et au chapeau mou,
campé par un Robert Englund qui
pourrait donner des leçons de maquil-
lage à Liz Tay lor, a été «créé» par les
hommes. En le brûlant vif - Freddy
était un tueur d'enfant — , ils en ont
fait une sorte d'esprit maléfique dor-
mant dans les chaudières des immeu-
bles et se réveillant dans nos rêves. Le
premier épisode des Cauchemars de
Freddy a été réalisé par le romantique
Tobe Hooper («Massacre à la tronçon-
neuse», «Poltergeist»), qui nous a char-
gé de vous transmettre le bonjour
d'Alfred... 

MB—I lllllil l

JA CL YN SMITH - «A bout portant».
laS

PHILIPPE NOIRET - SALVA TORE CASCIO - «Cinéma Paradiso». tsr

ROBERT ENGLUND - «Les cauchemars de Freddy». las

Dans l'œil
du cyclone
• 

Joseph Bottom («Holocaust»)
aime Kirstie Alley («Allô ma-

man, ici bébé»). II vit à Athènes, où de
nombreux meurtres au scalpel sont
commis. A la suite d'un accident, no-
tre héros devient aveugle. Un chirur-
gien passionné d'électronique lui pro-
pose de tester un appareil qui lui
permettra de visualiser le monde en
silhouettes, comme dans un jeu vi-
déo. C'est alors qui est le témoin
involontaire d'un nouvel assassinat.
Malgré ses handicaps, il va affronter
le tueur fou afin de protéger sa dulci-
née. Onde de choc, avec ses lumières
et ses décors très travaillés, port e
bien son titre.

M6, dimanche, 20 h 40

Paradisiaque
• 

Cinéma Paradiso, de Giuseppe
Tomatore, est un vibrant hom-

mage à l'âge d'or du 7e Art . Salvatore
(Jacques Perrin), cinéaste de 40 ans,
revoit son enfance sicilienne et villa-
geoise passée avec Alfredo (Philippe
Noiret), projectionniste à la salle de
paroisse. Tendre, sobre, superbe.

TSR, JMnd.a 2fr.iM 7

Star System
• 

Dans Star 80, Bob Fosse («Ca-
baret»,) conte l'histoire d'une

vendeuse de hamburger (Mariel He-
mingway ) que son petit ami propulse
dans le monde des cover-girls. Le hic,
c'est qu'elle devient vite une play-
mate très recherchée et qu'elle oublie
l'homme qui l'a lancée. Ce'film, au
propos éternel, a le grand mérite d'al-
lier l'adresse visuelle aux métamor-
phoses psychologiques de ses prota-
gonistes.

LaS, lundi , 22 h 40 "

Loufoque
• 

A gauche en sortant de l'ascen-
seur? Du théâtre de boulevard

adapté au cinéma: des faux amants,
de vrais cocus, de beaux placards... P.
Richard, Bohringer , Béart et Cotten-
çon s'amusent autant que nous.

LaS, mardi, 20 h 5Ô~

A voir

Consommable

Horreur sympa

Love story I
• 

Un beau roman, une belle his-
toire... Baptême, de René Feret

(«La communion solennelle»), c'est
l'amour de toute une vie entre Aline
(Valérie Stroh) et Pierre (Jean-Yves
Berteloot). Leur adolescence dans le
Nord des corons, leur voyage de noce
en Corse, leurs tentations adultères,
leurs retrouvailles, leurs enfants qui
grandissent et... le destin. On veut
Bien.

FR3, mardi, 20 h 45
~

Love story II
• 

C'est pas tous les jours qu'on
peut voir ['«hypersensible très

concernée» Mery l Streep et Robert de
Niro camper des personnages com-
plètement ordinaires. Dans le décor
quotidien de New York, c'est pour-
tant ce qu'ils font dans Falling in
love, d'Ulu Grosbard («Sanglantes
confessions»). Dans ces cas-là, puis-
qu'on a de l'éducation, on regarde
ailleurs...

M6, jeudi, 20 h 35 
~

Copinage
• 

Premier épisode d'une série
d'« Enquêtes de Christine Crom-

well» qui en comptera quatre (90'): A
bout portant. L'enquêteuse en
question, Jaclyn Smith («Drôles de da-
mes»), jeune femme dynamique dont
la profession n'a rien de policier —
conseillère en investissement — , va
tenter de prouver qu'une de ses copi-
nes a certes tué un de ses clients d'un
coup de fusil, mais qu'elle ne l'a fait
qu'en position de légitime défense.
Oui, oui, il s'agit bien d'une série
américaine...

VALÉRIE STROH - «Baptême». t r i

C'est
la vie...
• 

Impossible de résumer en quel-
ques lignes la saga des Groseille

et des Le Quesnoy qui constitue l'es-
sentiel de La vie est un long fleuve
tranquille. Certains y ont vu une œu-
vre impérissable; qu'ils nous permet-
tent de n'y voir que le téléfilm mo-
deste et «familial» d'un bon réalisa-
teur venu de la pub (Eram, notam-
ment). Voilà voilà...

FR3, jeudi, 20 h 45 
~



14.30
Le voleur
de Bagdad

90' - France-Italie-1961.
Film d'Arthur Lubin. Avec: Steve
Reeves, Georgia Moll.
Les pauvres de Bagdad adorent
Karim: il atténue leur misère grâce
à ses larcins dont seuls les riches
et les méchants font les frais.

20.15
Cinéma Paradiso

120' - It.-Fr. - 1988.
Film de Giuseppe Tornatore.
Avec: Philippe Noiret, Jacques
Perrin, Salvatore Cascio.

22.15 Gros plan sur Jacques
Perrin
Qui vient de terminer le tournage
de La fouine avec Claude Go-
retta, aux côtés de Pierre Ardti.

23.00 TJ-nuit

23.10
Hôtel

Rendez-vous littéraire de Pierre-
Pascal Rossi.

23.25 Mémoires d'un objectif
Défi aux dangers!
La dernière Targa à Païenne:
une course automobile très par-
ticulière observée en 1973 par
Jacques Deschenaux et Jean
Rigataux.
- Le pilote de charme, François
Cevert , interviewé par Bernard
Vite en 1972, au Grand Prix de
Monaco.

0.20 Les bulles d'utopie du 700°
A N T E N N E

14.10 Falcon Crest
Le tourbillon (2).

14.35 Détective gentleman
La clé du Katerina.

15.30 La chance aux chansons
•Invitée vedette: Georgette Le-
maire. Autres invités: Plein So-
leil, André Verchuren, Engelbert
Humperdink.
15.55 Flash info.

16.00 Drôles de dames
Les meurtres .

16.50 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos droits au quotidien

18.45 Mister T
Pour une simple photo.

19.15 Question de charme
19.40 Caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

20.45
Nimitz,
retour vers l'enfer

110' - USA-1980.
Rlm de Don Taylor. Avec: Kirk
Douglas, Martin Sheen, Katharina
Ross.

22.30 Le professeur
105' - Fr.-lt. -1972.
Rlm de Valerio Zurtini. Avec: Alain
Delon, Sonia Petrovna, Giancarlo
Giannini, Renato Salvatori, Alida
Valli, Salva Randone.

0.30 Journal - Météo
0.50 Caméra indiscrète
1.00 Caractères
2.00 Eve raconte

i m iJM ; 1
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Sur les lieux du crime:

Danger! voiture volée
Téléfilm de Wilm ten Haaf, avec Gustl
Bayrhammer.

15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi, l'école est finie
17.30 Pas de panique
17.45 Cap danger
18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak

La tzigane et les fourrures.
20.00 Le journal
20.50 Strip-tease fatal

Téléfilm de Robert Lewis. Avec: Marilu
Henner, Susan Blakely, Lesley-Anne
Down.

22.40 SUr 80
105' - USA-1983.
Rlm de Bob Fosse. Avec: Mariel He-
mingway, Eric Roberts , Cliff Robertson ,
Carroll Baker, Roger Rees.

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

Or-
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire

Le voleur.
16.15 Riviera
16.40 Rire en boite
17.00 Club Dorothée
17.35 21 Jump Street
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 Pronostics du loto sportif
- Météo - Tapis vert.

20.45
Les disparus
de Saint-Agil

Téléfilm de Jean-Louis Benoit.
D'après le roman de Pierre Véry.
Avec: Micheline Preste, Michel Ga-
labru, Claude Melki.

22.25 Combien ça coûte?
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pemaut
Invité: Michel Leeb.

23.30 Va y avoir du sport
0.25 Le bébête show
0.30 TF1 dernière
0.50 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain

4MH
14.59 Histoire de voir
15.00 Thalassa

Un Eskimo à Hawaii.

16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef

Sésame, ouvre-toi! Boumbo. j
Sharky et Georges.

18.15 Une pêche d'enfer
Avec Michel Polnareff.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
La vie commune, de Lydie Sal-
vayre (Juiard).

20.10 La classe

20.45
Le cadeau

105' - France - 1982.
Rlm de Michel Lang. Avec: Rerre
Mondy, Claudia Cardinale, Clio
Goldsmith.

22.35 Soir 3
22.58 Histoire de voir
23.00 Océaniques: Les arts

Regarde!
De Paris à Moscou en passant
par New York , le réalisateur Phi-
lippe Pilard montre comment les
événements en Union soviétique
modifient la conception et le
marché de l'art.

0.20 Minuit en France
Karine Sapcrta, créatrice.

1.20-1.35 Carnet de notes

f W\m%m
16.50 Zygomusic
17.15 L'homme de fer
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison

dans la prairie
La vie moderne.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

20.35 Un après-midi de chien
114' - USA-1975.
Film de Sidney Lumet. Avec: Al Pacino,
John Cazale, Sully Boyar, Charles Dur-
ning.

22.40 Sincères condoléances
Les cadavres exquis de Patricia Highs-
mith. Téléfilm de Nick Lewin. Avec :
Anna Massey, Peter Vaughan.

23.35 Charmes
0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Jazz 6

Lionel Hampton Orchestra.
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

LUNDIS

—He-é+DU L UNDI AU VENDREDI -
MARDI

10.30 Magellan
Hipparcos.
L'Agence spatiale européenne
s'est lancée dans un vaste pro-
gramme visant à cataloguer les
étoiles de l'univers, appelé Hippar-
cos, en hommage au mathémati-
cien grec, Hipparque, né en 190
av. J.-C.
Anno Domini. 3. Images de l'his-
toire de la Suisse.
Rubrique littéraire.
Portrait d'un musicien de me à
New York.

14.25
Boule de feu

111 
¦ 
- USA - 1941.

Rm d'Howard Hawks. Avec:
Gary Cooper, Barbara Stanwyck,
Dana Andrews.

20.10
Flair

1/2. Téléfilm d'Henri Safran. Avec:
Heather Thomas, Andrew Clarke,
James Healey, Imogen Annesley,
Rowena Wallace.

21.50 Viva
Bienvenue dans un monde meil-

22.40 TJ-nuit
22.50 Spécial session. Re-
flets des travaux des Chambres
fédérales.

23.00
Football

Coupe de l'UEFA. 1er tour,
match aller; La Gantoise - Lau-
sanne. En différé de Gand.

0.00 Les bulles d'utopie du 700e

A N T E N N ECE—
15.30 La chance aux chansons

Invitée vedette: Georgette Le-
maire. Variétés: André Verchu-
ren, Pierre Morin et Plein Soleil.

18.30
Vos droits
au quotidien

Magistrats: Yves de Théve-
nard et René Bauby. Bâton-
nier: Dominique Marçot.

18.45 Mister T
L'honneur de la famille.

19.10 Question de charme
19.40 Caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

20.50
Vivre
et laisser mourir

120' -GB - 1973.
Rlm de Guy Hamilton. Avec: Ro-
ger Moore, Yaphet Kotto, Jane
Seymour.

22.50 Mardi soir
Thème: 1991 -
L'espion nouveau est arrivé.
Vivons-nous la fin de l'espion-
nage à la James Bond? Assuré-
ment , la fin de la guerre froide a
donné naissance à une nouvelle
forme d'espionnage.

0.05 La 25e heure
1.05 Journal - Météo
1.25 Caméra indiscrète
1.35 Eve raconte

ŒH-
14.25 Règlements de comptes

Téléfilm de Wolfgang Becker. Avec:
Hanjôrg Felmy, Romuald Pekny, Maria
Schell.

15.45 L'enquêteur
17.45 Cap danger

Tous les chevaux du roi.
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Boss sous les verrous.
19.05 Kojak

Le pourvoyeur.
20.00 Le journal
20.50 A gauche,

en sortant de l'ascenseur
75' - France-1988.
Rlm d'Edouard Molinaro. Avec: Pierre
Richard, Richard Bohringer, Emma-
nuelle Béart, Fanny Cottençon, Pierre
Vernier, Jean-Michel Dupuis.

22.25 Ciné 5
22.40 L'immorale

85' - France-1980.
0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de LaS

¦~~
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13.00 Journal
13.30 Météo - Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire

Le pianiste.
16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.00 21 Jump Street

Changement de leader.
Une série de crimes commis par
des bandes rivales de voyous
conduit l'équipe de 21 Jump
Street dans le monde des roc-
kers punks. Pour son enquête,
Tom s'infiltre parmi les Kkkers.

17.55
Football

Ikast - Auxerre: Coupe UEFA, en
direct d'Ikast (Danemark).
18.45-19.00 Mi-temps.

20.00 Journal
20.25 Résultats du tiercé-quar-
tè+- quinté+ - Météo - Tapis
vert.

20.45
Football

Swansea - Monaco: Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de coupe,
1" tour, match aller, en direct de
Swansea (Pays de Galles).
21.30-21.45 Mi-temps.

22.40 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par Christo-
phe Dechavanne.

0.30 TF1 dernière
0.50 Au trot
0.55 171 nuit

15.00 Musicales
1. Cycle Ludwig van Beethoven.

16.00 Zapper n'est pas jouer
Avec: Guy Préjean, et Francis Per-
rin.

17.30 Jef
Série.

18.15 Une pèche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Franny et Zoœy, de J. D. Salinger
(Points Seuil).

20.10 La classe
Emission présentée par Fabrice.

20.40 INC

20.45
Baptême

1/2. Téléfilm
de René Feret.
Avec: Valérie Stroh, Jean- Yves
Berteloot, Jacques Bonnaffé.

22.05 Soir 3
22.34 Histoire de voir
22.35 Mardi en France
23.30 Océaniques

L'anière-pays.
Le réalisateur Guy Olivier a filmé
la vie quotidienne de quelques
habitants de la Haute-Saône, un
arrière- pays peuplé de paysans E
d'un autre temps.

0.15-0.35 Carnet de notes

iWam
16.50 Zygomusic
17.15 L'homme de fer

Série.
Qui a tué Walter Booth? (2).

18.05 Mission impossible
Kitara.

19.00 La petite maison
dans la prairie
Un Noël inoubliable.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
Les noces d'or.

20.35 Viens, on s'en va
Téléfilm de Frank Arnold. Avec: André
Jansen. Tina Kemp, Dan O'Herlihy.

22.20 Equalizer
Des jeunes filles
sous influence.

23.35 Le voyageur
0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

MERCREDI

19.30 TJ-soir

TSI
19.55-21.45/22.00 Football. Coupe
d'Europe des clubs champions, 1er
tour, match aller: Anderlecht -
Grasshopper. Commentaire: Pierre
Tripod. En direct de Bruxelles.

20.00 Météo
20.10 A bon entendeur

Emission proposée par Catherine
Wahli.

20.25
Flair

2 et fin. Téléfilm d'Henri Safran.
Avec: Heather Thomas, Andrew
Clarke, James Healey.
Après le fiasco de son premier
défilé de mode, Tessa part se re-
faire une santé au bord de la mer
et tombe amoureuse de Chris.

22.05 TJ-nuit
22.15 Spécial session. Re-
flets des travaux des Chambres
fédérales. 22.25 Football.
Coupe d'Europe.

22.40
Où est la maison
de l'ami?

80' - Iran-1988-V.o.
Rlm d'Abbas Kiarostami. Avec:
Babak Ahmadpoor, Ahmad Ah-
madpoor.

0.00 Zap hits
Invité: Jean-Jacques Goldman.

0.45 Les bulles d'utopie du 700°
A N T E N N E  I

ti^mm
15.05 Planète des animaux
16.05 Hanna Barbera dingue dong
17.00 Giga

jeunesse.
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T

Série.
L'histoire Wendell.

19.10 INC
Actualités: Le coût d'un scooter
et d'une moto.

19.15 Question de charme
Jeu.

19.40 Caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

20.50
Ils n'avaient
pas rendez-vous

Téléfilm de Maurice Dugowson.
Avec: Dominique Sanda, Jean-
François Stèvenin.

22.25 Tant qu'il y aura la rentrée
Documentaire.

23.15
Musiques au cœur

Luciano Pavarotti.
Au programme: /livres de Gia-
como Puccini, Gaetano Doni-
zetti , Francesco Cilea, Giu-
seppe Verdi.

0.30 Journal
0.45 Caméra indiscrète

¦OD-
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. Les
Schtroumpfs. Pinochio. Paul le pêcheur.
Lazer Tag. But pour Rudy. Sandy jon-
quille. Cathy, la petite fermière . Pol-
lyanna. Géorgie. Ça vous regarde.
Thème: Quand les scientiliques défen-
dent les Ovni. Cas de divorce. Que le
meilleur gagne.

20.50 Histoires vraies
Un couple trop parfait.
Téléfilm de Bruce Seth Green. Avec:
Lauren Hutton, Perry King, Pnscilla Bar-
nes.
Ken et Barbara sont manès depuis
vingt ans et se sont peu à peu installés
dans une existence routinière. Barbara
aimerait bien raviver la flamme des dé-
buts.
22.30 Débat. Rester beau à tout prix!

23.35 Hitchcock présente
Le plus grand monstre du cinéma par-
lant.

0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de LaS

£_1̂
7.00 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière

8.55
Club Dorothée
matin
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.40 Agence tous risques
14.30 Club Dorothée
17.30 21 Jump Street
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show

19.50 Loto: 1" tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo - Tapis vert -
Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault.
Spécial Italie.
Invités: Marcello Mastroianni,
Claudia Cardinale. Variétés:
Catherine Lara, Kaoma, Boy
George, Pauline Ester, Toto Cu-
tugno, François Feldman. La
séquence horoscope de Di-
dier Derlich. Et l'invité mystère.

22.45 Le point sur la table
0.05 Le bébête show
0.10 TF1 dernière

4M>—
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

Avec Nilda Fernandez.
20.45 La marche du siècle

Europe: Les patrons tirent
l'alarme.
La Communauté européenne
n'a pas su se définir une politi-
que industrielle, une politique
commerciale extérieure, pour fa-
voriser l'émergence de cham-
pions européens. L'Europe in-
dustrielle prend peur. A la lu-
mière des formidables boulever-
sements qui viennent de se
produire en Europe et dans le
monde, les grands patrons esti-
ment aujourd'hui de leur devoir
de s'exprimer.
Sont présents sur le plateau:
Pehr Gyllenhammar, Jérôme
Monod, Wisse Dekker , Bernard
Esambert.

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir

22.45
Gabriel Bird

Le temps des images.
Avec: James Earl Jones, Laila
Robins, Madge Sinclair.

23.35 Traverses
Cris et gémissements - L'Union
soviétique 1987-1990.

0.30-0.45 Camet de notes

-GSLr—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact M6 - Manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.20 Boulevard des clips.
11.30 Hit. hit, hit , hourra. 11.35 Belle
et Sébastien. 12.05 Ma sorcière bien-
aimée.

20.00 Cosby show
Série.
S.O.S. cœur en détresse.

20.35 Le dixième homme
Téléfilm de Jack Gold. Avec: Anthony
Hopkins, Kristin Scott Thomas, Cyril
Cusack.

22.15 Biceps business
Téléfilm d'Harry Grant. Avec: Harry
Grant, Lorin Jean Vail.
Vince veut absolument ouvrir sa propre
salle de musculation. II en a assez de
subir son inflexible patron.

23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
0.00 Sexy clip
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6



VENDREDI

¦flBB^
TSI
15.00-18.55 Tennis. Coupe Davis
Suisse- Nouvelle-Zélande. En direct
de Baden.

TSI
18.55-20.25 Athlétisme. Finale du
Grand Prix.

2Ô/KJ
Tell quel

Vins suisses: la fn de la piquette.

TSI
20.25 Hockey sur glace.
Championnat
de Suisse. Fribourg - Coire.

2Ô4Ô
Comment se
débarrasser
d'un million
en un week-end?

Téléfilm

22.15 La vie en face
23.00 TJ-nuit
23.15 Les Indiens sont encore loin

94' - Suisse - 1977. Rlm de Patri-
cia Moraz. Avec: Isabelle Huppert,
Christine Pascal.
Une jeune fille essaye d'échapper
au monde d'indifférence dans le-
quel elle vit.

0.50 Viva
A N T E N N E

14.35
Détective .- «- .-
gentleman

Déjà vu.

15.30 La chance aux chansons
Invitée vedette: Georgette Le-
maire. Variétés: Jean-Luc La-
haye, Pierre Provence et Corrine
Rousselet.

16.00 Drôles de dames
Ces dames de la nuit.

16.50 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T

Plus épais que l'eau.
19.10 Question de charme
19.40 Caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 Fort Boyard
22.05 Pas de faire-part

pour Max
2. Une inspection rapide.

22.50
L'ultime razzia

83' - USA-1956 - V.o.
Rlm de Stanley Kubrick. Avec:
Sterling Hayden, Coleen Gray,
Vlnce Edwards.

0.10 Journal
0.30 Caméra indiscrète
0.45 Le privé

j -w~i—m ai ™̂
14.25 A prix d'un timbre poste

Téléfilm de Wolf Dietrich. Avec: Gustl
Bayrhammer, Willy Harlander, Helmut
Rscher .

15.50 L'enquêteur
16.50 Youpi, l'école est finie
17.30 Pas de panique
17.45 Cap danger
18.15 Shérif , fais-moi peur!
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.50 Les enquêtes

de Christine Cromwell
A bout portant. Téléfilm d'E. W.
Swackhamer. Avec: Jaclyn Smith, Cé-
leste Holm, Ralph Bellamy.

22.30 Capitaine Furillo
Contre-attaque.

23.25 Mystères à Twin Peaks
23 et fin. Série.
Avec: Kyle MacLachlan, Michael Ont-
kean.

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

4 -̂
13.35 Les feux de l'amour

14.30
Côte ouest

Série.
Un cadeau spécial.

15.30 La Clinique de la Forêt-Noire
Paternité.

16.15 Riviera
16.40 Rire en boîte
17.00 Club Dorothée
17.35 21 Jump Street
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

Variétés présentées par Patrick
Sabatier.
Spécial rire et chansons.
Rédacteur: Christian Clavier.
Variétés: Patrick Sébastien,
Crystal Waters , David Martial,
Jean-Marie Bigard, Licence IV, I
Muriel Robin, Jean-Jacques De- i
vaux , Bézu, PSY. Histoires j
drôles racontées par Carlos,
Roger Zabel, Philippe Castelli et l
Evelyne Leclercq.

22.45 52 sur la Une
L'héritage.

23.45 Boxe
0.50 Le bébête show
0.55 TF1 dernière
1.10 Au trot

¦ fffi__.
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour • "'*"'
Mémoires imaginaires, de Marilyn I
de Norman Maller (10/18).

20.10 La classe
Avec Charles Dumont (Une chan-
son).

20.45
Thalassa

L'expédition Antarctica.
Dossier: Les oubliés de Saint-
Paul. Reportage de Jean-Fran-
çois Pahun.

21.40 Caractères
Invités: Jean-Marc Roberts (M. I
Pinocchio, aux Ed. Julliard), Mi- I
chel Del Castillo (Une femme en !
soi, aux Ed. Seuil), Michèle Fi- I
toussi (Lettre à mon fils et à I
tous les petits garçons qui de- I
viendront un jour des hommes, I
aux Ed. Calmann- Lévy), Anne |
Wiazemsky (Marime, aux Ed. I
Gallimard), et Yves Simon (La I
dérive des sentiments, aux Ed. I
Grasset).

22.45 Soir 3
23.09 Histoire de voir
23.10 Musicales

2. Cycle Ludwig van Beethoven.
Pathétique et amoureux.
Concerto pour violon en ré majeur
opus 61, par l'Orchestre sympho-
nique de Radio-Canada, dirigé par
Jorge Mester. Soliste: Henryk Sze- I
ryng (violon); Sonate M0 8 pour
piano en ut mineur, opus 13, 1 "
mouvement.

0.05-0.35 Ramdam

SV
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Hit, hit, hit, hourra
16.50 Zygomusic

Jeu.
17.15 L'homme de fer

Le tricheur.
18.05 Mission impossible

Encore.
19.00 La petite maison

dans la prairie
La loi.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

La marche de Washington.
20.40 Les disparus du lac

Téléfilm d'Arthur Seidelman. Avec: Va- ',
lérie Harper, Gérald McRaney, Barry
Corbin.

22.25 Equalizer
23.20 Vénus
23.50 Capital
0.00 6 minutes
0.05 Le chant du cerf
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Tëeé+DU L UNDI AU VENDREDI
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9.55 Vive les animaux
4/13. Les inventions de la vie: les
surdoués mous.

14.25
Chacun sa chance

78' - France - 1930. Rlm de
René Pujol. Avec: Jean Gabin,
Jane Pierson.
Un jeune vendeur de magasin est
pris pour un baron qui a été jeté
en prison.

20.10
Temps présent

L'héritier bulgare.

DRS
20.30 Jass 91. Septième et
dernière éliminatoire du grand
Concours de jass. En direct de
Saignelégier.

2ÏTÔ5
Columbo

Ombres et lumières.

22.40 C'est les rats!
23.00 TJ-nuit

23.10 Spécial session. Re-

23.20 Pirate TV
Le magazine rock de la Télévision
suisse romande.

23.40 Twin Peaks
Cooper courtise Annie, tout en
continuant à poursuivre ses inves-
tigations avec le shérif.

0.25 Vénus
0.50 Les bulles d'utopie du 700e

A N T E N N E¦GE)—
15.30
La chance
aux chansons

Invitée vedette: Georgette Le-
maire.

16.00 Drôles de dames
16.50 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Vos droits au quotidien
18.45 Mister T
19.10 Question de charme
19.40 Caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.43 INC
20.45 Envoyé spécial

Le mystère des pharaons:
Karnak, un mot magique sur les
guides de voyage. Pour le
meilleur et pour le pire: Après
une longue période de baisse,
légère reprise des mariages.
Service d'urgences: Nuit et
jour , le personnel des urgences
de l'Hôpital de la Pitié affronte la
détresse des hommes.

22.05
Un justicier
dans la ville

94' - USA-1974.
Rlm de Michael Winner. Avec:
Charles Bronson, Vincent Gardé-
nia",'Hope Lange.

23.40 Merci et encore bravo
0.45 Journal

OD-
14.25 Sur les lieux du crime:

La fille d'en face
Téléfilm avec Hansjorg Felmy.

16.05 Frog Show
16.20 En direct des courses
16.50 Youpi, l'école est finie
17.30 Pas de panique
17.45 Cap danger

Série.
La licorne personnifiée.

18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.50 Jeudi stars: les géants

du music-hall
Coluche.

22.25 Sexy Academy
Téléfilm de Rick Sloane, avec Linnea
Quigley.
Hollywood devrait être en de bonnes
mains. La police vient de recevoir le
renfort d'un groupe de nouvelles re-
crues: des femmes!

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

£=r-
13.00 Journal

13.30 Mêtéo - Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
Feuilleton.

14.30 Côte ouest
Comment gagner son cœur?

15.30 La Clinique de la Forêt-Noire
L'épreuve.

16.15 Riviera
Feuilleton.

16.40 Rire en boîte
16.55 Club Dorothée

17.30
21 Jump Street

Série.
Tirez sur le dealer (1).

18.20 Une famille en or
18.50 Loto sportif
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercè-quar-
té+- quinté+ - Pronostics du loto
sportif - Météo - Tapis vert.

20.50
Navarro

Série.
Les chasse-neige.
Avec: Roger Hanin, Sam Kar-
mann, Jacques Martial.

22.30 Téléfoot

23.40 Le bébête show
23.45 TF1 dernière

iramm
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

, _.„.pour un champion .
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC

Comment résoudre vos problè-
mes de propriétés.

20.45
La vie
est un long
fleuve
tranquille

85' - France-1988.
Rlm d'Etienne Chatiliez. Avec: Be-
noît Magimel, Hélène Vincent,
Christine Pignet, Maurice Mons.

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir
22.45 Portrait inédit

Preston Sturges.
Preston Sturges (1898- 1959), a
été à la fois producteur, scéna-
riste et directeur de certaines
des comédies les plus loufo-
ques des années 30. Ce portrait
retrace la carrière fulgurante et
la chute vertigineuse de ce
grand novateur. II rassemble les
souvenirs des collègues et amis
de Sturges dont les témoigna-
ges sont entrecoupés.

0.00-0.15 Camet de notes

JMU *
18.05 Mission impossible

L'échange.
19.00 La petite maison

dans la prairie
La sécheresse.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Rimmel et rouge à lèvres.
20.35 Falling in Love

106' - USA - 1984.
Film d'Ulu Grosbard. Avec: Robert De
Niro, Meryl Streep, Harvey Keitel.

22.30 La nuit de Saint-Germain-
des-Prés
83' - France - 1977.
Film de Bob Swaim. Avec: Michel Gala-
bru, Mort Shuman, Chantai Dupuy.

23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
0.00 Les Gauloises bleues

89' - France-1968.
Film de Michel Cournot. Avec: Georges
Demestre , Jean-Pierre Kalfon.

1.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

AUTRES CHAÎNER

¦ Suisse alémanique
15.35 Netto. 16.00 Tagesschau 16.05
Schulfernsehen 16.20 Aus dem Leben
unserer Insekten 16.50 Kinder- und Jj-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bulowbogen 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar 21.00 Time out 21.30
Prima vista 21.50 10 vor 10 22.20 Wort
zum jùdischen Versôhnungsfest 22.25
Der Tanzpalast 0.05 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Allô! Allô! 13.00 TG-
Tredici 13.30 Pomeriggio con noi 17.00
Marina 17.30 Wil Cwac Cwac 17.35
Clorofilla del cielo blu 18.00 A grande ri-
chiesta 18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Commissario Navarro 22.00 TV
700 22.45 TG-Sera 23.05 Archivi del
tempo 23.35 La bella e la bestia 0.25
Teletext notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Allemand (9) 16.30
Hommage à Charlie Parker. 17.25 Tos-
canini 18.50 Les nouvelles grandes per-
sonnes Documentaire. Olivier Todd -
Sophie Gallo. 20.00 Une biographie po-
litique de Sartre 1. Documentais. On a
le droit de se révolter. 21.00 I want to
go Home Rlm d'Alain Resnais. Un des-
sinateur américain débarque à Paris
pour retrouver sa fille. 22.40 Le chant
du styrène Court métrage. 23.00 Salsa
opus 1 New York: latin sound.

¦ TV5
17.15 La cuisine de Jacques Montan-

don 17.40 Séquence jeunes Kim et clip
- Casimir. 18.10 Le jeu des dictionnai-
res 18.30 Journal TV5 et météo 18.50
Clin d'œil 19.00 Carré vert 19.30 Jour-
nal suisse 20.00 Le point Magazine
d'actualité sur le Canada et sur le
monde. 21.00 Journal et météo 21.30
Tous à la Une 23.00 Journal français -
Soir 3 23.20- 0.50 Bouillon de culture

¦ Suisse alémanique
17.55 Tagesschau 18.00 Praxis Bu-
lowbogen 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Derrick 21.05 Kas-
sensturz 21.30 Ùbrigens... 21.50 10 vor
10 22.20 Sport Mit Fussball-Europacup.
23.05 Ratgeber Zum Thema: Schei-
dung. 23.35 Mozart Sinfonie Nr. 29 A-
Dur, KV 201. Es spielen die Berl ner Phil-
harmoniker unter Claudio Abbado. 0.00
ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Allô! Allô! 13.00 TG-
Tredici 13.15 Pomeriggio con noi 17.00
Marina 17.30 Salsiccia e patata 17.35
Teodoro ovvero l'adorabile cane Wo-
wser 18.00 A grande richiesta 18.25
Cosa bolle in pentola? Istnjziom per dî-
vertirsi in cucina. 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T. 21.30
Remington Steele 22.20 TG-Sera 22.40
Martedi sport 23.25 La palmita

¦ La 7
10.00 et 12.00 Allemand (10) 16.30
Dvorak , sa vie, son œuvre (2) Evoca-
tion de la vie et l'œuvre du compositeur
tchèque. 17.30 Grand format. 19.00 La
matière Documentaire. Entre cristal et
chaos. 20.00 Les nouvelles grandes
personnes 2. Alain Cuny - Claude Le
Meur. 21.00 Luisa Miller Opéra de
Verdi. Réalisation de Klaus Viller. 23.35
Mémoires d'étoiles: Yvette Chauvire
Documentaire.

¦ TV5
16.15 Le point 17.15 La cuisine de Jac-
ques Montandon 17.40 Séquence jeu-
nes Kim et clip - Casimir. 18.10 Le jeu
des dictionnaires 18.30 Journal TV5 et
météo 18.50 Clin d'œil 19.00 Expédition
chasse et pêche 19.30 Journal suisse
20.00 Envoyé spécial 21.00 Journal
français et météo 21.30 Policier Série
noire 23.00 Journal français - Soir 3

¦ Suisse alémanique
13.55 Nachschau am Nachmittag 13.55
Schweiz aktuell. 14.20 Das Sonntagsin-
terview. 14.50 Kassensturz. 15.15 Kul-
tur. 16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal
So schnell wie môglich zurùck? 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 16.55
Spielfilmzeit. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau 18.00 Pra-
xis Bulowbogen 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau
20.50 Die schwarze Jungfrau 21.50 10
vor 10 22.20 Die letzte Beutel 0.00
Sport 0.05 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.35 Clorofilla dal cielo blu 18.00 A
corne animazione 18.05 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-

*
giornale 20.30 La tamburina 22.40 TG-
Sera 23.00 Giuseppe Antonio Petrini
23.25 Mercoledi sport

¦ La 7
17.00 Avis de tempête: Spécial rap
19.05 Histoire parallèle (107) Actualités
françaises (zone occupée) et italiennes
de la semaine du 14 sept. 1941. 20.00
La matière 2. 21.00 Grand format: Et la
vie Documentaire. 22.35 Cycle cinéma
espagnol sous Franco: Le jardin des dé-
lices. 0.15 Les désastres de la guerre.

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Le chant du •
cerf Documentaire. 17.15 La cuisine de
Jacques Montandon 17.40 Séquence
jeunes Kim et clip - Casimir. 18.10 Le
jeu des dictionnaires 18.30 Journal TV5
et météo 18.50 Clin d'œil 19.00 Monta-
gne 19.30 Journal suisse 20.00 A la re-
cherche du temps futur Dans les entre-
prises suisses, des femmes et des hom-
mes engagent leur savoir dans la re-
cherche scientifique. 21.00 Journal
français et météo 21.30 Comédie, co-
médie: Diable d'homme 23.00 Journal
français - Soir 3 23.20-0.30 Ex libris

¦ Suisse alémanique
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Praxis Bu-
lowbogen 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Puis Wegwerflinsen.
20.30 Jass 91 21.50 10 vor 10 22.20
Wort zur Geburt des Propheten Muham-
med 22.25 Schweizer Cabaret 23.30
Das Model und der Schnùffler 0.20
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Allô! Allô! 13.00 TG-
Tredici 13.15 Pomeriggio con noi 17.00
Marina 17.30 Natura arnica 18.00 A
grande richiesta 18.25 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 TV 700: Jass '91 Da Sai-
gnelégier (JU). 21.50 Prossimamente ci-
néma 22.00 L'awentura e la scoperta
22.30 TG-Sera 22.50 Bianco e nero e
sempre verde 23.40- 23.45 Teletext

¦ La 7
10.00 et 12.00 Allemand (9) 16.40 Dia-
logue. 17.35 Le pénitent. 19.05 L'anth-
ropographe 1. Documentaire. Solitudes.
20.00 Histoire parallèle (108) Actualités
allemandes et anglaises de la semaine
du 21 septembre 1941. 21.00 Avis de
tempête Au programme: Portraits: Les
mécanos - Dossier: Cœur de cible -
Mode d'emplois: Humanitaires - Les
cours particuliers de Roland La Science:
Les surgelés -Court métrage: Le travail
du fer. 22.55 Vie privée d'un orchestre
La vie de l'Orchestre de Paris observée
de l'intérieur, entre les pupitres.

¦ TV5
18.10 Le jeu des dictionnaires 18.30
Journal TV5 et météo 18.50 Clin d'œil
19.00 Magazine touristique 19.30 Jour-
nal suisse 20.00 Faut pas rêver 21.00
Journal français et météo 21.30 La
santé d'abord Du bon usage de l'hôpi-
tal. 22.30 Objectif médecine 23.00
Journal français - Soir 3 23.20 Cargo
0.20-1.00 Ramdam 

|̂ 3̂_IL_E____B
¦ Suisse alémanique
16.05 Diagonal 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 16.55 Spielfilmzeit.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Praxis Bulowbogen
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Dirty Dancing 21.50 10 vor
10 22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Der
Weg zur Gegenwart 0.10 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Allô! Allô! 13.00 TG-
Tredici 13.30 Pomeriggio con noi 17.00
Marina 17.30 Salsiccia e patata 17.35
Teodoro ovvero18.00 A corne anima-
zione 18.25 Cos bolle in pentola? 19.00
11 quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Centra 21.35 Remington Steele 22.25
TG-Sera 22.45 Voglia di panini, tanto
amore e un po' di follia 0.25 Teletext

B La 7
10.00 et 12.00 Allemand (10) 16.20 Le
canard sauvage d'Henrik Ibsen. 19.00
Juan Goytisolo, géographies de l'exil
Documentaire. 20.00 L'anthropographe
2. Documentaire. La saison du brame.
21.00 L'amoureuse Film de Jacques
Doillon. 22.30 Sea Coal Court métrage.

¦ TV5
18.50 Clin d'œil 19.00 30 millions
d'amis 19.30 Journal belge 20.00 Ma-
gazine Jao D'An Anaon (Joie aux tré-
passés.) Un document exceptionnel sur
l'île de Sein. 21.00 Journal français et
météo 21.30 Variétés 23.00 Journal
français - Soir 3 23.20 Mediasud Revue
de presse du monde arabe. 23.35 Le
cœur sombre La traversée en solitaire
du Nouveau- Québec. 0.20-0.50 Chefs-
d'œuvre en péril
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WJ
Au cœur du Seeland

à 10 minutes de Neuchâtel

Cuisine raffinée dans un ravissant
cadre campagnard

OUVERTURE
DE LA SAISON
DE LA CHASSE

Les spécialités d'automne
Gibier frais du pays

Les plats traditionnels
Le menu d'automne

Menus d'affaires

Famille Schwab
Hôtel-Restaurant Kreuz

2076 Gais. Tél. (032) 88 2414
Neuchâtel St-Blaise Le Landeron Biel

/^W  ̂ GALS 'W
;ThieII?\™a^5) ""fl

\
^

"̂  Biel

Murten "
/ N. Gummenen

i =J -̂« *¦
Lausanne Bern

¦̂ Hôtel-Restauranl / ¦*

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

Consommé aux perles de légumes

Asperges à la façon du chef

Filets mignons de porc farcis
aux épinard
Sauce bolets

Tomate provençale
Spëtzli au pavot

Tourte argovienne

Nos spécialités
Fondues chinoise
et bourguignonne

^k à discrétion i8551-13 J_S

m iBlSSïfSÇfl , ^
*filNl®!.M el Mms E. Mumfljgfffl'

m ^ ï̂k) Rôtisse
â̂< 0̂ Buffet du Tram

/ H i\r\J$ COLOMBIER
¦ 11/ "*\S / Fam. C. Guélat, chef de cuisine
^7\j7» 

FQ Tél. (038) 
41 11 

98

I OUVERTURE H
I DE LA CHASSE ¦

- Escalope de foie de canard frais au vinaigre
de framboise

- Suprême de cailles fraîches
~ Selle de chevreuil Belle fruitière
~ Filet de chevreuil aux morilles fraîches
- Râble de lièvre Baden-Baden
- Entrecôte de marcassin aux chanterelles fraîches
- Médaillon de cerf Grand- Veneur
~ Cive t de chevreuil chasseur mia-is

Dimanche
15 septembre 1991 à 17 h
Aula des Jeunes-Rives,
Espace Louis-Agassiz 1

Ensemble instrumental
du Conservatoire

Direction : Olivier Cuendet
Soliste : Stephan Schaller, piano

BEETHOVEN
Symphonie N° 1 en do majeur

MOZART
Concerto en fa majeur KV 413

ENTRÉE LIBRE ,.43.-56

a îTrrsF̂ rp̂7-7:::p,;-:::::a;7i,;sS;:;:i:S:;;̂

BOLLION Café du Tilleul
(Route Estavayer-Murist)

Samedi 14 septembre 1991, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 6200.- .
Paniers garnis - Viande - Argent - Or.

Transport gratuit :
Payerne, gare, 19 h.

Estavayer, tour de ville, 19 h 15.
Se recommande:

Société de Pétanque La Bollionnaise. i846i _ e

EEXPRESS
/Je regard au quotidien

CHEVRES Grande salle
Samedi 14 septembre 1991,
à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9.- .
Magnifique pavillon de lots.

Se recommandent :
la commission scolaire
et le corps enseignant. 18463 -56

= Cornaux | <ll̂ "̂ | =
= Tél. 4712 35 TERRASSE 3
= Fermé dimanche 15 et =~
E lundi 16 septembre !
_\ Menu à Fr. 11.- S
= CUISSES DE GRENOUILLES S

= FILETS DE PERCHE =

j= STEAK et ENTRECÔTE de cheval _\

S STEAK TARTARE S
™ 18527-13 —*

Ëï pour une ou %. . 0 , E
S plusieurs personnes ^yj\ | S
S c'est sympa I / >̂̂ T _̂____0 3
= Bourguignonne /<9 JL S

= Chinoise Fr. 23.- /Ov_V~\\ —
E (À DISCRÉTION) (Q^—^̂ j) E

"Bôul bu Chasseur En^es
Du 10 au 19 septembre

nous vous proposons des

(( SPÉCIALITÉS
GASTRONOMIQUES
SAINT-GALLOISES »
- le Mostbrôckli
- la Saint-Galler Kàsesuppe
- le filet de Fera «Rorschacher Art»
- le Schublig de Saint-gall
- etc...

Pendant cette période,
concours doté de nombreux
prix dont un week-end pour
2 personnes (tout compris)

à l'Hôtel Seantisblick
à Abtwil

Jusqu'à l'ouverture de la «CHASSE»
le 20 septembre, dégustez nos
autres spécialités grillées et mijotées!

Pour vos repas de famille, noces
ou affaires, salle de 10 à 120
personnes et menus à disposition

Ouvert tous les jours sauf le lundi
"s /

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

I À DISCRÉTION i
ZZ Fondue chinoise Fr. 24.- 'ZZ
£5 Fondue bourguignonne Fr. 29.- ZZ

'ZZ Cuisses de grenouilles Fr. 25.- ^
S Steak tartare Fr. 23. - S

| BRASSERIE |
S A midi, assiette du jour \__t
E avec potage aux légumes Fr. 11.- —

§ LES FILETS D'AGNEAU I
E Un délice 18519 13 =
5; Aux 3 poivres Fr. 27.- —
5" Aux chanterelles Fr. 29.- jg
S Aux morilles Fr. 29.- EE
ZZ Aux airelles Fr. 27.- ~
jj^ Forestière Fr. 29.- ZZ
Jj Aux herbes de Provence Fr. 27.- ZZ

I NOS SPÉCIALITÉS «MAISON» |
Z Steak tartare de cheval Fr. 22.- E— Tartare de saumon frais à l'aneth .. Fr. 26.- S
— Menu de saison composé Fr. 32.- ___Z

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

-&-&»&-&"&-&;a

| CHASSE v.
= Chevreuil - Faisan - Lièvre W.'
| MENU À
— Terrine de gibier !?•

Ë ' tf•
=: Civet de chevreuil Rf,*
E Croûtons, oignons, champignons ^»
ZZ Nouilles au beurre ____

>
_____
*,

i %•
— Râble de lièvre J
= et suprême de faisan £/__'
— sauce aux bolets K'

Spëtzlis maison ^»— ... ^a

= JJw
Médaillon de chevreuil 1J,*,

— Sauce poivrade \̂ a
E Pommes, poires, *
=_ purée de marrons, airelles *»•

1 W— Plateau de dessert .
E Fr. 42.- ,3 É,".

E Egalement service s_. assiette

=: Menu dégustation Fr. 39.50 ^«
E Menu du dimanche Fr. 25.- ™f
S Menu du samedi Fr. 15.-

BAR KING DU SEYON
sous le PARKING du Seyon

30 VARIATIONS AU CURRY
MIDI ET SOIR
JUSQU'À 22 H 18299 13

PAS ENCORE OUVERT LE DIMANCHE
ON PEUT VENIR MANGER SANS PARAPLUIE

¦' V

18456-13

\\ BAR-Restaurant
M Cure 12, Bevaix
Tél. 038/46 19 98

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.-

Fondue chinoise
à gogo Fr. 25.-

Fermeture hebdomadaire: le dimanche

(Alc ù̂one 57506 -13 N
f̂j f  ̂ PIZZERIA-BAR-RESTAURANT

¦p )k La Coudre-Neuchâtel

WSÊi /fcxi Ouvert dès 8 h

.|HO PIZZAS! pÂTES!
^̂  'VIANDE! SALADES!

i
^

Fermé le lundi Tél. (038) 33 2593'j

AU VIEUX Z-'

Filets de perche frais

Avez-vous déjà dégusté
LA FONDUE GOURMET

5 sortes de viande
RESTAURANT • BAR • DANCING

Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00

Plutôt une bonne
saucisse
qu'une mauvaise
pomme de terre.

Les hôtels et restaurants suivants vous gâteront du 9 au
22 septembre avec des plats St-gallois traditionnels, mais aussi
avec des créations culinaires nouvelles.

Hôtel Beaulac, Neuchâtel Hôtel du Chasseur,
Hôtel Fleur-de-Lys, Neuchâtel-Enges

La Chaux-de-Fonds Hôtel City, Neuchâtel
Hôtel du Vaisseau, Marin-Centre, Marin

Neuchâtel- Cortaillod

Concours: Gagnez un week-end
au pays de St-Gall.

La j o i e  dans la variété.

18226-10

Neuchâtel
Vidéotex

wSÊk
Pour vous distraire
et vous Informer

.TLCT. OUVERT
«IE JORAN » TOUS LES I0URS

SERRIÈRES „ . . , .' „Carte habituelle
Famille Michel Pianaro i r~r. — 1

<p 31 80 50 Pmc a disposition
SALLE POUR BANQUETS ACCÔS AllCCt ttûflS lOS 2 SOIS

OUVERT TOUS LES JOURS . .- „ .
5642i i3 Les chèques Reka sont acceptes

M v v̂* _ ^S_ mCHASSE
Civet de chevreuil

Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil

Baden-Baden 1,45913
BAR-RE STAURANT-GRIL

fe/^^ohard
MARIN^*0«*I''

X
^̂ S1 

Rue Bachelin 1. tél. (038) 33 28 38

Fondue vigneronne à gogo
La pierrade à gogo

NOTRE HIT
Entrecôte aux morilles

Fr. 20.— 18553 - 13



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. II 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 :

S = c" :e + Z / l = L'- £  + ï
/ 6 = e X e-9 :IU31U3|EDJ1J8A

9 = Z-Z + £ / e = E x £ :£
/ 6 = Z + v-9 :iuaiua|Biuozj_OH

CHIFFRES CROISES

Réagissez sainement !
LES ASTRES

BÉLIER _mjj_ \
1er décan (21.3. au 31.3.): «poings
dans la gueule»; Dieu merci, moins
au propre qu'au figuré...

2me décan (1.4. au 10.4.): idem au
1e'' décan, mais l'agression peut illus-
trer ce que devra subir l'état de santé.

3me décan (11.4. au 20.4.): vous ne
pourrez pas résister aux sollicitations
affectives.

TAUREAU jfflf
1er décan (21.4. au 30.4.): peu de
problèmes, mais beaucoup de solu-
tions!

2me décan (1.5. au 10.5.): slalom dans
les complications, en parvenant à dé-
jouer tous les pièges de la semaine, et
Dieu sait s'ils sont nombreux, avec
néanmoins beaucoup d'aisance.

3me décan (11.5. au 21.5.): vous res-
terez sentimentalement un peu sur
votre faim; si on peut le dire ainsi...

GÉMEAUX fcft
1er décan (22.5. au 31.5.): interven-
tions rapides, à chaque fois au cœur
des problèmes, et couronnées de suc-
cès.

2me décan (1.6. au 10.6.): idem au
1" décan.

3me décan (11.6. au 21.6.): mi-figue
mi-raisin, sans bien savoir où aller et
comment faire...

CANCER (¦'$$*
1er décan (22.6. au 2.7): un compor-
tement positif, qui aura le pouvoir
d'attirer sur vous la chance plutôt
que des bêtes à chagrin.

2me décan (3.7. au 12.7.): besoin de
beaucoup de force de caractère pour
assumer la semaine et serrer les
dents; gare à ceux qui n'ont pas ces
qualités-là, dans leur potentiel natal

3me décan (13.7. au 23.7.): risques de
se laisser (trop) aller.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): décourage-
ment, en particulier jeudi; bien com-
préhensible, mais à contre-courant de
ce qui vous attend dans un futur plus
éloigné, et qui n'est pas si mal; tentez
de retrouver plus d'optimisme ven-
dredi.
2me décan (4.8. au 12.8.): le coup de
pouce qu'il faudra, et au bon mo-
ment.
3me décan (13.8. au 23.8.): vie amou-
reuse accablée ou au contraire stimu-
lée (selon les cas); mais intense, dans
la peine ou le bonheur.

VIERGE (fc&
1er décan (24.8. au 2.9.): Jupiter arrive
dans votre décan, avec un vrai corso
fleuri de belles promesses; quelques-
unes s'averreront vraies, mais il y aura
aussi du déchet: les fleurs coupées se
fanent vite.
2me décan (3.9 au 12.9): maîtrise par-
faite de chaque situation; mais au
prix de beaucoup d'inquiétudes préa-
lables.
3me décan (13.9. au 23.9.): idem au
2mc décan.

BALANCE "£^£
1er décan (24.9. au 3.10.): efforts de
tous les instants; cette semaine est
pénible, encore, et on devra s'y dé-
battre seul contre tous.
2me décan (4.10. au 13.10.) : idem au
T' décan.
3me décan (14.10 au 23.10): ceux qui
vous aiment le prouveront par des
témoignages mineurs, mais très signi-
ficatifs et surtout touchants.

SCORPION <3K
1er décan (24.10. au 2.11.): rien de
bien nouveau: comme si les histoires
se répétaient.
2me décan (3.11. au 12.11.): un pro-
blème affectif est en passe de dispa-
raître, une cicatrice de se refermer.
3me décan (13.11 au 22.11): idem au
2""' décan.

SAGITTAIRE ^$
1er décan (23.11. au 1.12.): un samedi
au long cours, sur lequel vous régne-
rez en maître.
2me décan (2.12. au 11.12.): franchise
qui pourrait bien ne pas vous rendre
service, et ne profiter vraiment à per-
sonne.
3me décan (12.12. au 21.12.): le cœur
en fête, mais le corps un peu affecté.

CAPRICORNE f̂cft
1er décan (22.12. au 31.12.): les ges-
tes qui sauvent, vous-même ou les
autres.
2me décan (1.1. au 9.1.): malgré une
forte concurrence, vous tirerez bien
votre épingle du jeu.
3me décan (10.1. au 20.1.): pour une
fois, vous n'allez pas sombrer dans
vos problèmes; vous les survolerez, et
vous vous rendrez compte que cela
va beaucoup mieux ainsi.

VERSEAU feJh
1er décan (21.1. au 31.1.) : statu-quo,
sauf jeudi où l'on risque de rétrogra-
der, de s'empêtrer dans des difficultés
anciennes; ce jour-là, le moral pour-
rait bien en reprendre un coup et être
au plus bas.
2me décan (1.2. au 10.2.): il convien-
dra de vous agiter un peu, de signaler
votre présence, ou d'exprimer votre
mécontentement, surtout en fin de
semaine.
3me décan (11.2 au 19.2.): le corps au
repos, mais les sentiments en mouve-
ment.

POISSONS 55J<
1er décan (20.2. au 28.2.): excellentes
nouvelles, dont certaines seront des
propositions ou des invitations.
2me décan (1.3. au 10.3.): idem au
T'décan. __
3me décan (11.3 au 20.3): améliora-
tion générale, perceptible au travers
d'une multitude de détails, qui ne
trompent pas.

0 Gil Vienne!

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Des vaisseaux qui coulent. Coif-
fait gentiment nos arrière-grands-
mères.

2. La correction doit l'empêcher de
subsister. Changea d'opinion. On y
envoie qui vous ennuyé.
3. Adverbe. Sert à bien tirer. Dans
Paris. Suça le lait de.
4. Début d'union. Signalas. S'utilise
pour la pêche à la ligne.
5. Couvre la peau de pustules et
d'écaillés. Parvinrent à convaincre

Esau. Rendent une démarche diffi-
cile. Petit citron doux.
6. Pénètres. Cable.
7. Prénom féminin. Au bout du che-
min. Note. Empêche d'agir.
8. Vaut le quart de la peseta. Finit
par porter des cornes. Une partie
de traversin. Ce sty le fut adopté par
Napoléon et son temps.
9. Attend un ordre. Dans la gêne.
Morceau de qualité.
10. Romantique célèbre. A égale-
ment ses critiques. Emprunte.
11. En Corse. Voyelles. Dans la

Mayenne. Tragédie d'Euripide.
12. Marque un temps. Un terme
pour les Etats-Unis. Négation. Fin de
série. Dans Limoges.
13. Arrose Turin. D'une manière im-
précise. Sans compagnie.
14. Ph: arme. Bord d'un étang. On
ne peut y aller en marchant. Geste
gracieux. Saint qui donna son nom
à sa ville natale.
15. Est diversement apprécié quand
on met cartes sur table. Petit bou-
clier. En Gascogne. Dans l'Orne. Fi-
nit tragiquement. Du verbe avoir.
16. Entretenues. Avant les autres.
17. Chiffre romain. Se dit d'une si-
tuation exclusivement réservée au
sexe faible. Blessure.
18. Son bonnet n'est pas coiffant.
Traitement médical. Travail pénible.
Ravir.
19. Demeurer. Porta la culotte
avant d'être lectrice. Chef-lieu de
canton du Cher. Précède un total.
20. Père de Janson. Limite le traj et
d'une lettre. Une grosse calotte. Fin
de tournée. Agate.

VERTICALEMENT
I. Qui ne sont pas réguliers. Dont
l'usure aura bientôt raison. Ses héri-
tiers seuls béniront sa mémoire.
II. Champ clos. Qui existent effecti-
vement. Qui ont les reflets irisés
d'une certaine pierre précieuse.
III. Dans un refrain populaire. Isthme
qui unit les deux Amériques. Ouvre
la porte à 1000 suppositions. Sur la
rose des vents.
IV. Intimider. Oter. Note. Lettres de
Toulon.
V. Ont tout à cacher. Obtins. Dit
presque toujours en frappant du
pied. Qui est manifeste.
VI. Terme de loyer. Pour le chef des
chefs. Hasard.
VIL Chiffre romain. Elle habite une
ville des Deux-Sèvres. Diminue clans
une avenue le nombre des numé-
ros.

VIII. Esquive. Deux romain. Telle-
ment. Administrée.
IX. Trait piquant. Initiales de points
cardinaux. Direction donnée au re-
gard pour observer. Note retournée.
X. Sur un plancher ou sur une tête.
Sans fin. Titre d'honneur. Lac.
XL Dans la nuit. Avance en tour-
nant. A. Daudet y naquit. Double
crochet.
XII. Espoirs d'une faculté. Voyelles.
Parfois roulée par le boucher.
XIII. Après la mouture. Fatigue extrê-
mement. A un arbre généalogique.
XIV. Ne doit pas succéder à un
échec chez une femme tenace.
Agent de liaison. Articulation dente-
lée de deux os.
XV. Qui sort tout à fait de l'ordi-
naire. Dieu marin.
XVI. Tête de ligne. Tristes demeures.
XVII. Au point de vue de la connais-
sance de l'être en soi. Rafraîchit et
stupéfie.
XVIII. Allongerais. S'emploie pour
faire des cannes des sièges.
XIX. S'utilise pour la calcination des
matières infusibles. Souvent trom-
peuse lorsqu'on emploie la poudre.
Siège numéroté dans un théâtre.
Au bout de la rue.
XX. Affable. Sa dextérité est légen-
daire. En France, se comptabilise en
nouveaux francs. Suit un chemin
montant et malaisé pour la plupart
des gens.

# Solution du problème
de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Dirimante
- Tentatives. 2. Evocation - Im -
Opéra. 3. Dame - Eastbourne - Pa.
4. Ana - Phi - Foie - Réussir. 5. Néris
- Et - Ont. 6. Epi - Inéluctablement.
7. Cassée - Nul - Auget. 8. Hi -
Rosettes - Ré. 9. Rémi - Cou - Lés -
Tue - Na. 10. Relent - Trois - Cas -
Sud. 11. Sénat - Sus - Calice. 12. Pe
- Vénères - Eine - Ht. 13. Emu - Pelé

Minées - Ai. 14. Tonsure - Clous -
Saxo. 15. Ite - En - ll - Ut - Melon.
16. Ti - Envahissement. 17. If - AD
(Al phonse Daudet) - Arme - Ac -
Store. 18. Os - Déviée - Sérum - El.
19. Oi - Insultèrent - Cil. 20. Sensées
- Rue - Estocade.

VERTICALEMENT : I. Dédaléen - Ré-
pétitions. II. Ivan - Re - Emotifs, lll.
Romanichels - Une - On. IV. Ice -
Aimées - Radis. V. Ma - Pris - Inn -
Pue - De. VI. Atchinsk - Taverne -
Vie. VII. Ni - Isée - Télé - Nains. VIII.
Toe - Lerot - Né - Ivres. IX. Enaf -
Ourse - Clameur. X. Soucis - Oural
- Hé - Lu. XI. Titi - Elise - Oui - Ste.
XII. Embêtantes - Smuts - Ee. XIII.
Buts - Is - Sarre. XIV. Tourelle - Caen
- Déçues. XV. Apreté - Stalles - Mnt.
XVI. Ténu - Ma - Usine - Mes - To.
XVII. 1res - Eure - Cessent. XVIII. Va
- Songe - Se - Alto - Ca. XIX. Pinte
- Nu - Haxo - Reicl. XX. Spart -
Traditionnelle.

Constats d'impuissance
SAMEDI 14: la Lune entre dans le

Sagittaire à 3 h 14; seule une qua-
drature de Mercure à 14 h 05 peut
faire apparaître quelques petites
contrariétés de peu d'importance; à
relever quand même que les longs
voyages sont vraiment défavorisés.
Naissances: prévoyants.

DIMANCHE 15: la Lune est dans
le Sagittaire, au trigone de Vénus à
21 h 08; douce journée, propice à
l'inaction, au farniente et à l'amour,
pour ceux qui se sentent concernés.
Naissances: amours exotiques.

LUNDI 16: la Lune, d'abord dans
le Sagittaire, en sort l'après-midi
pour entrer dans le Capricorne à
15 h 04, et marquer un brusque
changement de climats dans tous
les domaines, appuyé par une qua-
drature Mars Uranus ayant lieu à
12 h 53; l'heure sera aux désagré-
ments, et aux interventions rapides
pour les neutraliser... «à moitié»,
toute la semaine durant! Naissan-
ces: force.

MARDI 17: la Lune est dans le
Capricorne, conjointe à Uranus à
14 h 14 et à Neptune à 19 h 33; tri-
gone Mercure Uranus à 3 h 55;
jou rnée extrêmement difficile, aux
prises de conscience douloureuses
et aux constats d'impuissance; il

faudra établir des plans d'action et
de redressements de situations;
comme la journée aura été épui-
sante, on ne constate plus aucune
velléité en soirée, entièrement dé-
diée à Morphée, sauf pour les in-
somniaques, qLii verront leur ten-
dance s'aggraver. Naissances: ca-
ractères forts et bien trempés; ru-
desse.

MERCREDI 18: la Lune est encore
dans le Capricorne, conjointe à la
Lune noire l'après-midi; envie de
«tout envoyer balader», ce que
seuls... les écoliers pourront faire.
Naissances : solitaires et individualis-
tes.

JEUDI 19: la Lune entre dans le
Verseau à 3 h 58, où elle est con-
jointe à SatLirne à 4 h 47; Uranus
reprend son mouvement direct à
10 h 38, et Mercure se place au tri-
gone de Neptune à 12 h 23; résul-
tat: léger mieux dans tous les sec-
teurs, où des issues se dessinent.
Naissances : «St.-Bernard ».

VENDREDI 20: la Lune est dans le
Verseau; quadrature Mars Neptune
à 20 h 54; journée parenthèse, au
cours de laquelle rien n'évoluera;
ne croire à aucune promesse. Nais-
sances: idéalistes, utopistes./ gv
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K JOSUA LiWNCROOM

NABUCHODÎNOSAURE ou les méandres de I apeupréhîslbire...


