
Une conférence
mondiale
à Neuchâtel

Dès lundi, près de 350 des plus
éminents statisticiens mondiaux seront
réunis à Neuchâtel dans le cadre du
dixième Compstat, la plus importante
conférence internationale dans ce
domaine. Le Groupe de statistique
de l'Université de Neuchâtel dirigé
par le professeur Yadolah Dodge,
organisateur de la manifestation,
n'en est certes pas à son coup d'es-
sai, lui qui a déjà trois colloques
internationaux à son actif...
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Un automne
théâtral

Le Théâtre populaire romand por-
te-bannière théâtral du canton de
Neuchâtel à l'OLMA de Saint-Gall:
l'honneur s'est fait attendre, mais il
est là , et cette nouvelle tournée de
«La Leçon», Ionesco, n'est qu'un fleu-
ron parmi d'autres dans une saison
d'automne annoncée hier, qui compte
encore une création pour la Schuber-
tiade, le «Café bohème» créé le 3
septembre, et la venue du cirque
Plume, le hit du nouveau cirque fran-
çais dans le cadre du Salon du livre,
le 16 octobre. Tout se passe à Beau-
Site, maison ouverte. _ _ _
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CETTE SEMAINE

r| 
euchâfel ambitionne de de-
venir une région plus attrac-

I tive pour le touriste. Très
bien: par les temps qui courent, la
diversification est indispensable.
Logique : celui qui sait tout simple-
ment regarder notre lac incompara-
ble ou qui a eu la bonne idée de
passer ses vacances sur place est
conscient de l'attractivité assez ex-
ceptionnelle de la région.

Relaté au plus chaud de l'été
dans la page réservée au courrier
des lecteurs de u L 'Express », un
fait en apparence anodin apparaît
symbolique de l'obstacle No 1 qui
s 'oppose au développement du
tourisme neuchâtelois. Roulant sur
la petite route qui conduit du port
de Cortaillod à la pointe du Grin,
où elle comptait profiter de la
plage, une famille belge s 'est fait
arrêter de manière qu 'elle a res-
sentie comme particulièrement dé-
sagréable par un agent de police.
«Intercepté» est le mot juste, a dit
le père.

Les touristes belges affirment
avoir rencontré un représentant
des forces de l'ordre très peu ou-
vert à la discussion et l'agent, sou-
tenu par l'autorité communale, ce
qui est normal, rétorque qu 'ils
n 'ont rien fait pour l'instaurer. Peu
importe! La question, plus géné-
rale et qui dépasse ce simple inci-
dent, n 'est-elle pas plutôt de sa-
voir qui accueille qui ? Est-ce au
touriste de se plier à nos règles

pti-JB

Par Jean-Luc Vautravers

parfois un peu rigides, lui qui en-
tend passer quelques {ours de dé-
tente complète chez nous, dé-
pense de l'argent à cet effet , re-
viendra ou ne reviendra pas en
fonction de la satisfaction éprou-
vée ? Ou est-ce au Neuchâtelois
moyen de se montrer aimable et
aussi tolérant qu 'il exige qu 'ail-
leurs on le soit à son égard ?

Un automobiliste en vacances
s 'engageant sur un chemin interdit
commet-il une si grande faute
quand le chemin menant à nos

plages est parfois aussi alambi-
qué qu 'un jeu de labyrinthe ? Au
lieu de verbaliser , ne vaudrait-il
pas mieux soigner l'information
de celui qui ne connaît pas le ter-
rain ? Un parcours fléché ne vau-
drait-il pas mieux qu 'un signal
d'interdiction ?

Souvent inspiré de l'attitude ri-
goriste du juriste, du prof ou du
pasteur (on en est d'autant plus
frappé au retour des vacances),
l'état d'esprit neuchâtelois y ga-
gne quand il s 'enrichit de l'ouver-
ture vers les autres. Au coup de
klaxon intempestif donné (sem-
ble-t-il avec un malin plaisir!) à
celui qui a u fauté», préférons le
petit signe de la main en guise de
remerciement à celui qui a corrigé
avec compréhension la petite er-
reur que nous venons de faire !

Le tourisme ne consiste pas seu-
lement en investissements et en
stratégies. Il contient aussi une
part essentielle d'accueil, dont la
qualité ne coûte rien, ou presque.
Les uns l'ont compris, comme l'Of-
fice du tourisme de Neuchâtel qui,
dans l'épisode de la pointe du
Grin, a eu le bon réflexe : l'an
prochain, la famille belge en
question pourra passer gratuite-
ment une journée sur le lac. Les
autres, en prenant la résolution de
changer leur état d'esprit, ren-
draient un grand service à... eux-
mêmes.

0 J.-L. V.
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5000 réponses
pour un tour
d'Europe

LA BASILIQUE SAINT-ANTOINE
À PAPOUE - L'une des desti-
nations du tour d'Europe propo-
sé par «L 'Express», jm y .  £

La série estivale de «L'Express»
parue cet été à l'enseigne du «Tour
d'Europe» a connu un énorme suc-
cès: le concours organisé conjointe-
ment par l'agence de voyages
Marti et votre quotidien a suscité
plus de 5000 réponses ! Il a donc
fallu un morceau de chance aux six
heureux élus qui partiront qui en
Hollande, en Autriche ou sur la
Costa blanca espagnole, qui en Vé-
nétie, en Toscane ou encore dans la
région Midi-Pyrénées. Les gagnants
peuvent découvrir leur nom aujour-
d'hui même. Page 3

George
Bush
combatif

LE RÉSIDENT AMÉRICAIN -
Une promesse de baisse d'im-
pôts, ap

Devant la convention républi-
caine de Houston, le président
américain George Bush a pro-
noncé, dans la nuit de jeudi à hier,
un discours délibérément combatif.
Il y a notamment promis une
baisse des impôts, s'il était réélu
en novembre. Il a aussi défendu
son bilan en politique étrangère et
lancé quelques attaques directes
contre son adversaire démocrate
Bill Clinton et contre le Congrès, à
majorité démocrate. Les observa-
teurs ont généralement qualifié ce
discours d'énergique, mais ils pen-
sent qu'il manquait un peu de
substance pour vraiment convain-
cre les électeurs de la volonté de
changement affichée par le «tic-
ket» républicain. Cependant, les
sondages réalisés au milieu de la
semaine montrent que le président
a comblé la moitié de l'écart qui le
sépare de son rival.
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PTT / Nouveaux tarifs proposés pour 1993: le courrier B va augmenter

LES PROPOSITIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRA TION - Les PTT aimeraient que le coût de l'envoi d'une lettre en
courrier B passe de 50 à 60 centimes dès le 1er février 1993 et que les tarifs des conversations téléphoniques
locales augmentent de 10%. Ces adaptations devraient permettre au géant jaune de réaliser 386 millions de francs
de recettes supplémentaires. Elles demeurent cependant «modestes», estime Dieter Syz, nouveau président de la
direction, et nécessaires au vu de la mauvaise situation finan cière des PTT. Une surprise dans la vague
d'augmentations réclamée: la baisse des tarifs des conversations téléphoniques internationales. Le Conseil fédéral
prendra une décision définitive sur ces propositions en novembre ou en décembre. De son côté, la Fédération
romande des consommatrices a qualifié ces mesures tarifaires d'«incohérentes». infograp hie Pascal lissier- B-
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Météo détaillée en page 16

Cet été, des milliers d'abeilles de
fumier ont envahi le tout nouveau
hangar des pompiers à Boveresse.
Ces larves sont allées jusqu'à installer
leurs cocons dans les interrupteurs du
bâtiment, les bloquant totalement. Le
hangar n'a pas été le seul touché par
cette invasion. Un studio, au rez-de-
chaussée de l'immeuble de la laiterie,
a également vu ces insectes se ré-
pandre sur son sol et entre les plin-
thes et le mur. Si la situation n'était
pas dramatique, elle restait néan-
moins exceptionnelle. _ _ _
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Invasion
d'abeilles
de fumier
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Propos de rentrée
LES MOTS POUR LE DIRE

L'ete a vraiment mal com-
mencé ! Un temps de chien
et des routiers français en
colère. Ces derniers
n'avaient-ils pas à affron-
ter l'inconcevable? Voilà
que leur gouvernement
s'avisait, avec l'introduc-
tion du fameux permis à
points, de se mêler de limi-
ter la fougue dont ils font
preuve habituellement au
volant de leur machine. Le
code de la route dont ils
s'étaient ouvertement mo-
qués jusqu'alors pourrait
leur être à l'avenir applica-
ble. Un tel scandale justi-
fiait bien, à leurs yeux, que
l'on paralysât la douce
France et ses premiers
«juillettistes».
Par Jean-Marie Reber

Les  routiers se disaient d'au-
tant plus persuadés de la légi-
timité de leur action que s'ils

conduisent généralement comme
des inconscients (1), c'est qu'ils y
sont contraints par leurs patrons
s'ils veulent conserver leur place
et gagner de quoi vivre décem-
ment. Quant aux patrons, ils
n 'avaient aucune peine à invoquer
les dures réalités et lois d'une con-
currence implacable, sauvage et
notamment européenne.

Dans un premier temps tout au
moins, les révoltés bénéficièrent
curieusement d'une certaine sym-
pathie d'une opinion publique
composée par définition, elle aussi ,
essentiellement de conducteurs
menacés par le permis contesté. Le
gouvernement montra donc patte
de velours et se fit apaisant. La
télévision nous offrit de délicieuses
et émouvantes scènes de responsa-
bles de barrages buvant le coup
avec CRS et gendarmes débonnai-
res.

Fort de la bonne conscience, de
la sympathie populaire et de l'iner-
tie des autorités, le mouvement
s'amplifia encore et ne prit pas le
chemin du pourrissement espéré.
Ce qui pourrit , en revanche, ce fu-
rent les fruits et légumes qui ne
pouvaient plus être distribués
dans l'ensemble du pays. Subissant
de lourdes pertes, les maraîchers
se lancèrent à leur tour dans une
opération de protestation. Com-
ment mieux protester contre un
barrage des routes, sinon qu'en
barrant à son tour des voies fer-
rées ? La suite vous est connue. Les
forces de. l'ordre trinquèrent moins
volontiers devant les caméras de
télévision avec les routiers qui,
eux, commencèrent à se languir de
leur petite famille et du confort de
leur home, sweet home. Tout ren-
tra alors à peu près dans l'ordre
après que l'on fit certaines promes-
ses aux intéressés quant à des mo-
dalités d'application vidant partiel-
lement de leur substance les mena-
ces engendrées par le permis mau-
dit.

Et le dialogue ?
La vraie question que pose cette

situation, outre son côté quelque

AGRICULTEURS SUR UNE VOIE FERREE - Comment mieux protester contre les barrages routiers ?
M2

peu burlesque, c'est qu'elle est une
nouvelle illustration des carences
et des mécanismes politiques et so-
ciaux d'un Etat qui ne semble fonc-
tionner qu'à l'affrontement ,
comme les moteurs à l'essence. Si
dans notre petite Helvétie chérie
on se moque volontiers de notre
«consultomanie» exagérée, notre
grand voisin français paraît éprou-
ver lui une peine infinie à entrete-
nir un minimum de dialogue entre
pouvoir , administrés, forces écono-
miques et sociales. Les décisions
tombent d'en haut souvent abrup-
tement , sans sérieuse concertation
préalable. Il faut alors ou une
grève générale, ou des barrages, ou
un grand défilé populaire pour que
des discussions s'engagent et que
le pouvoir fasse généralement
marche arrière.

Une prime est ainsi donnée cu-
rieusement aux fauteurs de trou-
bles. En l'occurrence, le malaise
des routiers n 'a évidemment rien
de nouveau. Pourquoi alors avoir
attendu la paralysie du pays pour
organiser une rencontre entre em-
ployeurs et chauffeurs ? Pourquoi
avoir attendu que les intéressés se
mettent hors la loi pour discuter
des modalités d'application du per-
mis à points?

Rassurons-nous en constatant
qu 'en Suisse, on n'en est heureuse-
ment pas là et que quand quelques
citoyens parlent de barrage, c'est à
une maquette qu'il s'en prennent.
Rappelez-vous, c'est tout récent. Le
31 juillet, une vingtaine de mem-
bres de la Ligue des Tessinois ont
bloqué des voies ferrées reprodui-
tes à une échelle réduite de la
Suisse miniature. Comme quoi ,
chez nous, on fait dans le symbole !
Cela dérange moins de monde. Il
n'empêche, si l'on en croit la
presse, que cent cinquante hom-
mes de la police tessinoise, en te-
nue de combat , étaient présents
pour empêcher le pire. N'ayant pas
goûté la plaisanterie, ils ont d'ail-
leurs procédé à sept arrestations.
Les manifestants interpellés ont-ils
été enfermés dans une prison mi-
niature ? A propos, vous avez, cet

ete, peut-être fait une petite virée a
Paris et emprunté le métro. Vous
êtes-vous aperçu que si la première
classe a été supprimée - on n 'ar-
rête pas le progrès - on continue de
vous offrir à la vente des carnets
de tickets de première classe au
prix fort. Un journalise du «Fi-
garo» a essayé de connaître le
pourquoi de ce qui paraît une
étrangeté auprès de la RATP.
Peine perdue. Il n'a pu obtenir
qu'un silence embarrassé. Ce que
j'ignore également, c'est si les
acheteurs de tickets de première
classe ne donnant droit qu'à la se-
conde classe sont nombreux et s'ils
se recrutent surtout chez les étour-
dis ou surtout chez les snobs...

Puisque nous sommes bien en
France, restons-y par une lecture
de vacances, celle d'un bouquin
d'Alain Decaux, ou cet illustre his-
torien et académicien raconte par
le menu son expérience de .minis-
tre de la francophonie dans le gou-
vernement Rocard (2). D'un intérêt
inégal, cet ouvrage surtout anecdo-
tique est en bonne partie une nou-
velle démonstration de ce que,
somme toute , à moins de représen-
ter eux-mêmes un poids politique
important et d'être à la tète d'un
portefeuille-clé - par exemple l'éco-
nomie et les finances -, les minis-
tres ne sont dotés que de très peu
de pouvoir et qu 'ils servent surtout
à faire de la figuration, de préfé-
rence intelligente. Cela n'empêche
pas tout homme politique qui se
respecte de rêver à un maroquin et
de s'y cramponner une fois qu'il a
accédé à cette dignité. Vanité ?
Vous avez-dit vanité...

Amabilités
Le livre de Decaux illustre en-

core, à travers diverses confiden-
ces de Rocard à l'auteur, les senti-
ments que le premier ministre
d'alors éprouve à l'égard du prési-
dent. Ecoutons-le : ((Comme prési-
dent de la République, Mitterrand
est ce qu 'il est. C'est un homme
d'Etat. Mais comme premier secré-
taire du parti, il a gouverné par la

division et instille partout la mé-
f iance, en étouff ant sous les enjeux
de pouvoir ce que les militants ont
de prof ondément désintéresé. Il va
f alloir une décennie pour s 'en re-
mettre».

Tonton aura-t-il apprécié à sa
juste valeur cet aimable jugement
ainsi que les quelques autres du
même registre formulés à son en-
contre par son ancien premier mi-
nistre ?

Certes, les «réticences»
qu 'éprouvent l'un envers l'autre
MM. Mitterrand et Rocard n'ont
rien de nouveau. Ce qui l'est en
revanche, c'est le caractère public ,
«officiel» du jugement rocardien et
cela à travers la plume de son ami
Decaux. On n 'a pas fini de s'amu-
ser au Parti socialiste français !

Puisque nous en sommes aux dé-
lices politiques franco-français , je
m'en voudrais de terminer ces
quelques lignes décousues sans
constater une nouvelle fois la stéri-
lité, pour ne pas dire la médiocrité,
du débat politique intérieur. Même
caniculaire, le soleil ne fait pas
fondre la mauvaise foi. Qu 'on ap-
précie ou non la personnalité du
chef de l'Etat , qu'on approuve ou
non son action, n'est-il pas sidé-
rant d'entendre certains leaders de
l'opposition , qu 'on pourrait espé-
rer sérieux, en tête desquels Jac-
ques Chirac, Alain Juppé ou en-
core Gérard de Villiers, tenir
François Mitterrand en quelque
scfrte pour responsable du drame
yougoslave. Et on s'étonnera en-
suite de la désaffection de la popu-
lation envers la politique et ses ac-
teurs !

Voilà, l'été s'achève. Cet article
aussi. Je m'aperçois que la France
aura tenu beaucoup de place dans
ces propos de rentrée mais n 'est-ce
pas un pays de rêve pour les vacan-
ces? Surtout lorsque les routes ne
sont pas barrées...

J.-M. R.

(1) II s 'agit bien sur d'un euphémisme,
pour ne f roisser personne de cette aimable
corporation
(2) Ajain Decaux, «Le tapis rouge»,
éditions Perrin

L'arbre et
ses fruits

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

L a  principale diff ic ulté que la
Kreuzie dut surmonter au
cours du troisième millénaire

pour s 'intégrer à l'Europe f ut  d'or-
dre démocratique et culturel. Les
Kreuziens avaient en eff et de la
peine à aller s 'exprimer démocrati-
quement lors des diff érentes con-
sultations et s 'insurgeaient ensuite
de subir des décisions prises par
d'autres. Sans pouvoir agir autre-
ment: ne sachant plus lire, la ma-
jorité des Kreuziens ne compre-
naient rien aux inf ormations qui
leur étaient f ournies sur le sujet de
la consultation, ni même au bulle-
tin de vote.

C'est vers la f i n  du deuxième
millénaire que l'on commença à
constater la progression de l 'illet-
trisme chez les jeunes, des vallées
du Jura aux sommets des Alpes. Ils
avaient tout, pourtant, pour f aire
de bons citoyens. Les copains, les
loisirs, là f amille et le travail cons-
tituaient leur univers, même si la
moitié d'entre eux aurait préf éré
que le travail prit une part moins
grande. Ils croyaient en Dieu et en
la sincérité. Mais la politique ne
les intéressait pas. Ils s 'en mé-
f iaient presque autant que des syn-
dicats et des journaux. Enf in de
tout ce qui, pour être compris,
exige de savoir lire.

Ce qui ne signif ie nullement
qu 'ils ne f ussent pas ouverts aux
grandes idées. L 'éga lité des sexes,
par exemple, ils étaient f ranche-
ment pour. Devant les assurances
sociales. Parce qu 'à la maison, le
ménage, c'était tout de même un
travail de f emme.

Il f aut avouer que la politique
kreuzienne n 'était pas toujours f a-
cile à comprendre pour qui n 'a pas
f ait des études. Les exemples ne
manquaient pas. Quand les hordes
de réf ugiés bosniaques f uyant la
guerre se dirigèrent vers les f ron-
tières de la Kreuzie, les princes dé-
cidèrent,que, pour protéger les ci-
toyens contre eux-mêmes, c'est à
dire contre leur générosité natu-
relle, ils n 'auraient pas le droit
d'accueillir dans leur f oyer de de-
mandeurs d'asile, ce qui permit
aux princes, quand les Bosniaques
se présentèrent au seuil du pays,
démunis et désespérés, de les re-
f ouler, puisqu 'ils n 'étaient invités
par aucun Kreuzien.

Pour ce qui était dès Kreuziens,
les méandres de la pohtique
étaient tout aussi sinueux. Quand
la hausse des taux d'intérêt mit à
mal le bâtiment, les princes décou-
vrirent que le rêve des jeunes
Kreuziens, très individualistes,
était d'avoir leur maison indivi-
duelle. Comme l'homme ne vit pas
que de pain, les princes décidèrent
que l'on pourrait consacrer son
épargne-vieillesse obligatoire à
l'achat d'un f oyer. Ce qui relança
le bâtiment en permettant à ceux
qui avaient décidé de devenir pro-
priétaires, parce qu 'ils en avaient
déjà les moyens, de le f aire rapide-
ment en prof itant de l'aubaine.
Sans que les plus pauvres, à l'épar-
gne-vieillesse insuff isante , s 'en
trouvent plus avancés pour autant.

- Et les Kreuziens trouvaient
cela normal ?

Les jeunes, en ce temps là,
étaient f iers d'être Kreuziens. Le
plus souvent à cause des paysages.
Mais un bon quart d'entre eux
sans trop savoir pourquoi. C'est
ainsi que nul ne s 'émut de l'absten-
tionnisme kreuzien au sein de l'Eu-
rope. Car si l'on juge un pays
comme un arbre, à ses f ruits, il
s 'avérait que ceux de cette nation
étaient bien secs.

J.-C A.

Tuer
pour le bien

MEDIASCOPIE

Sur toute la Terre, depuis des
millénaires et sans exception au-
cune, les guerres de religion ont
tué, tuent et tueront encore des
milliards de nos semblables. Les
conflits les plus sordides, les plus
meurtriers, les plus abjects trou-
vent leur justification dans la certi-
tude de détenir une révélation
qu'il s'agit d'imposer par tous les
moyens imaginables. Dès le mo-
ment où vous admettez que vous
n'êtes qu'un rien du tout qui doit
se soumettre à un ordre intempo-

rel, vous vous légitimez pour tou-
tes les extériorisations agressives
qui permettront au pouvoir d'éten-
dre et développer son empire. S'il
existe une loi de l'histoire, il ne
faut pas la chercher ailleurs.

Selon ce système très logique et
séculairement confirmé , vous pou-
vez, en tant que chef d'Etat , provo-
quer ou déclencher les conflits les
plus arbitraires et les plus stupi-
des, vous recevrez la bénédiction
universelle si vous écrasez l'en-
nemi. Vous risquez , par contre, les
pires ennuis et une non-réélection
si l'on découvre que vous avez cou-
ché avec votre secrétaire. Mieux
vaut un bon chic bon genre parfai-
tement nul qu'un luron efficace.

De nos jours , Talleyrand ne serait
même pas sous-secrétaire commu-
nal.

Dans la même perspective, un
détenteur de la vérité absolue a
décrété qu 'il ne fallait pas en faire
trop pour les victimes du sida. Pen-
sez donc, ces gens ont négligé les
principes moraux, ils ont fait
preuve d'incontinence sexuelle, al-
lant jusqu 'à se droguer. La loi
d'amour ne s'applique pas à eux.
Dans notre fin de siècle si ver-
tueuse, Jésus devrait se cacher
pour absoudre Marie-Madeleine.

Henri-Charles Tauxe
«24 Heures»
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Le courrier B sera plus cher
PTT / Nouvelles mesures proposées pour 1993: elles devraient rapporter 386 millions

m e Conseil d'administration des
PTT a adopté à l'intention du
Conseil fédéral une série de me-

sures tarifaires qui devraient rappor-
ter 386 millions de francs et rétablir
l'équilibre financier de l'entreprise. Le
courrier A et B est maintenu, mais
l'envoi d'une lettre en courrier B
passe de 50 à 60 centimes, le cour-
rier A restant à 80 centimes. Ces
propositions ont été rendues publi-
ques hier par la direction générale
lors d'une conférence de presse.

Le nouveau président de la direc-
tion générale, Dieter M. Syz, a quali-
fié les augmentations proposées de
{(modérées». Il a relevé que les me-
sures tarifaires sont aussi une adap-
tation des produits à l'évolution des
marchés internationaux, et il a rappe-
lé que la nouvelle loi sur les télécom-
munications interdit le subventionne-
ment des prestations offertes en si-
tuation de concurrence par des fonds
provenant des activités de mono-
pole. •

Les autres augmentations propo-
sées concernent la lettre recomman-
dée, les lettres pour l'étranger,
l'abonnement au téléphone et les
conversations locales. Félix Rosen-
berg, directeur général PTT-Telecom,
a en revanche pu annoncer avec sa-
tisfaction que les conversations inter-
nationales seront moins chères.

Inflation oblige
L'augmentation du prix du courrier

B est justifiée par la nécessité de
couvrir les frais et par le renchérisse-
ment, a dit Jean-Noël Rey, directeur
général. Depuis. 1984, le tarif de 5.0

DIETER M- SYZ ET JEAN-NOËL REY - Ils justifient la hausse du courrier B par
le renchérissement. key

centimes n'a pas changé, alors que
l'inflation a fait un bond de 27%.

Pour le courrier A , la poste garantit
une distribution le lendemain du dé-
pôt, ce qu'on appelle J + 1 , pour
tous les envois déposés à la poste
jusqu'à la fermeture des guichets. Sur
les boîtes aux lettres, les PTT vont
indiquer l'heure de la dernière levée
garantissant la livraison en J + 1.

La direction générale des PTT pro-
pose donc l'introduction définitive du
courrier à deux vitesses , a fait savoir

Jean-Noël Rey, directeur général res-
ponsable de la poste. Le pourcentage
de lettres en courrier A qui atteignent
leur destinataire le lendemain du dé-
pôt est maintenant de 98,5%.

Décision à la fin
de l'année

Toutes ces mesures devraient en-
trer en vigueur le 1er février 1993.
Mais la Conférence consultative des
PTT, où sont représentés les princi-

paux clients de l'entreprise, doit en-
core donner son avis. Le Conseil
d'adminsitration arrêtera ses proposi-
tions définitives le 13 octobre, et le
Conseil fédéral devrait se prononcer
en novembre ou en décembre.

Le déficit des PTT a passé à 292
millions en 1991, en raison notam-
ment du mauvais climat conjoncturel
qui a entraîné une baisse de la de-
mande. Les prestations d'intérêt gé-
néral (transport des journaux et cars
postaux) se sont montées à 434 mil-
lions, et n'ont pas été indemnisées
par la Confédération. Le budget équi-
libré envisagé pour 1992 ne pourra
être atteint qu'aux prix de mesures
draconiennes.

Réduction d'effectifs
Il faudra de nouveaux plans de

rationalisation visant à réduire le
nombre des places de travail, à
mieux rentabiliser l'infrastructure et à
analyser systématiquement chaque
projet. Un projet dit ((Optimisation
des structures de gestion (OFS)» de-
vrait mieux structurer les activités en
fonction des besoins des marchés. Il
y aura davantage d'autonomie ac-
cordée 'aux entreprises que seront la
Poste et les Telecom.

Sous le titre ((maîtrise des coûts»,
la Poste étudie un projet de rationali-
sation qui devrait permettre des éco-
nomies de 340 millions de francs.
Dans le cadre du projet OFS, les Tele-
com se sont fixé pour but de réaliser
d'ici à 1997 un potentiel d'économies
estimé à 10% de leurs dépenses, soit
700 millions annuellement, /ats

Pas de cadeau
aux banques

sans
compensation
le Parti socialiste

combat / allégement '
des dro its de timbre

I

l est irresponsable de faire un
cadeau de 400 millions de
francs par an aux banques, sans

compensation, alors que les caisses
fédérales sont vides. Le Parti socia-
liste suisse (PS), avec le soutien de
l'Union syndicale suisse (USS),
plaide ainsi pour un rejet de l'allé-
gement des droits de timbre, soumis
au peuple le 27 septembre. PS et
USS ont présenté leurs arguments
hier, lors d'une conférence de
presse à Berne.

Le PS, à l'origine du référendum
contre l'allégement des droits de
timbre, et l'USS réclament une politi-
que fiscale équilibrée. On ne peut
pas demander aux petits contribua-
bles de se serrer la ceinture tout en
accordant un allégement fiscal aux
banques et à leurs «gros clients».
Les banques souffrent avant tout au-
jourd'hui de problèmes structurels,
qui n'ont aucun rapport avec les
droits de timbre, a expliqué Ruth
Dreifuss, secrétaire de l'USS.

Les 400 millions de francs qui se-
raient perdus chaque année pour les
caisses fédérales sont indispensables,
à l'heure où le déficit de la Confédé-
ration se chiffre en milliards. A titre
de comparaison, le programme
d'assainissement des finances fédé-
rales prévoit des économies dé 300
millions de francs sur l'AVS, a rappe-
lé le conseiller national Ernst Leuen-
berger (SO). ' ,

Le PS et l'USS ne contestent pas la
nécessité de lever le handicap con-
currentiel que les droits de timbre
font peser sur la place financière
suisse. L'allégement des droits de
timbre doit toutefois être compensé,
comme prévu dans le «paquet fi-
nancier» rejeté par le peuple en juin
1991. Un ((non» le 27 septembre
serait un mandat clair à la classe
politique d'élaborer un nouveau ré-
gime financier équitable.

Revoir l'impôt
fédéral direct

Le PS a son "idée quant à un
nouveau système, comme l'a expli-
qué son président, Peter Bodenmann.
L'allégement des droits de timbre
serait compensé, du moins partielle-
ment, par l'introduction d'un système
d'imposition progressif pour l'impôt
fédéral direct. Toutes les personnes
morales ayant un bénéfice annuel
de plus de 100 millions de francs
seraient imposées au taux maximum
autorisé par la Constitution. Cette
méthode devrait rapporter au moins
200 à 300 millions de francs, selon
P. Bodenmann. /ats

Ce qui devrait changer
Courrier B: l'envoi d'une lettre

passe de 50 à 60 centimes. Les
tarifs pour envois déposés en nom-
bre (plus de 3000) sont relevés.

Lettres inscrites: l'enregistrement
d'une lettre passe de 3 à 4francs.

Lettres pour l'étranger: les tarifs
sont relevés en moyenne de 1 0%.

Abonnement au téléphone: la
taxe se situe entre 20 et 40fr.50,
au lieu de 1 8 à 24 francs.

Conversations locales: le tarif
normal est relevé de 1 2%, le tarif
réduit de 9,2%.

Natel C: la taxe par minute passe

de 33,33 à 50 centimes en tarif
normal, de 1 3,89 à 20,83 centimes
en .tarif réduit. L'abonnement (65
francs par mois) reste inchangé.

Télex: l'abonnement mensuel
passe de 40 à 50 francs, une com-
munication de trois minutes passe de
50 à 70 centimes.

Réductions: les conversations té-
léphoniques internationales sont ré-
duites d'un taux compris entre 1 0 et
28,6% (tarif normal) à destination
de plusieurs pays d'Europe, de
l'Amérique du nord, de l'Australie et
du Japon., /ats

La FRC ((choquée»

L

a Fédération romande des con-
sommatrices (FRC) a critiqué hier
«l'incohérence» des PTT, suite à

la volonté de la grande régie d'aug-
menter de 10 centimes le tarif du
courrier B ainsi que celui des conver-
sations téléphoniques locales.

« Deux mesures choquent particu-
lièrement la Fédération romande des
consommatrices. La première con-
cerne l'augmentation du courrier B de
50 à 60 centimes. Les PTT ont tou-
jours présenté ce service comme une
seconde main. Le courrier A, à 80
centimes, devait avoir l'aval garanti
des consommateurs. Mais les PTT se
son! trompés. Le courrier A n 'a pas
été aussi bien accueilli qu 'ils le pen-

saient. Et la manne n 'est pas rentrée
autant que prévu. Foin de cohérence,
les PTT redécouvrent tout d'un coup
les qualités du courrier B. Et ces quali-
tés sont tellement élevées, qu 'elles
justifient une augmentation de prix!
De qui se moque-i-on, franchement...»

La FRC est également «choquée»
par l'intention des PTT d'augmenter
les tarifs des conversations téléphoni-
ques locales. En situation de concur-
rence pour le trafic téléphonique in-
ternational, les PTT doivent et peu-
vent baisser leurs prix. «Mais parallè-
lement, c'est le trafic local que Ton
augmente, là où la concurrence ne
peut pas s 'exercer», critique la FRC.
/ap-comm

CFF: plus durs
seront les comptes

Les comptes des CFF vont de plus en
plus mal. A la fin de la première moitié
de l'année, le compte de résultats d'en-
treprise des CFF se solde par un déficit
de 146,3 millions de francs, contre
21,2 millions l'année précédente. Le
déficit annuel budgétisé de 107 mil-
lions de francs sera ainsi largement
dépassé, selon les résultats approxima-
tifs au 1 er semestre 1 992 communiqués
hier par les CFF.

Avec plus de 3 milliards de francs,
dont 1,8 milliards pour le transport, les
produits sont supérieurs de 95,7 mil-
lions à ceux du premier semestre 1 991.
Cependant, les charges se sont accrues
de 220,8 millions de francs (7,5%) par
rapport à l'exercice précédent, pour
atteindre plus de 3,1 milliards de
francs, /ats

Six très heureux gagnants
CONCOURS ESTIVAL DE «L'EXPRESS» / Plus de 5000 réponses reçues

Double gros succès pour la série
estivale de ((L'Express», parue durant
six semaines en page 2 du journal, à
l'enseigne du ((Tour d'Europe». Succès
quant à l'intérêt des articles rédigés
par nos journalistes (merci à ceux qui
nous ont fait part de leur sentiment) et
succès de participation au concours
organisé en collaboration avec
l'agence de voyages Marti. Ce sont
en effet plus de... 5000 cartes posta-
les qui sont parvenues à la rédaction
durant ces six semaines, avec une
pointe à 1 300 cartes la dernière se-
maine!

Il a donc fallu de la chance, beau-
coup de chance, aux six très heureux
gagnants qui ont vu leur carte être
tirée au sort par une main innocente.
Voici les noms des gagnants:

% Première étape: Brigitte Simo-
net, à Neuchâtel, qui a répondu «Le
Cullinan» à la question ((Quel est le

nom du diamant de 31 06 carats (plus
d'un demi kilo), le plus gros jamais
découvert, qui fait partie des joyaux
de la couronne britannique?». Mme
Simonet, qui n'avait jusqu'ici jamais
gagné un concours, ira quatre jours en
Hollande, pour y visiter la célèbre
Floriade (prix pour deux personnes,
d'une valeur de 1350 fr).

% Deuxième étape: Daniele Jean-
net, aux Hauts-Geneveys, qui savait
que la construction du château de
Neuschwanstein a débuté en 1869,
gagne un séjour pour deux personnes
dans un hôtel de Seefeld (T yrol autri-
chien).

O Troisième étape: Pierrette Fro-
chaux, au Landeron, qui a lu tous nos
articles et a ainsi pu répondre que le
palmier impérial d'Elche a été dédié
à Sissi, impératrice d'Autriche. Cette
lectrice, qui gagne aussi pour la pre-
mière fois à un concours, pourra pas-

ser une semaine dans un appartement
pour deux personnes à Benidorm, sur
la Costa blanca espagnole (valeur
1966 fr).

% Quatrième étape: André Laubs-
cher, à Neuchâtel, nous a envoyé le
chiffre 10.000 en réponse à la
question ((Combien de lits comptent
les 10000 hôtels d'Abano?». Le seul
homme à gagner un prix (bravo les
lectrices!) ira donc en Vénétie pour
une semaine de cure et de relaxation
en pension complète (valeur 1450 fr
pour deux personnes).

% Cinquième étape: Cristina San-
doz, à Neuchâtel, gagne un circuit de
quatre jours pour deux personnes en
Toscane, avec visite de Florence, d'une
valeur de 1 350 fr, pour avoir inscrit
sur sa carte postale que Sienne a
fermé son centre à la circulation auto-
mobile en 1 966.

# Sixième étape: Marie-Louis Faik
Aller, à Neuchâtel, était tout émue,
hier après-midi, lorsqu'elle a appris
qu'elle gagnait un circuit'de sept jours
pour deux personnes dans la région
Midi-Pyrénées. Elle qui n'était plus
vraiment partie depuis 1 2 ans devra
faire garder ses chèvres pour aller
visiter Rocamadour, Toulouse et Albi,
un magnifique voyage d'une valeur
de 2900 fr (pour deux personnes).
Elle a répondu juste à la question
((Par quel nom est baptisé l'Arma-
gnac?»: la larme de Dieu.

L'agence Marti et «L'Express » con- v
vieront prochainement les gagnants à
une réunion amicale, au cours de la-
quelle leurs prix leur seront remis.
Bravo à ceux qui ont eu de la chance
et à ceux qui en auront la prochaine
fois.

0 LEXPRESS

O Bâtiment au 1er semestre: chute
des réserves de travail Page s

0 Tourisme en Italie au mois d'août:
entre le black-out et l'arnaque
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WOODY ALLEN ET
SOON-YI - La
jeune Coréenne a
accusé Mia Farrow,
sa mère adoptive,
de l'avoir battue et
chassée de la mai-
son, ap
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Dimanche 23 août 1992
Départ place du Port 13 h 30

Moléson-Village
Fr. 31.50

Renseignements
+ inscriptions 70555-10

Utiliseï les pouvoirs
de la Pyramide !

5 minutes par jour suffisent et vos désirs
se réalisent

AMOUR, ARGENT,
CHANCE, SANTÉ...

Livrée avec socle intérieur et livret d'utili-
sation.
Fr. 80.- contre remboursement.

Ecrire à LIFE PLUS, Poste restante,
2001 Neuchâtel. 110241-10

aux prix FUST - bon marchés - bien connus.
Réservez-vous un appareil

d'exposition au prix FUST les plus bas

PUS*
marin sss centre

Marin, Tél. 038 / 33 48 48 35953 10

35985-10 /

/ DEMENAGEMENT
^~=̂  TRANSPORT

ykTl RAMASSAGE *

VJ-̂ @^J
MIGUEL REBELESE
cp (038) 25 28 29
cp (038) 53 49 63

Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits , sans engagement.

/ A Sport / Holiste
1 "" ) Relaxation
\ / Membre Fédèraiion Suisse des Masseurs

V_^/ ÉCOLE
PROFESSIONNELLE

* DE
MASSAGES

ET RÉFLEXOLOGIE
* 1 e! technique affinitaires.

Cours avec certificats:
intensif, du soir,

fatra ç_Q week-end
Informations :

INSTITUT TSUBOS
Tel (032) 22 92 19

36065-10 20, rue do '"Equerre, 2502 Bienne

EXPOSITION
SPÉCIALE

d'appareils électroménagers
et des cuisines agencées dans le hall d'entrée

du 10. au _22. 8.1992
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

Un lieu de détente
PAR-DESSUS I /B/Tx 1 LE MARCHE w ,̂,̂ "

En 1944, Gottlieb et Adèle Duttweiler ont fait don à la
population de ce parc, situé à Ruschlikon, afin, que tout
un chacun ait accès à un lieu de détente. Depuis lors, le
nombre des visiteurs de tous âges prouve que «Le Pré
Vert» répond à un besoin impérieux.

Outre les représentations du
théâtre de marionnettes , les en-
fants aiment particulièrement
aller à la piscine et se promener
à dos d'âne. Pendant ce temps,
les adultes ont la possibilité de
se prélasser au cœur de cette
oasis de verdure , dans des chai-
ses longues mises gratuitement
à leur disposition. Par temps
dégagé, une vue magnifique s'of-
fre au visiteur , des bords du lac
de Zurich aux Alpes de Glaris.

Le service « Affaires culturel-
les» de la coopérative Migros
de Zurich organise régulière-
ment , en fin de semaine, des
manifestations .variées. Jus-
qu 'ici, le programme estival a
été en majeure partie consacré
au folklore , mettant également
à l'affiche des formations musi-
cales du monde entier. Mais, on
assistera certainement à un
changement d'ambiance, le di-
manche 23 août (de 13 h à

15 h), avec le Trio Andréas Baer
qui interprétera boogie-woogie,
blues et jazz. Ayant lieu à l'au-
tomne, la représentation du
Cirque pour enfants Robinson
est presque déjà une tradition.
Les jeunes artistes dont le spec-
tacle a pour titre , cette saison,
«Piratistes» se produiront les 9,
12, 13 et 16 septembre pro-
chains (de 14 h à 17 h).

Dans un domaine un peu
plus prosaïque , les visiteurs dé-
sireux de se restaurer découvri-
ront le savoir-faire du restau-
rant Migros. Le parc est ouvert
jusqu 'au 18 octobre 92, préci-
sons qu 'il est aisé de s'y rendre
par les transports publics, de-
puis Zurich.
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Mf Wmode
La mode

en toute liberté
Memory, Harmony, Frosty et

Fantasy - voilà dévoilés les thè-
mes de la mode féminine et de la
mode masculine automne/hi-

ver ! Cette saison , les stylistes
mettent en vedette les étoffes
souples, fluides , au toucher du-
veteux , et la maille qui file le
parfait amour avec des matières
nobles et naturelles; tweed,
stretch, crêpe, tissus bouclés ou
à côtes sont en tête de distribu-
tion. Mais, les carreaux , dans
de multiples interprétations ,
ont à nouveau beau jeu. Quant
aux coloris, les impressions en

ton sur ton entament une douce
offensive et le gris semble nette-
ment se détacher. On ose néan-
moins des mariages de couleurs
originaux. La mode enfantine
montre sa personnalité à tra-
vers les thèmes Future Game,
Polar Star et Folk Festival/Win-
tertale. La voie est ouverte à
une foule de possibilités : nos-
talgique , fonctionnel ou futu-
riste, à chacun de choisir son

style. Assemblez motifs, cou-
leurs et tissus pour créer la mo-
de qui vous convient. Caprices
et volte-face de la mode, adieu!

Bifidus -
bon à la santé

Le Bifidus est une sorte de bacté-
ries utiles qui se trouvent natu-
rellement dans l'organisme hu-
main. Celles-c i se localisent
principalement dans le gros in-
testin où elles provoquent la fer-
mententation des composants
alimentaires non digérés (fibres
alimentaires) et empêchent, grâ-
ce aux acides ainsi produits, la
prolifération de germes indésira-
bles. Par leur action, elles contri-
buent donc à l'équilibre de la
flore intestinale.

Le fait est que les produits au
lait acidulé enrichis de ferments
Bifidus sont très appréciés,
ayant une saveur plus douce et
plus d'onctuosité que les prépa-
rations habituelles. Ils se carac-
térisent par une grande digesti-
bilité , même pour les personnes
qui ne supportent pas bien le
lait. Les bactéries Bifidus ab-
sorbées avec l'alimentation
peuvent aider à rétablir l'équili-
bre de la flore intestinale , per-
turbé dans certains cas. Les
propriétés des produits enrichis

de Bifidus font présentement
l'objet de recherches plus ap-
profondies , afin de déterminer
avec précision leur effet sur la
santé. Mais, selon le Service de
conseils en nutrition Migros , un
point est acquis : la consomma-
tion régulière de produits au
lait acidulé contribue au bien-
être, et ceux contenant des bac-
téries Bifidus possèdent des ver-
tus encore supérieures.

école-club
migros

Formation
continue sur mesure

Des problèmes de jour en jour
plus complexes doivent être réso-
lus de plus en plus vite. C'est
pourquoi la formation continue
prend un caractère à la fois né-
cessaire et urgent. Ceci s'appli-
que à tous les domaines, y com-
pris l'économie. Les Ecoles-
clubs sont à l'écoute de cette évo-
lution qui a été prise en considé-
ration dans la conception des
nouveaux programmes de cours.

Si le contenu des cours est es-
sentiel , la transmission de ce
dernier aux intéressés n 'en revêt
pas moins une importance dé-

terminante. En effet , seule une
personne assimilant des con-
naissances dans les meilleures
conditions pourra réellement
en tirer profit et mettre ces der-
nières en prati que. C'est la rai-
son pour laquelle l'ensemble
des programmes des Ecoles-
clubs - qu 'ils s'attachent à la
formation continue profession-
nelle ou à l'épanouissement
personnel - se distinguent par
un plan clair et des objectifs for-
mulés avec précision. Les parti-
cipants ont ainsi la possibilité
de choisir «en connaissance de
cause » le cours qui leur con-
vient. Autre avantage : tous les
cours peuvent être organisés et
suivis étape par étape. En d'au-
tres mots, vous pouvez établir
votre progamme de formation
continue , d'après vos désirs et
vos besoins, et déterminer vous-
même votre rythme de travail.

Les nouveaux cours ne tarde-
ront pas à commencer! Infor-
mez-vous auprès des personnes
compétentes de votre Ecole-
club.

70608-10

Rédaction : Service de presse
Migros. case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS
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La crise du bâtiment persiste

étiiensSUISSE 
CONSTRUCTION / Chute des réserves de travail au 1er semestre

I e secteur suisse de la construction
I • est durement frappé par la réces-

sion. Les réserves de travail ont
diminué de 10,1 % au premier trimes-
tre et de 14% au cours du suivant.
Elles ont fondu de 22,7% à la fin du
premier semestre par rapport à la
même période de l'année passée, a
indiqué hier la Société suisse des entre-
preneurs (SSE).

D'autres indicateurs conjoncturels de
la branche marquent une baisse au
deuxième trimestre. Les achats pour
l'équipement des entreprises ont reculé
de 30% par rapport à la période
correspondante de 1991. Les entrées
de commande et les investissements ont
également régressé.

Avec un recul de 1 8 %, les réserves
de travail dans le domaine des bâti-
ments ont baissé deux fois plus que
celles du secteur du génie civil.

En Suisse romande et au Tessin, les
réserves de travail ont baissé de

45,6 % en deux ans, passant de 2,5
milliards de francs en 1990 à 1,35
milliard en 1992. Par rapport à 1 991,
le recul est de 20%.

La partie alémanique du pays est
moins fortement touchée. Les réserves
de travail pour les bâtiments se mon-
taient le mois dernier à 3,8 milliards de
francs, soit 17,5% de moins que l'an-
née précédente à la même époque.

Les emplois se ressentent aussi de la
récession. Au cours des six premiers
mois, leur nombre a baissé de 9% par
rapport au premier semestre de 1991.
La convention collective nationale, qui
couvre environ 90% des employés de
la branche, comptait en 1991
1 60.000 hommes et 20 femmes.

Suisses et étrangers ont été inégale-
ment frappés par la baisse du nombre
des emplois. Tandis que le nombre de
travailleurs suisses a baissé de 4,3%,
celui des étrangers a reculé de
1 1,9 %. Seuls 7 saisonniers sur 1 0 sont

encore parvenus à se placer. Par con-
tre, la pénurie d'apprentis a pu être
stoppée pendant le premier semestre.

En 1991, la SSE a enregistré 12
faillites, 10 fusions et 54 cessations de
commerce. Depuis le début de cette
année, elle a déjà recensé 21 faillites,
6 fusions et 43 cessations de commerce.

La SSE s'explique ce recul de l'activi-
té économique par le défaut d'attracti-
vité des conditions-cadre pour la cons-
truction de logements financée avec
des capitaux privés. Dans le secteur du
génie civil, elle estime que le secteur
public fait la part trop belle aux éco-
nomies.

La SSE espère en une diminution des
nouvelles hypothèques pour donner une
impulsion au secteur du bâtiment. Elle
compte aussi sur un élargissement des
bases de financement par l'utilisation
de l'argent du 2e pilier et sur la négo-
ciabilité des hypothèques, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS - La
réponse à la question posée en page
16 est B. Le programme Esprit (Euro-
pean stratégie program for research
in information technology) a été créé
afin de rattraper le retard pris par
l'Europe sur les Etats-Unis et le Japon
dans le domaine des technologies de
l'information, / JE- -

¦ GREENPEACE -' Le Tribunal de
police de Nyon a condamné hier à
200francs d'amence chacun trois
membres de Greenpeace Suisse
pour violation de domicile. Ces trois
jeunes Suisses alémaniques avaient
pénétré les 15 et 6 avril 1991 sur la
propriété de la station de recherches
agricoles de Changins (VD) pour
protester contre des expériences
avec des pommes de terre dontle
patrimoine génétique a été mani-
pulé, /ap

¦ ORDURES - L'Association inter-
communale de l'ouest vaudois, à Pen-
thaz, qui exportait annuellement
5000 tonnes d'ordures ménagères
dans une décharge près de Saint-
Etienne (France) a trouvé hier une so-
lution de rechange en utilisant la dé-
charge bernoise de Teuftal. Quant à
l'Association du nord vaudois, a Yver-
don, qui en expédie 7000 tonnes à
l'usine d'incinération de Pontarlier,
elle a discuté le même jour le renou-
vellement de son contrat dans la cité
franc-comtoise, /ats

¦ CLIMAT — Les discours de la
Conférence de Rio doivent être sui-
vis d'actes concrets. Pour ce faire,
25 organisations suisses de protec-
tion de l'environnement et d'aide au
développement ont lancé hier à
Berne une campagne pour la protec-
tion du climat. Autoapprovisionne-
ment régional en énergie, réduction
des émissions de C02, taxe sur
l'énergie et création d'un Fonds
pour l'énergie sont indispensables
pour atteindre ce but. /ap

¦ HONEGGER - L'exposition con-
sacrée au 1 OOme anniversaire de la
naissance d'Arthur Honegger s'ouvre
aujourd'hui au «Strauhof» de Zurich.
Cette rétrospective documente la vie
et l'oeuvre du compositeur suisse. Elle
dure jusqu'au 1 3 septembre, /ats

Les chimiques ont le vent en poupe
BÂLE/ Croissance soutenue pour Roche, Sandoz et Ciba-Geigy

¦ es trois géants bâlois de la chimie,
Roche, Sandoz et Ciba-Geigy, ont
visiblement peu souffert de la ré-

cession au premier semestre de l'année
en cours. Hier, Ciba a été le dernier
des trois à présenter son bilan semes-
triel. Lui aussi peut se targuer d'une
progression à deux chiffres. Le secteur
pharmaceutique est le plus lucratif pour
chacune des trois entreprises.

La progression la plus marquée des
affaires a été présentée il y a un mois
par le plus petit des trois groupes,
Roche. Son chiffre d'affaires consolidé
s'est établi à 6,62 milliards de francs
pour le premier semestre, soit une

hausse de 19% par rapport à la pé-
riode correspondante de l'année der-
nière. En monnaies locales, la progres-
sion est de 14%.

En francs suisses, le chiffre d'affaires
de Sandoz a progressé de 14% à 7,9
milliards de francs. En monnaies locales,
sans tenir compte des pays à haut taux
d'inflation, la hausse a été de 8%.

Ciba-Geigy, le plus grand groupe
suisse de la chimie, a également vu son
chiffre d'affaires progresser de 8% en
monnaies locales. En francs suisses, la
hausse a été de 12% à 12,26 mil-
liards de francs.

Les trois groupes ont indiqué que leur

secteur pharmaceutique est celui qui a
le plus contribué à la progression de
leurs affaires. Ainsi, Ciba-Geigy est-il
passé grâce à lui du cinquième au
quatrième rang mondial des groupes
pharmaceutiques. Son chiffre d'affaires
dans ce secteur a progressé de 22% à
4,34 milliards de francs.

Chez Sandoz, les ventes de produits
pharmaceutiques ont progressé de
16% à 3,5 milliards de francs. Roche
pour sa part a enregistré une hausse
de 23% à 3,5 milliards de francs de
son chiffre d'affaires dans ce secteur,
/ats

10.000 signatures
contre

le gruyère
industriel

10.800 signatures contre le
gruyère industriel ont été transmises
hier à Villars-sur-Glâne (FR) par
une délégation de l'Union des pro-
ducteurs suisses (UPS) à Marc Rey-
naud, directeur de la fabrique
Cremo et père du projet de fabri-
cation du gruyère dans ses usines.
M. Reynaud pense .que la pétition
restera sans influence sur son projet.

« Nous avons récolté 10.800 si-
gnatures en 20 jours, c'est une va-
gue déferlante contre le projet de
Cremo», apprécie le Neuchâtelois
Fernand Cuche, secrétaire général
de l'UPS. Il s'est adressé aux quel-
que 150 paysans et fromagers réu-
nis aux portes de Fribourg devant
les bâtiments de Cremo.

Le dépôt des signatures et la
manifestation sont une escarmouche
de plus dans la bataille du gruyère
entre partisans d'un fromage arti-
sanal et l'entreprise Cremo, qui a
déposé une demande de fabrica-
tion industrielle.

F. Cuche a relevé que la majorité
des signatures provient de familles
paysannes directement concernées
par le projet. Aux yeux du secré-
taire général de l'UPS, les grandes
organisations du monde agricole
doivent prendre conscience que les
producteurs ne sont pas indifférents
à ce qu'il advient des fruits de leur
travail.

L'offre de gruyère est plus faible
que la demande. N'y a-t-il pas de
place pour le fromage industriel?
((Face à l'Europe, nous devons dé-
fendre la qualité d'abord, donc une
fabrication artisanale qui donnera
un produit supérieur», réplique un
producteur. ((Les capacités des fro-
mageries villageoises situées dans
le secteur défini par la Charte du
Gruyère ne sont pas entièrement
exploitées», plaide un fromager de
Billens (FR) venu manifester, /ats
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 ̂ ir̂ aj ĵ—gl it« i ___R^V^3 Plus de vapeur à l'ouverture
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Hôtel de la Gare _/ ££&_
1530 Payerne /ggjgKa

037/G1 26 79 Fax 037/G1 56 60 gBB/fcSaigBB
R Skoric-flothenbùhler I BJ^pBSfflHI
Ouvert tous les jours ISB__-B______i '* égal

Oa/is un cadre nouveau, chambres avec conlort (62 lits)
Salles de 10 à 250 pers. pour société, mariage el séminaire

Tous les mercredis : soirée nostalgique
66117-13

TOUS LES SAMEDIS À MIDI
NOTRE MENU À Fr. 18.-

Terrine - Filets de perche meunière
Pommes nature - Salade - Dessert -

Café 69083-13

Fondue chinoise à gogo Fr. 25.-

Fermeture hebdomadaire : le dimanche

Garage Claude Fracchetti Egggg
LE LANDERON
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 ^̂ ^̂ ^

OCCASIONS - OCCASIONS
Année km Année km

Honda legend coupé 2,71 1988 7D.0D0 Daihatsu Charade GT Tl Turbo 199D 70.000
Honda Civic Sedan 1,6 - IB 1988 93.DD0 Toyota Camry 2000 19B8 85.000
Honda Prélude 2,01-16, clim. 1988 69.000 Renault 19 GTS 1989 59.000
Honda Accord 2,21 -16 1991 30.000 Opel Vectra 2,0 i - 16, ABS * 1989 61,000
Citroën XM 3,0 I 24 Exclusive 1991 5,000 Alla Romeo 33, 1,7ESPW 4x4 1990 36.000
Citroën BX 16 TRS 1988 67.000 Honda Prélude 2,3 1, 4 WS 1992
Citroën XM Turbo Diesel Break 1992 8.000 Fiat Uno Turbo i£ 1990 27.000
Nissan Cherry Turbo 198S 80.000 Ford Orion 1,6 1986 115.000
Nissan 200 SX 1,8Turbo Cpé 1989 25.000 70627.42

1 l'iHTOfUilT ¥3 \
H w 13 M 11 M 11 rtSff f̂fB M >
S LANCIA DELTA INTEGRALE ABS 1990 21.000 km S
U" LANCIA 410 4x4 1991 15.0O0 km ^L» LANCIA PRISMA 4x4 1988 V

H

". LANCIA PRISMA Turbo Diesel 1988 45.000 km ; ¦_
¦" LANCIA THEMA Turbo 1988 44.000 km i _F
J1 VW GOLF Flash 1,6 1987 \ \_ W
Jk AUDI GT Coupé Fr. 8.500.- V
Fut PEUGEOT 205 GTi 120 CV 1989 21.000 km K

PEUGEOT 309 GTi 1990 16.000 km ¦_.OPEL KADETT Frisco 1,8 i 1990 22.000 km _¦
U. RENAULT 19 GTS 1989 44.000 km ¦
j à SEAT IBIZA 1,5 i GL Fr. 7.500.- %
V OPEL CORSA 1,3 GL'""'"' •' '31.0OO km É
¦" OPEL OMEGA 2,0 i LS . 1988 _É
J1 HONDA CIVIC 1,6 i CRX Fr. 9.800.- _f~m FORD FIESTA XR-2i 1990 20.000 km J"¦_ FORD ESCORT XR-3i CABRIOLET Fr. 12.800.- _>
¦" FORD ESCORT 1,6 i Saphir 1989 46.000 km ; >
_f FORD ESCORT 1.6 Laser Fr. 6.900.- H
% UTILITAIRES - BREAKS §
V FORD BRONCO II 1988 "C¦. SUZUKI VITARA 1,6 i LX 1989 27.000 km K\
_F TOYOTA RUNNER 4 1988 69.000 km _C '
> SUBARU E10 6 places Fr. 5.900.- m_\
zm SIERRA 2,0 i CLX Break ABS 1990 Jl
S FORD TRANSIT FT 190 Pont 1989 36.000 km K

OPEL KADETT 1,6 i LS Break 1988 45.000 km a"

I 
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POLO
rouge, modèle 1991,
1,3 1,15.000 km,
prix neuve
Fr. 15.100.-, cédée
à Fr. 10.600.-.

Tél. 110234-42
(038) 31 66 65.

A vendre

Bateau acajou
Faul ccl. 6 mètres.
Tél. 25 5937, de
10à13 h ou le
soir dès 18 h.

79377-42

f PEUGEOT 405
SRI

très soignée,
1989/21 .000 km

Fr. 17.900.-.
Garage

de la Prairie
<? (039) 37 16 22.

k 70603-42J

A vendre

Golf 1500
automatique,
5 portes; expertisée
du jour , Fr. 3200.-

Citroën
Visa 1200
5 portes, expertisée
du jour, Fr. 2900.-.
Tél. (038) 25 09 32

79339-42

î N̂OS^̂
^OCCASIONS^H

! W AVEC V

F 12 MOIS 1
IDE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGE^

^^ILLIMITË f̂l

Superbe

AUDI
CABRIOLET
1992
2300,133 CV, vert
Gomera , cuir
Platine, radio K7,
11.000 km, état
neuf
Fr. 41.200.-.
GARAGE
STORRER,
Peugeot-Talbot
2087 Cornaux.
Tél. (038)
47 15 56. 70631-42
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PORT DE NEUCHÂ TEL

l 'été...
... saison îles grillades!

Nos terrasses sur l'eau,
face aux ports de Neuchâtel,

nous vous proposons

Quelques suggestions :
Buffet de salades

Soupe froide de pêche
Salades d'été garnie de melon,

d'avocat et de crevettes
Tranche de turbot grillée garnie de salade

• • •Brochettes mixtes
Entrecôte parisienne garnie de salades

Côtes et chops d'agneau

Pour déjeuner ou dîner
... passez d'agréables moments

tout en savourant de

superbes spécialités
Découvrez la différence

j ^gjjjfljn|p|
N /

\̂  134959-13 J

B AUTOS - 2 ROUES
A vendre, cause double
emploi

OPEL OMEGA
3000 1
ABS. 177 CV. toutes
options, expertisée,
105.000 km, prix à
discuter.
Tél. (038) 4615 89.

70604-42

/ \De particulier

MAZDA 323 GT
ABS, toit ouvrant,
5 portes, état neuf,
1991/17.500 km

Fr. 19.900.-.
Garage

de la Prairie
? (039) 37 16 22.

V_ 70602-42^

Neuchâtel
Vidéotex

lÉïSÇl.iiyië\
Pour vous distraire
et vous Informer

Achète
ou

débarrasse
Autos
Bus
4x4

de marque
japonaise

+ Peugeot.
Tél. 032/93 96 95

109529-42

//  V mpSJ. _
£-r _ ~% HÔTEL SXCHAUMONT>

aoG. CIIAUIOTT n-UcriAT-L ET GOLF

2067 Chaumont-Neuchâtel
Tél. 038/35 21 75

La détente de l'été...
au frais, au vert

sur la terrasse
du Café du Golf
À CHAUMONT

Par beau temps, tous les jours
à midi: un apéritif rafraîchissant ,
le grand buffet de salades
à discrétion, la palette de
grillades sur planche de bois
et les sauces ravigotantes.

Fr. 38.- par personne

SPORTS ET LOISIRS
Profitez des installations
sportives accessibles aux
personnes ne logeant pas à
l'hôtel : piscine, sauna, fitness,
etc... et deux courts de tennis.

Réservations et informations
Tél. 038/35 21 75 35502-13

«CHEZ ROSE» |
Café-Restaurant

de la Croix Fédérale
Vugelles-La Mothe

JUSQU'À FIN AOÛT
Tous les samedis soir

SOUPER-DANSANT
avec orchestre.

Pas d'obligation de manger.

Tél. (024) 71 21 76:
135226-13 J

NOUVELLE =
| SALLE À MANGER |
= un cadre agréable =

§j TOUJOURS NOS MENUS Ë
Bj Samedi midi Fr. 17.- =
E Dimanche Fr. 24.- __z
E TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES E

Ë FONDUES: =
Ë • DOURGUIGNONNE 6 _o , _ ., .. =
Ë • CHINOISE l-p t̂ îsr- ~ Ë
Ë • PÊCHEUR 'KggSCfg. |ë

Ë Â DISCRÉTION Ë
E Fondue chinoise Fr. 26.- ___•
E Fondue bourguignonne Fr. 30.- ~
E Cuisses de grenouilles Fr. 27.- E
_= Steak tartare Fr. 25.- =

Ë BRASSERIE Ë
— A midi, assiette du jour avec z:
E potage aux légumes Fr. 11.- E

E NOUVEAU: Ë
E FONDUE SAFARI =
— à discrétion avec viande d'antilope E
— cuite dans un bouillon E
— :affiné au Porto avec E
— sauces et garnitures Fr. 26.- _S

Ë LES TARTARES E
= À DISCRÉTION =
E Maison Fr. 25.-; S
= Wodka Fr. 25.- E
E Provençale Fr. 25.- SS
E Aux anchois Fr. 25.- s
E Aux piments Fr. 25.- E
E Au whisky Fr. 25.- E
S Au poivre vert Fr. 25.- E
E Au curry Fr. 25.- —
E Spécialité E
— Tartare de saumon (250 g).. Fr. 29.- E
= Servis avec toasts et beurre __:

Ë MENU COMPOSÉ E
— de saison avec garniture Fr. 30.- —

Ë [ SAMEDI ET DIMANCHE j . Ë
— Cuisine chaude non-stop E
E Samedi de 11 h 30 à 23 h E
E I Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 E

WW\m___ Cours du 21 08 9 aimablement ¦SKjïï]_________dl__=ïl communiques par le Crédit Suisse ___¦_¦___¦ ¦_____¦
VaJiy) (DM) [ORJ PNDEX ^̂  JONES à̂X
^H_^

/ 1.3025 V__^/ 89.55 l__________________ J 14150 ) IIHOICE GEHëRALI | HQ2.9 | pousmiES AMEBICAHESI | 3254.IO

¦ INDICES __¦______________¦_____¦__¦¦
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... • 111.3 111.5
Franckfort DAX ... 1513.06 1520.02
Dow Jones Ind. ... 3304.89 3254.10
Londres Fin. Times . 1757.5 1755.4
Swiss Index SFI ... 1096.03 1102.9
Nikkei 225 15267.7 16216.B

¦ BALE —ma——m—m————m
Bâloise-Holding n. .. 1690. 1700.
Bâloise-Holding bp . 1680. 1680.
Ciba-Geigy n 643. 647.
Ciba-Geigy 642. 64B.
Ciba-Geigy bp .... 636. 630.
Fin. Halo-Suisse ... 141.
Roche Holding bj .. 3330. 3360.
Sandoz sa n 2760. 2800.
Sandoi sa 2730. 2770.
Sandoz sa b 2700. 2720.
Slé Intl Pirelli .... 247.
Sté Intl Pirelli bp. . .  122.
Suisse Cim.Ponland.. 7700.

¦ GENEVE __________¦________________________¦
S.K.F 21.75S
Astra - 3.4 3.6
Charmilles 3120.
Au Grand Passage . 260.
Bobst sa 2980.
Bqe Canl. Vaudoise . 695. 700. S
Bqe Canl. du Jura . 450. 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 850.
Crédit Foncier VD .. 760.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA ... 70.
Olivetti PR 2.4
Innovation SA .... 250.
Interdiscounl 1930. 1930.
Kudelski SA b .... 100.

La Neuchateloise n . 775.
La Suisse ass. vie . 7000.
Monledison 1.3
Qrior Holding 600.
Pargesa Holding SA 1080.
Publicitas n 640. S
Publicitas b 550.
Sact Cossonay Hold.. 5450.
Sasea Holding .... 1.8
Saurer Holding 400.
SIP Slé Insl.Phys. . 60.
Sté Gén. Allichage n 260.
Sté Gén. Allichage b 245. 245.
Slé Gén. S_ ..eill._j.. 1060. 1090.
Ericsson 28.25
¦ ZURICH ¦OHBBBi
Adia Cheserex b ... 27.25 28.
Adia Cheserex .... 186. 188.
Alusuisse-Lonza n .. 374. 387. S
Alusuisse-Lonza Hold. 386. 400.
Ascom Holding n.... 390.
Ascom Holding .... 1860. ' 1690.
Atel 1000. S 1000.
Brown Boveri SA p . 3490. 3500.
BPS 760. 750.
BPS b 70. 69.5
Cemenlia Holding .. 255. 266.
Cie Suisse Réass. .. 2460. A
Cie Suisse Réass.n . 2310. 2350.
Cie Suisse Réass.b . 465. 492.
Crossair AG 205.
CS Holding 1655. 15B0.
CS Holding n 325. A 324.
Ellaulenbourg .... 1050. A 1150. A
Electrowat! SA .... 1990. 1980.
Forbo Holding AG .. 1900. 1900.
Fololabo 1200. 1270.
Georges Fischer ... 970. 985.
Magasins Globus b . 520. 510. A
Holderbank Fin. ... 495. 486.
Inlershop Holding .. 445. 444.

Jelmoli 1310. 1300.
Jelmoli b 275.
Landis & Gyr AG b 78. 78.
Leu Holding AG b . 265. 268. A
Moevenpick-Hnlding . 3390. 3400.
Molor -Colombus SA . 670. 620.
Nestlé SA n 9120. 9130.
Nestlé SA 9110. 9130.
Oerlikon Buehrle p.. 425. 432. S
Schindler Holding .. 3420. 3420.
Schindler Hnlding b. 630. 625.
Schindler Holding n. 750. 720.
SECE Cortaillod n ... 4900.
SECE Cortaillod ... 5100.
SECE Cortaillod b .. 940. 950.
Sibra Holding SA .. 250.
Sika Sté Financ. '... 2940. 2980.
SMH SA NE 100n . 1165. 1190.
SBS 231. 238.
SBS n 218. 223. S
SBS b 216. 222.
Sulzer n 590. 691.
Sulzer b 548. 550. S
Swissair 570. 576. A
Swissair n 530. 515.
UBS 693. 698.
UBS n 147. 148.
Von Roll b 117. A
Von Roll 885. 885.
Winlerthur Assur. .. 2810. 2820.
Winterthur Assur.b . 517. 518.
Winterthur Assur.n . 2680. 2670.
Zurich Cie Ass.n ... 1850. 1850.
Zurich Cie Ass. ... 1820. 1855.
Zurich Cie Ass.b ... 851. 852.
¦ ZURICH (Etrangères) î HH
Aetna Ll&Cas 52.75
Alcan 24.75A 25.
Amax Inc 24.
Amer Brands 62.25
American Express 28.

Amer. Tel & Tel .. 55.5 55.75
Baxter Int. 49.5
Caterp illar 63. 62.
Chrysler Corp 26.5 26.75
Coca Cola 56.25 56.75
Colgate Palmolive .. 72.5 72.
Eastman Kodak ... 56.75 57.5
Du Pont 65.5 S 66.
Eli Lilly 88.75 87.5
Exxon 83.5 S B4.25S
Fluor Corp 52.5
Ford Motor 53.5 53. S
Genl.Motors 47. 46.5
Genl Electr 99.5 99. S
Gfllette Co 71.5 S 71.5
Goodyear T.SR. ... 88. 86.
G. Tel % Elect. Corp . 45.5 45.5
Homeslake Mng ... 16.25 15.75
Honeywell 83.75 82.25
IBM 111.5 S 111.
Inco Ltd 35.25 35.76
Intl Paper 82. 81.
rrr BB.5 86.75s
litlon 58.75
MMM 131. S 130.
Mobil B4.5 A
Monsanto 72.25
PacGas S El 43. 42.75
Philip Morris 104. 104. S
Phillips Petr 37.
Procter&Gambl 64. 62.25
Schlumberger 88.5 88.75
Texaco Inc. ...:.. 85. 83.25
Union Carbide .... 17.5
Unisys Corp 11.25 11.25
USX-Maralhon .... 24.5 24.25
Wall Disney 44.25 44.25
Warner-Lamh 88.
Woolworth 39.5
Xerox Corp 98.25
Amgold 64. 62.5
Anglo-Am.Corp. .... 36. 35.

Bowalar PLC 19.5
British Petrol 4.8
Grand Métropolitain.. 11. S
lnp.Chen. ln_ 28.
Abn Amro Holding . 37. 36.5
AKZ0 NV 115.5 116.
De Beers .CE.Bear.UT. 19.5 19.75
Norsk Hydro 29. 28.75
Philips Electronics... 18.5 S 18.5 S
Royal Dutch Co. ... 115. 114.5 S
Unilever CT 144. 145. S
BASF AG ........ 195. 193.5 A
Bayer AG 235. 234.
Commerzbank 198. A 198.
Degussa AG 285.
Hoechsl AG 215. 212.
Mannesman!) AG .. 202. 204.
Rwe Acl.0rd 332. A 329. A
Siemens AG 530. 529.
Thyssen AG 175. 175.
Volkswagen 291. 290.
Alcatel Alsthom ... 163.5 164.5
BSN 254. 253. S
Cie de Sai.il-G ._ain . 86. A
Fin. Paribas 83.75 82.
Nalle EH Aquitaine.. 137.5 137.5
¦ DEVISES __________________________________________¦____¦

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD.. '. 1.2675 ' 1.3025
Allemagne 100 DM.. 87.95 89.55
Angleterre 1 P. . . .  2.4590 2.5190
Japon 100 Y 1.0060 1.0290
Canada 1 CAD. . . .  1.0605 1.0955
Hollande 100 NLG.. 77.90 79,50
Italie 100 ITL 0.1153 0.1177
Autriche 100 ATS.. 12.48 12.72
France 100 FRF. . . .  25.87 26,37
Belgique 100 BEF.. • 4.2675 4.3475
Suéde 100 SEK. . . .  23,95 24.65
Ecu 1 XEU 1.7840 1.8190
Espagne 100 ESB.. 1.3570 1.3970
Portugal 100 PTE.. 0.9950 1.0250

¦ BILLETS ______________________________________________________________________________________________¦
Achat Vente

Etats-Unis USD... .  1.250 1.330
Allemagne OEM.. . .  87.50 90.250
France FRF 25.650 26.90
Italie ITL 0.1135 0.1195
Angleterre GBP. . . .  '2. 430 2.560
Autriche ATS 12.40 13.00
Espagne ESB 1.350 1.430
Portugal PTE 0.990 1.090
Hollande NLG 76.50 80.00
Belgique BEF 4.190 4.440
Suéde SEK 23.750 25.250
Canada CAD 1.040 1.120
Japon JPY 0.980 1.060
¦ PIECES HÎ Î Î Î Î ^M
20 Vreneli 81. 91.
10 Vreneli ...... 196. 211.
20 Napoléon 79. 86.
IL Souverain new .. 10. 111.
1 Krùger Rand .... 42. 439.
20 Dnuble Eagle .. 43. 478.
10 Maple Leal .... 44. 452.

¦ OR - ARGENT ______¦___¦___¦___¦
0r US/Oz 335.50 338.50
FS/Kg 13900.00 14150.00
Argent US/Oz .... 3.6500 3.8500
FS/Kg 149.59 157.91

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦¦
plage Fr. 14200
achal Fr. 13830
base argent Fr. 200

Légende: A — Cours appliqué.
S — Tiré au sort. * (Marché libre de...)

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



Bush promet une baisse des impôts

liions MON DE 
ÉTATS-UNIS/ Discours d'investiture du candidat républicain devant la convention de Houston

La  
convention républicaine de Hous-

ton a couronné, dans la nuit de
jeudi à hier, un président George

Bush combatif. Annoncée comme le
((discours de sa vie», l'intervention de
George Bush n'a apporté aucune an-
nonce spectaculaire. Le président a
simplement proposé des réductions
d'impôts, à condition que le Congrès
réduise aussi les dépenses fédérales,
pour ne pas augmenter le déficit. Mais
le discours a été prononcé avec une
énergie qui a déclenché l'enthousiasme
les milliers de délégués et spectateurs
de l'Astrodome de Houston.

Le président Bush a d'abord défendu
son bilan en politique étrangère en
affirmant que les enfants ((étaient dé-
barrassés du risque nucléaire».
George Bush a profité de l'évocation
de la guerre du Golfe pour attaquer
directement son adversaire. Et d'expli-
quer que pendant que lui ((subissait
l'épreuve du feu», Bill Clinton ((se ron-
geait les ongles».

GEORGE BUSH - Retard sur Bill
Clinton à moitié comblé. ap

George Bush a consacré l'essentiel
de son discours aux problèmes inté-
rieurs. Sa principale cible a été le
Congrès, à majorité démocrate et ((qui
ne fait rien». Il a demandé le soutien
des Américains pour le changer afin de
((faire aussi bien» aux Etats-Unis qu'à
l'extérieur.

Reconnaissant avoir fait une erreur
en augmentant les impôts en 1990,
George Bush a cependant lancé: ((A
qui faites-vous confiance, au candidat
qui a augmenté les impôts une fois et le
regrette ou au candidat qui les a aug-
mentés 128 fois et en a été satisfait à

chaque fois». Le discours présidentiel a
été jugé énergique, mais manquant
peut-être de substance pour convaincre
les Américains de sa volonté d'innover
en matière de sa politique intérieure.
Cela a été ((un discours très bien pro-
noncé», a déclaré le chroniqueur Wil-
liam Safire sur la chaîne CNN. Mais, a-
t-il ajouté, ((qu 'y avait-il de neuf?».

Cependant, le président a réalisé
une remontée dans les sondages, alors
que s'achevait la convention républi-
caine. Selon un sondage CNN «USA
Today» réalisé par Gallup auprès de

800 personnes mercredi et jeudi, 51 %
des intentions de vote vont au ticket
démocrate contre 39% au tandem ré-
publicain.

Selon un sondage ABC, publié juste
avant le discours de George Bush, les
démocrates recueillent 50%, contre
41% aux républicains. Avant la con-
vention, Bill Clinton comptait entre 20
et 25 points d'avance sur George Bush,
/afp-ap

£ Lire ci-dessous notre commentaire
dUn atout devenu handicap»

Soon-Yi accuse
Mia Farrow

Promotion annulée pour
«Maris et femmes))

m es démêlés entre l'actrice améri-
caine Mia Farrow et son ancien
compagnon, le réalisateur et comé-

dien Woody Allen, n'en finissent plus
de passionner les Etats-Unis: la fille
adoptive de Mia, Soon-Yi, a confié à
des amis que l'actrice l'avait frappée
avec une chaise et lui avait coupé toute
aide financière après avoir appris la
liaison que la jeune Coréenne entrete-
nait avec Woody Allen.

Selon des proches du comédien, Mia,
47 ans, a chassé de la maison familiale
Soon-Yi qui refusait de renoncer à sa
relation avec l'acteur, âgé de 56 ans.
La scène se serait produite en pleine
nuit, selon le récit de la jeune femme.

Pour sa part, Woody Allen qui nie
avoir molesté sa fille adoptive de sept
ans, Dylan, a été soumis au détecteur
de mensonges. Selon le polygraphe, le
réalisateur ne ment pas.

Au moment même où s'étalent les
querelles autour des relations de
Woody Allen avec la fille adoptive de
Mia Farrow et que se multiplient les
accusations, Tristar Pictures a présenté
hier à la presse le dernier film du
réalisateur, «Maris et Femmes».

((Tout le monde s 'est retiré, c'est
mort, terminé» a déclaré un responsa-
ble de Tristar Picture à propos de
«Maris et femmes». Tristar Pictures a
également annulé une campagne de
promotion pour le film.

Dans le film, Mia Farrow et Woody
Allen forment un couple dont le ma-
riage est un échec. Ecrivain et profes-
seur, Woody Allen tombe amoureux
d'une jeune étudiante très douée, inter-
prétée par Juliette Lewis. Dans le film,
la relation va moins loin que la réalité.
Pas au delà d'un baiser, /ap

¦ DOLLAR — Le dollar a plongé hier
en fin d'après-midi, en dessous de son
plus bas niveau historique sur les mar-
chés des changes d'Europe et des Etats-
Unis, malgré une série d'intervention des
banques centrales. Son plus bas histori-
que de 1,4430 marks avait été touché
le 11 février 1991 à New York. A
17h01, le dollar se traitait à
1,4365/75 mark, /reuter
¦ PRISONS - Un immense effort
du gouvernement français», qui a
consenti à porter à 730 le nombre de
créations d'emplois dans l'administra-
tion pénitentiaire, n'aura pas suffi à
apaiser la colère du principal syndicat
des surveillants de prison: l'UFAP a
appelé hier à un durcissement de la
grève dès après les obsèques du gar-
dien Francis Caron. Le deuxième syn-
dicat, FO, appelait lui à la ((raison» et
les véritables rapports de force dans
les prisons ne devraient apparaître
qu'aujourd'hui, /ap
¦ ORDURES - Le jour-même de l'en-
trée en vigueur du décret interdisant
l'importation et la mise en décharge de
déchets ((générateurs de nuisance», la
France et l'Allemagne se sont mis d'ac-
cord, hier, pour créer, conformément au
principe de ((proximité», un groupe de
travail commun destiné ((à régler le pro-
blème de la coopération entre zones
frontalières et examiner toutes les consé-
quences pratiques et juridiques» de la
décision française, /ap
¦ CINÉMA — Le réalisateur améri-
cain John Sturges, spécialiste des
westerns et des films d'action, tels
((Les sept mercenaires», est mort
mardi à l'âge de 82 ans d'une crise
d'emphysème dans un hôpital de Ca-
lifornie, a annoncé hier l'établisse-
ment, /reuter
¦ ANARCHISTES - Un congrès
anarchiste mondial organisé par la Con-
fédération nationale du travail (CNT)
espagnole, premier du genre depuis un
siècle selon ses organisateurs, a réuni
500 participants hier à Barcelone, rede-
venue pour trois jours la capitale du
mouvement anarchiste international.
/afp
¦ GRISOU — Le coup de grisou
survenu hier dans un puits de charbon
du Donetsk (est de l'Ukraine) a fait
sept morts et 23 blessés, tandis que
10 mineurs et sauveteurs sont portés
disparus, selon un bilan communiqué
par la télévision centrale de la CEI.
/afp ,
¦ PREDICTIONS - Le président
russe Boris Eltsine a prédit hier un au-
tomne difficile pour son peuple, mais il a
exclu la possibilité d'une nouvelle tenta-
tive de putsch malgré l'avantage que
ses adversaires politiques essaient de
tirer du mécontentement dans le pays,
/ap

Entre le black-out et l'arnaque
TOURISME EN. ITALIE / Mme le ministre met les pieds dans le plat

De Rome: Jeanclaude Berger
((Si j'étais un étranger, j'éviterais

l'Italie au mois d'août». Margherita
¦Boniver, socialiste, sait de quoi elle
parle: elle est ministre du Tourisme. Si
Margherita Boniver, qui passe ses va-
cances dans Ille de Pantelleria, plus
proche de la Tunisie que de la Sicile,
éviterait de mettre les pieds dans le
Bel Paese en été, c'est parce que, a-t-
elle expliqué, quand les touristes étran-
gers y arrivent en masse, l'Italie ferme.
Ceux qui restent dans les villes, en
août, ceux qui ne sont ni à la montagne
ni à la mer, n'ont certes pas besoin des
explications du ministre du Tourisme
pour savoir que trouver un litre de lait,
un morceau de pain, un paquet de
cigarettes pendant le black-out aoû-
tien est souvent une entreprise déses-
pérante. Les touristes étrangers débar-
quent, les commerçants, eux, ferment
boutique, même ceux qui n'en ont pas

le droit. (( L 'Italie est Tunique pays in-
dustriel moderne qui se permet un pa-
reil luxe...»

En août, Rome est un désert. Les
magasins sont fermés, les bars et les
restaurants aussi. Les transports en
commun fonctionnent au compte-gout-
tes, et les musées affichent des horaires
impossibles. Mais ce n'est pas cela qui
explique la défection chaque année
plus grande des touristes étrangers. Ce
sont les prix, les plus hauts d'Europe, et
souvent en échange de services plutôt
médiocres. L'hôtellerie italienne est de-
venue inabordable, comparée à la pa-
risienne par exemple, et l'addition des
restaurants italiens, même les «petites
trattories sympas» de l'imaginaire nor-
dique, sont rarement raisonnables.
L'autre jour, j'ai dîné rue Soufflot pour
pas même 100 francs français (27
francs suisses). A Rome, à Florence,
pour ne rien dire de Venise, j 'aurais

payé presque le double dans des con-
ditions «environementales» identiques.
Sept mille lires (8fr20) pour un demi
servi à la table d'une terrasse-trottoir
asphyxiée par les bagnoles dans une
petite ville d'Ombrie même pas touris-
tique, contre 14 francs français autour
de Beaubourg, la moitié.

Les cafés-terrasses des places romai-
nes, celle du Panthéon entre toutes,
c'est le coup de fusil assuré. Vingt-cinq
mille lires, près de 30 de nos francs,
pour une bête glace servie à la ter-
rasse d'un café de la place Navone, en
face de Sant'Agnese in Agone de Bor-
romini. Un petit noir englouti devant le
Panthéon coûte presque aussi cher
qu'une entrée aux musées du Vatican.
Hormis les plages de l'Adriatique et
certaines régions comme le Trentin-
Haut-Adige, le tourisme italien est un
tourisme de rapine, d'arnaque, (dl faut
bien presser les clients comme des ci-

trons pendant qu 'il y en a», m'expli-
quait candidement un glacier romain.
Et un client assis à la terrasse rapporte
entre 5 et 10 fois plus qu'un client
debout au zinc.

A en croire les gérants d'hôtel de la
capitale italienne, les étrangers se sont
mis, cette année, à marchander le prix
des chambres. ((Nous avons même dû
baisser le prix de la chambre double à
250.000 lires (292 francs suisses), con-
tre 350.000 (409 francs suisses) l'été
dernier», se plaignait la vice-directrice
d'un quatre étoiles. C'est que, cette
année, les hôtels n'ont pas fait le plein:
Rome aurait perdu 30% de ses touris-
tes par rapport à l'année passée, Flo-
rence 20%, Venise 15 pour cent.
((Nous sommes trop chers, reconnais-
sent enfin les opérateurs touristiques,
nous ne sommes plus compétitifs».

0 J.B.

Privations aggravées à Sarajevo
CRISE YOUGOSLAVE/ Tadeusz Mazowiecki est arrivé à Zagreb

Le s  combats ont redoublé d'intensité
hier dans la capitale bosniaque.
Celle-ci est pratiquement privée

d'électricité et manque de pain après
une nuit de pilonnages d'artillerie et
d'affrontements de rue.

Des obus de mortier sont tombés
dans le centre de Sarajevo, faisant au
moins quatre morts et 23 blessés, a-t-
on appris auprès des hôpitaux. Cinq
obus sont tombés dans la zone située
entre l'immeuble qui abrite les bureaux
du gouvernement bosniaque — un édi-
fice incendié jeudi soir — et le grand
marché de la ville.

D'après des journalistes, la capitale
bosniaque est privée d'électricité à
99%. Quant à la pénurie de farine,
elle ne cesse de s'aggraver depuis des

semaines. Le rapporteur spécial des
Nations Unies sur les violations des
droits de l'homme dans l'ex-Yougosla-
vie, l'ancien premier ministre polonais
Tadeusz Mazowiecki est arrivé à Za-
greb. Il se rendra ensuite en Bosnie puis
en Serbie et sera de retour à Genève
mercredi. Tadeusz Mazowiecki devra
soumettre, au plus tard le 28 août, un
premier rapport sur les résultats de sa
mission.

Pour sa part, le dirigeant des Serbes
de Bosnie-Herzégovine, Radovan Ka- '
radzic a proposé la création d'une
((communauté composée de trois Etats
pour les trois peuples égaux et consti-
tutifs de Bosnie, serbe, croate et musul-
man», dans les frontières actuelles de
cette ex-république yougoslave, (des

Serbes et Croates ne soutiennent pas
une Bosnie-Herzégovine unitaire, et
cette solution, souhaitée par les musul-
mans, Q'est plus possible», a-t-il dit.

La Conférence de Londres sur l'ex-
Yougoslavie devra la semaine pro-
chaine tenter de régler cette question
cruciale, qui oppose radicalement les
musulmans aux Serbes et Croates, ces
derniers occupant respectivement 70 et
20% du territoire bosniaque, dont ils
laissent quelque 10% aux musulmans.

Tous les leaders des factions belligé-
rantes ont accepté de participer à
cette conférence, y compris le président
serbe Slobodan Milosevic et le premier
ministre yougoslave Milan Panic, a an-
noncé le Foreign Office. /reOter-afp

Palestiniens bloqués
La délégation palestinienne aux

pourparlers de paix avec Israël, qui
doivent reprendre lundi à Washing-
ton, a remis sine die son départ, hier,
en raison du refoulement de cinq de
ses membres par les autorités d'Is-
raël. Les 28 membres de la déléga-
tion, qui avait quitté la Cisjordanie
pour Amman via le pont Allenby, sur
le Jourdain, ont fait demi-tour de-
vant le refus des gardes-frontières
hébreux de laisser passer cinq de
ses membres de moins de 35 ans.

Ces derniers, des journalistes ou
conseillers, mais pas des négocia-
teurs à proprement parler, étaient
démunis du permis spécial exigé par
les Israéliens aux .jeunes Palestiniens
pour qu'ils puissent ensuire revenir en
territoire arabe occupé.

La porte-parole de la délégation
palestinienne a estimé que la délé-
gation ne repartirait pas sans les
garanties qu'elle exige, même si
cela devait entraîner un report des
pourparlers de Washington , /reuter

Un atout devenu handicap
E-—

Par Jean-Michel Pauchard
C'est bien la moin-

dre des choses que la
cote de George Bush
auprès des électeurs
américains ait hit, à
l'occasion de la con-

vention de Houston, un sensible
bond en avant. Mais il faudra sans
doute attendre plusieurs jours, voire
quelques semaines, pour savoir s'il
s 'agit d'un vrai renversement de ten-
dance ou d'un redressement momen-
tané.

De toute façon, le président améri-
cain a raison de dire qu'il lui faudra
beaucoup travailler pour gagner en
novembre. Souvent considérée
comme un atout, la position de te-
nant du titre est, pour lui, devenue
un handicap: elle l'oblige à gérer à
la fois une classique usure du pou-
voir et de désagréables contradic-
tions.

Usure du pouvoir? On pourrait
s'en étonner, après un seul mandat
de quatre ans. C'esf oublier que

George Bush, même s'il affiche son
idéologie de manière moins flam-
boyante et plus pragmatique que
son prédécesseur, reste l'héritier des
huit années Reagan. Or, bien des
Américains pourraient avoir décidé
que douze ans de reaganisme suffi-
sent largement. Une situation qui
n'est pas sans analogie avec le rejet,
en France, du socialisme façon Mit-
terrand. Quels que soient l'œuvre ou
le mérite de ceux qui tiennent les
rênes, il vient un moment où l'on n'a
plus qu'une seule envie: les voir
tourner les talons.

Cette envie, également fondée, en
l'occurrence, sur quelques échecs
bien réels en matière de politique
économique et intérieure, nourrit les
contraintes contradictoires que doit
affronter le candidat républicain.

Exemple: George Bush et son colis-
tier se présentent comme «la vérita-
ble voie du changement». Mais de
quel changement? Leur promesse de
baisse des impôts compensée par
une baisse des dépenses publiques a

comme un air de déjà vu. Seulement,
George Bush pouvait-il proposer au-
tre chose sans laisser entendre que
les principes économiques qu'il a
tenté d'appliquer depuis son élection
ne valaient rien?

Sur les autres chapitres de politi-
que intérieure, le président se re-
trouve, à l'issue de cette convention,
avec un programme républicain de
la plus rude orthodoxie conserva-
trice, ce qui est, par définition, le
contraire même du «changement».
Cette belle clarté satisfait peut-être
mieux l'esprit que la propension de
Bill Clinton à promettre tout et son
contraire, selon la composition de
son auditoire. Mais elle risque aussi
d'effaroucher ces Américains
moyens dont on dit volontiers qu'ils
se méfient surtout de ce qui ressem-
ble à de l'extrémisme.

Et que les deux candidats courti-
sent avec d'autant plus d'ardeur
qu'ils y voient, sans doute à juste
titre, la clé de leur éventuelle victoire.

0 J.-M.P.



I
Il Q OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

U ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété par étages (PPE),

à Neuchâtel
Le jeudi 10 septembre 1992, à 15 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13
(salle n" 203 au II* étage), l'Office des poursuites de Neuchâtel procédera
à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste en
T rang, de la part de copropriété par étages suivante appartenant à
« Immo-Grenier S.A. », société anonyme ayant son siège à Soleure, savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 11278/K - Les Parcs-Dessous, PPE: copropriétaire du 4742
pour 81/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : 3e étage :
appartement est de trois pièces, une cuisine, une salle de bains-W. -C, un
réduit, un vestibule, surface indicative 64 m2 ; plus les locaux annexes j
suivants : sous-sol : Annexe K1, cave de 5 m2 et comble : Annexe K2,
galetas de 4 m2.
L'appartement mis en vente comprend donc 3 chambres, une cuisine
agencée, une salle de bains avec W.-C, une cave et un galetas. Il est
actuellement loué.

Estimation cadastrale (1990) : Fr. 297.000.-
Estimation officielle (1992) : Fr. 200.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant !
l'appartement mis en vente :
Parcelle 4742 - Les Parcs-Dessous, bâtiment , places-jardins de 264 m2.
Assurance incendie (1987) : Fr. 900.000.- + 75%. Année de construc-

; tion : 1913.
j Divisé en 12 parts de copropriété en 1984. Chauffage au mazout.

Situation : rue des Parcs 85, en amont de la ville, assez près du centre.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformé-
ment à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre Foncier, le rapport ;
de l'expert et le règlement de la propriété par étages, seront déposés à
l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 24 août 1992.
La part de copropriété formant la parcelle 11278/K sera vendue d'une ]
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus j
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des coproprié-
taires n'est annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés |

j nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressé-
; ment attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeu-

bles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par"
des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le mercredi 26 août 1992, à
14 heures.

Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts
13 - Tél. 038/22 32 41 ou 22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé :

36067-22 Y. Bloesch

Il |Q[ OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

V ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE MAISON VILLAGEOISE

À SAUGES
Le jeudi 3 septembre 1992, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, rue Louis- Favre 39, salle du Tribunal (rez inf.) l'Office des
faillites du district de Boudry procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble désigné ci-après, dépendant de la masse en
faillite de Jacques Rémy Borruat, à Saint-Aubin, savoir:

CADASTRE DE SAUGES
Article 1199 : plan folio 1, à Sauges, bâtiment et place de 72 m2.
Subdivisions : habitation, 51 m2

' place-jardin, 21 m2

Provient de l'article 859 divisé.
La maison est agréablement située au cœur du vieux village de
Sagues. Malgré un environnement pittoresque et tranquille, elle ne
profite pas de la vue sur le lac. Elle comporte les aménagements
suivants : niveau 0 (semi-enterré) : un corridor, un séjour, une cuisine,
un local de chauffage et un escalier d'accès à l'étage; niveau 1 : un
petit corridor, une salle de bains-W.-C, trois chambres, un escalier
d'accès ; combles : une petite chambre et une anti-chambre. Elle
bénéficie aussi d'une petite place de parc à l'extérieur.
Situation : rue de Ronzeru 1, à Sauges.
Estimation cadastrale, 1989 Fr. 163.000.-
Assurance incendie, 1988 Fr. 220.000.-
Estimation officielle, 1992 Fr. 190.000.-

Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son
profit, ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert
seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés,
dès le 17 août 1992.
L'immeuble formant l'article 1199 du cadastre de Sauges sera vendu
définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité les 20 et 27 août 1992 de
14 h à 15 h.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des
faillites de Boudry, tél. (038) 42 19 25.
Boudry, le 15 août 1992.y 

OFFICE DES FAILLITES
135572-22 Le préposé : E. NAINE

B ifil 0FFieE DES POURSUITES DE BOUDRY

V ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE COMPRENANT

UN BUREAU ET DEUX APPARTEMENTS
EN DUPLEX À CORCELLES

Le mercredi 9 septembre 1992, à 16 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, salle du Tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la
vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en
premier rang, l'immeuble ci-après désigné, appartement à M. Victor
Belmonte, à Montmollin, savoir:

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche

Article 74 Plan folio 1, À CORCELLES, bâtiments, places et jardins de
147 m2 ;
Subdivisions Bâtiment : habitation 61 m2

place 14 m2

place 8 m2

bâtiment : remise 16 m2

jardin 48 m2

L'immeuble, situé au centre du vieux village de Corcelles, comprend au
niveau 0 : circulations communes, 1 petit bureau avec 1 W.-C, la chauffe-
rie/buanderie (machines à laver et à sécher), 2 caves voûtées. Niveaux 1
et 2: appartement de 4 pièces en duplex. Niveaux 3 et 4: appartement de
3% pièces, en duplex.
Situation de l'immeuble : A Corcelles, Grand-Rue 59.
Estimation cadastrale, 1985 Fr. 470.000.-
Estimation officielle, 1992 Fr. 570.000.-
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier, dont
un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert,
à disposition des intéressés.
Les conditions de vente, l'état des charges, seront déposés dès le 24 août
1992, à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur; des garanties réelles seront exigées séance
tenance, lors de la vente, avant l'adjudication définitive.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pou/ les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont
expressément rendus attentifs aux dispositons légales (LFAIE du
16.12.1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ou pour des sociétés suisses
considérées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère
prépondérante.

Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble, le mardi 25 août
1992, à 14 h. Rendez-vous sur place.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des poursui-
tes de Boudry, tél. (038) 42 19 22.

Boudry, le 22 août 1992.
Office des poursuites

70496-22 Le préposé : E. NAINE

A vendre à Cressier

villa 2 appartements
jardin + garage.

Ecrire sous chiffres
Q 028-737513 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 70430 22

jj OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

" ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ
PAR ÉTAOES (PPE) À CORCELLES

Le mercredi 9 septembre 1992, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, salle du Tribunal, l'Office des poursuites de Boudry procédera à la
vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire en
deuxième rang, de la part de propriété par étage suivante, appartement à
M. et Mm Giovanni et Lydia Benisi, copropriétaires pour 14 chacun, savoir :

Cacastre de Corcelles-Cormondrèche
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 4233/G : Route des Pins 22, à Corcelles : PPE, copropriété du
554 pour 118/1000, avec droits spéciaux sur l'appartement ouest,
comprenant : IV : quatre chambres, une cuisine, une salle de bains-W. -C,•
une douche-W. -C, une buanderie, une garde-robe, un corridor, un hall,
surface indicative : 153 m2, plus le local annexe suivant : lll" : Annexe G1,
une cave de 5 m2. Les places de stationnement N°s 15 et 16 sont attribuées
par le Règlement de copropriété, au même propriétaire.
L'appartement mis en vente est situé dans un quartier résidentiel, à la
périphérie ouest de la localité, accessible par un chemin étroit et sinueux.
La vue est dégagée et orientée vers le sud et l'ouest.
Estimation cadastrale, 1990 . Fr. 535.000.-
Estimation officielle, 1992 Fr. 475.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant
l'appartement mis en vente : Parcelle 554, L'Homme mort, habitation,
remise et verger de 1965 m2.
Assurance incendie, 1989 : Fr. 3.600.000.-, soit pour l'unité 4233/G
Fr. 450.000.-.
Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont
un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert.

Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu conformé-
ment à la Loi, l'état des charges, les extraits du Registre Foncier, le rapport
de l'expert et le règlement de la propriété par étage, seront déposés à
l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 24 août 1992.
La part de copropriété formant la Parcelle 4233/G sera vendue d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des coproprié-
taires n'est annoté au Registre Foncier, selon l'art. 712c CCS.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce , ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement mis en vente pourra être visité le mercredi 26 août 1 992, à
14 h.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des poursui-
tes de Boudry, tél. (038) 42 19 22.

. Boudry, le 22 août 1992.
Office des poursuites

70497-22 Le préposé : E. NAINE

Occasion
unique !

A vendre dans petit PPE ap-
partement terrasse, à Neuchâ-
tel, avec forêt privée.
41/2 pièces + salle de jeux ,
2 sanitaires.

Tél. 30 49 56, le matin
. 8 h-10h, le soir 18 h-20 h.

70403-22

A vendre, région des Parcs

Appartement
de V/i pièces

avec balcon rénové
poutres au plafond, cuisine

superbement agencée
en chêne massif.

Curieux s'abstenir.
Pour tous

renseignements,
tél. 038/53 39 40

135944-22

A vendre au landeron

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 334 PIECES

- place de parc,
- 2 salles d'eau,
- ascenseur,
- vue sur le lac.

Fr. 335.000.-.
Tél. (077) 37 28 31

H0O87-22 ou (038) 42 16 90.

Archiiecie vend de contre-
affaires - Fr. 50.000.-
meilleur marché,
appartements en
copropriété au Valais
français:

Champex:

2 pièces el galerie
Siviez-Nendaz :

3/2 pièces
et grand balcon
Anzère :

a/, pièces
el grand balcon.
Pour visiter svp tél.
(038) 55 19 35. 135280-22

LA CHAUX-DE-FONDS
À LOUER PRINTEMPS 1993

appartement 3 pièces rénové, avec dépendan-
ces, cheminée de salon, dans petite maison
tranquille, cadre agréable, à 5 minutes du cen-
tre, â personne seule, stable , d'âge mûr . Loyer
raisonnable.
Ecrire sous chiffres M 132-726212, à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 70657-26

A louer à Auvernier, centre du
village

LOCAL 2 PIÈCES
W.-C, vitrine.

Libre tout de suite.

Tél. (038) 31 21 15. 135520 26

A louer tout de suite ou pour date à
convenir , avec vue sur le lac

GRAND VA PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1354.- + charges. Préférence
sera donnée à personnes disposées à
assumer , dans quelques mois, le service
de concierge d'un grand immeuble loca-
tif. Salaire Fr. 930.-.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 26-4920. 70559-25

¦ COMMERCES

Village du Nord
vaudois

A remettre
magasin
mercerie, boutique
enfants, laine, coton,
etc... Bonne situation,
rue Principale, places
de parc.
Ecrire sous chiffres
C 196-721173 à
Publicitas, case
postale 571,
1401 Yverdon.

70597-52

¦ A loua

Joli studio
meublé, tout confort.

à demoiselle.
Libre tout de suite

Fr. 555.-.
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

110149-26

SAXON
VALAIS
A vendre magnifique
chalet neuf avec
pelouse.
Surface habitable
100 m2.
Prix Fr. 295.000.-.
Tél. (026) 44 19 59,
Fax (026) 44 37 37.

70241-22



V

F O Y E R  La direction de
^# FOYER HANDICAP

.-m NEUCHÂTEL
I B"~X cherche

*¦% UN(E) INFIRMIER(ËRE)
V-Jjl RESPONSABLE
HANDICAP Nous demandons :

NEUCHÂTEL ~~ diplôme d'infirmiër(ère) reconnu
par la Croix-Rouge Suisse,

- capacité d'organisation et de conduite d'une équipe de
soins,

- sens de la collaboration,
- capacité d'assumer des responsabilités et de prendre

des initiatives.
Entrée en fonctions : 1"' octobre ou à convenir.
Poste à temps complet.

UN(E) IKFIRMIER(ËRE) DIPLÔME(E)
Entrée en fonctions : 1" novembre ou à convenir.
Poste à temps complet ou partiel.
Ces postes conviendraient à des personnes vivement
intéressées par l'encadrement de personnes handicapées
moteur.

Nous offrons :
- salaire selon normes ANEMPA,
- prestations sociales légales,
- semaine de 41 heures,
- travail au sein d'une petite équipe. I35888- 3B

Les offres manuscrites avec documents d'usage sont à
adresser à FOYER HANDICAP, M. Daniel Domjan,
Maladière 33, 2000 Neuchâtel. Tél. 038/200 300.

Restaurant du Golf & Country Golf
de Neuchâtel

cherche

serveur/serveuse
Entrée tout de suite

pour une période de 2 à 3 mois.
Bonne présentation,

expérience et références exigées.
Prestations de salaire selon entente.
Moyen de transport recommandé.

Veuillez téléphoner à M. John Newman
au (038) 33 50 05 ou 33 18 35

(fax aussi). 7057.-36

Wir suchen auf ca. 10. September zu 50% eine(n)

Mîtarbeiter(in)
im administrativem Bereich.

Hauptaufgaben :

Buchhaltung inkl. Lohnabrechnung
Versicherungswesen
Korrespondenz D/ E/ F
Rechnungswesen.

Wenn Sie EDV - Erfahrung im Benutzerbereich mit
sich bringen, motiviert sind zei tweise alleine zu
arbeiten und sich unter umkomplizierten Leuten
wohlfùhlen, dann schicken sie uns doch Ihre
ausfùhrliche Bewerbung.

Wir sind ein in Market ing und Promot ion tatiges
Kleinunternehmen und beschàf t igen uns haupt-
hlich mit der Kommerzialisierung von Neuheiten
im Konsumgùter- und Dienstleistungsbereich.

Bewerbungen zu richten an:
ALLROUNDER IDEA REALIZATION
z.Hd. E. Bachmann.
Avenue des Alpes 11
2006 Neuchâtel. 135930 36

A louer à MARIN/Neuchâtel
dans immeuble à caractère résidentiel

Appartement
de 3% pièces

cuisine habitable, séjour avec cheminée
et accès au jardin.

2 chambres à coucher, salle de bains,
W.-C.-douche séparés.
Garage, place de parc.

Libre pour le 1" septembre 1992.

Loyer Fr. 1775.- + charges Fr. 190.-.
Possibilité d'acheter l'appartement.
Ecrire à: Fiduciaire Bregnard
& Piffaretti S.A., case postale 79,
2003 Neuchâtel. 7oesa-26

Pour compléter notre équipe d'informaticiens au Secrétariat général du
Département fédéral de l'Intérieur, nous cherchons un/une

spécialiste des communications
et du réseuu informatique

Qualifications souhaitées :

- formation en électronique, éventuellement ingénieur ETS ;
- plusieurs années d'expérience, de préférence dans les réseaux informa-

tiques ;
- habitude de travailler de façon autonome et de prendre des décisions ;
- si possible, expérience des systèmes DEC, VAX -VMS ;
- bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Tâches du/de la futur(e) titulaire:

- gérer, entretenir et développer le réseau informatique départemental ;
- assurer le bon fonctionnement du serveur de communicatrion DEC,

VAX -VMS 4200 ;
- initier et former les usagers des réseaux du département ;
- conseiller les usagers ;
- collaborer, en qualité de président ou de membre, aux travaux des

organes directeurs des projets de réseaux du département ;
- assurer la suppléance du chef informaticien du Secrétariat général.

A qualifications égales, la préférence sera donnée aux candidat(e)s de
langue maternelle française ou italienne.

Pour tout complément d'information, prière d'appeler le N" de
téléphone (031) 61 79 62 ou 61 80 42. Adresser les candidatures
par écrit, accompagnées d'un curriculum vitae et de copies de
certificats, au Département fédéral de l'Intérieur, Inselgasse t ,
3003 Berne, jusqu'au 5.9.1992. 70499 3e

Mécanique générale et de précision - Moulage plastique

Entreprise de production, membre du groupe international LEMO, en pleine
expansion cherche

- UN TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
avec bonnes connaissances de la fabrication de moules pour injection
plastique. Connaissance CAO/FAO seraient un avantage.

- UN RESPONSABLE ASSURANCE QUALITÉ
appelé à préparer l'entreprise à la certification AQ ISO 9002, en étroite
collaboration avec la Direction.

- UN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
maîtrisant l'électro-érosion au fil et par enfonçage.

- UN RÉGLEUR-DÉCOLLETEUR
sur tours poupée mobile TORNOS/BAECHLER.

Si vous êtes âgés de 25 à 45 ans, prêts à vous insérer dans une équipe en
apportant vos connaissances de spécialistes, nous vous offrons des conditions de
travail agréables et les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae à REDEL
S.A., rue du Canal 2, 1450 Sainte-Croix ou téléphoner pour fixer rendez-
vous au (024) 6211 30. 70441-36

\__wM22. . ____li_________ -__ _ : AAi-J-4i„jyy,yyyyyy

OFFICE DES FAILLITES
DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

VENTE D'UN TERRAIN AGRICOLE
Sur délégation de l'O.F. de l'Arrondissement de Mou-
don- Oron, l'Off ice des failli tes de La Neuveville, repré-
senté par son substitut, G. Racine, offre à vendre, de gré
à gré, l'act if immobilier suivant dépendant de la masse
en faillite de Biollay Jean- Daniel à Vucherens, savoir:
Terrain agricole sis sur le territoire de la commu-
ne de 2518 Nods, au lieu-dit «Champ Villier»,
parcelle N° 3085, d'une surface de 3806 m2.

Les offres manuscri tes sont à faire parvenir jusqu'au
5 septembre 1992, le cachet de la poste faisant foi, à
l'office des faillites soussigné.
Les amateurs et intéressés seront convoqués ultérieure-
ment et la parcelle adjugée au plus offr ant et dernier
enchérisseur parmi les personnes présentes à l'enchère.

La Neuveville, le 17 août 1 992/gr

OFFICE DES FAILLITES DE LA NEUVEVILLE :
70600 22 Le substitut : G. Racine

A vendre ou à louer aux Bayards ;

VILLA
7 pièces, cuisine agencée habitable, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, 2 balcons, terras-
se, 4 garages , terrain environ 1000 m2.

Tél. (038) 31 31 55. 110239 22

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Jllll l̂lll %
S PORTES-OUVERTES S¦ À ¦
¦ CHEZ-LE-BART ¦
¦ ((RÉSIDENCE LA LUZERNE» ¦

Rue le la Gare 20a
à 15 minutes du centre-ville

1 • Vendredi 21 août 1992
de16hà18h |

i • Samedi 22 août 1992
de 10hà16h

¦ À LOUER ¦
272 PIÈCES DE 66 M2

¦ DÈS FR. 1.050.- PAR MOIS i

472 PIÈCES DE 120 M2
DÈS FR. 1.780.- PAR MOIS ¦

\ - Petit immeuble neuf d'excellente qualité J
- Terrasses importantes au sud avec vue !

| - Places de parc à disposition j
| - Proximité immédiate de la gare CFF j
! et de l'arrêt de bus BBB.

«VISITE DES¦ 
APPARTEMENTS

! ÉGALEMENT SUR RENDEZ- !
I VOUS» 70282-26 j

Ville de Neuchâtel
La Fondation en faveur de la construction de
maisons locatives pour personnes âgées cherche

un couple
de concierges

chargé d'entretenir, à temps partiel, son immeuble
sis 7, rue du Verger-Rond à Neuchâtel. Logement
tout confort de 3 pièces à disposition.
Ce poste conviendrait à un couple ayant de
l'entregent et aimant le contact avec les person-
nes âgées. Pour l'épouse, une formation para-
médicale permettant de dispenser occasionnelle-
ment quelques soins, serait un avantage.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la Ville
de Neuchâtel, Service des bâtiments,
3, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel.
Des renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus au numéro de téléphone
20 76 71 . 70566-36

Rt-Maurice 4
au cœur
de la ville
pour déposer

l son annonce.
EEXPRESS

À LOUER
à la rue du Château

petite boutique
d'environ 20 m2.

Loyer mensuel Fr. 500.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-9145. 109923-26

I |G)[ OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

" ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ

PAR ÉTAGES, À BEVAIX
Le mardi V septembre 1992, à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de
Boudry, rue Louis-Favre 39, salle du Tribunal (rez inf.), l'Office des faillites
de Boudry procédera à la vente aux enchères publiques de la part de
copropriété désignée ci-après, dépendant de la masse en faillite de
Françoise Ryser, à Saint-Aubin, savoir: I 

CADASTRE DE BEVAIX
Désignation de la part de copropriété à vendre : (Sagnes 27).
Parcelle 6799/V : À ÉPINETT E, propriété par étages, copropriétaire du
6421 pour 29,5/1000 avec droits spéciaux sur un appartement sud de
l'entrée ouest : 2" étage : trois chambres, une cuisine, une salle de bains-
W. -C, un hall, un balcon, surface indicative : 73 m2, plus le local annexe
suivant : rez : cave de 5 m2.
Estimation cadastrale, 1990 Fr. 198.000.-
Estimation officielle, 1992 Fr. 148.000.-

Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 6421, plan folio 82, À ÉPINETT E, Sagnes 25-27, habitation,
garages de 3567 m2. Propriété par étages de 39 unités.

La propriété est située en périphérie est du.village à une distance de sept
cent mètres du centre. L'orientation du bâtiment assure un dégagement à
l'ouest sur un jardin d'agrément bien ensoleillé. Construit en 1977 selon
un système de préfabrication lourde, le bâtiment est dans un état normal.
L'appartement étant vieillot nécessitera des travaux de rafraîchissement.

Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son
profit, ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre foncier de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport de l'expert et le
règlement de la communauté des copropriétaires d'étages seront déposés
à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 17 août 1992.

La part de copropriété formant la parcelle 6799/V sera vendue définitive-
ment au plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption
des copropriétaires n'est annoté au Registre foncier (art. 712 c CCS), ni
mentionné dans le règlement de copropriété.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Reg istre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées
comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'appartement mis en vente est actuellement loué par M. Jean-Michel
Rérat.
II pourra être visité les 19 et 26 août 1992, de 1 6 h 30 à 17 h 30.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des faillites
de Boudry, tél. (038) 42 19 25.

Boudry, le 15 août 1992.
OFFI CE DES FAILLITES

135573-22 Le préposé : E. NAINE



9 lettres — Apparition

Analyse - Axe - Bloc - Carte - Carte - Continent - Crête - Croûte
- Densité - Désert - Désert - Eaux - Ecorce - Ecume - Elément -
Energie - Enveloppe - Erosion - Face - Globe - Magma - Marin -
Méridien - Mers - Mers - Minéraux - Naissance - Nature - Neige
- Nord - Nord - Noyau - Océanique - Onde - Plan - Plis - Pôle -
Région - Séisme - Surface - Terrestre - Tropicale - Univers -
Variation - Vent - Vitesse.

Solution en page / &&£+ SAMEDI

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif:80 centimes le mot; minimum Fr. 10- par annonce. Rubrique «Vénicules»: Fr. 1.60 le mot ;

minimum Fr. 20- par annonce. Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12.-.
Délai .l'avant-veille à 14 li 30. En ligne directe tél. 25 65 01, fax 250 269.
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A VENDRE SUZUKI GSXR 1100 04.92,
6700 km. 13500 fr. Tél. (032) 831181 midi,
SOir. 110137-59

À VENDRE FORD TAUNUS V6 2000, pneus
sur jantes été-hiver, crochet d'attelage. Bas
prix. Tél. (038) 41 23 56. 70480-59

CITROËN AX IMAGE, métallisée, 5 portes,
1991, 35000 km. Tél. 241213. 135963-59

MOTO HONDA SHADOW 600 cm 3,
12.000 km. Options, état impeccable. Tél.
(066) 23 20 36 ou (066) 22 48 26. 70544-59

VENDS YAMAHA DT 125 R expertisée
1988, 23.000 km, très bon état. 3300 fr. à
discuter. Tél. 3049 62, heures des repas.

110253-59

FORD ESCORT XR3 . novembre 1982,
18.2000 km, bon état. Pneus hiver et été,
5 jantes alu. 2500 fr. à discuter. Dernière exper-
tise le 6 février 1991. Tél. (38) 41 28 47, dès
18 h 30. 110252-59

OPEL ASTRA GSI 16V, 15000 km, toit ou-
vrant , CD , 01-92. Prix in téressant .
Tél. 25 51 92. 110247-59

7? WkJXENCONTRES ryf tPjff i ^
SAUF ERREUR , c'était dans le courant avril
ou début mai, j'ai rencontré un monsieur vers le
magasin de cigares Montandon à Corcelles.
Nous avons échangé quelques mots et j'ai
quitté ce monsieur précipitamment. Ce mon-
sieur veut-il téléphoner au 31 25 72? 110151-60

DAME, DÉBUT QUARANTAINE (grande).
Existe-t-il encore un homme entre 40 et 48 ans
sachant s'assumer, sincère et fidèle, désirant
vivre quelque chose de vrai et de beau? Ecrire
à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
60-9165. 110251-60

T'OFFRE TgMCJ A VENDUE rfffljl
BELLE BIBLIOTHÈQUE espagnole avec por-
tes, tiroirs, étagères et compartiment-bar.
L215-H187-Prof43. Prix 400 fr. Tél. 301027
dès 1 8 h. 79333-61

DISQUES variétés, 33 tours Tél. 24 79 76.
70585-61

MIRABELLES, reines-claudes, prunes, poires
berudges. Tél. (038) 4218 04. 70624-61

VTT KONA PRO, SHIMANO DX 21 vitesses,
état neuf. Prix intéressant. Tél. (038) 61 20 62.

70623-61

CABANE DE JARDIN 2.10>< 4,50m, doublée,
isolée, toit à 2 pans. Rendue posée 5000 fr.
Tél. (038) 47 12 27, à midi. 110014-61

JE SACRIFIE MON NATEL PORTATIF Mo-
torola. Prix à discuter. Tél. (038) 63 40 33.

110181-61

UNE TABLE à manger, 6 chaises. En bon état.
Prix à discuter. Tél. (038) 244495. 110221-61

PRIX BAS, machine à coudre + tente Iglou.
De plus, échangerais canapé et 2 fauteuils
contre lit 1 place. Tél. 241602. 110226-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI. VTT Autier hom-
me et femme, 400 fr. pièce. Tél. (038) 55 30 21.

110228-61

POUR BRICOLEUR , un velux X30 Puch
2 vitesses manuelles, de très nombreuses piè-
ces + 2 moteurs. Prix à discuter. Tél. (038)
31 48 53. 110223-61

CROCHET REMORQUE Opel Kadett. Très
bon marché. Tél. (024) 61 44 26. 110224-61

1) TECHNICS: Amplificateur , lecteur CDS,
platine, cassettes. 1800fr. (2850fr). 2) Lecteur
CD et platine cassettes Technics +ç Ampli
Marantz. 2100fr. (3900fr.) Tél. (038) 53 28 68
(Frédéric). 110236-ei

1 
4 JANTES CANONICA + pneus pour Toyota
Runner. Valeur 3500 fr. cédée 1300 f r.
Tél. (032) 420 513. 110237-61

TE CHERCHE M//\
CJ À ACHETER EaSfel
ANCIENNES PUBLICITÉS en émail ou en
verre, de chocolats, tabacs, bières, lessives, etc.
Tél. (038) 5311 68. 133523-62

JEUNE APPRENTI couturier cherche manne-
quin de couture toutes tailles. Tél. 53 41 47.

36134-62

T iMËWJllf?CJELOUE \\lllLLl[l//_
A BOUDRY pour tout de suite ou à convenir
studio, cuisine, salle de bains, 605 fr. charges
comprises. Tél. 42 30 60. 135828-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES MEUBLÉ, ré-
gion Vue-des-Alpes. Tél. (038) 53 2949.

135867-63

AUX VERRIÈRES , superbe appartement en
duplex, 4 pièces. Libre tout de suite. Loyer
1320 fr. charges comprises. Tél. (038)
6312 20. 135862-63

AU LANDERON APPARTEMENT 3 Î4 piè-
ces, dans vielle ville. Libre tout de suite. Loyer
850 fr. Tél. (038) 51 46 84. 36124-63

LE LANDERON appartement 3 pièces, libre
tout de suite. 1 mois de loyer gratuit. 1370 fr.
charges comprises. Tél. (038) 51 14 83 heures
bureau, 51 17 36 privé. 135970-63

TOUT DE SUITE A MARIN, appartement
314 pièces, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
cheminée, balcon. 1620 fr. + garage. Tél.
33 44 00 journée, 33 87 29 soir. 70567-63

CORCELLES, GRAND STUDIO tout de suite
550 fr. charges comprises Tél. (038) 31 59 51.

70594-63

TOUT DE SUITE À CHÉZARD, magnifique
5 pièces, tout confort , 2 places de parc.
1850 fr. + charges. Tél. (038) 5313 85 (heures
repas). 70555-63

VACANCES AU TESSIN 2 chambres.
Tél. (091) 563447 le soir. 110054-63

CORTAILLOD, très grand studio mansardé.
Paroi-cuisine agencée, douche, réduit. Cadre
idyllique, calme. Prix à discuter. Tél. 31 21 41,
le soir. 110076-63

AUVERNIER très bel appartement neuf, 3%
pièces mansardé avec cachet, 105 m2, cuisine
parfaitement agencée habitable. Grand salon,
cheminée. Loyer 1900 fr. + charges.
Tél. (038) 31 33 70 le soir. 110092-63

LIGNIÈRES, tout de suite ou à convenir, ap-
partement 4% pièces, cuisine agencée, chemi-
née de salon, 2 salles d'eau, balcon + grande
terrasse. Garage + place de parc. 2050fr. char-
ges comprises. Tél. (032) 95 20 12, Mlle Bissig
/ (038) 51 6094. 110153-63

A LIGNIÈRES, appartement 3 pièces en du-
plex (neuf) avec lave-sèche linge. 1480fr.
charges comprises. Tél. (038) 51 3037 (heures
des repas). 110191-53

A CORNAUX grand studio, cuisine agencée.
Loyer 310fr. charges comprises. Tél. 2513 75
dès 19 heures. 110213-63

STUDIO à Bevaix. Tél. 55 38 47. dès 17h30.
110203-63

CHAMBRE MEUBLÉE, toilettes attenantes
dans villa tranquille, haut de la ville. Convien-
drait à étudiant ou employé. Tél. 2571 88.

110229-63

CHAMBRE à étudiant non fumeur. Part à la
salle de bain. 300fr. Tél. 33 2019. 110227-63

A NOIRAIGUE magnifique appartement 4 piè-
ces, cuisine agencée, cheminée, poutres appa-
rentes. 750 fr. charges comprises. Tél. 63 18 94.

110244-63

A CHÉZARD, 2 pièces 700fr. + charges.
Tél. 25 77 85/53 54 28. 110248-63

GRAND STUDIO à la rue des Saars, Neuchâ-
tel. Tél.(038) 2501 86. 110231-63

TE CHERCHE f f ^T^CJ ÂLOVER 1 P ĵ
CHERCHE STUDIO ou 1 pièce meublée ou
non, centre ville , pour 3 mois. Tél.
(021)39 32 48. 70461-64

ÉTUDIANTE CHERCHE pour le 15 octobre
chambre meublée, possibilité de cuisiner, dou-
che, à proximité de l'UNI. Tél. (055) 27 5848.

CHAMBRE, 1 nuit par semaine à Neuchâ-
tel Tél. (022) 32943 97 privé, (038) 22 31 11
prof. 70645-64

TOUT DE SUITE ou à convenir, appartement
3-4 pièces à La Coudre, proximité de la coop
ou funiculaire. Tél. 21 35 96, le soir. 110220-64.

JEUNE EMPLOYÉ de commerce cherche stu-
dio ou petit 2 pièces en ville pour le 1 "' octobre.
Loyer modéré. Tél. 251421. 110222-64

JEUNE COUPLE cherche appartement de 3-4
pièces, région Neuchàtel ou environs. Date
d'entrée à convenir. Tél. (038) 33 6210.

110254-64

T'OFFRE a+mkW*
CJ EMPLOI ^̂ '̂
CHERCHE JEUNE FILLE indépendante avec
un peu d'expérience cuisine et ménage. Nour-
rie-iogée. Tél. 2518 42. 135950-65

NOUS CHERCHONS coiffeuse qui vient à
domicile régulièrement pour couple retraité.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 65 - 4921 70562-65

COUPLE ÂGÉ cherche aide pour travaux de
jardin et entretien propriété, EST de la ville.
Plusieurs heures par semaine. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 65 -
4917. 70491-65

CHERCHE JEUNE FEMME parlant français
pour ménage et accompagnement enfant à
Neuchâtel Tél. 24 50 73. 70561-65

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS 6 - 7 ans
cherche jeune fille nourrie, logée pour les en-
fants et le ménage. Tél. 51 22 43. 70620-65

FAMILLE CHERCHE gentille dame pour gar-
der ses 2 enfants (6 et 9 ans) après l'école 3 à
4 après-midi par semaine(quartier Beaux-
Arts) Tél. (038) 25 6914 heures de repas.

. ' 70625-65

TE CHERCHE ç?iJ~y_ _̂ i/ â_ Y
CJ EMPL0I ^\(f éM

COMMERÇANTS J'EFFECTUE vos tour-
nées de livraisons, occasionnelles ou régulières.
Tél. (038) 24 06 27. 35584-66

JEUNE HOMME (18) cherche travail, ouvert
à toutes propositions. Tél. 4611 82. 135678-66

DAME PORTUGAISE permis C cherche heu-
res de ménage, repassage. Tél. (038) 24 01 21.

70407-66

GYMNASIENNE donne cours privés Anglais,
Français pour Moderne, Scientifique, Classi-
que. Tarif modéré. Tél. 31 44 84 heures des re-
pas. 70619-66

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE diplômée
cherche place tout de suite ou à convenir. Tél.
(032) 41 82 50. . , 70622-66

JEUNE FILLE de 18 ans ayant un CFC d'em-
ployée de bureau, des notions d'allemand et
pratique de la sténographie, cherche place im-
médiatement dans n'importe quel domaine.
Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
66 -9170 110238-66

F 1ml...MiTLES DIVERS Mf r f t
AVENIR... VOYANCE... ASTROLOGIE...?
Enfin des informations gratuites pouvant chan-
ger votre vie. Ecrire : J. Michel, CP 636 ex,
2301 La Chaux-de-Fonds. 127806-67

JEUNE FILLE 29 ans, séduisante, coquine
cherche pause-photos. Tél. 25 08 32 le matin.

135849-67

HOMME - ORCHESTRE ou duo pour maria-
ges, soirées etc. Tél. (037) 671321 . 70628-67

HOMME (42 ANS), suisse allemand, cherche
personne qui peut donner des leçons de fran-
çais un soir par semaine. Si sympathie, amitié,
sorties peuvent être envisagées. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-91 58

110073-67

GRAPHOLOGIE morphologie, chirologie, ta-
rot égyptien. Jean Sax, Sentier 14, 2013 Co-
lombier. Tél. (038) 41 27 60. ' 110132.67

r <***#
uUESANIMAUX J f̂i J&L

A VENDRE MAGNIFIQUES CHATONS
Persan Colour Point. Tél. 421461 . 79221-69

AUX AMOUREUX DE CHEVAUX pension
en box ou possibilité de stabulation, grand pré
à disposition. Bons soins garantis. A Consise
dans ferme Tél. (021) 964 61 95. 70646-69

A VENDRE 2 TECKELS mâles standard pedi-
gree. 1 épagneul Breton femelle pedigree. Tél.
(039) 23 41 69. 70656-69

PETITE CHATTE DISPARUE le 16 août.
Tigrée, rousse et blanche. Collier gris clair. Très
timide. Répond au nom de Isidora. Mme Zeise,
Cèdres 11, 2017 Boudry. Bonne récompense.

110255- 69

| OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS «BELLE RIVIÈRE» |

Au milieu des exclamations entrecoupées de sa mère, Julien eut
grand-peine à commencer le récit de son aventure. Il fit avec feu l'éloge
du courage chevaleresque de Sylvain , et conclut en déclarant «qu 'Un 'y
en avait pas un comme lui, et que c 'était entre eux, il avait lu cette
phrase-là quelque part , à la vie, à la mort.

La tendre mère avait interrompu plus d'une fois par ses exclama-
tions indignées ce récit , fait du ton tragique d' un enfant qui s'imagine
avoir échappé à un effroyable danger.

Ce qui la frappa le plus dans toute l'histoire, ce fut moins la belle
conduite de Sylvain Matthey, que la brutalité de Siméon Jacot.

— Ah! c'est comme ça qu 'il y va, le vilain rigot! attends seule-
ment que j' aille trouver son père ! Mon pauvre Julien ! cela t 'a fait bien
mal, dis ?

— Oh! voilà ! fit Julien , alarmé à l'idée des conséquences que
pourrait avoir l'intervention des parents dans cette affaire, et redou-
tant avec raison de passer aux yeux de ses camarades pour un rappor-
teur. Voilà! pas tant! d'abord , tu sais, les oreilles me cuisaient un petit
peu ; mais à présent c'est fini , ajouta-t-il d'un air dégagé.

— Vois-tu, maman, Semion a été joliment rossé par Sylvain , et
puis M. le régent lui a dit qu 'il n 'avait qu 'à se bien tenir, sans quoi il le
dirait à son père. Ah ! mais, c'est Sylvain qui est bon enfant et fort !

Aussitôt Julien se reprit à faire le panégyrique de son camarade
pour faire oublier à sa mère la dangereuse idée de mettre le père Jacot
au courant de l' affaire.

Il y réussit d' autant plus aisément , que la veuve manquait de
l'énergie nécessaire pour poursuivre l' exécution de sa menace. Le
tableau , quelque peu chargé par Julien , des tortures qu 'il avait subies ,
avait pour un moment galvanisé cette nature indolente ; mais comme
le lait qui semblait vouloir sortir tout à l'heure de sa casserole, elle
s'était peu à peu calmée, à mesure que Julien lui-même éteignait le feu
de sa description.

L'Evodie Perret, pour employer la terminologie locale qui fait tou-
jours précéder de l' article les prénoms féminins, n 'était point mal de sa
personne; si elle était faible de caractère, elle ne l'était pas physique-
ment ; seulement la lenteur et l'indécision de ses mouvements eussent
donné à supposer à qui ne l' eût pas connue, qu 'elle était atteinte de
douleurs rhumatismales, quand il n'y avait là qu 'une indolence invé-
térée.

— Est-ce qu 'on va à la veillée chez l'oncle Gédéon ? demanda
Julien d'un ton câlin, après avoir récité la section de catéchisme qu 'il
avait étudiée pendant que sa mère lavait la vaisselle.

La veuve n'aimait pas la société ; celle de son fils lui suffisait. Lui, au
contraire, depuis qu 'ils habitaient sous le même toit que son oncle, sa
tante et leur grand fils Ulysse, était vivement attiré par ce j oyeux cercle
de famille, agrandi souvent par la visite de quelque voisin ou voisine. Il
avait décidé deux ou trois fois sa mère à y passer la soirée avec lui et s'y
rendait volontiers seul, quand elle n'avait pas été d'humeur à l' accom-
pagner.

— Tu ne te plais plus avec moi, Julien , dis ? lui répondit sa mère de
son ton plaintif , en caressant les longs cheveux blonds de son fils.

— Mais si, maman ! seulement c'est si gai chez l'oncle ! on y
raconte des histoires ; Ulysse m'apprend à faire toutes sortes de choses
avec des morceaux de bois ; à présent il fabrique une caisse pour attra-
per des renards dans la combe des Quignets ! et puis il y a les livres de
l'oncle, et ses calendriers avec des belles marques! (estampes).

— Alors tu veux me laisser toute seule ici, avec mon coussin ?
— Mais non, maman ! allons-y les deux, dis, veux-tu ? Quand son

fils prenait ce ton suppliant , Evodie, tout amie qu 'elle était de son
repos, cédait invariablement, et dans le cas présent elle eût pu faire
plus mal.

Lestement Julien s'empara de la petite lampe de fer et précéda sa
mère, chargée de son coussin à dentelles et du trépied qui lui servait de
support.

13 (À SUIVRE)

ETlQSUÉ LE MAGISTERE



Neuchâtel Xamax sans Sutter
FOOTBALL/ Opération «confirmation» ce soir à Zurich pour la troupe de Stie like

C

elui qui avait ete l'un des meilleurs
Xamaxiens contre Lausanne, mer-
credi dernier, ne sera pas du

voyage aujourd'hui a Zurich (20h): tou-
ché à un tendon du talon, Beat Sutter
est indisponible pour quelques jours
(mais sera en principe rétabli pour la
venue de Servette). Autre joueur
blessé, Admir Smajic, lui, en a pour une
à deux semaines: malmenée à Chiasso,
une cheville fait souffrir le Bosniaque.
Un examen au début de la semaine
prochaine en dira plus.

Meilleurs nouvelles, en revanche, en
ce qui concerne Gottardi: une grippe
intestinale l'avait empêché au dernier
moment de jouer contre Lausanne. L'Ita-
lien qu'il est se dit aujourd'hui guéri, si
bien que Xamax évoluera avec cinq
joueurs étrangers ou assimilés ce soir,
alors qu'il n'y en avait que quatre
contre les Vaudois. Bonvin, lui aussi tou-
ché il y a trois jours (tendon du genou),
est également apte au service.

Le ((onze» qui sera opposé à Baljic
et compagnie est déjà connu, dès lors
que Stielike remplacera Sutter par
Gottardi. Soit: Delay; Ramzy; Froide-
vaux, Henchoz, Zé Maria; Gottardi,
Perret, Wittl, Rothenbuhler; Manfreda,
Bonvin.

Voilà pour le nom des heureux élus.
Quant à l'objectif, il rime avec un ou
deux points: d'une part parce que Zu-
rich détient la lanterne rouge; d'autre
part, et surtout, parce que les Neuchâ-
telois en ont sérieusement besoin, de
ces points. Pour ce faire, voici ce que
Stielike .attend de ses hommes:

— Il s 'agira bien sûr de poursuivre
sur notre lancée de Saint-Gall et Lau-
sanne. J'aimerais surtout que nous nous
montrions aussi volontaires dans la
phase défensive; contre Lausanne, ça
avait été extraordinaire. Et puis natu-
rellement, il faudra que nous concréti-
sions nos occasions de but beaucoup
plus que nous l'avons fait mercredi.

Ce problème de réalisation, l'Alle-
mand le met sur le compte du manque
de confiance:

— Disons que cette confiance re-
vient progressivement, et qu 'il lui reste
encore à se traduire dans le dernier
geste.

Mais comme en sport, le couteau est
toujours à double tranchant, il ne fau-

FROIDEVA UX — Maintenu à son poste d'arrière droit, Gottardi prenant la place de Sutter. asi

droit quand même pas que cette con-
fiance devienne excessive. Explication:
ce n'est pas parce qu'ils ont flambé il y
a trois jours que les Xamaxiens n'ont
désormais plus qu'à se baisser pour
ramasser les points...

— Vous croyez qu avec 5 points, il
y a un risque d'excès de confiance ? A
mon avis, c 'est impossible. Non, notre
prestation contre Lausanne nous a tout
simplement montré qu 'avec davantage
de volonté, nous aurions pu gagner

d'autres matches.

Cela constaté, et regretté, reste à ne
pas prolonger ce sentiment plus long-
temps.

OP H.

1.Servette 7 4 2 1 12- 5 10
2. Aarau 7 3 4 0 1 4 - 8 1 0
3.Lugano 7 3 3 1 12- .8 9
4.Sion 7 3 3 1 10- 9 9
5. Chiasso 7 3 2 2 8 - 6  8
ô.Lausanne 7 2 3 2 11- 8 7
7.Young Boys 7 3 1 3 13-14 7
8. Saint-Gall 7 1 4 2 4 - 7  6

' 9. Bulle 7 2 2 3 9-14 6
10.NE Xamax 7 1 3 3 11-14 5
1 1.Grasshopper 7 0 4 3 8-12 4
12.Zurich 7 0 3 4 4-11 3

Aujourd'hui, 17h30: Saint-Gall -
Grasshopper (arbitre: Rôthlisberger).
- 20 h: Chiasso - Bulle (Schuler), Lau-
sanne - Lugano (Weber), Servette -
Aarau (Fischer), Sion - Young Boys
(Strâssle), Zurich - Neuchâtel Xamax
(Martino).

Le point

France-Brésil:
la sélection

m a composition de la sélection fran-
çaise qui affrontera enmatch inter-
national amical le Brésil, le mer-

credi 26 août à Paris, est la suivante:

Gardiens: Bernard Lama (Paris-SG)
et Bruno Martini (Auxerre). — Défen-
seurs: Manuel Amoros (Marseille), Ba-
sile Boli (Marseille), Bernard Casoni
(Marseille), Emmanuel Petit (Monaco),
William Prunier (Auxerre), Alain Roche
(Paris-SG), Franck Silvestre (Sochaux).
— Milieux de terrain: Laurent Banc
(Naples), Didier Deschamps (Marseille),
Jean-Philippe Durand (Marseille), Jé-
rôme Gnako (Monaco), Christian Perez
(Monaco), Franck Sauzée (Marseille).
— Attaquants: Eric Cantona (Leeds),
Christophe Cocard (Auxerre), David
Ginola (Paris-SG), Jean-Pierre Papin
(Milan AC), Pascal Vahirua (Auxerre).
Ai

Neuchâtelois sur pelouses adverses
Serrières, Colombier et la Chaux-de-Fonds veulent passer le 2me tour de la Coupe

Serrières :
changer l'histoire

Saviez-vous que, de toute son his-
toire, le FC Serrières n'a jamais passé
le cap du deuxième tour de Coupe de
Suisse? Une victoire des hommes de
Pascal Bassi ce soir (20h) à Domdidier
consituerait donc une première. Et leur
donnerait peut-être l'occasion de se
frotter à un «grand» du football hel-
vétique. C'est du moins le souhait et
l'objectif clairement avoués du chef
des ((vert et blanc». Un chef qui re-
connaît pourtant que la tâche ne sera
pas facile en terre fribourgeoise:

— Domdidier, c'est tout sauf un ti-
rage aisé. Reléguée de justesse en Ile
ligue la saison dernière, cette équipe
a enregistré de nombreuses arrivées,
dont Rojevic, à la fois entraîneur et
libero, et les deux attaquants de
Payerne. Selon Roland Guillod, son
ancien entraîneur, elle serait même
plus forte que l'an dernier.

Bassi redoute d'autant plus ce dé-
placement dans la partie des Cormin-
boeuf que sa formation n'a pas en-
core atteint son rythme de croisière:

— Nous sommes encore en phase
de formation. Je suis satisfait des
points récoltés et de l'état d'esprit,

mais pas de la manière. Le gros tra-
vail fourni en période de préparation
et le fait que de nombreux éléments
sont nouveaux chez nous expliquent
toutefois cette jouerie encore insuffi-
sante.

Moulin, toujours blessé à la cheville,
sera toujours absent, alors que Gôtz,
qui souffre du dos, est très incertain.
Sinon, tout le monde est apte au ser-
vice./sdx

Colombier :
gare au réveil!

Fixé à 10hl5 demain matin, le
match que Colombier livrera sur la
pelouse du FC Muri-Gùmlîgen (Ile li-
gue bernoise) obligera Michel Decas-
tel et sa bande à sauter très tôt du lit:

— Nous nous réveillerons à six heu-
res et demie et nous irons déjeuner
ensemble, prévoit ce dernier, qui ne
tient pas vraiment à ce que l'un ou
l'autre de ces gars s'oublie. Avant et
pendant le match, d'ailleurs.

— Nous rencontrerons une bonne
équipe de Ile ligue, qui, selon les infor-
mations que j'ai recueillies, cherche à
bien jouer au ballon. Pour nous, il
s 'agira de confirmer nos bonnes dis-
positions. En tant qu'équipe de ligue

supérieure, nous devons passer ce
tour.

Et cela même si les absences des
deux pions importants que sont Pirazzi
et Manai (raisons familiales dans les
deux cas), qui viennent s'ajouter à
celles de Petermann, Hiltbrand et
Zaugg, entraîneront des changements
dans la formation qui entamera le
match, /sdx

La Chaux-de-Fonds:
s'organiser

Le tirage au sort de ce 2me tour
n'est pas des plus favorables pour La
Chaux-de-Fonds qui doit se rendre à
Berthoud. Ce match se disputera cet
après-midi au stade du Neumatt,
coup d'envoi à 17h30.

Ce déplacement s'annonce périlleux
pour les Montagnards au vu de leur
forme actuelle et en regard des ambi-
tions de Berthoud. C'est indiscutable-
ment un os, ce qui n'échappe pas à
Claude Zurcher, l'entraîneur neuchâte-
lois. A Yverdon mardi dernier durant
près d'une heure, les Horlogers se sont
bien battus sur le plan défensif. Les
consignes étaient respectées et le but
encaissé à la 26me minute était dû à
une erreur individuelle. C'est dès la

60me minute que tout a mal tourné.
Claude Zurcher:

— C'est impensable de connaître un
tel passage à vide. Tout marchait très
bien et nous pouvions envisager un
match serré jusqu'à la 90me minute.
Mais en deux minutes, le score a pas-
sé à 3-0. Ce fut la fin de nos espoirs.
Si nous entrons en jeu à Berthoud avec
une meilleure organisation au milieu
nous devons passer l'épaule. Avec la
rentrée de Guede mon effectif sera
complet. Même si à la même heure,
nos Espoirs seront à Bulle. Il me faut
donc faire un choix judicieux pour
garder toutes nos chances en Coupe
et donner à notre deuxième garniture
une armature à même de lui permet-
tre de disputer une partie honorable-
ment! ,

Bref à La Chaux-de-Fonds, on est
conscient de l'importance de ce tour
de Coupe. Rien ne sera laissé au ha-
sard, /pdev

Hier soir
Beauregard (2me ligue) - Fribourg

(LNB) 2-5 (1-3); Stade Payerne (2me
ligue) - UGS (LNB) 3-3 (2-ï) 3-5 a.p;
Renens (1ère ligue) - Yverdon (LNB)
3-3 (2-1) 4-3 a.p /si

Portugal :
les

trois coups
Le FC Porto, champion en titre,

partira une nouvelle fois favori du
championnat du Portugal dont le
coup d'envoi sera donné aujour-
d'hui avec trois matches avancés.

De toute façon, le titre ne devrait
pas échapper à l'un des trois
grands: le FC Porto, Benfica et le .
Sporting Lisbonne. Porto, onze fois
champion, est la seule de ces trois
formations à ne pas avoir changé
d'entraîneur : le Brésilien Carlos Al-
berto Silva, arrivé la saison der-
nière pour remplacer Artur Jorge,
parti au Paris Saint-Germain, diri-
gera toujours la manœuvre.

Le FC Porto s'est attaché les ser-
vices de Paulinho (un attaquant qui
vient du club brésilien de Santos) et
du milieu de terrain Antonio Carlos
(America de Mexico). Le reste de
l'équipe devrait rester inchangé.

Benfica, vingt-neuf fois champion,
a pour sa part engagé un nouvel
entraîneur en la personne du
Croate Tomislav Ivic, arrivé de
l'Olympique de Marseille et déjà
champion avec le FC Porto en
1 988. Avec lui est revenu le libero
brésilien de Marseille Carlos Mo-
zer. Les Lisbonnais ont par ailleurs
recruté le jeune Joao Pinto qui évo-
luait à Boavista et le Russe Mosto-
voi (Spartak Moscou).

Le Sporting Lisbonne, enfin, seize
fois champion et dont le dernier
titre remonte à 1 982, s'est séparé
de l'entraîneur brésilien Marinho
Pères et l'a remplacé par le Britan-
nique Bobby Robson qui dirigeait
PSV Eindhoven. Les futurs adversai-
res des Grasshoppers en Coupe
UEFA ont recruté le Polonais Jusko-
wiak, révélation du tournoi olympi-
que de Barcelone, /si
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de plus pour Volery Page 13
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A THLÉTISME -
Quelques très bons
athlètes animeront
demain le Meeting
international de La
Chaux-de-Fonds,
dont Nchinda
(photo) et Julie Bau-
mann. asi
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Lundi 24 août 1992

DON DU SANG
Ecole Ménagère
de 19 h à 21 h

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
du VULLY Hôpital cantonal
70501 10 FRIBOURG
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<  ̂ LIQUIDATION
| i P R IQ fi N Autorisée par le Dpt de police
I 1 H ll .lllll du 17.08.92 au 17.02.93

TV - VIDÉOS - CHAÎNES HI-FI, etc..
Horaire du lundi au vendredi : 14 h à 17 h

Samedi 14 h à 16 h 110242-10
Grand-Rue 38 - 2035 Corcelles - Tél. 31 98 13 ou 30 42 73

RESPONSABLE VENTE I
ET MARKETING

POUR L'EXTRÊME-ORIENT
Importante entreprise horlogère cherche pour les
marchés d'Extrême-Orient un praticien de toute
première force répondant au profil suivant :
• homme de terrain ayant une grande expérience pratique
• âge : 30-50 ans
• professionnel de l'horlogerie
• si possible connaissance des marchés asiatiques
• 4 à 5 voyages par année d'une durée totale de 314 mois
• excellente connaissance de l'anglais et du français ;

bonnes notions d'allemand parlé
• entregent pour s'entretenir avec une clientèle exigeante
• avoir la passion des montres et un sens esthétique

développé
• ambitieux, volonté de réussite.
Il est évident que les prestations de l'entreprise sont de tout
premier ordre.
Si vous ayez le profil ci-dessus, veuillez nous adresser votre
dossier ou prendre contact par téléphone. Nous vous
garantissons une discrétion absolue : votre nom ne sera
dévoilé à notre mandant qu'avec votre accord exprès.

~̂  ̂
William Zahner & Associés - Marketing

<5£5 "̂ horloger international
X t̂S) 2, chemin des Mésanges - 2503 Biel / Bienne,
"̂  ̂ tél. (032) 25 86 81 - fax (032) 25 70 45.

Professeur
Bangoura
tout grand voyant
médium africain né
avec un don
surnaturel, résout
tous les problèmes.
Amour, chance,
puissance sexuelle,
désenvoûtement,
etc., etc. Paiement
après résultat selon
votre désir.

Tél. (023) ou
0033/50 35 1811.

rmm
UZLTHH
TEAM
by We II iS

Girotondo.
Ou le rondo d'un lit tournant.

ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2 0 1 7  B O U D R Y  T E L .  0 3 8 4 2 1 0 5 8
2000 NEUCHÂTEL PROMENADE-NOIRE 6

69624-10
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Airkan Saf ari Outo
Pour notre nouvelle succursale à Neu-
châtel nous cherchons une

agente de voyage
Les candidates ayant une formation
dans le tourisme et la vente sont
prioritaires.
Vous êtes bilingue ou maîtrisez la
langue allemande, vous avez un esprit
d'initiative et de créativité, alors adres-
sez votre offre par écrit avec curricu-
lum vitae, certificats , photo , délai de
disponibilité et rémunération souhai-
tée à : 136956-36

African Safari Club S.A.
Service du personnel x<^5S_t
Baslerstras.se 275 V\XrvL
4123 Allschwil/Bâle lP  ̂v»uu_©__

/ \ \
Cette offre d'emploi s'adresse aussi
bien à un homme qu'à une femme !
- Vous êtes maître socio-professionnel diplômé.

Vous désirez aussi assumer des tâches éduca-
tives...

- Vous êtes éducateur spécialisé diplômé.
Vous désirez aussi assumer des tâches de
maître socio-professionnel...

- Vous aimez les horaires irréguliers...

- Les adolescents vous passionnent et vous
pensez avoir un équilibre suffisant pour leur
permettre de découvrir leur potentiel...

- Le respect de la personne, la clarté du message
et le partage font partie de vos outils profes-
sionnels...

... Alors c'est vous que nous cherchons
pour une fonction mixte d'éducateur -
maître socio-professionnel.

Vous collaborerez avec une petite équipe éducati-
ve au Foyer pour adolescents «La Croisée », à
Travers.
Engagement selon convention collective
ANTES-ANMEA, pour une date à convenir.
Les offres avec curriculum vitae, sont à
adresser à la Direction du Foyer La Croisée,
rue Miévilie 1, 2105 Travers. 135374-36

V ____¦_ /

A
Bijoux sur rendez- vous

Conseillère en bijoux
Aimez-vous les bijoux ?
Etes-vous une femme dans le vent et dynamique qui a du
savoir-vivre ?
Cherchez-vous une nouvelle occupation qui vous permette
de bien gagner?
Disposez-vous d'environ 10 heures de , temps libre par
mois ?
Alors contactez-nous ! C'est avec plaisir que nous vous
donnerons, lors d'un entretien, de plus amples informa-
tions sur notre collection exclusive de bijoux de mode qui
vous sera naturellement mise à dispositon gratuitement.

Téléphone (021 ) 923 68 26. 70447 3e

Nous cherchons une

 ̂
SECRÉTAIRE

ayant le sens de l'organisation et des responsabilités.

Nous demandons :
- quelques années d'expérience,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- discrétion,
- bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Poste à temps partiel (80%).

Date d'entrée : à convenir.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser
leur offre manuscrite accompagnée d'un curricu-
lum vitae à la Société Fiduciaire Suisse - Coopers
8t Lybrand S.A., rue du Seyon 1, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 22. 135975-36

Société (Ejpï|
Fiduciaire Suisse raff
Coopers ^̂ ^
& Lybrand
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Façades
d'isolation
en ALU
pour nouvelles
constructions et
transformations.

Volets en ALU
Tél. 037/45 36 32.

69623-10

BOLLION Café du Tilleul
(sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 22 août 1992 à 20 h 15
Dimanche 23 août 1992 à 20 h 15

2 SUPER LOTOS
Magnifique pavillon de lots.
Paniers garnis - Viande - Argent - Vrenelis...
Valeur des lots : Fr. 6200.-.
22 séries pour Fr. 10.- + 23* gratuite.

Se recommandent : Samedi, Gym pour tous Lully
dimanche, Pro Senectute Broyé. 70500 se
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DEMANDES

D'EMPLOI

Commerçants,
j'exécute vos

tournées
de livraisons
occasionnelles ou
régulières. 35585-38

Tél. 038/24 06 27.

Nids
de guêpes ?

C. Rohrbach.
Traitement du bois.

Brot-Dessous
Tél.

(038) 4514 07.
35267-10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 514 ans
7 h à 19 h

Rue de la
Place-d'Armes 7

Neuchâtel.
? 25 07 65.

35976-10

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ÏTTYkfER II
ACCORDEZ-VOUS QUELQUES JOURS DE

DETENTE, PARTEZ EN NOTRE COMPAGNIE...
JEÛNE FÉDÉRA L

VOYAGES DE 2 JOURS VOYAGES DE 3 JOURS
19-20 septembre 19-21 septembre

DAUPHINE ARDÈCHE
Gorges du Drac Auvergne-Provence

Fr. 280.- Fr. 425.-

SILVRETTA Châteaux royaux
Vorarlberg-Grisons Bavière

Fr. 245.- Fr. 470.-
110140-10 _

\ Renseignements et inscriptions :
H Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (036) 25 82 62



Serguei Bubka à 6 mètres
ATHLÉTISME/ Pas de record du monde hier soir à Berlin

V

ingt-trois champions olympiques
ont participé hier soir au meeting
de Berlin. Mais aucun record n'est

tombé. Alors que Serguei Bubka fran-
chissait 6 mètres à la perche, Moses
Kiptanui a échoué dans sa tentative de
battre son troisième record du monde
en l'espace de cinq jours.

En revanche, deux autres Kenyans
ont causé de relatives surprises: sur
400 m, Samson Kitur a damé le pion au
duo américain Quincy Watts / Steve
Lewis, les deux dominateurs de Barce-
lone. Sur le mile, William Kemei a réa-
lisé 3'48"80, battant l'Algérien Nour-
redîne Morceli et établissant une nou-
velle meilleure performance mondiale
de l'année.

Le Kenyan Moses Kiptanui comptait
réaliser une série de rêve, qui serait
entrée dans les annales de l'athlétisme
comme un triple exploit historique: trois
records du monde en l'espace de cinq
jours. Dimanche dernier, à Cologne, il
améliorait le record du monde de Saïd
Aouita sur 3000m plat (7'28"96), puis,
mercredi dernier, à Zurich, celui du
3000m steeple (8'02"08). Enfin, hier

CHRISTIE - Il a refuse le duel contre
Lewis et... gagné le 100m! ap

soir a Berlin, il comptait bien une nou-
velle fois effacer le nom d'Aouita des
tablettes des records, sur 2000m plat,
cette fois. Or, Kiptanui a échoué.

Vainqueur en 4'52"53, le Kenyan est
resté à 1 "73 de la marque établie par
le Marocain. Les organisateurs ont indu
au dernier moment cette épreuve, don-
nant suite au désir du champion du du
monde de steeple. En plus, ils avaient
trouvé un sponsor qui dotait le record
du monde de 130.000 francs suisses!
Voilà une belle économie de réalisée...

Satisfaction côté suisse: après son
concours décevant du Letzigrund, Wer-
ner Gùnthor a, cette fois-ci, dépassé la
ligne des 21 m, avec un jet à 21 m 07.

Sur 100m, le champion olympique
Linford Christie a passé sous la barre
fatidique des dix secondes. Mais ses
9"99 ont été favorisées par un vent de
3,9 m/sec, quasi le double de la limite
autorisée. Cari Lewis avait intercédé
auprès des organisateurs pour disputer
ce 100m, mais les Allemands avaient
déjà donné suite à la requête du cham-
pion olympique britannique, qui, lui,
veut absolument éviter de rencontrer

BUBKA — Il a vainement tenté de
battre son propre record du monde.

ap

trop vite le prestigieux Américain. Ou,
alors, il attend une offre plus lucrative!

Finalement, Cari Lewis a affronté son
coéquipier et champion olympique du
200m, Mike Marsh. Mais, là, l'octuple
champion olympique (20"16)a été
battu par Marsh (20" 14), mais aussi
par le Namibien Frankie Fredericks
(20"01 ), vice-champion olympique tant
sur 100 que 200m à Barcelone.

D'autres Américains se sont simple-
ment abstenus. Ainsi, toute la troupe
autour de Bob Kersee, dont sa femme
Jackie Joyner-Kersee et Gail Devers
(médaillée d'or du 1 00m), est repartie,
mécontente des conditions financières
offertes, la loi allemande obligeant à
procéder à une retenue d'impôt à la
source.

Le budget du meeting berlinois se
monte à 2,4 millions de nos francs. 23
champions olympiques étaient au dé-
part. Peu ont confirmé leurs lauriers.
Outre Marsh (battu par Fredericks sur
200 m), le Canadien Mark McKoy
(1 3"1 2) a également été vaincu. Colin
Jackson (GB) a franchi la ligné en
1 3"05, à un centième de son record
d'Europe du 1 10m haies, /si

GP Tell :
doublé suisse

\ u u munies

C

omme l'an dernier (Alex Zùlle de-
vant Beat Zberg), le Grand Prix
Guillaume Tell — qui vivait sa

22me édition — s'est conclu par un
doublé des amateurs helvétiques. Die-
ter Runkel s'est emparé de la tunique
de leader en s'imposant à Lungern et a
conservé son bien lors des quatre der-
nières étapes, pour devancer au bilan
final son camarade d'équipe Roland
Meier de 51" et le Hollandais Erik
Dekker, vice-champion olympique, de
1 '04".

Runkel (26 ans) a posé les jalons de
son succès lors de la 4me étape, la plus
difficile de l'épreuve, dans le franchis-
sement du col de Glaubenbùelen, em-
prunté pour la première fois par les
coureurs. Le Soleurois, qui devrait
grâce à sa victoire trouver de l'embau-
che chez les professionnels, a vécu ses
moments les plus difficiles dans les der-
niers kilomètres de la 7me étape, dans
la montée vers Eschenbach/Atzmânnig.
En revanche, le vice-champion du
monde de cyclocross n'a jamais trem-
blé au long des 1 65 km de la dernière
fraction.

Classement général final: 1. Runkel (S)
31 h 50'09"; 2. Meier (S) à 51"; 3. Dekker
(Ho) à T04"; 4. Lehmann (AU) à l'IO"; 5.
Gottschling (Ail) à 1 '30"; 6. Boogaard (Ho)
à 3'36"; 7. Groenendael (Ho) m.t.; 8. Ko-
danipork (Est) à 3'43"; 9. Meier (S) à
4'18"; 10. Vervoort (Be) à 4'39". /si Les princi paux résultats

Messieurs. - 100 m (GP. vf 3,9 m/s):
1. Christie (GB) 9"99; 2. Burrell (EU) 10"04;
3. Surin (Can) 10" 15; 4. Mitchell (EU)
10" 16. - 200 m: 1. Fredericks (nom)
20"01; 2. Marsh (EU) 20" 14; 3. Lewis (EU)
20" 16; 4. Bâtes (EU) 20"20. - 2000 m: 1.
Kiptanui (Ken) 4'52"53; 2. Kibet (Ken)
4'55"31. - Poids: 1. Gùnthor (S) 21 m 07
(21 m07 / 20m91 / 20m38 / 20m83 /
20m49); 2. Klimenko (CEI) 20m 18; 3. An-
drei (It) 20m 15. - 110m haies (vf: 1,8
m/s): 1. Jackson (GB) 13"05; 2. McKoy
(Can) 13"! 2; 3. Jarrett (GB) 13"25. -
800m: 1. Kiprotich (Ken) l'44"72; 2. Gray
(EU) T45"20; 3. Tanui (Ken) l'45"33. -
Mile: 1. Kemei (Ken) 3'48"80; 2. Morceli
(Alg) 3'49"79; 3. Baumann (Ail) 3'51"12.
- 400m: 1. Kitur (Ken) 44"75; 2. Watts
(EU) 44"83; 3. Lewis (EU) 45"05. - 400m

haies (GP): 1. Young (EU) 47"81; 2. Ma-
tête (Zam) 48"23; 3. Graham (Jam) 48"25;
4. Akabusi (GB) 48"81. - Longueur: 1.
Powell (EU) 8m57; 2. Waldner (EU) 8ml 1.
- Perche: 1. Bubka (CEI) 6 m; 2. Gataullin
(CEI) 5m95.

Dames. - 100 m (vc 1,5 m/s): 1.
I.Privalova (CEI) 10"93; 2. G.Torrence (EU)
11 "02; 3. M.Ottey (Jam) 11 "10; 4.
G.Malchugina (CEI) 11 "18; 5. E.Ashford
(EU) 11 "19; 6. M.-J.Pérec (Fr) 1 1 "24. -
400 m haies: 1. S.Patrick-Farmer (EU)
53"59; 2. M. Ponomariova (CEI) 53"66; 3.
T.Ledovskaia (CEI) 54"50. — Longueur
(GP): 1. H.DrechsIer (Ail) 7m 10; 2.
I.Kravets (CEI) 7m05. - 800m: 1. E.Van
Langen (Ho) l'59"55; 2. M.Mutola (Moz)
l'59"70. - Hauteur: 1. H.Henkel (Ail) 2m;
2. S.Kostadinova (Bul) 1 m98. /si

Zurich :
la der des der?

La  
79me édition du Championnat

de Zurich, qui aura lieu demain, et
qui compte pour la Coupe du

monde (8me épreuve sur 12), sera
peut-être la dernière de l'histoire du
cyclisme. Les organisateurs se voient, en
effet, confrontés à des difficultés finan-
cières qu'il leur sera difficile de surmon-
ter. Le sponsor actuel, le quotidien zuri-
chois «Toges Anzeiger» ne peut, en
effet, plus suivre la spirale des prix
inflationnistes. En dix ans, l'apport du
«Tagi» a passé de 250.000 francs à
un demi-million, mais, à l'avenir, l'édi-
teur de la publication ne veut plus
consentir que 300.000 francs au maxi-
mum à la manifestation.

Pour l'instant, la «MvZ » n'est pas
morte. Demain, en dehors des deux
Espagnols Miguel Indurain et Pedro
Delgado, le gratin international du cy-
clisme professionnel s'y est donné ren-
dez-vous. 7si

Rosset échoue
— Ce fut un tout grand match.

Le sentiment de Bob Brett, le coach de
Goran Ivanisevic, était sans doute par-
tagé par les 10.000 spectateurs du
Central de New Haven. Le Croate (ATP
5) et Marc Rosset (ATP 61 ) ont en effet
livré un superbe combat en huitième de
finale de ce tournoi ATP-Tour de 1,4
million de dollars. Battu 3-6 7-6 (7-5)
6-4, Marc Rosset mérite, malgré cet
échec, des éloges. Le Genevois était
tout simplement sur sa lancée de Barce-
lone. Il a pratiqué son meilleur tennis.
Huitièmes de finale du simple messieurs:
Ivanisevic (Cro/2) bat Rosset (S) 3-6 7-6
[7-5) 6-4; Forget (Fr/7) bat Volkov (CEI)
7-6 (7-4) 7-6 (7-1); Chang (EU/3) bat
Mansdorf (Isr) 6-2 6-3; Santoro (Fr) bat
O'Brien (EU) 6-3 6-3. /si

Début des Cantonaux
Les championnats neuchâtelois de

tennis ont débuté hier à La Chaux-de-
Fonds. Voici les résultats de cette pre-
mière soirée:

Messieurs R4-R6: Neininger - Vaucher
6-3 6-4; Guyot - Allemann 6-2 7-5.

Messieurs R7-R9: Serrani - Suche 4-6
6-0 6-3; Kohler - Piaget 6-4 7-5; Schneiter
- Krattiger 6-1 6-2; Perucchi - Cuenot 6-0
6-3; Vioget - Ponzo 6-1 7-6; Savan -
Sermet 6-0 6-1 ; Bourgeois - Virchaux 6-2
6-2; Beaujon - Perret 6-1 6-1 ; Gerber -
Encisch 6-1 6-0; Fernandes - Gutknecht 6-4
6-1 ; Gosteli - Cattin 6-3 6-1 ; Vautier -
Breitemstein 7-6 6-4; Walthert - Blanchard
wo; Poirier - Augsburger 6-2 6-2.

Dames R4-R6: M. Jaquier - S. Eîchenber-
ger 6-3 6-0.

Dames R7-R9: M. Althaus - V. Krattiger
6-1 6-0. / JE.

Union Neuchatel-Monîhey
114-107 (61-46)

Omnisports. - 150 spectateurs. - Ar-
bitres: Schneider et Mariotti.

Union: Erda (2), Tovornik (25), Geiser
(9), Huber (18), Jackson (20), Isotta (14),
Lambelet (5); Siviero (12), Margot (9). En-
traîneur: Harrewijn. Manquent: Gojanovic
(blessé) et Nocelli (malade).

Pour sa première prestation de la
saison, Union, version 92/93, n'aura
laissé aucune chance au néo-promu va-
laisan, même si le score final de ce
match amical peut paraître honorable
pour les visiteurs. En fait, les Neuchâte-
lois ont dominé les débats de bout en
bout de la partie, à l'image de Nicolas
Huber, d'un opportunisme à toute
épreuve à la conclusion (18 points).
Autre bonne surprise: la prestation des
deux juniors unionistes, Geiser et Erda,
s'est avérée excellente.

Ce soir, l'équipe de l'entraîneur Har-
rewinj accueille Aiguebelle, formation
de deuxième division française, à
20heures. /mb

Un titre de plus pour Stefan Volery
NATATION/ tes Européens restent éloignés de 4 centièmes, mais...

L

e Neuchâtelois Stefan Volery a
remporté la victoire dans le 50 m
libre au programme de la

deuxième journée des championnats
nationaux, à Kriens. Le quadruple
sélectionné olympique s'est imposé
en 23"54, manquant de quatre cen-
tièmes la limite qualificative pour les
championnats d'Europe de 1993 à
Sheffield. Le Genevois Dano Halsall
n'était pas au départ.

Sur 200m papillon, Stephan Wid-
mer (SC Uster) a ajouté un nouveau
titre à sa collection après sa victoire
de la veille sur 400 m 4 nages. Le
détenteur du titre, le Bernois Daniel
Jordi, avait déclaré forfait en raison

d'une bronchite.

Le 400 m libre ne peut pas donner
lieu à un jugement décent. La tem-
pête grondait, en effet, sur Kriens.
Finalement, le Tessinois Mauro
Fausti (Lugano) s'est imposé en
4'03"19. Victoire tessinoise égale-
ment chez les femmes. Katia Olivi,
dans l'eau trouble, avait, en sus,
manqué le déclenchement du temps
électronique. Manuellement, elle fut
créditée d'un excellent 4'25"5.

Surprise en fin de journée sur
100m dos, où la Genevoise Nathalie
Wunderlich a glané son troisième ti-
tre, en s'imposant face à la favorite
Evy Gysling, en l'05"71 contre

T05"92. Sur 200 m dos, le Gene-
voise de Californie devrait encore en-
joliver son palmarès.

Les podiums
Messieurs. - 50 m: 1. Volery (Red Fish

Neuchâtel) 23"54; 2. Miescher (SC USter)
23"83; 3. Aldaz (Lausanne Natation)
24" 13.

400m: 1. Mauri (Lugano 84) 4'03"1 9; 2.
Facchinetti (SN Bellinzone) 4'09"98; 3.
Trumpler (SC Uster) 4'10"45.

100m dos: 1. Behar (Lausanne Natation)
l'00"57; 2. Gatti (Lancy Natation)
TOI "23; 3. Miller (SV Baar) TOI "39.

200 m papillon: 1. Widmer (SC Uster)
2'06"95; 2. Mauri (Lugano 84) 2'08"01; 3.
Andermatt (SV Baar) 2'09"48.

Julie Baumann à La Chaux-de-Fonds
Cette année encore, le Meeting in-

ternational de l'Olympic réunira une
belle brochette de vedettes, demain
après-midi (de 12h à 17h30) au
Centre sportif de La Chaux-de-Fonds.

Principale athlète engagée: Julie
Baumann, sur 100 m haies. Après
avoir fait son retour à la compétition
mercredi soir à Zurich et avant d'aller
s'aligner à Coblence, Bruxelles, Pa-
doue et éventuellement Turin, la Qué-
bécoise du LC Zurich fera un détour
par les montagnes neuchâteloises, his-
toire de confirmer — ou d'améliorer
- ses 13"08 du Letzigrund. Une tâ-
che qui semble parfaitement dans les
cordes de celle qui se classa 5me des
Mondiaux de Tokyo l'an dernier mais
qui dut malheureusement renoncer en
raison d'une blessure aux Jeux de
Barcelone. A cet égard, et suite aux
ragots engendrés et colportés par
certaines personnes malveillantes, on
signalera que le contrôle antidopage
auquel s'était soumis volontairement
Julie Baumann dès sa rentrée en
Suisse s'est révélé négatif. Point à la
ligne.

Demain, Julie Baumann devra plus
se battre contre le chronomètre que
contre des adversaires qui ne de-
vraient guère lui opposer de résis-
tance. Avec un temps de référence de
1 3"40, la Malgache Nicole Ramala-
lamirina apparaît la mieux armée, à
l'instar de la Zurichoise Rita Schonen-
berger (1 3"46) et de l'Ivoirienne Kou-
touan (13"77).

D'autres courses retiendront l'atten-
tion. Le sprint notamment où sont an-
noncés le Camerounais Sam Nchinda,
champion de... Suisse du 100m, les
Zurichois Reimann (champion national
du 200 m) et Dollé, le Vaudois Bettex
et le Genevois Thurnherr. Côté fémi-
nin, les Françaises Girard (11 "34),
Nestoret (11 "36) et Singa (11 "52)
donneront la réplique à la Bernoise
Régula Anliker-Aebi, tant sur 100 que
sur 200m.

Le demi-fond devrait surtout valoir
par le 800 m masculin où le champion
de France, Frédéric Cornette
(T46"33), sera opposé à l'Algérien
Belkacem (l'45"88). Sur 1 10m haies,

le Jurassien Fabien Niederhauser
(14"10), tout auréolé de son septième
titre national consécutif, aura affaire
à forte partie avec l'Ivoirien Daily
(13"87).

Côté neuchâtelois, on suivra tout
particulièrement la prestation d'Oli-
vier Berger dans le concours du saut
en longueur où le Bevaisan s'est pro-
mis de mettre à mal son record canto-
nal (7m72). Les principaux concur-
rents de Berger auront pour noms les
Français Lestage (8 m 10) et Plagnol
(7m84), ainsi que le Saint-Gallois
Mangold (7m41), son dauphin du
championnat de Suisse.

Les concours auront du reste belle
allure, demain après-midi au Centre
sportif de La Charrière, grâce surtout
à la venue de très bons athlètes
français. Taillardat (5m70) est ainsi
annoncé à la perche, Joël Vincent
(2 m 29) et Maryse Ewanje-Epée
(1 m90) à la hauteur. La «locale»
Nathalie Ganguillet sera quant à elle
engagée au lancer du disque.

0A. L

Pauvre Katrin
La firme allemande de produits

de beauté Goldwell AG, le dernier
sponsor à soutenir encore Katrin
Krabbe, a annoncé qu'elle allait
rompre son contrat avec la cham-
pionne du monde, récemment con-
vaincue de dopage.

— Pour nous, Katrin Krabbe ne
vaut plus rien aux yeux de l'opinion
publique depuis qu'elle a reconnu
avoir pris un anabolisant, elle nuit à
l'image de nos produits, a indiqué
un porte-parole de la firme à
Darmstadt, Peter Hering.

M. Hering a indiqué qu'un arran-
gement allait être trouvé «dans les
deux semaines à venir» avec la
double championne du monde des
100 et 200 m à Tokyo, en vue
d'annuler le contrat de parrainage
qui courait normalement jusqu'à fin
1993.

— Nous sommes très déçus, a
souligné M. Hering. Nous avons cru
en elle et nous l'avons 'soutenue jus-
qu'au bout, même après les pre-
mières accusations de tricherie lors
d'un contrôle antidopage en Afri-
que du Sud, a-t-il ajouté.

Nike, la société américaine spé-
cialisée dans les articles de sports,
avait déjà rompu mercredi le con-
trat avec l'ancienne vedette est-
allemande, âgée de 22 ans, et sa
compatriote Grit Breuer. La société
allemande de confection Gerry
Weber avait fait de même, /si

¦ LIMOUSIN - Le Français Eric
Boyer a remporté le Tour du Limousin.
Son compatriote Jean-François Bernard
a enlevé la dernière étape, un contre-
la-montre sur 22 km. /si

¦ TOUR FÉMININ - La Hollan-
daise Astrid Shop a remporté la 7me
étape du Tour de France féminin, Pra-
delles - Pierelatte (128 km 800), en ré-
glant le sprint d'un groupe de huit
échappées, dont la Suissesse Barbara
Heeb, 4me. Au classement général, sa
compatriote Leontien Van Morseel con-
serve le maillot de leader. Luzia Zberg
occupe le 7me rang, devant Barbara
Heeb. /si

En bref

| GENÈVE — Thierry Grin est tom-
bé les armes à la main au Certina
Challenger de Genève. Le Vaudois a
échoué sur le fil, en quarts de finale,
face au Suédois Nicklas Utgren (ATP
203), victorieux 5-7 6-4 6-4. /si

En bref



Monica Menzi, gestionnaire clientèle privée, par exemple du matin , je termine ma journée à 15
heures. Vous voyez , cela a du bon!»
Apparemment , car Monica travaille
déjà depuis trois ans à l' aéroport.
Trois années interrompues par six
mois de stage linguisti que en Gran-
de-Bretagne accord é par la banque.
Elle s'est habituée depuis longtemps
à la clientèle de l' aéroport. «Ici . nous

Kloten , terminal A , les vacan-
ciers se bousculent au check-in.
Soudain , l' un d' eux sort des rangs
annonçant à sa compagne: «Je vais
vite chercher quel ques dollars et une
liste des taux de change. » 11 se diri ge
vers l'Union de Banques Suisses ,
dont tous les guichets sont assaillis
par des personnes ayant eu la même
idée. Notre homme perd patience ,
piétine sur place , devient encore
plus nerveux lorsque le touriste de-
vant lui s'éternise, désirant encore
acheter deux vrenelis. Enfin , il fai t
face à Monica Menzi. Par son seul
regard , elle parvient à l' apaiser. En
effet , mal gré son jeune âge - 22 ans
- il émane d' elle une assurance et
une tranquillité unanimement apré-
ciées. «J' ai dû apprendre à ne pas me
laisser gagner par la nervosité des
clients. C'est certainement impor-
tant à tous les guichets de banque ,
mais je crois qu 'ici , à l' aéroport , cela
prend encore une tout autre dimen-
sion.»

Monica Menzi a fait son appren-
tissage à l'UBS Bulach; elle a

ensuite choisi la succursale UBS de diennement les langues étrang ères,
l' aéroport comme lieu de travail , enfi n le travail par équi pe.»
Pourquoi l' aéroport? «Pour trois rai- Vraiment?
sons. Tout d' abord, c'est l' environ- «Oui , le travail par équi pe. Les
nement international qui m 'a attirée , guichets sont ouverts de 6 h 30 à 21
puis la possibilité d' utiliser quoti- heures. Lorsque je suis de l'équi pe

effectuons les opérations bancaires
les plus diverses. Mais tôt le matin il
s'ag it essentiellement d' opérations
de change pour les personnes en
voyages d' affa i res.»

Comment voit-elle le futur? Am-
biance internationale? New York?
Tokyo? Singapour? «Pas obli ga-
toirement! Mais j' aimerais con-
naître la banque autrement que par le
biais d' un guichet. » Son sourire
s'adresse à présent au client suivant ,
dont elle va s'occuper , lui réservant
toute son attention , avec un calme
imperturbable et un regard charg é de
courtoisie et de gentillesse.

Depuis , son désir s'est réalisé
puisqu 'elle est secrétaire au service
de presse de l'UBS , découvrant ainsi
la banque sous un ang le complète-
ment différent.

Monica Menzi a appris à ne pas se laisser gagner par la nervosité
des clients .

«Nos principaux
avantages ont disparu»

La Suisse, site de production industrielle:

Ces derniers temps, on a reproché à plusieurs reprises aux patrons de l'industrie suisse
des machines de porter un jugement trop défavorable sur |e site de production suisse.
Marc C. Cappis est chef de l'entreprise Huber & Suhner SA et président de l'Asso-
ciation patronale suisse des constructeurs de machines et industriels en métallurgie
(ASM). Il a également été président du même groupement sur le plan européen, et c 'est
donc en expert qu 'il prend position sur les avantages et inconvénients de la Suisse pour
l'industrie des machines.

'. ::. .. ':i:.:r' . : ' : ¦ : ¦ . ' '  ¦ : : : '. . . .

Monsieur Cappis , la situation
économique est actuellement
peu favorable. En tant que chef
d' une entreprise industrielle
typ iquement suisse comment ju-
gez-vous les perspectives pour
l'avenir?

Marc C. Cappis: Cela dépend
dans une large mesure des condi-
tions-cadres dans notre pays. Si
elles sont les mêmes que celles
de nos concurrents à l'étranger ,
voire meilleures, nous parvien-
drons à nous affirmer.

Qu ' entendez-vous par condi-
tions-cadres?

Marc C. Cappis: Toutes les
prescri ptions édictées par l'Etat
en vue de réglementer l' activité
économique, soit les impôts, les .
ordonnances , les lois , etc.

Le site de production indus-
trielle suisse offre malgré tout
des avantages: par exemple
V imposition relativement modé-
rée des entreprises compara-
tivement à l 'étranger...

M.C.: ... à quoi il faut ajouter
la possibilité de faire d'impor-

Marc C. Cappis: «L'argent va là
où l' environnement est le plus
favorable .»

tants amortissements, le système
d' apprentissage , la paix du tra-
vail et bien d' autres choses
encore.

Cela ne suffit-il pas?
M.C.: D'importants avanta-

ges que nous.avions jusqu 'ici -
des taux d'intérêt bas , une infla-

En 1991 , les affaires réalisées par Huber & Suhner SA en Suisse ont
reculé de 3% , tandis que les exportations ont progressé de 20%.

tion peu élevée , etc. - ont dis-
paru ; tout cela en partie à cause
de lois qui n 'ont pas leur raison
d'être .

Considérez-vous les avanta -
ges perdus - inflation et taux
d 'intérêt peu élevés - comme
ayant plus de poids que la faible
imposition des entreprises?

M.C.: Je n 'aimerais pas faire
de classement , mais c'est un fait
que les avantages mentionnés
nous ont permis dans le passé de
rester compétitifs , en dépit de
nos salaires élevés. Ne l'oubliez
pas: l'écart entre les taux d'in-
flation était très importante ,
puisqu 'en 1983, par exemple , le
renchérissement était de 15% en
Italie et de 3% en Suisse. Cette
situation nous a permis de majo-
rer les prix dans les pays vers
lesquels nous exportions nos
produits. Cette époque est révo-
lue. En 1991, l'inflation en
Suisse était supérieure à la
moyenne de la CE.

Cette tendance se poursuivra au
cours des prochaines années. Je
souhaiterais pouvoir lutter à ar-
mes égales avec la concurrence
étrangère.

Les chiffres le montrent:
Huber & Suhner peut exporter
ses produits . La qualité joue.

M.C.: Mais ce qui doit égale-
ment jouer , c 'est le prix que nous
pouvons obtenir à l'étranger. Si
les recettes des exportations ne
sont plus suffisantes , cela a des
effets directs sur l' emploi en
Suisse. Il s'agit donc de l' en-
.vironnement en Suisse , par
exemple de certaines obligations
et d'impôts qui nous désavanta-
gent par rapport à la concurrence
étrangère.

Est-ce valable pour l ' ensem-
ble de F industrie des machines?

M.C.: Oui. L'industrie des
machines est l'industrie exporta-

Qu 'est-ce que cela signifie
concrètement pour Huber &
Suhner?

M.C.: L'année passée, les af-
faire s que nous avons réalisées
sur le marché suisse ont diminué
de 3%, alors que nos exporta-
tions ont progressé de 20%.

tnce par excellence de notre
pays. 80% des entreprises mem-
bres de notre association
emploient moins de 300 person-
nes. Ces entreprises font souvent
preuve d' un esprit innovateur ,
mais le capital risque dont elles
ont besoin est trop cher pour el-
les. Leur croissance s'en trouve
freinée et elles ne peuvent pas
toutes se déplacer à l'étranger où
elles trouveraient un environne-
ment plus favorable. L'industrie
est intéressée à pouvoir obtenir
des capitaux à un prix avanta-
geux. La Suisse avait cet avan-
tage concurrentiel pendant des
dizaines d' années. Ce n 'est plus
le cas de nos jours , notamment
en raison des droits de timbre qui
empêchent les capitaux d' affluer
vers la Suisse et qui renchéris-
sent le financement des entre -
prises. Il en est de l' argent com-
me de l' eau: il coule là où
l' environnement est le plus fa-
vorable. Si on dresse un obsta-
cle, l'eau le contourne. Il en vade
même des flux de capitaux.

Les droits de timbre , qui ren-
dent difficiles la constitution et le
renforcement des fonds propres ,
ne sont toutefois pds le seul han-
dicap ?

M.C.: C'est exact. Lorsque
nous parlons de compétitivité ,
nous oublions la chose suivante
en Suisse: aujourd'hui, beau-
coup d'Etats influencent dans
une large mesure la capacité
concurrentielle de leurs entrepri-
ses sur le marché mondial. Bon

380 000 employés
.Selon le recensement des

personnes exerçant une activi-
té lucrative, Findustrie suisse
des machines occupe environ
380 000 personnes (y compris

: les employés à temps partiel),
: soit 45% des effectifs de l'in-
dustrie transformatrice. En
1991, les exportations de ce
secteur économique ont totali-
sé 39,33 milliards de francs.
Près de la moitié* des exporta-
tions suisses de marchandises
ont concerné l'industrie des
machines en 1991.

nombre d'entre eux s'engagent
pour leurs entreprises en créant
un environnement dont profite
finalement toute l'économie.

// n 'est désormais p lus possi-
ble de «vivre pour soi» . En

Les droits de timbre sont un impôt qui est prélevé sur les achats
et ventes de titres (actions, parts de fonds de placement, obligations)
en Suisse. Cet impôt est acquitté par les clients des banques. Les
autres places financières n 'ont jamais connu un tel impôt, ou alors
elles l'ont aboli au cours des dernières années. A Londres, Luxem-
bourg, Paris ou Francfort , il n 'existe pas d'impôt sur les opérations
sur titres, et le droit de timbre d'émission est limité à 1 % (en Suisse:
3%). La Suisse n'est de ce fait plus compétitive. Les clients des
banques s'en vont à l'étranger où il peuvent effectuer leurs opéra-
tions sur titres sans devoir payer d'impôt. Cette situation a des
inconvénients pour tous: pour le marché de l'emploi , pour les
pouvoirs publics, pour l'économie. Exode des affaires signifie en
effet diminution des recettes fiscales résultant de l'imposition des
bénéfices des banques et des salaires de leurs employés. La
compétitivité de notre place financière sur le plan international s'en
trouve altérée, et cela au détriment de l'ensemble de l 'économie.
Nos banques sont une industrie exportatrice qui assure l'emploi et
le bien-être social dans notre pays.

Les droits de timbre, qu'est-ce que c'est?

L'Union de Banques Suisses (UBS) n 'est pas complètement
étrangère à la réalisation de la prochaine Coupe du Monde de
football qui aura lieu en 1994 aux Etats-Unis. Et pour une fois , il ne

5 s'agit pas de sponsoring comme on pourrait s'y attendre, mais
d'une simple opération financière. Un peu inhabituelle tout de

i même...
Aux Etats-Unis, le football - connu sous le nom de «soccer» -

n'attire pas encore les foules et n 'occupe qu 'une modeste place à la
.télévision; néanmoins sa progression au hit-parade sportif est
! indiscutable. 16 millions déjeunes tapent dans le ballon rond et bon
nombre d'entre eux souhaite la création d'une li gue professionnel-

; le. La Coupe du Monde devrait leur donner un sérieux coup de
pouce. Il faut cependant trouver des fonds pour la mettre sur pied
et ce n 'est pas chose aisée si l'on considère que le football est un
sporttrès peu commercialisé aux Etats-Unis. Ainsi , il ne s'agit ni de

(dons , ni de sponsoring, mais d' un financement classique et ce
jusqu 'à ce que la location des billets amène des sous dans la caisse.

Ce n 'est certes pas le genre d'affaires que l'UBS conclut régu-
lièrement, mais elle a spontanément accepté d'accorder un crédit de
20 millions de dollars au comité d'organisation local, le «World

i Cup USA 1994 Inc.». L'octroi de ce crédit repose sur une relation; de confiance de longue date avec la «FIFA -Fédération Internatio-
nale de Football Association» domiciliée à Zurich , mais également

;sur la conviction que le football fera aussi la conquête des Etats-
;Unis.

Le succès des affaires bancaires repose en généra l sur la confian-
|ce mutuelle et la foi dans l'avenir, même - et surtout - en dehors
I des stades. '
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sommes-nous conscients en
Suisse?

M.C.: Non , malheureuse-
ment. Sinon, nous aurions
amélioré notre environnement
depuis longtemps, en suppri-
mant les droits de timbre et la
taxe occulte qui résulte de l'im-
pôt sur le chiffre d' affaires et qui
pèse lourdement sur les investis-
sements. Comprenez-moi bien:
je suis tout à fait disposé à payer
des impôts sur le revenu , c 'est-à-
dire sur le fruit de mon travail ,
mais pas sur le capital que je
souhaite engager pour amél iore r
ma prestation , puisque ce capital
a déjà été imposé.

Que faut-il faire ?
M.C.: U nous faut enfin agir.

L'Europe évolue de manière dy-
nami que. Je constate que cer-
tains pays vers lesquels nous
exportons sont devenus eux-
mêmes exportateurs . Nous ne
sommes plus au sortir de la Se-
conde Guerre mondiale où , en
1946 par exemp le , la Suisse
disposait du seul appareil de
production intact en Europe. En
outre , nos voisins ont gagné sur
le plan de la sécurité et offrent

parfois de meilleure s conditions
que nous. Nous ne sommes plus
le seul havre de paix. Il faut que
nous en prenions conscience.

On a reproché ces derniers
temps à T industrie des machines
de considérer T environnement
du site de production suisse
comme étant plus défavorable
qu 'il ne l' est en réalité.

M.C.: Cette appréciation est
fausse et dangereuse. Nous ne
voulons pas d' un traitement de
faveur. Mais je le répète: l'Etat
doit nous offrir les mêmes condi-
tions que celles dont bénéficient
nos concurrents étrangers. Si
nous ne faisons rien , en particu-
lier en ce qui concerne les
droits de timbre , les recettes de la
Confédération continueront de
diminuer , des imp ôts seront per-
dus , les taux d'intérê t grim-
peront - des inconvénients pour
tous, mais tout spécialement
pour le centre industriel suisse.
Les pays limitrophes n 'ont cessé
d' améliore r l' environnement
pour leur économie , alors que
nous , nous avons fait tout le con-
traire . Nous ne pouvons plus
nous le permettre longtemps. ¦

L'argent et la Coupe du Monde
de football 1994



Aujourd'hui
Challenge d'or Piaget, aujourd'hui
(15 h 25) à Deauville. Plat, 1400m.
Les partants.

1. Babur Chah, G.Dubroeucq, 57kg
2. Diana Lodge, G. Guignard, 57 kg
3. Top Salse, C. Asmussen, 57 kg
4. Marchand de Sable, D. Boeuf, 57 kg
5. Ranger, A. Badel, 57 kg
6. Yajeed, W. Ryan, 57 kg
7. Lit de Justice, W. Mongil, 57 kg
8. Money Back, J.-M. Breux, 57 kg
9. Larguez Tout, O. Doleuze, 57 kg

10. Village Storm, P. Havas, 57 kg
1 1. Master Peace, E. Legrix, 57 kg
12. American Scholar, T. Jamet, 57kg
13. Pearl Kalle, M. Boutin, 55,5kg
14. Femme Merveille, P. Julien, 55,5 kg
15. Darshay, B. Raymond, 55,5 kg
16. Peerles Pink, C.-J. Phelippeau, 55,5 kg
17. Shir Dar, O. Peslier, 55,5kg
18. Mixmatch, G. Mosse, 55,5 kg.

t'rj XPR ESSvmiK propose:
8 - 1 2 - 1 6 - 1  - 6 - 7 - 3 - 9

3me course: No 8 g/p.

Demain
Prix des Ventes de Yearlings, demain
816h05) à Deauville. Handicap di-
visé, 2500mètres. Les partants).

1. Anthequo, G. Mossé, 60 kg
2. Grand Rotilla, D. Boeuf, 57 kg
3. War Lord, G. Guignard, 56,5 kg
4. Black Luth, E. Legrix, 55,5 kg
5. Coq Royal. A. Badel, 55,5 kg
6. Dom Conrade, Y. Take, 54,5 kg
7. Acclain, N. Jeanpierre, 53,5 kg
8. Acegno, C. Asmussen, 53,5kg
9. Flydrive, C. Ramonet, 53,5kg

10. Paris Seizième, O. Benoist, 53,5 kg
I 1. Very King, M. Boutin, 53,5 kg
12. Pojjaro, T. Jarnet, 53 kg
1 3. Sheradhoun, P. Bruneau, 53 kg
14. DCagobertin, E. Saint-Martin, 52,5 kg
15. Star Luth, D. Bouland, 52 kg
16. Greek Valley, W. Messina, 51,5 kg
17. Joie de Nuit, O. Peslier, 51,5 kg
18. Mount Street, Y. Talamo, 51,5kg.

PMUR
Prix Juvena, demain 815 h) à Zurich-
Dielsdorf. Trot attelé, 2400mètres.
Les partants :

1. Rubis d'Irlande, M.Gysel, 2400m
2. Saint Robert, M. Siitterlin, 2400 m
3. Stolian, A. Bârtschi, 2400 m
4. Quitus de Suce, K. Egli, 2400 m
5. Quisito, L Pellegrini, 2400 m
6. Turgot du Donjon, A. Laubscher,

2400 m
7. Qui Va des Prés, P. Desbiolles,

2400 m
8. Quota Dazeray, M. Bron, 2400m
9. Petosiris, P. Besson, 2400 m

1 0. Nelpenor de Coulon, L. Devaud
2400 m

1 1. Phénix des Prés, P. Wahlen 2400 m
1 2. Ramon du Marais, R. Aebischer,

2400 m
13. Ragtime du Jasmin, K. Kùmin, 2400m
14. Take Up, C. Devaud, 2400m
15. Nador Cléville, E. Schneider, 2400 m
16. Oh Trot Ranville, J.-P. Zaugg, 2400m

A UDAX-FRIUL — Derrière, de gauche à droite: Roger Maffioli (président),
Laurent Vogel, Mario Suriano, Yann Charrère, Alain Pesenti, Pierre-Alain
Brùhlhart (entraîneur). Au milieu: Joseph Bongiovanni (sponsor), Patrice
Mùller, Loris Franzoso, Massimo Bonfigli, Patrick Masserey, Domenico Ro-
mono, Laurent Biehly. Devant: Herculano Ferreira, Daniel Egli, Vito D'Amico,
Vincent Racine, Marcel Weissbrodt, Alain Lopez, Luis Flor. ptr E-

FOOTBALL/ Présentation des équipes de Ile ligue (V)

Départs Charrère Yann (1967)

Enrico Pierre-Philippe (La Chaux-de- Weissbrodt Marcel (1970)

Fonds) Flor Luis (1972)

Hodgson Christopher (Saint-Biaise) Demis
Gattoliat Jean-François (arrêt momen- Brodard Jean-Pierre (1966)

,ane) 
Christinet Alain (1965)

Arrivées Franzoso Loris (1963)
Mùller Patrice (Noiraigue) Margiotta Luigi (1966)
Racine Vincent (Noiraigue) Masserey Patrick (1965)
Andres Angel (La Rondinella) Pesenti Alain (1969)

Brodard Jean-Pierre (Fontainemelon) Stauffer Didier (1971)
Lopez Alain (Neuchâtel Xamax) Vogel Laurent (1960)

Stauffer Didier (Colombier) AttaauantS
Gardien S D'Amico Vito ( 1970)

Mùller Patrice (1969) Ferreira Herculano (1972)

Racine Vincent (1970) Suriano Mario (1968)

Biehly Laurent (1968) Coquoz Stéphane (1968)

Défenseurs Lopez Alain (1971'
Bonfigli Massimo (1960) Romano Domeni<:° I1971 )

Egli Daniel (1967) Entraîneur
Losey Andréas (1967) Brùhlhart Pierre-Alain (ancien)

Audax-Friul

Départs
Cordier Cyril (prêt Servette)
Villars Eric (prêt La Chaux-de-Fonds)
Coste Jean-Claude (prêt Or-

champs/France)
Mùller Patrice (Audax)
Defferard Yvan (Serrières)

Arrivées
Carrera José (Fleurier)
Carême Pascal (Pontarlier/France)
Girard Stéphane (Cortaillod)
Vuilliomenet Christophe (NE Xamax)

Gardiens
Lambert Fabien (1972)
Laeubli Roger (1951)
Vuilliomenet Christophe (1971)

Défenseurs
Carrera José (1966)
Diaz Vitor (1969)
Dos Santos Sebastiao (1968)
Girard Stéphane (1971)

Guye Laurent (1972)
Hamel David (1975)
Kubler Marc (1972)
Salvi Tiziano (1958)

Demis
Carême Pascal (1967)
Gerber Biaise (1961)
Jovandîc Zecko (1963)
Panchaud Nicolas (1968)
Ray Steve (1972)
Rodrigues Clauber (1971)

Attaquants
Barrât Michel (1974)
Cano Manuel (1955)
Limoni Nexhmedin (1958)
Peireîra Georges (1971)

Entraîneur
Laeubli Roger (nouveau)
% Le FC Noiraigue n'ayant pas fait le

nécessaire pour qu'une photo d'équipe soit
prise dans les délais, nous sommes donc
dans l'impossibilité de la publier...

Noiraigue

A Château-d'Oex
m m\ _f l_ __________iWMri__________ _____ WTmmW

m e club de Château-d'Oex a orga-
nisé dernièrement son traditionnel
tournoi international, toujours très

prisé des minigolfeurs. Ce ne sont pas
moins de 1 10 participants qui se sont
alignés dans les différentes catégories,
issus de 9 clubs romands, 3 de Suisse
alémanique et 2 de l'étranger (France
et Italie).

Chaque compétiteur avait à effec-
tuer trois parcours sur des pistes insi-
dieuses, sélectives et requérant une
parfaite maîtrise. De très bons résultats
ont été obtenus, preuves en sont les
cartes de 28 points amenées par A.
Constantin! (Eden St Martine) et de 30
points signée par Ph. Sottas (Fribourg).
Il convient par ailleus de souligner les
belles performances d'ensemble des
joueurs et joueuses de Château-d'Oex,
Colombier et Yverdon.

En fait, un tournoi fort réussi, em-
preint de jovialité, arrosé de soleil et
rehaussé, dans sa partie finale, par un
riche pavillon de prix qui permit de
récompenser tous les participants. A
Château-d'Oex, tradition oblige.

Résultats
Juniors: 1. F. Pantet, Lausanne, 101; 2.

M.Rhyn, Yverdon, 102; 3. O. Sudan, Molé-
son, 109. Puis: 4. Y. Fahrni, Colombier, 1 09;
S.Gyger, La Chaux-de-Fonds, 123;
Ch. Gyger, La Chaux-de-Fonds, 133.

Seniors hommes: 1. G.Droz, Colombier,
106; 2. R.Theurillat, Delémont, 108; 3.
M.Hediger, Colombier, 110. Puis: 7.
J. Piller, Colombier, 113; 1 1. J.-P.Surdez, La
Chaux-de-Fonds, 115; 14.
D.BIaser,Neuchâtel, 118; 15. G.Schmid,
Neuchâtel, 118; 18. J.-A. Morard, Colom-
bier, 121; 22. A. Piccolo, Neuchâtel, 130;
25. G. Bovet, Neuchâtel, 1 34.

Seniors dames: 1. S.Hediger, Colombier,
107; 2. S.Belli, Eden St Martine, 122; 3.
A. Pasquier, Moléson, 123.

Dames: 1. A.Consantini, St Marino, 108;
2. J. Hofstetter, La Chaux-de-Fonds, 109; 3.
J.Herren, Fribourg, 1 10. Puis: 6. Y.Surdez,
La Chaux-de-Fonds, 1 17; 8. K. Schmid, Neu-
châtel, 119.

On jouera sous la bulle
HOCKEY SUR GLACE/ Période de préparation de Young Sprinters

¦ a période de préparation de Neu-
I châtel-Sports Young Sprinters se

j passera sous bulle. Et qui dit pré-
paration dit aussi bien les entraîne-
ments — ils ont repris lundi — que
les matches amicaux. Raison de ce
relatif «exil»? La piste principale ne
recevra de la glace qu'à mi-octobre.

Bref rappel de la situation: depuis
l'automne dernier, une bulle s'en vient
coiffer la deuxième piste du complexe
du Littoral. Ainsi, d'exposée aux intem-
péries et aux coups de chaleur, ladite
piste devient protégée et ... utilisable
beaucoup plus souvent.

Aussi, plutôt que d'aménager la
grande halle en patinoire dès la mi-
août, comme c'était le cas ces dernières
années, le syndicat intercommunal des

patinoires a-t-il pris la décision de
monter la bulle pour la période
d'avant-saison et d'y confectionner de
la glace. Le bâtiment central reste ainsi
à disposition pour d'autres manifesta-
tions jusqu'à mi-octobre, date à la-
quelle les deux surfaces doivent être
dévolues aux sports de glisse.

— Nous sommes conscients que la
tenue d'autres manifestations dans la
patinoire est intéressante sur le plan
financier, relève Mario Castioni, prési-
dent de Young Sprinters. Mais comme
nous accueillons Ajoie, club de ligue A,
et Lausanne, pensionnaire de ligue B,
dans la première quinzaine de septem-
bre, nous aurions bien aimé pouvoir
disposer de glace dans la patinoire
principale. Le confort de la bulle nous
paraît un peu rudimentaire.

Le directeur de la patinoire Marc
Zimmermann confirme que les instances
dirigeantes du club «orange et noir»
ont pris contact avec lui. Mais il estime
l'argument du confort un peu léger:

— Nous allons aménager l'enceinte
en question. Des sièges seront prévus
sur des gradins. Il y a en outre de la
place dans les espaces libres sur les
côtés. De plus, nous fixerons des filets
de protection afin d'éviter que des
pucks ou des cannes ne puissent blesser
les spectateurs.

Des spectateurs qui pourraient être
jusqu'à 600, nombre pour lequel la
bulle est homologuée. Et qui est assez
en rapport avec ce qu'un club de 1ère
ligue peut espérer pour un match de
préparation début septembre. Même
contre un adversaire de ligue A. Pour
Marc Zimmermann, l'affluence ne serait
pas supérieure dans la halle principale.
Et surtout, y confectionner de la glace
coûterait cher:

— Créer les conditions pour fabri-
quer de la glace, monter tout ce qui va

autour — bande, plexiglas, etc — el
redémonter le tout après le match ne
prend pas loin de 10 jours, surtout
avec le peu de personnel que j 'ai à
diposition actuellement. Sur le plan fi-
nancier, cela correspond à plus de
30.000 fr. Ou alors, si nous mettons de
la glace définitivement en août ou en
septembre, nous nous privons d'autres
manifestations, sources de revenus.

Des manifestations qui ont noms
bourse aux armes, parade des fanfa-
res ou match de Coupe d'Europe de
basket, notamment. Et qui font que
Young Sprinters se contentera de la
bulle jusqu'à mi-octobre. Même si Ma-
rio Castioni le regrette:

— Dommage pour nos supporters el
nos membres. Dommage aussi pour les
jeunes de notre section Espoirs. Ils ont
certes autant d'heures que l'an dernier.
Mais comme le nombre d'équipes s'esl
accru d'une unité, c'est encore un peu
court.

Heureusement, l'hiver' sera long...

0 Stéphane Devaux

0 Le sélectionneur national Bill
Gilligan a convoqué 37 joueurs dans
l'optique du camp d'entraînement de
Davos, du 31 août au 3 septembre.
Onze acteurs du dernier championnat
du monde sont dispensés. Certains
d'entre eux sont blessés, les autres sont
déjà bien connus de Gilligan.

((Ce camp servira à trouver de nou-
veaux candidats à une sélection, à
mieux les connaître. Ils pourront ainsi
s 'intégrer dans le cadre», a expliqué
Gilligan. Fausto Mazzoleni, Peter Jaks
et Thomas Vrabec font à nouveau leur
apparition dans la liste sélective, où
figurent aussi Christophe Wahl et les
Fribourgeois Descloux, Griga, Brod-
mann, Rottaris, Schaller et Silver. /si.

((Fédéral)) demain
aux Gollières

I lll I I  «31

I e Tell-Club Neuchâtel-Sports orga-
nisera demain son concours, de
type «fédéral», épreuve durant

laquelle les archers tirent 12 volées,
soit 36 flèches à 50m puis 1 2 autres
volées à 30m. Ce concours se dérou-
lera sur le terrain des Gollières, aux
Hauts-Geneveys.
La mise en place de 1 6 cibles permet-
tra la participation de plus de 100
archers, répartis en deux groupes, l'un
tirant le matin dès 7h30 et l'autre
l'après-midi dès 13h30. La proclama-
tion des résultats est prévue aux envi-
rons de 17heures.

Une buvette permettra à chacun de se
restaurer et de se désaltérer. Un stand
de tir à l'arbalète fera le bonheur des
amateurs, /mg

¦ VOILE — La Française Florence
Arthaud (Pierre 1er), gagnante du Tro-
phée des multicoques en mai, et le
Chaux-de-Fonnier Laurent Bourgnon
(Primagaz), épaulé par Bruno Peyron,
lanceront un défi à Loïck Peyron (Fujico-
lor), lauréat en juin de la Transat an-
glaise en solitaire, dans la troisième
Transat Québec - St-Malo dont le dé-
part sera donné demain à 17 concur-
rents. Inaugurée en 1 984, à l'occasion
du 450me anniversaire de l'arrivée du
Malouin Jacques Cartier en Nouvelle-
France, cette Transat a l'originalité de
comporter un parcours fluvial, sur le
Saint-Laurent, où la course pourrait
commencer à se jouer. Les choix tacti-
ques y sont déterminants, estiment les
organisateurs, /si

Voici le programme des matches
de préparation de Young Sprin-
ters:

Mardi 1er septembre, 20h, YS -
Ajoie (Coupe du Jura); samedi 5
septembre, 20h, La Chaux-de-
Fonds - YS; mercredi 9 septembre,
20h, Grasshopper - YS; samedi 1 2
septembre, 17h, YS - Lausanne
(Coupe du Jura); samedi 19 sep-
tembre, finales de la Coupe du
Jura à Porrentruy (heure et adver-
saire selon résultats des matches
préliminaires) ; mardi 22 septem-
bre, 20h, YS - Sierre; vendredi 25
septembre, 20h, Fleurier - YS;
mardi 29 septembre, 20h, Star La
Chaux-de-Fonds - YS; mardi 6 oc-
tobre, 20h, YS - La Chaux-de-
Fonds; samedi 1 0 octobre, 20h, YS
- Yverdon.

Dix matches

Reprise de l'école de foot à Xamax

L

: 'école de football de Neuchâtel
Xamax reprendre le 26 août pro-
chain. Ouverte à tous les garçons

nés entre le 1er août 1982 et le 31
juillet 1 986, elle se déroulera chaque
mercredi après-midi de 13h30 (heure
de rendez-vous au stade de la Mala-
dière) à 15h30 au stade de la Rive-
raine.

Les responsables recommandent aux
enfants de se doucher après la séance
et de prendre également des affaires
pour la salle en cas de mauvais temps.
Ils laissent le soin aux parents de s'as-
surer que leur enfant soit apte médica-
lement à pratiquer le sport.

En cas de mauvais temps, vous pou-
vez appeler le mercredi entre 1 2 h et
1 3 h le No de tél. 1 80 qui renseignera
sur le déroulement de l'école de foot-
ball.

Dorénavant, l'école de football sera
animée par Bernard Porret, professeur

d'éducation physique, instructeur de
l'Association suisse de football et an-
cien joueur de Neuchâtel Xamax. La
session d'automne comprendra 10
séances d'animation et d'entraînement
environ. Il sera perçu 20francs de frais
d'inscription par enfant et par session
(automne 92 - printemps 93) à verser
lors de l'inscription. Il faudra également
apporter une photo passeport de l'en-
fant. / JS-

\

Rendez-vous mercredi

¦ COPENHAGUE - Futur adver-
saire de Neuchâtel Xamax en Coupe
d'Europe, Frem Copenhague se ren-
force. Le club danois s'est en effet atta-
ché les services de Michael Nielsen, un
milieu de terrain qui jouait à Lille, club
de Ire division française. / __£- ¦

En bref



Allez vous balader et admirez le paysage,
mais surtout prenez garde aux orages!

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: la pression est uniforme sur une
grande partie de l'Europe centrale. De l'air humide et
instable est entraîné de l'Espagne aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse,
temps en général ensoleillé. Développement de cumulus
en montagne en cours de journée. Quelques orages
probables l'après-midi et le soir. Température en plaine:
15 degrés en fin de nuit au nord des Alpes, 18° au Tessin.

Proche de 29 degrés l'après-midi dans toute la Suisse.
Limite du zéro degré vers 3800mètres. Vent modéré du
sud-ouest en montagne. Rafales en cas d'orages.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: demain,
assez ensoleillé au nord, plus nuageux dans l'est. Lundi,
temps changeant avec un peu.de pluie. Plus frais. Au sud,
en général ensoleillé. Dès mardi, dans toute la Suisse,
temps bien ensoleillé.

L'EUROPE EN QUESTIONS

ESPRIT — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles sont les

spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide à

comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Aujourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-dessus se

trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse •
Zurich peu nuageux, 26°
Bâle-Mulhouse beau, 27°
Berne beau, 26°
Genève-Cointrin beau, 28°
Sion beau, 27°
Locarno-Monti beau, 29°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 20°
Londres peu nuageux, 21°
Dublin peu nuageux, 18°
Amsterdam peu nuageux, 21°
Bruxelles peu nuageux, 22°
Francfort-Main très nuageux, 23°
Munich beau, 27°
Berlin peu nuageux, 22°
Hambourg très nuageux, 17°
Copenhague très nuageux, 17°
Stockholm beau, 18°
Helsinki beau, 28°
Innsbruck beau, 28°
Vienne beau, 31°
Prague peu nuageux, 27"
Varsovie très nuageux, 24°
Moscou très nuageux, 14°
Budapest beau, 35°
Belgrade beau, • 37°
Athènes non reçu
Istanbul beau, 30°
Rome beau, 28°
Milan beau, 29°
Nice beau, 27°
Palma beau, 29°
Madrid non reçu
Barcelone temps clair, 35°
Lisbonne peu nuageux, 24°
Las Palmas peu nuageux, 26°

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 18°
Chicago temps clair, 24°
Jérusalem temps clair, 29°
Johannesbourg temps clair, 22°
Mexico nuageux, 22°
Miami pluvieux, 32°
Montréal nuageux, 21°
New York temps clair, 29°
Pékin pluvieux, 27°
Rio de Janeiro pluvieux, 27°
Sydney temps clair, 17°
Tokyo temps clair, 31°
Tunis beau, 33°

Conditions météorologiques du 21
août 1992 communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: Tem-
pératures: moyenne: 22,6 °; 7h30:
19,0 °; 13H30: 27,2 °; 19h30: 23,6 °;
max: 27,8 °; min: 18,9 °; Précipitations:
0 mm. Vent dominant: nord-est ,
calme puis modéré. Ciel: ensoleillé et
nuageux, orage entre 16h et 17h suivi
d'une averse à 18heures.

Source: Observatoire cantonal

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

En suivant
le Gulf Stream

CLIN D'OEIL

Une tortue marine géante a
perdu son chemin dans le golfe
du Mexique, et s'est retrouvée
près du cercle polaire, dans les
filets d'un bateau de pêche norvé-
gien, après avoir nagé plus de
13.000 kilomètres.

L'animal de 333kg et 232 cm de
long a été récupéré mardi à des
milliers de kilomètres de chez
elle.

«Je ne pouvais pas en croire
mes yeux», a déclaré le skipper
Arild Olsen au journal d'Oslo
«Aftenposten».

Pour le zoologue Per Pethon, la
tortue mexicaine a dû se perdre
dans le Gulf Stream, et suivre le
courant chaud qui l'a menée jus-
qu'aux côtes de Norvège. L'animal
ne peut survivre aux rigueurs de
l'hiver norvégien, ni rentrer chez
elle comme elle est venue.

Olsen et son équipage se sont
chargés de la tortue, en attendant
que les organisations écologistes
lui trouvent un billet de retour
pour le Mexique... /ap

Le papier utilisé
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de
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est du papier recyclé
à plus de 50%.



Le monde en chiffres
STATISTIQUE/ les plus grands spécialistes mondiaux à Neuchâtel

mm ès lundi et jusqu'à vendredi, Neu-
^m~- châtel deviendra la capitale

mondiale de la statistique. C'est
en effet lundi que s'ouvrira, à l'aula des
Jeunes-Rives, Compstat 1992, la plus
importante conférence mondiale en
matière de statistique, organisée tous
les deux ans sous l'égide de l'Interna-
tional association for statistical Compu-
ting (IASC), une section de l'Institut in-
ternational de statistique (IIS).

La tenue à Neuchâtel de cette confé-
rence qui débouchera sur d'importan-
tes publications constitue un succès re-
marquable pour le groupe de statisti-
que de l'Université, dirigé par le pro-
fesseur Yadolah Dodge. Cette rencon-
tre, la dixième du genre, se tient à
Neuchâtel après avoir siégé dans des
villes aussi prestigieuses que Vienne,
Berlin, Leyde, Edimbourg, Toulouse,
Prague, Rome, Copenhague et Dubrov-
nik.

Près de 350 des plus éminents spé-
cialistes mondiaux d'une quarantaine
de pays participeront à Compstat.
Quelques-uns des plus grands fabri-
cants mondiaux de programmes infor-

matiques destinés à l'analyse statisti-
que seront également présents à Neu-
châtel pour des démonstrations et pré-
sentations de logiciels.

Le Groupe de statistique de l'Univer-
sité n'en est certes pas à son coup
d'essai, puisqu'il a déjà organisé trois
importantes conférences internationales
à Neuchâtel. En 1987, près de 230
statisticiens de 36 pays s'étaient re-
trouvés lors de la première rencontre.
En 1988, 1 50 spécialistes de 27 pays
étaient réunis pour une conférence or-
ganisée conjointement avec une univer-
sité anglaise et une université autri-
chienne. En 1990, 250 statisticiens de
35 pays ont pris part au colloque sur
les derniers développements en ma-
tière d'analyse statistique.

Cette semaine, une septantaine de
spécialistes ont par ailleurs pris part,
jusqu'à hier, à Neuchâtel toujours, à
une conférence internationale plus res-
treinte consacrée aux aspects fonda-
mentaux de la statistique.

Une vingtaine de thèmes seront
abordés au cours de Compstat 1 992.
La statistique contemporaine en effet

n'ignore presqu'aucun domaine de l'ac-
tivité humaine: finances, assurances,
gestion des données, statistique phar-
maceutiques, chimiques, cliniques, calcul
dans les plans d'expérience, les séries
chronologiques, les classifications, les
contrôles de qualité notamment. A
l'aide d'outils informatiques perfor-
mants, la statistique est devenue un
véritable instrument de gestion prévi-
sionnelle.

Chacun des thèmes abordés sera di-
rigé par un conférencier invité presti-
gieux. La conférence inaugurale en
particulier sera donnée par Sir David
Cox, du Nuffield Collège d'Oxford, une
sommité d'envergure mondiale, auteur
d'une œuvre monumentale qui fait au-
torité dans quantité de domaines.

Avec la création récente d'une for-
mation de troisième cycle en statistique
à l'Université, la seule filière de ce type
en Suisse, et l'arrivée, dans quelques
années, de l'Office fédéral de la statis-
tique, Neuchâtel a donc conquis une
place de choix dans ce domaine.

0 J. G.

Nouveau directeur
de l'arrondissement postal

JEAN MEIXENBERGER - Une re-
traite bien méritée. M-

^« ouveau directeur à 
la tête de

M l'arrondissement postal de Neu-
v, châtel. Le conseil d'administration

des PTT a nommé hier Jean-Marie
Gassman, actuel chef de la Division des
cars postaux à Berne, à la direction de
cet arrondissement qui couvre les can-
tons de Neuchâtel et du Jura ainsi que
les régions de Bienne et du Jura ber-
nois. Il succède à Jean Meixenberger,
qui prend sa retraite après 17 ans
d'activité à ce poste.

Né en 1947 et originaire de Buchs,
dans le canton de Lucerne, Jean-Marie
Gassman a débuté sa carrière aux PTT
à l'âge de 22 ans, en effectuant un
apprentissage de secrétaire postal
dans l'arrondissement de Neuchâtel. En
1971, il est entré à la direction géné-
rale à Berne. Actuel chef de la division
des cars postaux, il entrera en fonction
le 1 er juin 1993./ctz

¦ CAMPAGNE RADAR - Durant
trois jours, de lundi à mercredi, la
police cantonale et les polices locales
de La Chaux-de-Fonds et du Locle ont
procédé à une campagne radar dans
toutes les localités du canton. Durant
les 93 heures de contrôle, 16.261
véhicules ont été comptabilisés. Ils sont
846 conducteurs à avoir été sanction-
nés par une amende d'ordre et 142
par un procès-verbal de contraven-
tion, ces derniers ayant dépassé de
20km/h la vitesse autorisée. Hors des
localités, la vitesse maximale enregis-
trée est de 144 km/h, 157km/h sur
les autoroutes et- 89km/h à l'intérieur
des localités. Toutefois, il ressort de
cette campagne que 94% des con-
ducteurs respectent les limitations et
que le pourcentage des hautes vites-
ses est en diminution par rapport aux
dernières années./comm- M-

Sang neuf
aux PTT

Une ambassade de choc

CHÂ TEA U DES MONTS, AU LOCLE — Dans le cadre de la conférence annuelle qui s 'est tenue cette semaine à Berne,
les ambassadeurs de Suisse se sont rendus hier dans le canton d'origine du président de la Confédération, René Felber.
Plus de 200 personnes - une septantaine d'ambassadeurs et leurs accompagnants - sont arrivés au Locle vers 10
heures pour visiter le Musée d'horlogerie du Château des Monts, accueillis par René Felber, les autorités du Locle et
le groupe folklorique des Francs-Habergeants. La délégation a pris part à un apéritif, puis à un déjeuner campagnard,
avant d'emprunter le train à vapeur du Val-de-Travers de Saint-Sulpice à Travers. Dans cette localité, les autorités
avaient invité la population à acclamer le président de la Confédération et sa suite au cours du bref arrêt du convoi
en gare de Travers. C'est en car que les participants ont ensuite, gagné Saint-Aubin-Sauges, commune de domicile de
René Felber. / M -  Pierre Treuthardt- M-

Hotels: fortunes
diverses

I es résultats ont été divers selon les
: régions, en juin dernier, pour l'hô-
tellerie neuchateloise. Selon les

chiffres de l'Office fédéral de la statis-
tique, par rapport à juin 1991, le
canton a globalement enregistré une
baisse de 3,6% des nuitées, le nombre
d'hôtes étrangers ayant chuté de 9%,
alors que les Suisses de passage dans
les hôtels neuchâtelois étaient en pro-
gression de 1,5 pour cent.

Le Bas a connu meilleure fortune. Le
district de Boudry a comptabilisé une
hausse de 1 5 % des nuitées, le district
de Neuchâtel une augmentation de
10% ( + 3,2% pour les touristes étran-
gers et +19% pour les visiteurs suis-
ses), et la ville de Neuchâtel, avec Chau-
mont, une hausse de 15 % ( + 1,8 %
d'étrangers et + 30% de Suisses). Ce
n'est ((pas souvent» que de tels chiffres
sont constatés, se réjouit Pascal Sandoz,
directeur de l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs, /axb

¦ RETRAITÉS - Réuni à Berne ré-
cemment, le comité central suisse des
AVIVO cantonales a reçu avec inquié-
tude les rapports des présidents can-
tonaux concernant la situation des re-
traités AVS-AI. Sujet principal: conti-
nuation de la dégradation des condi-
tions de vie des aînés et handicapés
en face à la vague des hausses de
prix dans les domaines loyer, cotisa-
tions caisses-maladie, taxes postales-
radio-téléphone, transports, etc. Le
comité central souligne encore une fois
l'inadéquation du mode de calcul de
l'indice des prix. Et que penser des
cotisations-maladie, dépense impor-
tante entre toutes, non considérée
dans ce calcul. Une commission spé-
ciale a été nommée pour étudier la
distorsion du calcul des prestations
comp lémentaires (PC), dû à la diffé-
rence de pourcentage entre le mini-
mum vital et la rente AVS avec effet
péjoratif sur la nouvelle PC en cas de
hausse des prix, /comm

L'ambassade de
Suisse... à Berne!

PRIS AU VOl

On raillait hier les fonctionnaires
pour leur accueil rébarbatif, pour
les ronds de cuir qui soulageaient
durant les heures de bureau la par-
tie la plus pensante de leur indi-
vidu, pour leurs manchettes de lus-
trine. S'il y a bien longtemps que
Courteline est mort, l'administration
lui survit et de belle façon. Dans
l'intervalle, reconnaissons-le, elle
s'est modernisée et humanisée. Que
le virage ait été également pris
par la jeune génération qui y fait
carrière est chose acquise; l'accueil
est plus cordial, plus grande est sa
disponibilité mais du côté de la
relève, ses compétences peuvent
quelquefois rester discutables.

Une personne voulant connaître
les ukases en vigueur sur l'importa-
tion d'animaux domestiques d'un
pays de la ' Communauté euro-
péenne en Suisse, appelle le service
cantonal concerné. Prise au dé-
pourvu, et là on la comprend, l'em-
ployée qui est au bout du fil dit
vouloir en référer à une collègue.
Elle le fait. La voix revient, qui ne
doit pas avoir plus de vingt-cinq
ans, et qui lui conseille tout simple-
ment:

— Vous n'avez qu'à demander à
l'ambassade de Suisse à Berne...

Tiens! Ce pays est-il devenu mé-
fiant au point de devoir se faire
également représenter chez lui? Le
correspondant titille d'abord l'em-
ployée distraite, mais rien n'y fait.

— L'ambassade de Suisse à
Berne? Mais, mademoiselle...

Et l'autre, quelque peu lassée
mais qui a encore assez de- forces
pour s 'étonner qu'on puisse mettre
en doute ses affirmations:

— Le consulat de Suisse si vous
voulez... Oui, à Berne!

Là, on ne comprend plus du tout!
0 Cl.-P. Ch.

¦ MARCHE - Le dimanche 30
août, l'Association neuchateloise de
tourisme pédestre (ANTP) organise
une course accompagnée Stockhorn-
Gantrisch pour marcheurs entraînés:
Du Stockhorn (21 90m), d'où la vue est
splendide, les participants descen-
dront! sur l'Oberstockensee (1660m),
pour remonter et longer à flanc de
coteau, la chaîne reliant le Stockhorn
et le Gantrisch, jusqu'au col de Leite-
ren (1905 m). Ils reprendront ensuite
la descente jusqu'à Wasserscheide

(1590 m).
Temps de marche: env. 6 heures.
Pour tous les intéressés, l'inscription se
fait par téléphone jusqu'au 27 août à
18 h auprès de Wittwer-Voyages
(038/25 82 82). Renseignements com-
plémentaires: Secrétariat, Fédération
neuchateloise du tourisme (FNT), Tél.:
038/251789. /comm

¦ RENCONTRE AVEC LES PAYSAN-
NES — La section neuchateloise de

la Fédération romande des consom-
matrices organise un après-midi dans
un ferme du Val-de-Travers pour une
visite et une rencontre avec les pay-
sannes le mercredi 9 septembre 1992
à Fleurier, dès 1 3 h 30. Toutes les per-
sonnes désirant participer à cette sor-
tie sont priées de s'inscrire jusqu'au 2
septembre 1992 chez Mme S. Neu-
haus, tél. 039/287270 ou 631603
aux heures des repas, /comm

CAHIERp\_
# Toute l'actualité du canton, des

districts neuchâtelois et de la région

# Montagnes: s'unir
pour offrir mieux Page 11

BÔLE - Inaugura-
tion, hier, du der-
nier élément du
complexe da
Champ-Rond. Ptr- _e

Page 20

Point final

Espace Perrier
2074 Marin-Epagnier
Jeudi 3 septembre 1992

à 20 h 30 .

Réservation des places: (038) 33 20 21
Organisation: Société d'Emulation Marin-Epagnier

Billets en vente dès le 22 août chez :
Crédit Foncier, Marin-Village
Crédit Foncier, Marin-Centte

Pharmacie Winkler, me de l'Hô pital 2, Neuchâtel
Alain Christophe disquaire, Chavannei 7, Neuchâtel

Somy SA, chauffage et cheminées, Longueville 12,
Colombier

Epicerie Schneeberger , rue du Marché 4,
La Neuveville

70502-28



;w_fi™wv _. _ ^ Éi i i i _ , B É

APOÙLÔ 1 Ï.2S2Î12)

PETER PAN 15 h - 17 h 30. Enfants admis. 5e
semaine. Le dessin animé de Walt Disney. Une très
belle histoire qui ravit et enchante tous les specta-
teurs.

DELICATESSEN 20 h 30. 12 ans. Le film de Jean-
Pierre Jeunet et Marc Caro, avec Dominique Pinon,
Marie-Louise Dougnac, Jean-Claude Dreyfus, Ru-
fus. Chronique étrange et farfelue de la vie quoti-
dienne des habitants d'un immeuble perdu. Une
fable burlesque, un film décapant!

ÀPOLL<_r_T(252Ï Ï2)~ ~7zû~'.
DANSE AVEC LES LOUPS 1 5 h - 20 h (français).
1 2 ans. Le film au 7 Oscars réalisé et joué par
Kevin Costner. Une épopée magistrale et d'une
beauté fulgurante.

HpLLÔ 3^252V12> y îr
THE PLAYER 15 h - 20 h 15 - (17 h 45 et lundi
tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.), 16 ans. 6e
semaine. De Robert Altman. Prix de la mise en
scène-Cannes 92. Avec Tim Robbins, prix d'inter-
prétation-Cannes 92. Une comédie brillante et
d'une verve féroce et malicieuse.

i

ARCADES (257878) ;>̂ ^̂ ^̂ Ĥ M
BATMAN - LE DEFI 15h - 17h45 - 20 h 30. 12
ans. 6e semaine. De Tim Burton, avec Michael
Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer. Le grand
succès de l'été. Le film aux péripéties extraordi-
naires.

!BIQ (25 88 8877 " T:7"~~:r I]
L'AMI AMERICAIN 15 h - 1 8 h - 20 h 30 (V.O.
ail. s/t. français). Cycle Wim Wenders. Un réalisa-
teur important de notre temps.

PALACEU2J5;5666) 77 T7~ ~~7
UNIVERSAL SOLDIER 1 6 h - 18 h - 20 h - 22 h 10.
16 ans. 2e semaine. De Roland Emmerich, avec
Jean-Claude van Damme, Dolph Lundgren. Souffle
court et gorge sèche assurés de la première à la
dernière image: détonnant!

BEETHOVEN Sa/di/mer. 14 h (fr.). Pour tous. 7e
semaine. De Brian Levant, avec Charles Gradin,
Dean Jones. Le nouvel éclat de rire pour toute la
famille!

|REX ;(25 5S55) ' 1
LA NUIT DECHIREE 15 h - 20 h 30 - (1 8 h 15 et
lundi tout le [our, V.O. angl. s/t. fr. ail.). 16 ans. En
grande première suisse. Un film d'épouvante de
Stephen King, avec Brian Krause, Màdchen Amick,
Alice Krige. Les terrifiantes épreuves d'une jeune
fille choisie comme victime par un fils et sa mère
qui ne peuvent survivre qu 'en se nourrissant de la
force vitale d'une jeune vierge. Un cauchemar
atroce!

0̂blOl25 30 o6)~ "~r~ ~"H
CALIFORNIA MAN 15 h - 18 h - 20 h 45. Sam.
noct. 23 h. Pour tous. En grande première suisse.
Un film de Les Mayfield, avec Sean Astin, Brendan
Fraser. Une inénarrable découverte va chambouler
la vie de tout un collège: un pitécanthrope se
retrouve parmi les vivants! Gros rire homérique...
délire psychédélique!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 JOHNNY SUEDE, 16 ans.

CORSO: 18H30, 21 h (sa/di. aussi lôh) MEDECINE
MAN, 1 2 ans.

EDEN: 21 h (sa/di. aussi lôh) LE ZEBRE, 12 ans'
;

18H30 IP 5 (L'île aux pachydermes), 12 ans.

PLAZA : lôh, 18hl5, 20H30 UNIVERSAL SOLDIER,
16 ans.

SCALA: 16H30, 18H45, 21 h BEETHOVEN, pour
tous.

COLISEE: 20H30 (dim. aussi 17h30) ARRETE OU
MA MERE VA TIRER, 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

EBMj
APOLLO: 15h, 20H15 (sa. noct. 22h30, sa/di. aussi
17H30) OTTO-DER LIEBESFILM (ail. sans s/h).
LIDOl: 15h, 17H30, 20H15 (sa. noct. 22H45)
CHRISTOPH COLOMB-L-EXPLORATEUR (V.O. angl.
s/t.de). 2: 15h, 17h30, 20H15 (sa. noct. 22h30)
CALIFORNIA MAN (V.O. angl. s/t. fr.all.).

REX1: 15h, 17h30, 20h 15 HORIZONS LOINTAINS
(V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 15h BEETHOVEN (V.O.
angl. s/t. fr.all.); 17H45, Le bon film - LA GLOIRE DE
MON PERE (fr.); 20h30 BATMAN LE DEFI.

PALACE: 15h, 17H15, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
WAYNE'S WORLD (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h 15, 20H15 (sa. noct. 22h45)
STOP! OR MY MOM WILL SHOOT (V.O. angl. s/t.
fr.all.).

¦ MMl MM^ffffffffffl

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club (diman-
che fermé), 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). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
Thé dansant tous les dimanches de 1 5 à 22h, chez
Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar 's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

i_m!ij_«_i!»i]i
AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
rp (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <p (038)25 1 919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence rp (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
rp (038)333086.
Ligue neuchateloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<p (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel </5 (038)24 0544; La
Chaux-de-Fonds ^

(039) 28 2748; Boudry
rp (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence Z 1 1 1.
Médiation familiale: rp (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel rp (038)207435/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives,- vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel cp (038)245656; service animation
rpj (038) 254656, le matin; service des repas à domi-
cile <?> (038) 256565, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
rp (038)31 1313. Secrétariat 95 (038)314924.
Soins à domicile: soins infirmiers 55 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale fi (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux rp (038)304400; aux sto-
misés rp (038)2438 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: rp (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible:' rp (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
<<5 (038) 24 6010. .
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. - 19-24 h). Educateurs de rue
<̂ 5 (038)252665.
Urgences: La Main tendue rp> 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le cp de votre vétérinaire
renseigne.

Zone piétonne: sam. dès lôh et dès 20h, Grande
fête du Buskers Festival Neuchâtel (14 groupes par
soir).
Tente conviviale (place du 12-Septembre) : sa.
20h 30, concert par l'Orchestre Harmonie, de Fri-
bourg.
Pharmacie d'office: PHARMACIE 2000, rue Saint-
Maurice. La pharmacie est ouverte de 8 à 20h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police rp 25 1 0 17 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le rp 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-19 h/di. 16-19 h)) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-17h). Samedi, la bibliothèque
est fermée.
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 14-17h)
salle Rousseau. Samedi fermée.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-12h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-11 h30, location de
disques. Fermée jusqu'au 25 août.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h ^245651.
Piscines du Nid-du-Crô: sa. 8-22 h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire: sa/di. 10-17h, exposition
«Gens et lieux du pays neuchâtelois», photographies
de Jean-Luc Brutsch et les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: sa/di. 10h-17h, exposi-
tions: «Les femmes », «A fleur de peau» (bijoux
touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle : sa/di. 10-17h, exposi-
tions: «Le gypaète barlj u», ((Sélection de minéraux»
et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-17h, col-
lection du musée.
Galerie-atelier Devaud: sa. 15-18h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie des halles: sa. 1 0-1 2h/ 14-17h, ((Les artis-
tes de la galerie».
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Bernard Cattin.
Péristyle de l'Hôtel de ville: sa/di. 9-12h et
14-17h30, exposition de photographies des photos-
clubs amateurs du canton.
Café du Théâtre : sa. dès 20h30, Steve Lucky (artis-
tes du Buskers Festival Neuchâtel.
Plateau libre: sa. dès 22h, Steve à la Vac (ex-Shakin
Vacs), artistes du Buskers Festival Neuchâtel (diman-
che fermé).
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Viens voir... tu trouveras dans notre
papeterie toutes les grandes marques qui

te font flasher à des prix éuper-intéressants.
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Neuchâtel , rue de St-Honoré 5 - Lausanne, rue de Bourg 53
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m Ms r̂̂ ^̂ Z  ̂ f^H

r V-''̂
J

|̂*̂ H [ ____ ^k^ MB

Aux joies du sport, on
préfère les joies de
l'amour, alors c'est déci-
dé, on raccorde vélo et
skis pour vous annoncer
qu'aujourd'hui «on se
marie!» Fini (momenta-
nément...) le sport, vive la
vie et le tandem ! .10243-10



Sueurs froides et chaudes

— l\euchâM VILLE-

BUSKERS FESTIVAL/ Première superbe soirée dans la zone piétonne

r i s  ont eu des sueurs froides, hier les
organisateurs du troisième Festival
des musiciens de rue, lorsque la

pluie s 'est mise à tomber vers lôh et
est revenue à la charge, peu avant
18h; mais elle aura juste permis de
rafraîchir un peu la température avant
que l 'ambiance ne fasse remonter cel-
le-ci dans la zone piétonne où les grou-
pes se sont produits tout au long d'une
soirée marquée par une superbe am-
biance décontractée. .

Des milliers de Neuchâtelois ont pro-
fité de l'aubaine qui leur était offerte
pour flâner au cœur de la ville, s 'as-
seoir et boire un verre, manger sur une
terrasse ou dans l'un des stands montés
pour l'occasion en écoutant quelques-
unes des découvertes du festival.

Parmi elles, au risque d'être subjectif,
citons Christiane Maillard f et sa voix
puissante à la Piaf, les chanteurs ita-
liens de Cantoediscanto ou encore Fon,
groupe venu tout droit de Saint-Péters-
bourg, qui chante le folklore russe dans
la plus pure tradition slave, avec ses
voix profondes à prendre l'auditeur
aux tripes, à l'entraîner dans ses
chants. Hier soir, les Neuchâtelois se
sont d'ailleurs laissés prendre au jeu.

Ce n'est pas un hasard, sans doute, si
les organisateurs ont accordé une
large part aux voix: ce phénomène
marque incontestablement cette année
et s 'inscrit dans le sillage de la recher-
che de l'authenticité.

La musique était aussi, bien sûr, au
rendez-vous; débordante d'enthou-
siasme comme avec Steve à La Vac,
ses Disposables et son harmonica élec-
trique, avec le chouchou des Neuchâte-
lois, Steve Lucky et son piano; douce
aussi et parfois mélancolique comme
dans les chants sénégalais traditionnels
de Dially Mansa; musique humour dans
la tradition des saltimbanques avec les
Flying Tidburys, ces musiciens anglais
de grande qualité, ou musique au con-
traire un brin intellectuelle, contenue,
avec On the fiddle et leur étonnante
basse fabriquée avec une boîte et un
manche de balai!

Ceux qui ont raté le spectacle hier ne
seront pas punis de leur timidité; la
fête recommence ce soir dans toute la
zone piétonne, de 20h à 1 h du matin.
Et le festival, c'est aussi à Plateau Libre
et au café du Théâtre.

Z> François Tissot-Daguette
FON — Le groupe russe, aux voix pénétrantes, a réussi à faire entrer les
Neuchâtelois dans le jeu. ptr- £.

500 appelés, peu d'élus -.
on tourne à Neuchâtel
¦ « n grand Noir, un p'tit Blanc, une

^J grand-mère, un p'tit gosse. Au
suivant! Au suivant! Le speech de

l'assistant de réalisation, le formulaire
à remplir, le flash du polaroïd dans les
mirettes... Au suivant! Au suivant! Sur-
tout par curiosité, un peu pour l'argent,
parfois avec un rêve, près de 500
aspirants figurants ont défilé hier, de
16 à 21 h, dans le local de presse des
patinoires du Littoral. Beaucoup d'ap-
pelés, peu d'élus: le maître recruteur,
la Télévision suisse romande, ne se
paiera qu'une centaine d'entre eux
(100 fr./jour) pour le tournage — dès
le 7 septembre, ici, si! si!, de Thielle à
Cortaillod en passant par la ville —
d'une sombre histoire de banquier re-
laveur d'argent de tableaux volés, ac-
culé à se faire hara-kiri par tueur inter-
posé. Titre provisoire de ce téléfilm qui
devrait être diffusé au printemps:
((Contrat». Réalisateur: Pierre Mat-
teuzi. Avec Daniel Mesguich dans le
seul des trois rôles principaux déjà at-
tribué. Au suivant! Au suivant!/ mim

La télé recrute

EXPRESS-CITE

¦ HARMONIE - C'est ce soir à
20h30, sous la tente conviviale mon-
tée place du 1 2-Septembre, que l'Or-
chestre d'Harmonie de Fribourg don-
nera concert. C'est à l'issue d'un camp
musical tenu à Estavayer-Le-Lac que
l'orchestre se présentera aux Neuchâ-
telois. / E

¦ TENTE CONVIVIALE - La fan-
fare L 'Espérance, de Nods, va se pro-
duire au début de la semaine pro-
chaine sous la Tente conviviale, aux
Jeunes-Rives. Le concert a lieu lundi à
20h 30. /  Er-

Une pluie de clic-clac
NEUF CLUBS DE PHOTOS EXPOSENT/ Une semaine de cent cinquante images

D

ouze clubs de photos dans le can-
ton, neuf qui ont collaboré à la
mise sur pied de la 4me exposi-

DIVERSITÉ DES REGARDS - Chacun a suivi sa piste, mais l'ensemble n 'a rien
de cacophonique. pr- E-

tion au péristyle de l'Hôtel de ville de
Neuchâtel, 151 signatures réparties
inégalement entre des clubs aux

moyens inégaux: parfois une poignée
d'amateurs avec un prestigieux passé,
comme le photo-club de Neuchâtel
dont l'héritage remonte à 1 889, par-
fois toute l'infrastructure d'une grande
entreprise qui met à disposition labora-
toire équipé et studio comme Mikron,
FTR ou Métalor. Il a fallu tout de même,
quels que soient les moyens techniques,
volonté, imagination et soin aux ama-
teurs de tous les clubs pour sortir les
heureuses photos accrochées depuis
hier soir. Ont participé les Chasseurs
sans fusils, l'Atelier 201 3 de Colombier,
le club des Fabriques de tabacs réu-
nies, de Métaux précieux, de Mikron,
des Montagnes neuchâteloises, de Neu-
châtel, de Saint-Biaise et ((30x40». La
Ville de Neuchâtel a appuyé l'entre-
prise en demandant une location modi-
que pour les lieux; Nikon, Photo Améri-
cain et Photo Gloor ont aussi soutenu la
manifestation.

Pour sélectionner les participations, il
y avait au début toutes sortes de rè-
gles. Après quatre ans, il n'en reste que
deux, et c'est suffisant pour que le
niveau monte avec persévérance s'il
faut en croire le discours de bienvenue
prononcé pat Jocelyn Gâteau. Les

deux règles? Que la photo présentée
n'aie jamais été présentée en public;
qu'elle soit jolie.

Jolies, elles le sont. Sur de nombreu-
ses pistes, celle des naturalistes amou-
reux d'animaux ou de fleurs, celle des
plasticiens qui relèvent les minutes des
beaux-arts, celle des voyageurs qui
dévisagent l'exotique humain avec l'œil
indiscret ou pudique, celle des admira-
teurs de la femme, celle des graphistes,
des géologues, des architectes, des
marcheurs, des motards, qui tous par-
tagent le fait de noter leur rêve à
travers l'objectif. L'ensemble est remar-
quablement peu cacophonique, eu
égard au nombre de cris qui se bouscu-
lent: l'unité de format et l'élégance
discrète des encadrements y est pour
beaucoup, mais aussi un ton général de
prudence et de respect des conventions
qui règle chacun. C'est pour apprendre
ici qu'on se confronte, pas pour s'ex-
clure, et cela fait le tempérament d'un
beau livre d'images./chg

# Quatrième exposition cantonale de
photographies, péristyle de l'Hôtel de
ville, jusqu'au 30 août

Abus de confiance
CORRECTIONNEL / Jugement en deux étapes

m e 8 juillet dernier, R. G., poseur
de sol indépendant, comparais-
sait déjà devant le Tribunal cor-

rectionnel de Neuchâtel, qui a ren-
voyé son jugement à hier, afin d'obte-
nir des pièces supp lémentaires de la
part des plaignants et entendre des
témoins. Il est accusé d'avoir commis
des escroqueries, notamment en com-
mandant divers services et marchandi-
ses, alors qu'il était sous le coup de
poursuites et proche de la faillite, en
faisant croire qu'il était encore solva-
ble.

i II a aussi simulé un vol par effraction
dans sa voiture, allant jusqu'à faire
porter les soupçons sur sa femme qu'il
savait innocente. Il escomptait ainsi
obtenir une prestation de son assu-
rance pour 1 8.945 francs.

A cela, il faut ajouter le fait qu'il
devait un montant de 1 8 200 francs à
son ex-épouse, en février 1 992, mon-
tant qui s'est accru depuis lors et qui
est réclamé par la Municipalité de
Saint-lmier, sa commune d'origine. R.
G. a par ailleurs ommis de verser à la
Caisse de compensation du canton de
Berne, la part de cotisations AVS re-
tenues sur les salaires des employés.

Il est vrai que le prévenu a connu
des moments très difficiles. Il a notam-
ment été incapable de travailler pour
des raisons de santé. Aujourd'hui réta-
bli, il travaille assidûment et il est
parvenu à verser 6500 francs sur les
1 9.500 francs, dûs pour les pensions

alimentaires. Il s'apprête, dit-il, à
rembourser les cotisations AVS sous
peu.

Le Ministère public requiert une
peine de douze mois, avec un sursis
allongé au maximum de cinq ans. Ce
sursis sera accompagné de mesures
contraignantes, pour ce qui concerne
le paiement des pensions alimentaires
notamment. L'avocat de R. G. évoque
le concours de circonstances malheu-
reux qui a entravé son client et évo-
que une peine de trois mois avec sursis
seulement.

Le tribunal s'est finalement pronon-
cé pour une peine de dix mois, avec le
sursis maximum de cinq ans. Le sursis
n'est accordé qu'à la condition que
l'accusé continue d'avoir une activité
régulière et qu'il rembourse les lésés,
soit une somme globale de 30.000
francs environ pour ce qui concerne
cette affaire. Par ailleurs, la faillite de
R. G. s'élève à 285.000 francs. Les
mensualités qu'il devra verser seront
proportionnées à ses revenus, mais
elles seront de 700 francs au mini-
mum. Il va sans dire que les pensions
alimentaires courantes devront être
réglées normalement.

0 L. C.
# Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-

tel était composé de Geneviève Calpini,
présidente, Suzanne Flûckiger, Albert -Ju-
lien Widmer, jurés, Anne Ritter, greffière.
Le Ministère public était représenté par
Pierre Heinis, suppléant du procureur gé-
néral

OCN/ Programme classique et varié

__ n passant du xy lophone, si peu re-
f"" présenté en musique classique que

ce sera une découverte, par l'or-
gue, le hautbois, le violon, la voix et le
violoncelle, les organisateurs de la sai-
son 92-93 de l'Orchestre de chambre
de Neuchâtel (OCN) ont ménagé un
programme à la fois classique et varié.
De plus, on constatera avec plaisir que
la musique des grands auteurs voisine
avec celle de musiciens moins connus,
mais tout aussi respectables, ainsi
qu'avec des compositeurs contempo-
rains, dont on entendra au moins une
création.

On soulignera la venue, lors du pre-
mier concert, du célèbre xylophoniste
Ralph Heid, dont la particularité est de
jouer sur un instrument carré, dont les
lamelles sont disposées en deux ran-
gées, contrairement à l'instrument habi-
tuel dont la disposition ressemble à celle
du clavier. Grâce à ça, Ralph Heid
obtient une virtuosité sans équivalent qui
lui a valu une reconnaissance mondiale.

Lors du deuxième concert, c'est la pré-
sence de Guy Bovet, organiste titulaire
de la Collégiale qui retient l'attention.
Ce musicien, unanimement apprécié,
sera le soliste d'un concerto de Haendel
et du concerto en ré mineur ((Hommage
à Haendel», dont il est l'auteur. Lors-
qu 'on connaît l'homme, on sait ce qui
nous attend...

Cest le chef canadien Gilles Belle-
mare qui tiendra la baguette de l'OCN
pour le concert suivant. Pour cette occa-
sion, le comité lui a commandé une com-

position. Ce sera un concerto pour haut-
bois et violon dont les solistes seront
Louise Pellerin, hautbois et Jan Dobrze-
lewski qui troquera alors sa baguette
contre un archet.

Deux solistes de renom figurent à l'af-
fiche du suivant; Christa Goetze, so-
prano, et Elizabeth Bachmann-McQueen
qui s 'illustreront dans le ((Stabat Mater»
de Pergolese, une partition superbe que
dirigera avec le talent qu'on lui connaît
Philippe Bender, chef invité.

Dans le cadre du 9me concours de
l'UBS pour la promotion des jeunes musi-
ciens, on découvrait le talent de Pi-Chin-
Chien, jeune violoncelliste originaire de
Taïwan, et qui doit à Fournier d'être
venue en Europe pour notre plus grand
plaisir. On l'entendra lors de la dernière
soirée qui terminera avec la symphonie
dite ((Des adieux» au cours de laquelle
les musiciens s 'éclipsent l'un après l'autre,
laissant le soin aux deux seuls premier
violons de conclure...

<>J.-Ph. B.

Le programme
((Xylophone en folie», 25 oct. à 17 h,

soliste Ralph Heid, xylophone, direction:
Jan Dobrzelewski; ((L'orgue de Haendel à
Bovet», 29 nov. à 17h soliste : Guy Bovet,
orgue, direction: Jan Dobrzelewski; «Une
fenêtre sur le Canada», 17 janvier à 17h
solistes: Christa Goetze, soprano, Elisa-
beth Bachmann-McQueen, alto, direction:
Philippe Bender; ((Les Adieux», 28 mars
à 17h soliste : Pi-Chin-Chien, violoncelle,
direction: Jan Dobrzelewski. Tous les
concerts ont lieu au temple du bas.

Riche saison

CORCELLES
fête le

900e anniversaire
du PRIEURÉ

Dès 10 h.00 jeux , cantines, concours.
Places de parc à proximité 70563 76

FONDATION
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

EXPOSITION

r AVHb 110193-76
VERNI SSAGE AUJOURD'HUI A 15 H.
< >

# ^P̂ \ Seclion
|TJJ|LC1 neuchateloise
y^̂ Ny du
\m „̂y Touring-Club Suisse

Dimanche 23 août 1992
JOURNÉE DES FAMILLES
A LA FERME DU GROS-CRÊT
(Au-dessus de La Chaux-de-Fonds

dans la région de Pouillerel)
Venez nombreux en famille

et avec vos amis ! 70559- 75

k ', F
Restaurant LA BOHÈME Moulins 25

Dernier service aujourd'hui midi
Nous vous donnons rendez-vous au tout
début octobre dans nos nouveaux locaux

au Café-Restaurant

LA BOHÈME-LA TOUR
Fausses-Brayes 19 (Haut des Chavannes).

Nous vous remercions de votre fidélité.
70804-76

Rives de Saint-Biaise
CE SOIR

DANSE
avec TRANSIT ses musiciens ;

et ses chanteuses

Entrée Fr. 8.- seulement
Tente de 1000 places

' . . '. .  70563-76

m I "w%
I l  U*v*»

Pensez au calcium :
des produits laitiers

tous les jours.
L'Express en collaboration avec PASDD



Construction à usages multiples

— K îan DIS TRICT DE BOUDRY—
BOLE/ Inauguration du S TPA : un équipement dernier cri

m  ̂ ernier élément du complexe de
Il Champ-Rond, le cantonnement

STPA (stationnement de troupes
de protection aérienne) a ete inaugure
officiellement hier en fin d'après-midi
en présence de nombreux invités du
monde politique et militaire. Cette réa-
lisation met ainsi un point final à un
ensemble qui comprend également un
vaste centre sportif.

Mais avant d'en arriver là, beaucoup
d'eau a coulé sous les ponts. Tant l'an-
cien président du Conseil communal de
Bôle, Louis-Georges LeCoultre, que le
brigadier Langenberger, commandant
des troupes de protection aérienne et
le conseiller d'Etat Jean Cavadini, ont
souligné combien avaient été difficiles
et délicates les démarches entreprises
en 1 978 déjà.

Et quand ce n'étaient pas des pro-
blèmes financiers qui retenaient les
dossiers, ce sont les écolos qui met-
taient les pieds au mur. Dans ce cas,
parce qu'il fallait inévitablement défri-
cher une partie de la forêt (dont il était
prévu qu'il y aurait compensation), la
Ligue suisse de protection de la nature
et le WWF s'étaient vivement opposés
à ce projet. Oppositions finalement ba-
layées, qui avaient fait perdre deux
années précieuses et autant d'argent.

Aujourd'hui, tout est termine et le
cantonnement STPA, pièce maîtresse de
tout ce complexe de Champ-Rond — il
a été construit sous les auspices de la
Confédération pour quelque trois mil-
lions, mais reste propriété de la com-
mune qui a mis à disposition le terrain
et tous les raccordements — n'aura
heureusement pas qu'une vocation mili-

CÉRÉMONIE OFFICIELLE — Elle s 'est déroulée en présence, notamment, du conseiller d'Etat Jean Cavadini (à g.).
ptr- JE

taire. Bien sûr, la troupe, en particulier
une compagnie PA, aura la priorité
d'utiliser ces locaux colorés, lumineux,
équipés des derniers perfectionnements
techniques, conçus pour accueillir quel-
que 200 personnes. Mais l'armée ne

sera pas seule à pouvoir y entrer. Les
civils aussi auront droit de cité.

Il sera possible de louer tout ou par-
tie du bâtiment (réfectoire, cuisine, dor-
toirs, salles diverses), en s'adressant à
l'administration communale. Avec la

mise en route de ce dernier élément,
Bôle dispose désormais d'un lieu d'ac-
cueil de premier ordre, qu'il soit sportif,
convivial ou militaire.

0 H. Vi

\1W\
¦ INSTALLATION DU CURÉ La
messe d'installation du nouveau curé
de la paroisse catholique de la Côte,
l'abbé Gérard Demierre, aura lieu
demain à l'église de Peseux, à lOh,
en présence du vicaire épiscopal An-
dré Duruz. Né au Brassus il y a tout
juste 37 ans (le 9 août), le nouveau
curé a été ordonné prêtre en juin
1981. Après un stage de cinq ans à
La Chaux-de-Fonds comme vicaire, il
a été en mission au Pérou durant quel-
ques années. Après l'installation, un
apéritif sera offert dans les locaux
sous l'église où un repas sera ensuite
servi, / wsi

Loisirs
en prime

NEU VEVILLE

F

inies les vacances! Le Conseil muni-
cipal de La Neuveville s'est remis à
la tâche mais consacre néanmoins

une partie de son temps aux loisirs des
Neuvevillois.

Ainsi, le Conseil municipal a octroyé
une contribution financière (3600fr) au
spectacle que présentera le groupe
Zone piétonne le 5 septembre pro-
chain. Les raisons de ce coup de
pouce? Ce spectacle est monté pour les
Neuvevillois et par des Neuvevillois.
Intitulé «Dis, grand-mère, raconte-
nous...», il est en effet conçu et animé
exclusivement par des artistes de la
localité. Leur nombre élevé a nécessité
l'engagement d'un metteur en scène.
Par ailleurs, les frais de régie et de
technique sont importants.

Deuxième soutien financier relatif
aux loisirs, celui d'une valeur de
5000fr versée aux responsables du
groupe «Jeux sans frontières» pour
couvrir une partie des frais de dépla-
cement de l'équipe La Neuveville-Nods
en Tchécoslovaquie.

Loisirs toujours puisqu'il s'agit des
baignades dans le lac. L'analyse de
l'eau est conforme aux exigences de
qualité pour les bains publics. Aucune
salmonelle n'a été décelée. Une préci-
sion à relever: le prélèvement de l'eau
du lac a été effectué par le labora-
toire cantonal le 10 août dernier, à
lOheures. Ce jour-là, l'eau avait une
température de 23,5 degrés!

A rappeler également que Le
Conseil municipal, depuis la reprise de
son rythme hebdomadaire présente un
nouveau visage pour cette fin de légis-
lature. Jean-Pierre Graber (UDC) a été
accueilli en son sein, suite à la démis-
sion pour raisons de santé de Paul-
Emile Marti. A ce propos, le Conseil
municipal relève qu1 (dl ne voudrait pas
manquer l'occasion de remercier publi-
quement cet homme politique qui a mis
ses compétences, son dévouement et sa
disponibilité à disposition de la collecti-
vité pendant huit ans», /comm-cej

: EN TRE- DEUX-LA CS ¦ 

LE LANDERON/ Cent cinquante œuvres d'artistes contemporains dédiées aux élèves

L'art s'installe à la campagne
F

" ascination, émerveillement, recueil-
lement, éclat, battements de cœur

i et chair de poule à la vue des
quelque 1 50 dessins qui vont être ac-
crochés aux murs des salles de classe
du complexe scolaire et sportif des
Deux-Thielles (C2T) au Landeron.

Interrogation, perplexité et bras qui
en tombent à la lecture des signatures
des artistes: Martin Disler, Annette
Messager, Anthony Gromley, Irène
Grundel, Bill Woodrow, Christian Bol-
tanski, Walter Dahn, Christopher Le
Brun, pour ne citer qu'eux. Incroyable!
Et pourtant si, c'est bien réel. Le C2T
est en passe de devenir le récipien-
daire d'oeuvres de 25 artistes contem-
porains de renommée internationale.

Le C2T, rappelons-le, est un édifice
public, puisque propriété de la com-
mune du Landeron. Il est flambant neuf,
inauguré il y a tout juste un an. Selon

l'usage lors de la construction d un bâ-
timent public, un pour cent du coût total
de l'ouvrage est consacré à la «déco-
ration» artistique. Le Conseil communal
mandate Eric Schneider, du Landeron,
de s'occuper du «pourcentage cultu-
rel». Ce dernier contacte le sculpteur
suisse Martin Disler et ensemble, ils vont
trouver une voie tout à fait nouvelle à
l'utilisation de ces fonds:

— Très vite, nous avons trouvé qu 'il
était dommage de ne faire qu 'une
seule œuvre dans cette école, explique
E. Schneider. Nous avons pensé offrir
aux élèves du Landeron les mêmes pos-
sibilités que les élèves citadins, qui bé-
néficient, au travers des musées, d'un
accès direct à l'art.

Martin Disler projette alors de met-
tre à disposition des élèves du Lande-
ron une collection de dessins d'artistes

de renommée internationale. Les des-
sins accrochés dans les classes seront
choisis par les élèves. Qui pourront en
changer si l'envie les en prend. Par les
dessins, ils vont pouvoir saisir la réalité
d'artistes contemporains. En effet, le
dessin étant l'œuvre la plus intime de
l'artiste, Martin Disler compte sur l'effet
éducatif de la collection.

Des contacts sont pris avec des artis-
tes. Une seule question leur est posée:
((Etes-vous d'accord de nous donner
une de vos œuvres ou d'en créer une
pour les élèves du Landeron?» Les ré-
ponses arrivent, positives. Martin Disler
remet lui-même quinze dessins de sa
main. Et cela à titre gracieux. D'autres
artistes, enthousiasmés par le projet, se
déclarent spontanément prêts à parti-
ciper à cette action exceptionnelle. Et
le résultat est là, bien tangible, au C2T.

Mais ce n'est pas tout. Martin Disler
est allé encore plus loin dans sa dé-
marche. Au printemps prochain, un ou-
vrage d'art et de pédagogie sortira
de presse. Il contiendra les reproduc-
tions des oeuvres de la collection et des
remarques personnelles des artistes. Il
servira de support didactique très pré-
cieux à l'usage des élèves. Pour expli-
quer comment recevoir l'art, trois spé-
cialistes en pédagogie, art et sociolo-
gie apporteront un complément oral à
ce recueil.

L'art ne sera plus seulement en ville.
Il sera à la campagne. Une grande
exposition inaugurale du projet «Des
dessins pour les élèves du Landeron»
est prévue au C2T du 5 au 1 3 septem-
bre prochains. A ne manquer sous au-
cun prétexte.

0 Ce. J.

Allez-y, ramez ferme !
SAINT-BLAISE/ la Fête du sauvetage démarre sur des frissons

HO HISSE! — L'effort n 'aura pas été le seul responsable de la sueur des
rameurs... ptr-  _ct

O

uf! La tradition est d'ores et déjà
respectée. Il aura plu (ndlr: oohh,
que quelques gouttes, d'accord!)

lors de la Fête du sauvetage de Saint-
Biaise. Le coup d'envoi de cette mani-
festation d'envergure — et unique en
son genre — a été donné, hier à
18heures. Par le «tournoi à six ra-
meurs régionaux».

Treize équipes au départ. Des mix-
tes, des hommes et des dames. Le
temps est serré, la nuit tombe. Et pour
qui n'a jamais ramé sur le Jean-Louis,
une des deux baleinières de la Société
de sauvetage du bas-lac, il n'est pas
forcément aisé, primo de tenir une
rame; deuxio, de ramer ensemble; ter-
tio, d'éviter un bateau de la Société de
navigation.

Car il y eut un moment de frisson:
19h04. Sur la rive, les regards se
faisaient tendus, les cœurs se serraient:
un «grand bateau» de la Société de
navigation — appelons-le «La Nana »
— arrivait, proue fière et dandine. Il
devait accoster au débarcadère. Et le
choc était à craindre entre le bateau
de sauvetage, en compétition, et lui.

Touououtt puissant! Freinage intempes-
tif de «La Nana». Pfff ! c'est bon. Le
barreur, René Bula, a donné l'ordre à
ses rameurs: .. Y'a un grand bateau qui
arrive. Allez-y ferme, continuez de ra-
mer. Hop, deux, hop, deux, hop... ». Sur
la rive, chacun pensait que «La Nana »
ralentirait, avertie qu'elle avait été par
la société organisatrice des horaires
des joutes nautiques... Et la déception
fut grande quand le capitaine de «La
Nana» est venu vider sa frayeur au-
près du public réuni sur les rives: ((La
Fête du sauvetage, c 'est qu 'une fois
par année! Pourquoi n'ont-ils pas ra-
lenti?»

Trêve de morosité. La Fête du sauve-
tage continue! Et fort bien ma foi. Avec,
ce matin, à 1 Oh30, le départ du triath-
lon de l'Entre-deux-Lacs et, dans
l'après-midi, les régates de planche à
voile. Puis demain matin, les régates de
voiliers — les grands, les Optimist et
les radiocommandés — et demain
après-midi, les courses de canots de
sauvetage interlacusfres!

0 Ce. J.

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Lors de
sa séance du 17 août, le Conseil com-
munal de Corcelles-Cormondrèche a
proclamé élue conseillère générale
Charlotte Imhof, suppléante de la liste
du Parti radical, en remplacement de
René Merlotti. /comm
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EMM
U FÊTE VILLAGEOISE - C'est dans
une ambiance empreinte d'amitié que
se déroulera, le samedi 29 août, sur
la place de la Gare à Môtiers, la
1 5me édition de la traditionnelle Fête
villageoise et vente-kermesse de la
fanfare L'Harmonie. Au menu: marché
aux puces, pâtisserie-boutique, fruits
et légumes, jeux pour petits et grands,
etc. Toute la journée sera animée par
des concerts de L'Harmonie. Tout sera
mis à la disposition de la population
afin qu'elle puisse se restaurer. Dès
20h, le grand bal sera emmené jsu-
qu'au petit matin par l'orchestre Do-
minique Cosandier, toujours sur la
place de la Gare. La vente-kermesse,
dont le bénéfice sera versé au fonds
de l'instrumentation, s'achèvera cer-
tainement sur une réussite comme les
éditions précédentes. /Ir

¦ SORTIE DES AÎNÉS - Comme le
veut une tradition maintenant bien
étalie et dont l'origine remonte à une
quinzaine d'année, les aînés de Mô-
tiers vont effectuer leur sortie annuelle
le 26 août prochain. Sous la devise
«va et découvre ton pays», cette
course s'effectuera sous l'experte res-
ponsable Marthe Bielser, secondée
par des collaboratrices dévouées.
L'itinéraire de cette sortie est le sui-
vant: départ de la place de l'hôtel
des Six-communes à Môtiers, à 9h;
visite de la toréfaction La Semeuse, à
La Chaux-de-Fonds; repas de midi au
Mont-Crosin (Saint-lmier); visite de la
fondation pour le cheval au Rosselet ;
passage aux Emibois, La Chaux-de-
Fonds, La Brévine; retour à Môtiers. Il
reste à espérer un temps radieux pour
cette sortie. /Ir

Invasion du ver à queue de rat
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BOVERESSE/ Des milliers d'insectes dans le hangar des pompiers et dans un studio

Ce t  ete, la commune de Boveresse
a été littéralement envahie. Non
pas par les touristes mais bien

par les abeilles de fumier qui par mil-
liers se sont répandues dans le tout
nouveau hangar des pompiers. Ces lar-
ves sont allées jusqu'à installer leurs
cocons dans les interrupteurs du bâti-
ment, les bloquant totalement. Le han-
gar n'a pas été le seul touché par cette
invasion. Le bâtiment de la laiterie,
plus précisément un studio se trouvant
au rez-de-chaussée, a également vu
son sol recouvert de ces petites bêtes.

L'abeille de fumier — appelée aussi
ver à queue de rat — est une larve de
mouche peu connue qui prend vie dans
les fosses à purin, dans les latrines ou
dans des mares fortement polluées par
des déchets organiques. Ces insectes
sont monnaie courante dans les fosses à
purin du printemps à l'automne. Ils vi-
vent sous le niveau du liquide et respi-
rent grâce à leur queue qui ressort à la
surface. Si il n'est pas rare d'en trouver
dans les écuries ou les étables, il est
pour le moins surprenant qu'ils se soient
répandus jusque dans les deux bâti-
ments de Boveresse.

Il faut savoir que ces larves, dont la'
taille maximale est de deux centimè-
tres, lorsqu'elle arrivent à maturité sor-
tent du liquide dans lequel elles vi-
vaient pour se réfugier dans un endroit
sec où elles installent leurs cocons. Tota-
lement inoffensifs, ces insectes n'en sont
pas moins dégoûtants comme le précise
Jean-Louis Goumaz, conseiller commu-
nal. C'est aux alentours du 15 juillet
dernier qu'il a été averti que des insec-
tes avaient envahi le hangar et un
studio.

— Nous nous sommes rendus sur
place et avons cru d'abord qu 'il s 'agis-
sait d'abeilles ordinaires. C'est lorsque
noLjs avons trouvé les cocons que cela
nous a paru étrange. Une rapide en-
quête a démontré la nature de l'intrus.

Dans le corridor de l'immeuble de la
laiterie et dans le studio, dont les loca-
taires étaient en vacances, quelque cin-
quante cocons ont été trouvés. Par con-
tre, dans le hangar des pompiers ces
abeilles les avaient installés jusque
dans les interrupteurs. ((En principe ces
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LE HANGAR DES POMPIERS - Des hôtes indésirables ont eu l'audace de s 'y installer. François Charrière

cocons se trouvent sur le sol. Il est
difficile de savoir comment ces insectes
ont pu arriver dans les interrupteurs,»
avoue le conseiller communal. Dans le
studio, c'est entre les plinthes et le mur
que des cocons ont été découverts.
Heureusement, la laiterie a été épar-
gnée par cette invasion, comme les
autres logements de l'immeuble d'ail-
leurs.

Les raisons de cette prolifération
d'abeilles de fumier reste incompréhen-
sible. Elles peuvent provenir du do-
maine agricole voisin des deux bâti-
ments, mais la partie habitable de la
ferme n'a pas été touchée par ce phé-
nomène. Elles pourraient également
provenir des égouts. L'un deux, à
proximité de la laiterie, était partielle-

ment bouché au moment de l'invasion.
Une chose est certaine, ces «bêbêtes»
aiment la nuit. C'est entre minuit et
quatre heures du matin qu'elles se dé-
placent. La journée, elles sont effective-
ment en danger puisqu'elles peuvent
rapidement se transformer en festin
pour les oiseaux.

Aucun véritable remède n'existe con-
tre ces abeilles. Une entreprise spécia-
lisée s'est rendue à Boveresse, mais son
intervention aurait coûté trop cher à la
commune, et ce sans qu'elle n'ait la
certitude de ne pas voir revenir d'au-
tres larves après le nettoyage. ((Nous
sommes alors allés chez un droguiste
qui a pu nous conseiller un produit afin
de venir à bout de ces insectes. Mais à
chaque fois que le cantonnier croyait

avoir nettoyé entièrement le hangar, il
pouvait recommencer le lendemain»,
explique J.-L. Goumaz. Pourtant, il
existerait un moyen radical de s'en
débarrasser pour autant qu'elles pro-
viennent d'une fosse à purin. Il s'agirait
d'y déverser du mazout (ce qui empê-
cherait les larves de respirer par leur
queue), de la vider et de la nettoyer.
Mais là encore, les frais seraient beau-
coup trop élevés, notamment l'élimini-
nation du purin.

La prolifération subite de ces insectes
est plus que surprenante, mais pour le
conseiller communal, la situation n'est
de loin pas dramatique. Le phénomène
s'est d'ailleurs fortement résorbé de-
puis la mi-juillet.

O Ph. R.

Après le réservoir, les pompes

VAL-DE-RUZ 
ALIMENTATION EN EAU/ les travaux vont, bon train aux Prés-Royer

m m eritable petite autoroute en ges-
^# tation dans le 

Val-de-Ruz, les
conduites, les puits et la station

de pompage du Syndicat intercommu-
nal des Prés-Royer élargis (SIPRE) vont
au même rythme que leur grand frère
SIVAMO (Syndicat intercommunal pour
l'alimentation en eau du Val-de-Ruz et
des Montagnes neuchâteloises). Dès
1 994, le district n'aura en principe plus
mal à son eau et évitera à l'avenir
d'être confronté aux catastrophes dues
à la pénurie, comme cela a été le cas
en 1989 avec le déclenchement du
plan ORCAN et l'intervention de l'ar-
mée. Actuellement, les travaux à la
station de pompage du SIPRE sont en-
trés dans une nouvelle phase, avec l'ins-
tallation des huit pompes qui enverront
l'eau dans le réservoir-tampon qui
vient d'être terminé. Parallèlement,
Jean-Philippe Schenk, président du co-
mité directeur du SIPRE, a annoncé que
le puits Bertrand était terminé et pour-
rait dès cet hiver en principe servir
d'appoint en cas de problème sur le
réseau actuel.

Ne avec trois communes, le SIPRE
regroupe actuellement dix villages du
Val-de-Ruz et va offrir dès la fin de
1 993 une installation d'alimentation en
eau propre à satisfaire les plus exi-
geants. A la station de pompage, le
réservoir étanche de deux fois 300mè-
tres cubes est actuellement terminé et
rempli de précieux liquide. Entre celui-
ci et la petite maison, les automobilistes
et les promeneurs de passage peuvent
actuellement découvrir un grand trou
bétonné qui est destiné à accueillir
quatre groupes de deux pompes cha-
cun, pour l'alimentation de Dombres-
son-Villiers-Savagnier, de Cernier, de
Chézard-Saint-Martin et de Fontaine-
melon-Les Hauts-Geneveys-Engollon-
Fontaines-La Côtière. Ce vaste réseau
en gestation est bien sûr complété par
l'exp loitation des sources que certaines

PRÉS-ROYER - Dès 1994, le district du Val-de-Ruz ne devrait plus avoir mal
à son eau. Pt r- JE.

de ces communes possèdent sur leur
territoire. Cet automne, les travaux de
construction d'une conduite réunissant
Fontainemelon à La Côtière via Fontai-
nes et Engollon devraient commencer et
être menés à bien. Au printemps pro-
chain, le raccordement entre la station
de pompage et le réservoir de Ché-
zard-Saint-Martin devrait s'emman-
cher.

Aux Prés-Royer, les travaux de
transformation de la maison qui abri-
tera le poste de contrôle vont égale-
ment bon train. Au rez-de-chaussée,
tout est prêt pour installer le couplage
entre les anciennes pompes et les nou-
veaux équipements, une fois que ceux-
ci seront opérationnels. Au premier
étage, l'appartement libéré en avril de
cette année est en phase d'être com-
plètement transformé, pour abriter les
bureaux, une chambre de garde en cas
de problème informatique et une salle

de conférences. Une nouvelle charpente
coiffe enfin l'édifice. Les quatre pompes
actuelles des Prés-Royer alimentant les
communes de Cernier et de Fontaine-
melon.

Au-dessus des huit futures pompes
qui serviront à abreuver les dix commu-
nes membres du SIPRE, prendra place
une installation de traitement de l'eau
par chlorage. Jean-Philippe Schenk
ayant expliqué hier que le chlore né-
cessaire au nettoyage du liquide sera
obtenu par électrolyse du sel de cui-
sine, composé chimique comprenant du
chlore et du sodium. Une solution qui
permet d'éviter les risques d'explosion.
Ce sera propre, beau et surtout
mouillé. Le Val-de-Ruz et ses habitants
auront bien besoin de ces installations
en période d'étiage et paieront leur
eau à des prix raisonnables.

0 Ph. c.

Nouvelle
école

de danse
Pès  le 1 er septembre, Fontaineme-

lon aura aussi une école de danse
destinée à tous les âges. Hélène

Cazès, sa future responsable, née à
Chézard en 1970, s'est formée dès
l'âge de 15 ans, à dans une école
professionnelle de Mannheim, en Alle-
magne. Après avoir fait un stage en
Angleterre, elle a également bourlin-
gué comme hôtesse de l'air à Swissair.

Elle a enseigné la danse six mois
avant d'ouvrir sa propre école à Fon-
tainemelon, rue de l'Orée 1, tout près
du village de Cernier. Cela dans un
local complètement transformé avec un
plancher suspendu, des vestiaires, des
W.-C. ainsi qu'un bar. Plusieurs degrés
d'enseignement sont prévus: initiation à
la danse dès 5 ans avec des cours de
45 minutes, la danse classique pour
débutants, le modem jazz ainsi que le
stretching doux ou encore dynamique,
ces derniers cours durant 60 minutes.

A partir de mardi, Hélène Cazès
enseignera dès 17h dans sa nouvelle
école./mh

# Renseignements: 2 0383335 59

¦ RALLYE — C'est devenu une tra-
dition pour les membres du Val-de-
Ruz jeunesse (VDRJ) que d'organiser
un rallye à vélo pour marquer la re-
prise des activités après les vacances.
Cette année, les organisateurs ont
choisi le thème des métiers pour cette
quatrième édition, qui se déroulera
demain. Le rendez-vous est fixé à 1 3
heures, à la scierie Debrot à Chézard-
Saint-Martin. Il faudra pédaler pen-
dant les 24 km, qui seront jalonnés de
1 1 postes où il faudra répondre à des
questions. VDRJ convie tout le monde
à participer à cette manifestation, en
famille ou en petits groupes. Les meil-
leurs seront récompensés et chacun
recevra un prix-souvenir, /mb

¦ LUTTE SUISSE - Après le succès
d'un week-end de brocante, la Vue-des-
Alpes accueillera demain la 44me fête
alpestre de lutte suisse. Organisée par
le club des lutteurs de La Chaux-de-
Fonds, cette fête accueillera une septan-
taine de lutteurs venus du club de Chiè-
tres avec Werner Jakob, couronné ro-
mand; des Fribourgeois seront égale-
ment présents, comme Daniel Jaquet et
le couronné fédéral André Riedo de la
Singine. On annonce également des lut-
teurs argoviens. Le canton sera repré-
senté, entre autres, par le vainqueur de
l'année dernière Edouard Staehli (Vi-
gnoble) qui ne se laissera pas intimider.
Autre attraction, ouverte à tout le
monde, le jet du caillou de La Vue, qui
pèse 40 kg. Les amateurs peuvent s'ins-
crire sur place entre 13 et 14 heures. Le
folklore sera aussi de la fête avec des
lanceurs de drapeaux, des joueurs de
cor des Alpes et des claqueurs de
fouets, /mh

¦ OPERCULOPHILISTES - Les col-
lectionneurs de couvercles de crème à
café se sont donné rendez-vous aujour-
d'hui au cercle Union de Fontainemelon,
à 13h30. Au cours de la bourse, ils
auront l'occasion d'échanger ou d'ache-
ter des couvercles afin de compléter
leurs séries... il y en a plus de 200 en
Suisse, /mh
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Automne théâtral

• Hé*** LA CHA UX- DE- FONDS
THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND/ Nouvelle saison

E

l ntrée en musique: le Théâtre po-
pulaire romand commence une

¦ nouvelle période de son activité
par sa collaboration avec Espace 2
pour la Schubertiade, les 4,5 et 6
septembre, et la création pour l'occa-
sion d'un «Café Bohème», fantaisie
littéraire sur la Vienne romantique.
Des textes de poètes, de philosophes,
des disputes de musiciens sur l'art, le
tout entre les tables garnies de saucis-
ses et de strudel aux pommes dres-
sées dans la grande salle de Beau-
Site: c'est le premier événement d'une
saison annoncée hier lors d'une confé-
rence de presse donnée dans les jar-
dins du dit Beau-Site. Ce n'est pas le
seul: si l'annonce a eu lieu en plein air,
c'est pour considérer de manière plus
concrète l'espace où viendra s'instal-
ler le chapiteau du cirque Plume,
deuxième grand événement de l'au-
tomne à venir, dont la première aura
lieu de 16 octobre, dans le cadre du
Salon du Livre déplacé par la Com-
munauté de travail du Jura de Be-
sançon à La Chaux-de-Fonds.

Jean-Claude Adam, président de la
toute nouvelle Association du TPR a
salué les invités, et annoncé les objec-
tifs de l'association pour la saison:
doubler le nombre des adhérents, qui
est actuellement de 600. Par les villes,
par les villages, a-t-il réaffirmé, il faut
que le théâtre vive, et le comité de
l'association entend s'y employer.
Rappelons que le TPR est actuellement
soutenu par les six villes associées de
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Bienne, Le Locle, Delémont et Moutier,
ainsi que par les cantons de Neuchâ-
tpl _ .t  HP Rprnp.-

Le théâtre pour enfants occupe une
part importante des énergies du TPR,
mais sa destination à la jeunesse n'est
en rien exclusive des adultes, et sur-
tout des familles. La saison démarrera
avec une création maison: « L'enfant
d'éléphant», de Kipling, qui se carac-
térise par la place faite à l'enfant
acteur. «La triste histoire de Margue-

rite qui jouait si bien du violon» du
Théâtre du Loup, de Genève, joue sur
le même principe, de même que
«Qu'il était bleu, le ciel », par la Com-
pagnie Image Aiguë, de Lyon. Autre
excitante prévision: «Sunday, sun-
day», du Théâtre de La Grenouille,
de Bienne, qui s'affirme au fil des
années sans qu'on ait encore pu le
voir dans le canton. «Les cheveux du
soleil» vient aussi de Lyon, et en clô-
ture de saison, «Le voyage de
Même», une co-production Théâtre
Cassiopée-TPR qui sera créée à Paris
le 1 6 novembre au Théâtre du Tour-
tour.

Le répertoire tourne pendant ce
temps: «La leçon», de Ionesco, part à
Saint-Gall dans le cadre de l'OLMA.
C'est une première là aussi: la pre-
mière fois que le TPR porte la ban-
nière cantonale. Moins rutilant mais
aussi bor! pour le cœur, c'est surtout
huit représentations dans des villes et
villages différents pour des jeunes

gens qui apprennent le français, et ça,
c'est une mission. Suit une tournée
d'une douzaine de représentations en
Suisse, une demi-douzaine en France
avec «La Leçon», une grosse tournée
de «Colorin Colorado», d'Angela Fi-
guera Aymerich, et la reprise du
«Grain magique», contes berbères.

En parlant de conte, à signaler dans
le cadre du Salon du livre le 1 6 octo-
bre une nuit du conte organisée par la
bibliothèque de La Chaux-de-Fonds,
qui réunira la boutique des contes de
Besançon, Pierre Schwaar et son Oi-
sèau-Dire, le Mouvement des aînées
du canton de Neuchâtel et La Malicie
de La Chaux-de-Fonds. Le texte sera
encore à l'honneur, façon littéraire
cette fois avec une soirée Plume en
liberté réunissant Anne-Lise Grobéty,
Jean-Pierre Verheggen et Yves Velan
le 14 octobre, tout cela à Beau-Site,
grande maison de cet automne théâ-
tral.

O Ch. G.

No.animo mas anima
Il s'est mis dans les grands mots,

Charles Joris, pour dire tout l'enthou-
siasme que lui inspire le cirque Plume,
de Besançon, lequel s'est donné pour
titre de son spectacle actuel «No
animo mas anima», moins d'animaux
et plus d'âme. Cette devise anime un
exercice original du corps virtuose sur
la piste de sable retendue de toute
sa dimension poétique. La dimension
poétique, cela signifie une certaine
manière de mettre en place les at-
mosphères, un recours sensible et in-
tense à la lumière, le développement
d'une présence musicale fortement
expressive, inventive et tempérée en
fonction des intentions, essentielle-
ment clownesques. Dans le domaine
du nouveau cirque, Plume a eu tous

les honneurs, y compris celui de n'être
comparable à aucun, ni même à Ala-
din. En piste depuis 1 984, ils escala-
dent le succès en construisant à cha-
que étape un chapiteau plus grand:
celui d'aujourd'hui compte 800 pla-
ces et va tourner dans toute l'Europe
de l'ouest.

La troupe compte 35 personnes
dont 1 4 artistes, musiciens, jongleurs,
trapézistes, fildeféristes, acrobates et
un dompteur: car s'il n'y a pas d'ani-
maux sauf un chien, il arrive qu'on y
dompte des hommes. A La Chaux-de-
Fonds, le cirque Plume donnera trois
représentations, et dressera dès le
14 octobre son village de caravanes
près du chapiteau./chg

C'est enfin ouvert !
LES ENDROITS / Un hôtel tout neuf

Ï l  
a fallu plus de deux ans de tra-

vaux, mais ça y est. Le Grand Hôtel
des Endroits, entr'ouvert depuis mi-

avril, est totalement terminé (voir L'Ex-
press du 28 juillet).

Quatre étoiles, pour 92 lits, bar,
salle de communication, piscine Whirl-
pool, sauna, solarium, salle de fitness,
entre autres équipements modernes.

L'occasion de réunir, hier lors de
l'inauguration officielle, le chef du Dé-
partement de l'économie, Pierre Du-
bois, accompagné de Francis Sermet,
ainsi que le conseiller communal chaux-
de-fonnier responsable du tourisme,
Georges Jeanbourquin. Entre autres.

Georges Jeanbourquin qui a relevé
l'esprit d'entreprise du propriétaire,
Jean-Pierre Vogt, qui permet d'amélio-
rer sensiblement les possibilités d'ac-
cueil et d'hébergement de la ville:

— Inaugurer un hôtel à La Chaux-
de-Fonds n'est pas un événement cou-
rant, et une telle réalisation constitue un
élément de dynamisation de notre ré-
gion, a souligné le conseiller communal.

Histoire que la population chaux-de-
fonnière se sente concernée par cette
réalisation, les propriétaires de l'hôtel
invitent tout un chacun à venir visiter, ce
week-end, de 1 0 à 18 heures.

Qu'on se le disel/mku

S'unir pour offrir mieux

— MON TAGNES —
FORMATION CONTINUE/ Ressources communes

_ nsemble, pour aller de l'avant.
w* Telle est la démarche des écoles

supérieures de La Chaux-de-Fonds
et du Locle en ce qui concerne la for-
mation continue. En effet, tant le Centre
de formation professionnelle du Jura
neuchâtelois, l'Ecole de couture, l'Ecole
neuchateloise d'informatique et de ges-
tion, l'Ecole supérieure de commerce
des Montagnes neuchâteloises, l'Ecole
professionnelle commerciale, l'Ecole
d'art appliqué, l'Ecole professionnelle
des arts et métiers, l'Ecole technique,
pour la Chaux-de-Fonds, que l'Ecole
technique du Locle et l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel au Locle,
ont uni leurs efforts pour publier, cette
année, une brochure des cours unique
et complète.

Estimant plus logique de mettre les
différentes ressources en commun, ces
écoles ont produit un document de syn-
thèse de toutes les possibilités de for-
mation continue qu'elles peuvent offrir
dans les Montagnes neuchâteloises.
Une concertation qui présente, entre
autres avantages, celui d'éviter un dou-

blement de certains cours. Donc d'opti-
miser et les infrastructures, et les coûts.

Cette plaquette new look, conçue
par des professionnels, sépare les dif-
férents cours en cinq chapitres: l'infor-
matique, le tertiaire, l'industrie, les arts
et métiers, et enfin les arts appliqués.
L'idée étant de mettre l'accent sur le
contenu de la formation, et non sur
l'école qui la dispense.

Chacun de ces cinq thèmes est désor-
mais représenté par un logo, qui sera
systématiquement repris dans les diver-
ses annonces.

Autre nouveauté, la brochure sera
distribuée très largement. Estimant en
effet que la formation permanente est
une question de survie pour la région,
les responsables des écoles ont décidé
de faire de la publicité pour ce type
de cours jusque dans les cinémas.

Bref, cette nouvelle formule se veut
une manière intelligente de tordre le
coup à l'image d'amateurisme et de
bon marché de la formation continue.

On saura dans un an si le but a pu
être atteint.

0 M.Ku.

Office
du tourisme :

un bureau
au Locle

LE LOCLE

Une solution qui permet
de limiter les dépenses
Les instances de l'Office du tou-

risme des Montagnes neuchâteloi-
ses (OTMN) ont tranché. Le bureau
du Locle prendra ses quartiers au
No 31 de la rue Daniel JeanRi-
chard. En octobre si tout va comme
prévu.

L'alternative de l'immeuble des
Trois Rois, où un local aurait pu
intéresser l'OTMN, a dû être aban-
donnée après analyse des chiffres.
Beaucoup trop cher, tant au niveau
de la location que de l'investisse-
ment de départ, et situé sur le mau-
vais axe routier.

D'autant que le local choisi n'ac-
cueillera pas l'OTMN uniquement,
mais également une société nou-
velle au Locle, Croîsitour S.A. Les
deux partenaires ont en effet déci-
dé de partager les frais, en met-
tant en commun locaux et matériel
tel que fax ou photocopieuse. Ce
qui permettra d'éviter de grosses
dépenses, qui auraient été faites au
détriment de l'information touristi-
que.

Nous reviendrons plus en détail
sur ce sujet dans une prochaine édi-
tion./mku
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L'Express - Montagnes

Case postale 617
2300 La Chaux-de- Fonds

Philippe Nydegger $ 039/287342
Fax 039/282775

Martine Kurth <p 039/631224
Fax 039/6312 73

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,
rp 31 1 1 31. Renseignements: 0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Linder, rp 55 24 20, privé 552551 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2h au lundi à 8h, _9 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, {$318931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique rp 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat 0 3149 24.
Soins à domicile: Service d'aide Fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
rp 552953, Basse-Areuse, 0 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchateloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 21 88 ou 41 3831.
Centre d'information de la nature neu-
chateloise: Champ-du-Moulin, la Mo-
rille, samedi et dimanche lOh - 12h et
13h - 17h (entrée libre).
Corcelles, autour de l'ancienne salle de
gym: Festivités du 900e du Prieuré or-
ganisées par les sociétés locales et la
paroisse, animation, cantines, grillades,
jeux, musique, lâcher de ballons, exposi-
tion de photos, samedi dès 10 h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Mùller: Reflet d'un instant, exposition de
photographies de Jean Martenet, sa-
medi et dimanche 14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
photos «Regards photographiques sur le
patrimoine neuchâtelois», samedi et di-
manche 1 4 h - 1 8 h.
Vaumarcus, château : Concert de l'or-
chestre de chambre d'Heidelberg, di-
manche 1 8 h.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim. Dr
De Montmollin, Cressier, rp 47 24 24.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: renseignements au
0 251017. Lignières: permanence au
rp (032) 95 2211.
Pharmacie de service: Pharmacie des 3
Chevrons, rue Laurent-Péroud 1, 2088
Cressier, rp 471217. Sam. de 8 h à
12h et de 17h30 à 18h30. Dim. de
l lh à 12h et de 17h30 à 18h30.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
rp 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Cornaux: Concert FM progressif par le
groupe X-Ray Live, préau du collège,
sam. à 20 h.
Le Landeron: Théâtre de La Côtière,
pièce d'E. Labiche «Si jamais, j'te
pince », cour couverte du château, sam. à
20 h 30.
Le Landeron : Fête villageoise au Centre
des Deux-Thielles, dim. dès 10h30.
Saint-Biaise: Fête du sauvetage, sam. et
dim. au port.
Saint-Biaise: Triathlon de l'Entre-deux-
Lacs, débarcadère, sam. 10h30.
Le Landeron: Musée de l'hôtel de ville,
exposition des affiches de Marc Chagall,
sam. et dim. de 15h30 à 17h30. Di-
manche, dernier jour.

Fontaines, collège: sam. dès 1 1 h, fête
d'été du Parti libéral-PPN.
Fontainemelon, cercle Union: sam. dès
13h30, bourse aux opercules.
Ancienne scierie Debrot : dim. dès 13h,
rallye vélo Val-de-Ruz Jeunesse.
La Vue-des-Alpes: dim. dès 8h, fête de
lutte.
Pharmacie : ouverte dim. et jours fériés
de 1 1 h à 12 h, pharmacie Piergiovannî,
Fontainemelon. Pour les cas urgents, la
gendarmerie rp 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: 0 111  ou
24 2424. Dr. R. Peter-Contesse, Cernier,
rp 533344, dès llh.
Aide familiale et soins à domicile:
0531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: y 53 34 44.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
0 5351 81.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
rp 23 10 T7.
Pharmacie de service: Henry, L.Robert
68, jusqu'à 19h30. Dim. de 10-12h30,
et de 17-19h30. Ensuite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, L'Homme et le Temps (sauf
lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h;
La ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.
Carillon : Dim. 10h30, Estiville.
Minigolf des Mélèzes: Dim. tournoi po-
pulaire.

Noiraigue, auberge : sam. 1 1 h, concert.
Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Jean-Pierre Monod, Grand'Rue
8, Couvet, rp 63 16 26.
Médecin-dentiste de service: dim. de
1 1 h à 1 2 h, Dr François Vuillème, Grand-
Rue 29, Couvet, rp 63 34 34.

Pharmacie de service : de sam. lôh à
dim. 22 h, Pharmacie des Verrières,
0 66 16 46. Ouverture au public le dim.
et les jours fériés de 1 1 h à 12h et de
17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
ouverture d'été: tous les jours, visites à
10h, 1 4h et 16h; ven./som. 19h, noc-
turne suivie d'un souper << jambon cuit
dans l'asphalte»; café ouvert tous les
jours de lOh à 18h, ven./sam. jusqu'à
22h; groupes toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous,
0 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
rp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, p 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, Rue du Pont 6, jusqu'à 19 h. Dim.
de 1 0-1 2h, et de 1 8-1 9h. En dehors de
ces heures, rp 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14fi-17h (souf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h, et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 0 (037)71 32 00.
Ambulance : rp (037) 71 25 25.
Aide familiale : 0 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Soeur visitante : cp (037) 73 1 4 76.
Bus PassePartout : 0 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : 0 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Stand de tir: sa/di. Tir de la Reine Ber-
the.
Centre sportif: di. Tournoi villageois-
Ambulance et urgences : 0117.
Garde-port : 0 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Arènes: sa/di. dès 9h, tournoi interna-
tional de Beach-volleyball.
Service du feu : 0117 bu
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : 0 (037)75 11 59.
Galerie du Château: sa. dès 17h, ver-
nissage exposition Pierre Schopfer, pein-
tre (di. 14-18 h).

Plage: 4mes jeux d'eau, plage, sam. et
dim. dès 1 3 h.
Saint-Joux: Journées des enfants, di-
manche de 1 Oh à 17h.
Médecin de service: Dr de Montmollin,
Cressier. En cas d'urgences seulement 0
038/472242.
Pharmacie de service: Pharmacie des 3
Chevrons, rue Laurent-Péroud 1, 2088
Cressier, 0 471217. Sam. de 8 h à
12h et de 17h30 à 18h30. Dim. de
l lh à 12h et de 17h30 à 18h30.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 0 032/95 2211.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 0 038/5 1 53 46. Prendre
contact au moins 24 heures à l'avance.
Bibliothèque: Section adultes: ouverture
samedi de 9 à 11 heures du 6 juillet au
1 6 août.
Section des jeunes: Ouverture le sa-
medi de 9 à 1 1 heures du 6 juillet au 1 6
août.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 0 038/51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14 h à 18 h; autres jours,
0 032/91 15 16.
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. ts les jours de 16h00 à 16h45
sa. et di. exceptés; 0 038/5 1 4061.
Aide-familiale: 0 51 26 03 ou
51 11 70.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
1 6h 1 5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/97 27 97 ou
038/42 23 52.

rron
Vieille ville: sa. Marché aux puces.
Palais des Congrès: sa. 20hl5, opéra
Nabucco (Scala-Theater).
Parc de la ville: sa. 20h30, orchestre
symphonique de Bienne, dir. Franco
Trinca. Solistes: Heidi Brunner, mezzo-
soprano et Michael Philipp Davis, ténor.
Théâtre de Poche: sa. 20h30, «Der
Liebhaber» de Harold Pinter.
Kreuz Nidau: sa 21 h 30, Avanti Dile-
tanti ; di. 22 h, Hannah Hdnni + Mich
Gerber.
Pharmacie de service: 0 231 231
(24heures sur 24).
Galerie Silvia Steiner: sa. lôh, vernis-
sage exposition Peter Emch, dessins, gra-
phiques.
Photoforum PasquART: (sa/di.
14-18h/di. 10-12h, 14-18h) Cécile
Wick.
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¦ NAISSANCES - 10 juillet (à
Neuchâtel), Bendel, Linton Daniel, fils
de Bendel, Xavier, originaire de
Schaffhouse, et de Bendel née Beeler,
Isabelle, originaire de Schaffhouse et
Rothenthurm SZ, domiciliés à Colom-
bier. 15 (à Saint-Aubin NE), Silva,
Daniel, fils de Mendes E. Silva, Antonio
Manuel, de nationalité portugaise, et
de Loureiro Almeida, Maria Concei-
cao, de nationalité portugaise, domi-
ciliés à Colombier. 23 (à Neuchâtel),
Bornoz, Mickel Daniel, fils de Bornoz,
Marc André, originale de Môtiers NE
et Vaugondry VD, et de Bornoz née
Béguin, Christine Josiane, originaire
de Métiers NE, Vaugondry VD et Ro-
chefort NE, domicilies a Colombier. 26
(à Neuchâtel), Hùgli, Amandine, fille
de Hùgli, Yves François, originaire de
Sumiswald BE, et de Hùgli née Rubeli,
Isabelle, originaire de Sumiswald BE,
domiciliés à Colombier.

¦ MARIAGES - 13 juillet (à Co-
lombier), Afas, Ahmed, divorcé, de
nationalité marocaine, domicilié à Co-
lombier, et Miro, Enza, célibataire, de
nationalité italienne (Napoli), domici-
liée à Colombier. 17 (à Colombier),
Righetti, Johny, célibataire, originaire
de Dielsdorf ZH, domicilié à Colom-
bier, et Cuany, Micheline, célibataire,
originaire de Chevroux VD, domiciliée
à Colombier.

¦ DÉCÈS — 29 février (à Lausanne),
Bovay, Christine, originaire de Ursins
et Chanéaz VD, née le 1 5 septembre
1 956, fille de Bovay, François Daniel
et de Bovay née Giauque, Odette
Hélène, domiciliée à Lausanne, en fait,
et à Colombier NE, en droit, céliba-
taire. 5 juillet (à Colombier), Salomon,
Daniel Roger, originaire de Courte-
doux JU, né le 26 décembre 1946,
fils de Salomon, Roger Clément, et de
Salomon née Paupe, Claire Odile, di-
vorcé, domicilié à Peseux; (à Saint-
Aubin NE), Ballif, Henri Ernest, origi-
naire de Villeneuve FR, né le 9 juillet
1 920, fils de Ballif, Fernand Eloi et de

Ballif, née Catillaz, Bertha Marie,
époux de Ballif née Bersier, Bertha
Constance, originaire de Villeneuve
FR, domiciliés à Colombier; (à Bevaix),
Fischer née Jorg, Susanne Anna, origi-
naire de Sigriswil BE et Colombier NE,
née le 7 mai 1 900, fille de Jorg, Fritz
et de Jorg née Christinat, Bertha
Anna, veuve de Fischer, Pierre Henri,
dès le 29 juin 1949, domiciliée à
Colombier. 1 3 juillet (à'Genève), Bail-
leux née Martin, Henriette Céline, de
nationalité française, née à Maillys
(Côte-d'Or/France), le 18 octobre
1914, fille de Martin, Etienne et de
Martin née Trouillard, Marie Antoi-
nette Eugénie, veuve de Bailleux,
Pierre, dès le 22 janvier 1 969, domici-
liée à Colombier. 18 (à Colombier),
Vogt née Hildbrand, Marthe Berthe,
originaire de Berne, née le 1 4 novem-
bre 1 91 3, fille de Hildbrand, Josef et
de Hildbrand née Stalder, Fanny,
veuve de Vogt, Eduard, dès le 15
septembre 1 977, domiciliée à Colom-
bier. 21 (a Genève), Recordon, Oli-
via, originaire de Bercher VD, née le
19 mars 1992, fille de Recordon,
Claude William et de Recordon née
Gumy, Mireille Lucie, célibataire, do-
miciliée à Colombier. 23 (à Neuchâ-
tel), Javet, Benjamin, originaire de
Bas-Vully FR, né le 27 avril 1 908, fils
de Javet, John et de Javet née Nicole,
Berthilde Honorine, divorcé, domicilié
à Colombier; Gutknecht née Ducom-
mun-dit-Boudry, Marguerite, née le 6
juin 1 906, fille de Ducommun-dit-Bou-
dry, Paul Auguste et de Ducommun-
dit-Boudry née Jeanneret, Rose Amé-
lie, veuve de Gutknecht, Marcel An-
dré, dès le 1 6 novembre 1 968, domi-
ciliée à Colombier. 24 (à Colombier),
Burgat-dit-Grellet née Thévenaz,
Nelly Marguerite, originaire de Vau-
marcus NE, née le 11 novembre 1 91 3,
fille de Thévenaz, Louis Henri et de
Thévenaz née Bornand, Rose Louise,
veuve de Burgat-dit-Grellet, Maurice
Emile, dès le 7 mars 1 983, domiciliée
à Travers.

QMS
¦ DÉGÂTS IMPORTANTS - Hier,
vers 17h45, une voiture conduite par
un Boudrysan circulait rue de Neuchâ-
tel, à Peseux, en direction du centre
de la localité. A la hauteur de l'im-
meuble No41, le conducteur n'a pas
été en mesure d'immobiliser son véhi-
cule derrière la voiture conduite par
un habitant de Peseux, qui venait de
s'arrêter dans une file. A la suite de ce
choc, un troisième véhicule fut encore
impliqué dans une collision en
chaîne./comm

B ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier
vers 8 h 45, J.S. D.C.P. de Cernier,
ouvrier sur le chantier du. tunnel
sous La Vue-des-Alpes, a chuté
d'une échelle d'une hauteur de deux
mètres. Un élément de coffrage dont
les soudures se sont rompues a
heurté l'échelle, précipitant l'ouvrier
au sol. Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Lan-
deyeux. /comm

NEUCHÂTEL
| Monsieur et Madame Laurent-CI. Christen et leurs enfants Patrick et 1
p Steeve, aux Loges;
S Monsieur et Madame Genio Dorer-Christen , leurs enfants et petits-enfants, m
I à Kloten et Nîmes;
| Monsieur et Madame Gilbert Gindraux et leurs enfants Phili ppe et Marc, à 1

Il Neuchâtel ;
m Monsieur et Madame Gérard Gindraux , à Cortaillod;

ï Monsieur et Madame Jacques-Alain Furrer-Gindraux et leurs enfants 1
| Frédéric , Nathalie et Nicolas , à Colombier,

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

Madame

I Simone CHRISTEN

i

née GINDRAUX

leur très chère maman , grand-maman , belle-sœur , tante , marraine, parente 1
et amie, enlevée à leur affection , à l'â ge de 67 ans, après une pénible maladie. 1

2000 Neuchâtel , le 20 août 1992.
(Louis-d'Orléans 27)

, Selon son désir , l'incinération aura lieu sans cérémonie.

H Adresse de la famille: La Pive, Les Loges • ffi
2209 La Vue-des-Alpes

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

il La direction et le personnel de l'Hôpital et du home médicalisé du Val-de-Ruz- m
m Landeyeux ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Madame B

Simone CHRISTEN
jj mère de leur dévoué collaborateur Monsieur Laurent Christen.

S La banque Raiffeisen des Hauts-Geneveys-Fontainemelon a le chagrin de faire 
^il part du décès de . H

Simone CHRISTEN
I mère de Monsieur Laurent Cl. Christen , président et ami.

ttOSBw ASC L'Asssociation Suisse des Cadres, section Neuchâtel et B
IffiH ASQ env 'rons a Ie pénible devoir d' annoncer le décès de leur

' \&9 SKO cher collè gue
Monsieur

Walter RUETSCH
I Nous garderons de cet ami un souvenir inoubliable.

_R__aat____va8_o_^'' : : ¦;¦ UIDIM *'-' ¦

S La famille de
Madame

I Marie VOLERY
, née PIAGET

1 a le chagrin de faire part de son décès survenu le 21 août , à l'âge de 91 ans. «s

8 L'incinération aura lieu lundi 24 août.

I Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

il Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

I Adresse de la famille : Roger Vuille, Crêt 57, 2314 La Sagne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_n_______EMflBHMHHHK'¦ ¦''''''"'¦'̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦H-lffi lSS 70756.7s pH
PETIT-LANCY

|ï Madame Madelaine Grandjean à Fleurier ,
I Madame Lucette Grandjean à Saint-Aubin ,

S Madame et Monsieur Marcel Lambercier à Fleurier ,
I Madame et Monsieur Jean-Roger Roussinangue au Petit-Lancy,
1 Monsieur et Madame Jean-Claude Westphale à Ollon , leurs enfants et 1

j l petits-enfants ,
| Madame et Monsieur Ernest Gaille à Travers , leurs enfants et petits-enfants, |
| Monsieur Biaise Grandjean et Alice à Saint-Aubin ,
I Monsieur Claude Roussinangue, sa fille et Sylvia au Petit-Lancy,
I Monsieur Alain Roussinangue au Petit-Lancy,
1 Les familles Keusch , Diebold , Bourqui , parentes et amies,

S ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Hélène WESTPHALE
| enlevée à leur tendre affection le 18 août 1992 dans sa 88me année.

Que ton repos soit doux comme M
ton cœur fut bon

j Le culte aura lieu en la chapelle du centre funéraire de Saint-Georges, i
S Genève, où la défunte repose, lundi 24 août à lôh 15.

I Domicile de la famille : J:-R. Roussinangue ,
27, av. des Morgines, 1213 Petit-Lancy

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à
l'hôpital de Loëx, BCG CCP 12-1-2, CPTE No 1.511.659.

I Un grand merci aux responsables et personnel soignant de Lanance 1er pour |
I leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.i M¦:«SJS»«MM__^^ 70746-78 __

jl La direction et les employés de l'entreprise R. BARBIER SA à Bôle ont le |
jj chagrin de faire part du décès de

Carmela CAPPADONA
m mère de leur apprenti Alexandre .

1 La société des Gym-Hommes de Savagnier a le pénible devoir de faire part 1

I John LEUBA I
|| membre fondateur de la section.

IDans 

l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Henriette BAILLEUX-MARTIN
profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et I
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , remercie très |j
sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leurs envois de j
fleurs, leurs messages ou leurs dons.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

Colombier, Genève, Sauges, août 1992.
.. 70528-79 BiS

I

Dans notre profonde tristesse, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion S
combien étaient grandes l'estime, l'amitié et l'affection portées à notre cher I
disparu

Monsieur

Walter JUNGEN '
nous remercions sincèrement tous ceux qui ont pris part à cette pénible I
épreuve par les présences, les dons , les envois de fleurs ou les messages de 1
sympathie et nous exprimons notre gratitude émue.

La Perrière et Savagnier , août 1992.
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Les choux et les roses.. des salades !

Moi c 'est une cigogne
qui m 'a apportée le 18 août.

Je m 'appelle

Megan
Pascale et Dominique FROSSARD

Buchilles 44 a
. 2017 Boudry 70805-77 .

V

Une nouvelle frimousse découvre la vie,
celle de

Va/en tin
est apparue le 21 août 1992
pour notre plus grande joie.

Astrid, Rolf,
Raphaël et Ludovic JENZER

Maternité Landeyeux
Collège 2

2208 Les Hauts-Geneveys
97356-77

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
1 8 h 1 5, un cycle conduit par M.S., de
La Chaux-de-Fonds, descendait la rue
du Stand, à La Chaux-de-Fonds, en
direction du sud. A l'intersection avec
la rue Numa-Droz, la conductrice per-
dit la maîtrise de son véhicule qui
glissa sur la chaussée. Blessée, elle a
été conduite en ambulance à l'hôpital
de la ville./comm

¦ CYCLE CONTRE VOITURE -
Hier, à 18h30, un cycle conduit par
un Chaux-de-Fonnier circulait rue Da-
niel-Jeanrichard, à La Chaux-de-
Fonds, en direction de l'ouest. Peu
après l'intersection avec la rue du
Roulage, le conducteur ne fut pas en
mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière la voiture conduite par une
Chaux-de-Fonnière, qui s'était arrêtée
pour les besoins de la circula-
tion./comm

ACCIDENTS



Commerce de détail de premiè-
re importance à Neuchâtel
cherche une

I COMPTABLE I
1 EXPÉRIMENTÉ \
pour collaborer à mi-temps au
service administratif.

Ce poste à responsabilités con-
viendrait à une dame, de moins
de soixante ans, de toute con-
fiance, sachant travailler indé-
pendamment.

Prestations adaptées à l'expé-
rience des candidates.

Ce poste est à repourvoir dès
l'automne, éventuellement pro-
gressivement.

Faire offres manuscrites avec
photographie à :

Jean-François Michaud, bi-
j o u t i e r , p lace  Pury 3,
2001 Neuchâtel. 135744-36
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Notre entreprise a été
créée pour développer,
produire et commerciali-
ser un produit de haute 1
technologie: « SAW De-
vices » (plaquettes de fil-
tres à ondes acoustiques
de surface). Afin de réus-
sir notre but, nous avons constitué une équipe interna- .
tionale de chercheurs spécialisés dans ce domaine. Pour
la réalisation de leurs projets nos départements Produc-
tion et R&D/Production cherchent :

un technicien de tests
pour des tests sur plaquettes et tests finaux

un ingénieur de développement de procédés
pour le domaine de la photo lithographie

un technicien de développement
pour entretiens, modifications et amélioration d'équipements.
Préférence sera donnée aux candidats ayant
# un bon esprit d'équipe,
# des connaissances d'anglais,
O une motivation à toute épreuve.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Nous attendons avec intérêt votre dossier. Pour toute
information supplémentaire nous sommes à votre dis-
position. 70665-36

Vous êtes HORLOGER
Vous aimez la QUALITÉ

, Votre expérience de la montre mécanique, quartz
j et chronographe intéresse notre client qui vous

propose un emploi stable.
[ Prestations de 1" ordre. '

j Contactez P.-A. Ducommun. /ofse-as I

i / TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "I k \ Placement fixe et temporaire
; ^^^m\  ̂

Votre  fu tur  
emp loi sur VIDEOTEX -:¦:- OK #

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

MONTEURS EXTERNES
au bénéfice de bonnes connaissances
linguistiques (au minimum ALL con-
versationnel) et titulaire d'un CFC de
MÉCANICIEN/ÉLECTRICIEN, ÉLEC-
TRONICIEN (ou formation équivalente).

UN TECHNICIEN ET
en ÉLECTRONIQUE/MICROINFORMATIQUE

intéressé par une expérience à l'étran-
ger. Niveau conversationnel en ANGL
et de bonnes connaissances des env.
PC (hardware et divers logiciels) et de
l'établissement de layout de circuits
imprimés sont exigées.

UN INGÉNIEUR ETS
en ÉLECTROTECHNIQUE

au bénéfice d'une très bonne expérien-
ce dans la machine outil et processus
industriel. Environnement «hardware
applicatif» et dév. de logiciels (CN.C;
automate programmable ; PC).

UN INGÉNIEUR ETS
en MICROTECHNIQUE

au bénéfice d'une bonne expérience
et/ou de bonnes connaissances horlo-
gères.

i#̂ £&is_t. Vous êtes intéressés par un de nos pos-
W____ ^tm̂ ____ tes - > - " vous suffit de nous appeler pour de

K . plus amples renseignements ou de nous
WÊL faire parvenir votre dossier de candidature
Efc qui sera traité en toute confidentialité par

*̂™WB Donato Dufaux. 70431 -35
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*£P L'Ecole
p 'fÊkr polytechnique

fédérale
de Lausanne

cherche pour son Institut de statistique et
structures

secrétaire
titulaire d'un CFC ou diplôme d'école de commerce,
plusieurs années d'expérience, langue maternelle
française ou allemande (bilingue un avantage),
bonnes connaissances d'anglais, notions de comp-
tabilité, aptitude à former une apprentie de commer-
ce. Connaissances du Macintosh souhaitées. Sens
des responsabilités et esprit de collaboration.
Renseignements complémentaires :
M™ Werren, tél. 021 /693 24 22.
Entrée en fonctions : 1er octobre ou date à conve-
nir.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats seront adressées au
Service du personnel de l'EPFL, Pavillon C-
Ecublens, 1015 Lausanne. 70595 36

Fondation J & M Sandoz
Foyer-atelier pour adolescents
Le Locle
engage

!.. UN EDUCATEUR SPECIALISE |
capable :
- d'assumer des tâches importantes et variées au-

près d'adolescents de 15 à 18 ans,
- d'animer la vie quotidienne institutionnelle,
- d'organiser des activités variées,
- de favoriser l'expression et la communication au

sein d'un groupe,
- de s'engager dans l'action globale de l'institution,

en sachant que l'horaire de travail est irrégulier
(soirées, week-ends).

Notre préférence ira à une personne possédant un
diplôme d'éducateur , prête à s'établir dans la région.
Les offres manuscrites accompagnées des do-
cuments usuels, avec photo, sont à adresser à
la direction de la Fondation J & IV! Sandoz,
Grand-Rue 6, 2400 Le Locle, tél .  (039)
31 6701, auprès de laquelle des renseigne-
ments complémentaires peuvent être obte-
nus. 70598-36

FAEL SA UB^OHH j
Musinière 17 ____wr_ ^_r __m_____\\\ •

CH-2072 Saint-Biaise _ Wj â___U_l
Tél. (038) 35 11 75 11 _fll̂ TIH__l__W fflBIM

Pour notre département de tôlerie industrielle,
nous cherchons pour tout de suite ou pour date
d'entrée à convenir :

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
qualifiés

SOUDEURS «TIG» «MIO»
pour la fabrication de pièces de haute qualité en
petites et moyennes séries.

AIDE-MONTEUR
pour le montage interne et externe de nos diffé-
rents appareils et pour divers travaux.

Adresser offres écrites ou se présenter
après avoir pris rendez-vous par téléphone
avec le bureau du personnel, (038) 35 11 75,
int. 41 9. 70595 - 35

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

Cabinet dentaire au centre
ville cherche pour son nou-
veau laboratoire d'or et rési-
ne

un(e) lechnicien(ne)
dentiste

à mi-temps.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-4919.

70551-36

Renliers(res)
AVS-AI
un +
vous intéresse.

Téléphone
(038) 46 15 96.

• 70504-36

Maçon
indépendant
cherche travaux
de rénovation
et carrelage.
Téléphone
(038) 33 60 94
le soir. 110131-35

îw t̂^&mm.- .>_.. ;..V.; ^>.M- .:-.¦'..-.:-".-..r = .V..»*'. -- ¦."!¦'

Neuchâtel
Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informermmmmmsm

Cherche . .

PROFESSEUR
capable, pour cours
aérobic , dans école
de danse.

Tél. 55 28 17,
midi ou soir.

135968-36

Restaurant,
pizzeria
Le Vignoble,
à Peseux
cherche

une jeune
serveuse
avec expérience.
Tél. 038/31 12 40,
dès 10 heures.

36128-36

P M E , mécanique de préci-
sion, située à l'ouest de la ville
engage

TOURNEUR
pour tour conventionnel.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-4922.70568 36

Fabrique d'Horlogerie, région Yverdon
cherche

1 horloger
1 poseur de cadrans,
emboîtages

Faire offres sous chiffres
O 196-721077 à Publicitas, case
postale 571, 1401 Yverdon. 136869-36

Wer môchte seine Deutschkenntnisse
auffrischen ?
Wir suchen per 1, September oder nach
Uebereinkunft eine

Serviertochter
Anfângerin wird angelernt Samstag und
Sonntag frei Kost und Logis im Hause.
Weitere Auskunft erteilt
Frau Ruth Ingold
Restaurant Post
4492 Tecknau/BL.
Tel. (061 ) 9912 19. 70599-36

Serrurerie J. -P. Leuba,
constructions métaliques,
Boudry
engage tout de suite un

aide-serrurier
ou serrurier

pour fabrication en profilé
acier, assemblage.
Personne capable dans la sou-
dure électrique + montage sur
chantier.
Tél. (038) 42 35 41. 79355-35

Als Handelsunternehmen von Arm-
banduhren bieten wir unseren Kunden
eine bestmôgliche Garantieleistung

Dièse Dienstleistung erfordert einen spediti-
ven und einsatzfreudigen

UHRENMACHER
der an ungewôhnlichen Armbanduhren
auch seinen Spass hat.
Als Kleinbetrieb in Chur sind wir oft bei
technischen Fragen aut das kompetente
Wissen unseres Uhrenmachers angewiesen.
Er hat bei uns die Moglichkeit, beim Waren-
einkauf tatkrëftig mitzuwirken. (Falls er-
wùnscht , auch im Ausland).
Kurz um, wir stellen uns einen un-
komplizierten, umgënglichen Mitarbeiter
vor, der sich in einem lebhaften Betrieb
wohl fûhlt.
Bei einem Ortswechsel sind wir natùrlich
bereit, fur die erwùnschte Unterkunft zu
sorgen.
Ausgezeichneter Lohn ist fur dièse Stelle
vorgesehen.
Wir erwarten gerne Ihren Kurzlebenslauf ,
oder Ihren Anruf fur eine persônliche Be-
sprechung unter Tel. (081) 23 33 03 (Herr
Kunz verlangen).

SALGO S.A., Alexanderstrasse 8,
7000 CHUR. 70455 36
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Une annonce
dons EEXPRESS
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POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Un poste de

juriste
est à repourvoir au Bureau des affaires
juridiques des départements de Police
et des Travaux publics, à Neuchâtel,
par suite de démission de la titulaire.
Exigences :
- licence en droit,
- brevet d'avocat souhaité,
- intérêt pour le droit administratif ,
- sens des responsabilités,
- aptitude à travailler de façon indé-

pendante au sein d'une équipe.
Activités :
- traiter les affaires juridiques, notam-

ment instruire et mener des procé-
dures,

- rédiger des avis de droit, des projets
de décisions, de recours, de lois,
etc.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : I- novembre
1992 ou à convenir.
Délai de postulation : 2 septembre
1992.
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. 70570-35

(yl5) ©irlbiisplhieire llalboiratoiriies
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Nous sommes leader sur le marché mondial dans
l'instrumentation de mesure des gaz dans les liqui-
des. Notre entreprise a développé des produits de
haute technologie combinant l'éctrochimie, la mé-
canique et l'électronique.
Nos clients sont spécialisés dans l'industrie nucléai-
re, pharmaceutique, pétrolifère et alimentaire.
Pour notre centre de Neuchâtel, nous cherchons :

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

avec CFC et, si possible, expérience sur machine
CNC pour participer à la production d'éléments
mécaniques de haute précision. De jeunes person-
nes trouveraient à cette activité une bonne opportu-
nité pour élargir leurs connaissances professionnel-
les (formation assurée).
Les prestations de salaire et sociales sont en rapport
avec les qualifications requises.
L'entreprise est située dans la proche banlieue de
Neuchâtel, dans des locaux récents et bien aména-
gés.
Les candidats sont priés de faire parvenir leur
dossier complet, avec curriculum vitae et
documents usuels à Orbisphere Laboratories,
rue du Puits-Godet 20, 2000 Neuchâtel. 70353 35



Prospective
de choc
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« Dites-moi que je me trompe» est une série
d'émissions de simulation à visées pédagogi-
ques. Explication du coconcepteur, le journa-
liste producteur Philippe Alfonsi.

Q

out ce que vous
verrez dans cette
émission est telle
ment faux que
c'en est criant de
vérité» avertit le
générique de«Di
tes-moi que je

me trompe». N'empêche que le spec-
tateur averti (qui n'en vaut pas deux
pour autant) se laisse prendre au jeu
du scénario prospectif et projete r en
l'an 1996. Le T" mai 1996. Un 1er mai
qui diffère des précédents. Pas de
travailleurs défilant dans les rues.
Mais des visages rouges. Partout en
France, des visages rouges. Cinq mil-
lions en tout, pour cinq millions de
chômeurs! De 1967 à 1996, le nom-
bre de chômeurs en France est en
effet passé de 150.000 à cinq millions
ils seront vraisemblablement huit mil-
lions en l'an 2000.

D'ailleurs, pour donner du relief à
nos cauchemars, le présentateur de
cette émission censée se passer en
1996, Philippe Alfonsi, nous montre
des images de l'an 2000: une France
de travailleurs «nobles » régnant sur
une kyrielle de sans-emploi recyclés
comme domestiques (l'ex-architecte
devenu «gareur» de voitures, l'ancien

gérant de banque qui vend son âme
à faire les comptes et à remplir les
feuilles de Sécu des particuliers), se
protégeant des sans-droit et des sans-
abri, se terrant dans les beaux quar-
tiers de Paris à eux seuls réservés,
etc...

Bref, en 1996 on peut le dire, le
chômage est une «cata » intégrale que
ni la droite, ni la gauche, n'ont su
enrayer. Témoins: des images d'archi-
ves qui nous font revivre quelques
grandioses instants des débats Cis-
card-Mitterand et Chirac-Mitterand à
la veille des élections présidentielles
de 81 et 88, où les «quand vous êtes
arrivés au gouvernement, vous aviez
promis de contrecarrer le chômage»
flirtent avec les calculs de marchand
de tapis «il y avait exactement un
million sept cent mille demandeurs
d'emploi et non pas... ».

«Qui est responsable», s'interroge
Philippe Alfonsi du haut de l'an 1996.
Qui? Et si c'était les immigrés qui,
c'est bien connu, mangent le pain des
Français? Perdu ! Un reportage nous
fait découvrir le désarroi de là région
de Montbéliard, où les immigrés, tra-
vaillant aux usines Peugeot et ayant
bénéficié d'aides au retour sont ren-
trés chez eux. Le résultat est désas-

CHÔMAGE — Cinq millions de chômeurs en France en 1996? «Dites-moi que j e  me trompe». tfi

treux. Des quartiers entiers sont dé-
sertés, des commerçants ruinés, des
écoles à moitié vides, des profs au
chômage.

C'est qui le responsable, alors? La
croissance économique et le dévelop
pement technologique qui ne créent
pas d'emplois mais en suppriment.
Que faire? Par-ta-ger... le peu de tra-
vail qui reste. Philippe Alfonsi, tou-
jou rs plongé en pleine année 1996,
nous expose, reportages à l'appui, les
bons et mauvais côtés de la semaine
de 20 heures ! (Il paraît qu'il y en a de
mauvais... Une dame se plaint
d'abondance de temps libre!) On en
est là quand, soudain, gong, Philippe
Alfonsi remet en marche sa machine
à voyager dans le temps et nous ra-
mène en 1992, où nous attendent
une brochette de spécialistes se creu
sant la cervelle pour savoir comment

on pourrait bien éviter l'an 1996 tel
qu'on vient de le vivre. Les têtes fu-
ment, les propos aussi, mais Alfonsi
extrait tout de même une idée avant
le générique de fin: ne plus assister
les chômeurs, mais subventionner
ceux qui daigneraient partager leur
travail. Le voyage apocalyptique au-
rait mérité qu'on sifflotât l'Internatio-
nale...

Enfin, si l'émission ne résout pas le
problème du chômage, elle décon-
certe sérieusement le téléspectateur,
gavé qu'il est par le PAF (paysage
audiovisuel français) en générât de
reconstitutions, infos-intox, reporta-
ges bidouillés, interviews bidons, etc.

— Nous avons conscience d'utili-
ser les outils classiques de la télévi-
sion pour faire de la simulation. Nous
savons en outre que tout ce qui
passe à la télé est ressenti comme
vrai. Ainsi, pour éviter les confusions
entre les simulations et la réalité d'au-
j ourd'hui, nous avons inscrit en bas, à
droite du cadre, le mot «simulation»
dans deux des quatre émissions de la
série, (la faillite de la Sécurité sociale
et le chantage nucléaire d'un groupe
terroriste), où la confusion aurait pu
avoir des conséquences graves, expli-
que Philippe Alfonsi. (On se souvient
des effets sur les Américains de
l'adaptation radiophonique qu'Orson
Welles fit de «La guerre des mondes»
d'Herbert George Wells, en 1938).

- Je trouve d'ailleurs agaçant que

les gens ne voient pas mieux à quel
point tous nos reportages sont déj à
dans l'actualité, poursuit Alfonsi. No-
tre émission ne contient pas d'intox,
pas de reportages bidons. Les quar-
tiers désertés de Montbéliard existent,
l'ex-architecte qui gare les voitures
aussi. Nous n'avons fait que les consi-
dérer comme des cas répandus.

Mais était-il vraiment nécessaire de
mettre en spectacle notre futur pro-
che, pour que nous autres, misérables
spectateurs, entrevoyions l'abîme
dans lequel notre société est en train
de s'enliser?

- Je le pense sincèrement. Les
gens n'ont pas conscience, des consé-
quences de ce dont ils entendent
tous les j ours parler au j ournal télé-
visé: chômage, nucléaire, pénurie de
profs, endettement de la Sécu. De
plus, la prospective est une science
aride dont les travaux échoient essen-
tiellement aux politiciens et aux socio-
logues. Pour les rendre accessibles au
grand public, et pour que chacun
puisse se déterminer sur l'avenir en
tant que Citoyen, j'ai opté pour le
résultat de la prospective. Les allers
retours entre le spectacle et la per-
ception du spectacle comme tel sont
l'occasion des meilleures pédagogies.

Disons merci au maître, virgule...

O Véronique Châtel

• «Dites-moi que je me trompe», aujour-
d'hui et les samedis 29 août, 5 et 12 septem-
bre, FR3, 21 h 40.

Personnalité esquissée
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En graphologie traditionnelle fran-
çaise, on présente souvent le carac-
tère d'une personne dans une divi-
sion de ses dispositions. On peut
aussi dire qu'il s'agit d'une esquisse
de la personnalité du scripteur. Voici,
chère lectrice, les principaux traits de
votre caractère.

Dispositions morales: forte émoti-
vité; volonté ferme et soutenue; con-
fiance en soi relative; réserve, discré-
tion, introvertie par nature.

Dispositions intellectuelles: intelli-
gence de bon niveau; imagination
développée; mémoire: assez bonne à
bonne; esprit clair, logique; bon sens;
sens esthétique (musique, dessin,
peinture).

Dispositions physiques: prédomi-
nance du tempérament lymphatique-
nerveux; assez forte vitalité; santé de
base (résistance) probablement
bonne; équilibre psycho-physiologi-
que satisfaisant; problèmes possibles
avec les glandes (?).

Dispositions pratiques: ordre,
clarté, propreté: bon à très bon; es-
prit d'initiative: assez bon à bon; sens
de l'organisation : bon; sens pratique:
bon à très hnn

Nous reparlerons peut-être d'une
suite à cette esquisse quand vous
aurez répondu aux 90 questions du
test de Gaston Berger (caractérologie).
En attendant, je vous envoie, chère
lectrice, mes meilleures salutations.

O Jean Sax

# Le graphologue désire connaître le nom,
le prénom, l'âge, éventuellement la profes-
sion de la personne dont il analyse l'écri-
ture. On peut joindre une photo. L'étude qui
paraît est gratuite.

Ils nous mènent en bateau
omc^^^^AKiQyÉ

I ous ceux qui
| adorent le che-
I min de fer sou-
I haiteraient que
I les deux réalisa -
I leurs de «Des

'- ". ¦ I trains pas
I comme les au-

tres» l'aiment aussi... Hélasl

A l'exception de la première qui,
consacrée à l'Equateur sauva l'hon-
neur des suivantes, l'émission «Des
trains pas comme les autres» est de
celles que l'on régarde d'un seul œil,
les lèvres pincées, le sourcil bas et
en faisant le poing dans la poche.
L'étiquette, qui trompe le consom-
mateur, n'est qu'un prétexte à faire
passer un reportage de qualité
moyenne, fort honnête au demeu-

• rant, sur tel ou tel pays mais dont le
chemin de fer est curieusement ab-
sent. Du moins n'en parle-t-on pas
comme certains aficionados le sou-
haiteraient. Le taureau ne fait que
passer dans l'arène; il souffle, mais
on ne sait rien de la bête ni de
l'élevage dont elle provient.

La recette saute aux yeux. Avec le
saint patronage d'une agence de
tourisme et des réseaux nationaux,
vous découvrez un pays en train,
vous inspectez, chez lui, ce qu'il y a
dans l'assiette et sous l'oreiller du
mécanicien sans trop vous soucier
de la façon dont il conduit sa loco-
motive, et vous parlez surtout de
l'histoire, de la géographie, de telles
curiosités touristico-sociales du lieu.
On apprend ainsi, les yeux en boules
de loto, que si la Corée pourrait
choisir le TGV, «le riz y reste la base
de l'alimentation». L'un et l'autre
nous font une belle j ambe! Même

«Télé 7 jours» qui eut d'abord ie
compliment facile et parut courber
l'échiné à la Laurent Cabrol, com-
mence à trouver la plaisanterie un
peu longue. Gall et d'Abrigeon, les
deux réalisateurs, ont encore beau- .
coup à apprendre et devraient bien
suivre, viendrait-il à en donner, les
cours du soir de Michel Honorin qui
est, lui, comme Lambron j oue ce
rôle dans la presse périodique, l'ex-
cellence même de l'expression et
sait voir toutes choses avec le déta-
chement moqueur qu'il faut.

Et ce n'est malheureusement pas
la première fois que ces deux réalisa
teurs nous font le coup du train,
quelques anciens documents de
1989 étant utilisés pour la nouvelle
série. Dans une reprise diffusée l'au-
tre dimanche par TV5 et consacrée

VIETNAM - Un train qui nous mène en bateau. a2

au Transsibérien, on aura pu voir
comment Gall et d'Abrigeon culti-
vent le genre sans toujours bien
connaître les graines et l'art du j ardi-
nage. Sur la fin, une double BoBo
des Chemins de fer russes s'arrête à
côté d'un diesel. L'adjectif «tchè-
que» apparaît alors dans le com-
mentaire, mais sans que l'on sache
s'il s'agit des origines de la machine
électrique ou du diesel, celui-ci co-
pie made in URSS de la série RSD-1
du fabricant américain Alco que les
Russes, aussi gros malins que le sont
Gall et d'Abrigeon, réussirent même
à vendre à Fidel Castro. Ah! les ris-
ques de la vulgarisation...

¦0 Claude-Pierre Chambet

# «Des trains pas comme les autres» , A2,
jeudi 27 août, 20 h 45.

MEL GIBSON - En
attendant «L'arme
fatale 3», le tandem
fracassant Gibson-
Glover frappe lundi,
dans «Spécial
cinéma», avec
«L'arme fatale 2». rtsr
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Et de trois!
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# Semaine
du 22 au 28 août

# «La vie en face»: le plus
vieux métier du monde Page 30
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8.00 Bronzez les nounours!
9.00 Les chevaliers du ciel

Série.
Frontière interdite (2 et fin).

9.55 Ils ont fait Hollywood
Frank Capra.

10.45
Ballade

La fanfare du Châble La Con-
cordia, sous la direction de
Jean-Michel Besse.

10.55 Avis aux amateurs
Hottard, Riaux et Bredzons.
Vies magiques, vies réelles,
d'un pays entre les hauts de
Vevey et la Gruyère.

11.35 Sauce cartoon
Jeunesse.

11.50 Les routes du paradis
Série.

12.45 TJ-midi
13.05 Rallye

Série (5/8).

14.00
Columbo

Série.
La femme oubliée.
Columbo doit prouver com-
ment la nostalgie des projec-
teurs peut amener à tuer.

15.35 Au rendez-vous
des automates
Reflets du deuxième festival
international des mimes auto-
mates et automates mécani-
ques de Sainte-Croix.

16.00 Temps présent
Cuba: le socialisme ou la
mort.

17.00
Magellan

BD philes et phylactères.
Hommage à Tintin.
Le rôle d'Hergé dans la BD est
universellement connu et re-
connu. Cet épisode lui rend
hommage.

17.15 Les défis de la vie
10/12. Les moyens de com-
munication.

18.05 Swiss Brass
Ce soir: le palmarès et la dis-
tribution des prix.

18.30 Télérallye
Jeu.
10e étape: Widnau-Buchs.

18.55 Loterie suisse à numéros
19.00 Les Simpson

Dessin animé.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.05 Camotset

Série.
Les agricolos.

20.25
L'aventure
intérieure

115' - USA-1987.
Film de Joe Dante.
Avec: Dennis Quaid, Martin
Short, Meg Ryan, Kevin
McCarthy.

22.20 TJ-nuit
22.25 Fans de sport
23.25 Tournage de Alien lll

Documentaire.

23.50
Alien,
le 8e passager

112* - USA-1979.
Film de Ridley Scott.
Avec: Sigourney Weaver , Tom
Skeritt , John Hurt, Harry Dean
Stanton.

1.45 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
Série.

6.30 Intrigues
Série.

7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
8.15 Téléshopping
8.50 Club Dorothée

Jeunesse.
10.15 Le Jacky Show Maximusic
10.40 Télévitrine
10.55 Le Disney club
11.55 Tournez... manège

Jeu.
12.30 Le juste prix

Jeu.
13.00 Journal
13.20 Reportages

Profession: démineurs.
13.55 Millionnaire

Jeu.

14.20
La Une est à vous

14.25 Pour l'amour du risque.
Série. Un odieux complot.
15.15 env. Au choix: Dans la
chaleur de la nuit. Les nouvel-
les aventures de Beans Bax-
ter. Quincy. Supercarrier.
Prince charmant. Buck James.
Vivre libre. Les rues de San
Francisco. Jeu: Télé-fidélité.

18.00 Trente millions d'amis
Les chevaux de la passion.
Télétatou. Les rapaces aux
serres de velours.

18.30 Une famille en or
Jeu.

18.55 Les Roucasseries
Divertissement.

19.25 La roue de la fortune
Jeu.

19.55 Loto
Premier tirage rouge.

20.00 Journal
20.25 Tapis vert. 20.35 Mé-
téo - Résultats du tiercé,
quarté-t-, quintét. 20.40 Loto:
second tirage rouge.

20.45
Fou rire

Thème abordé: la santé et la
beauté.
Avec des sketches de Colu-
che, Fernand Raynaud, Muriel
Robin, Alex Métayer, Valardy,
Sophie Daumier, Jean-Marie
Bigard, Smaïn, Pierre Pal-
made, Bourvil, Bernard Haller.
Et les extraits de films: Toot-
sie, Les valseuses, Tatie Da-
nielle, Banzaï, Opération Cor-
ned-Beef, La smala, La femme
de mon pote.

22.25 Maria Vandamme
Avec Corinne Dacla.
Dans l'espoir que Maria
l'épousera s'il lui offre la li-
berté, Aloïs s'est lancé dans le
trafic du tabac belge.

23.50 Formule sport
Troisième journée du cham-
pionnat de France avec en ve-
dette: Marseille- Metz. Boxe:
Championnat du monde des
mi-moyens. Buddy McGirt
(Etats- Unis) contre Patrizio
Oliva (Italie). Surf à Lacanau.

. Cinquième épreuve du Cham-
pionnat du monde.

1.10 TF1 nuit - Météo
1.15 Mésaventures

Série.
1.45 Info revue
2.45 Les rues de San Francisco

Série.
Meurtre par procuration.

3.35 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
Série.

4.30 Enquêtes à l'italienne
5.20 Musique
5.40 Les nouvelles

aventures de Beans Baxter

_\ EUROSPORT ^1
9.00 International Motorsport

10.00 Tennis
11.00 Le Top 20 d'Eurosport
15.00 Athlétisme
17.00 Tennis
20.00 International Motorsport
21.00 Triathlon
22.00 Boxe
23.00-1.00 Tennis

I A N T E N N E ;  I{!}¦
6.05 Clip Salsita
6.10 Les légendes du monde
6.35 Les tortues Ninja
7.00 Debout les petits bouts
8.05 Pince-moi, je rêve

10.45 Chevaux
11.05 Dessinez, c'est gagné

juniors
11.30 Dingbats
11.55 Nouvelle lune de miel
12.30 Que le meilleur gagne
13.00 Journal - Météo
13.25 Envoyé spécial

Enquête sur la mort du prési-
dent Kennedy tué le 22 no-
vembre 1963 à Dallas.

13.55 Animalia
14.45 Sport passion
17.35 Rallye
18.30 La machine à chanter
19.30 Léo et Léa
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45
Tatort

Un mort à zéro.
. Téléfilm de Hajo Hies.
Avec: Gôtz George, Eberhard
Feik.
Le commissaire Schimanski et
son fidèle complice Thanner
vivent une période de tension.
Tout cela est dû à la longue
vie en commun dans l'appar-
tement de Schimanski: l'un ne
supporte plus le désordre gé-
néral de l'autre et l'autre ne
supporte pas la propreté né-
vrotique de l'un.

22.15
Le bar de la plage

Invité vedette: Carlos. Invité
inconnu: Palmyre. Variétés:
J.-F. Michael.

23.10 Journal - Météo
23.25 Les révolutionnaires

du Yiddish Land
1/3. Du Shtetl à la révolution.
L'évolution de la communauté
juive d'Europe centrale de la
fin du XIXe siècle à 1924, date
de la mort de Lénine. Com-
ment s'est constitué un prolé-
tariat juif miséreux, menacé
de chômage et d'antisémi-
tisme, sous l'impact de l'in-
dustrialisation forcée et sau-
vage.

0.20 Fort Boyard
1.40 La machine à chanter
2.35 Le temps des usines
3.30 L'homme de glace
3.50 Dessin animé
3.55 24 heures d'info
4.10 La belle Otéro
5.05 Dessin animé
5.15 Animalia

mJM Ê̂mm
7.00 Boulevard des clips

Avec: 9.00 Fréquenstar. Remix: Mé-
cano. 10.05 M6 boutique. 10.30 Mul-
titop. 12.00 Les années coup de
cœur. 12.25 Madame est servie.

13.00 Equalizer
Coup de froid.

13.55 Supercopter
Le fil d'Ariane.

14.50 L'incroyable Hulk
Copie conforme (1).

15.40 Hong Kong Connection
Le bâton rouge.

16.35 Médecins de nuit
Leone.

17.25 Amicalement vôtre
Une rancune tenace.

18.20 Les Têtes brûlées
Organisation.

19.10 Turbo
Spécial Japon.

19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

Le charme indiscret de la Gestapo.
20.35 Fun glisse
20.40 Trahison en série

Téléfilm de Stephen Gyllenlaal. Avec:
Powers Booth, Lesley Ann Warren.
1967, en Californie du Sud, Johnny
Walker, officier de la marine améri-
caine, est un mari volage et dépen-
sier. Il préfère la compagnie des en-
traîneuses de bar à celle de son
épouse et de ses filles. La jeune
femme supporte mal ce mari violent.

0.00 Les nuits de MS
Flash-back. 0.25 Boulevard des
clips. 1.00 6 minutes. 1.05 Fun
glisse. 1.10 Dance machine. 1.35
Nouba. 2.00 Destination Cap- Vert.
3.50 Le glaive et la balance. 4.45
Culture pub. 5.10 Les défis de
l'océan. 6.05 Les stars en Inde. 7.00
Culture rock.

4M -̂
8.00 Les vacances

de Monsieur Lulo!
10.00 Continentales d'été
11.05 Les incorruptibles

L'histoire de Lily Dallas.
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 13-14

Cinquièmes rencontres euro-
péennes de télévision de
Reims.

14.00 Compact
14.30 Mondo Sono

Algérie: Djamel Allam.
15.00 Pierre le Grand
15.45 Our Gang
16.00 Spécial Traverses

Impressions d'Extrême-
Océan.

16.55 Les aventures
de Sherlock Holmes
Le dernier problème.

17.50 Dave O'Brien Comédies
17.55 Montagne

Le spectacle du vide.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Tom and Jerry Kids

20.15
Yacapa

Invités: André Pousse, Muriel
Montossey, Pierre Douglas,
Timbre Poste, André Valardy.

20.45 La vierge noire
2/4. Téléfilm de Jean-Jacques
Lagrange. Avec: Pierre Ban-
deret, Micheline Dieye.
Le chant du coq réveille Clé-
mentine aux rudes réalités de
la campagne. Adrien lui mon-
tre ce qu'il attend d'elle: une
aide active à tous les travaux
de la ferme.

21.40 Dites-moi
que je me trompe
1/4. Documentaire.
Huit millions de chômeurs.

23.00 Soir 3
23.20 Aléas

Chroniques de l'imprévisible.
0.15 Les incorruptibles

1.05-1.20 L'heure du golf

.,.__ ,__-

19.00 Histoire parallèle 20.00 Le bout du
monde 20.30 S'A journal: Strasbourg 20.40
Le temps verrouillé Documentaire. En 1983,
une cinéaste est-allemande est arrêtée,
ainsi que son mari, par la Stasi. 22.25 La
porte 22.35 Le banquet Court métrage.
22.45 Le bateau-laboratoire Rheinstein.
23.40 Sons d'Est. Au moment où le mur
tombe à l'Est , le rideau s'ouvre pour ce
Printemps de Bourges sur une variété de
cultures encore méconnues. Venus de Bel-
grade, de Sofia, de Kiev et de Bucarest, la
plupart de ces musiciens se produisent pour
la première fois hors de chez eux.

¦ TV5
9.10 Reportages 9.30 Le Québec en affai-
res 10.00 40° à l'ombre 12.00 Flash TV5
12.05 Reflets, images d'ailleurs 13.00 Jour-
nal français A2 13.15 Horizon 93 13.45 Hô-
tel. 14.00 Le divan 14.30 La chambre des
dames 15.30 Les Francofolies de Montréal
16.00 Journal TV5 16.15 Séquence jeunes
16.15 Carabine FM. 16.40 Félix. 17.10 Ra-
dio 21. 17.40 F comme français 18.00
Questions pour un champion 18.30 Journal
TV5 18.40 Revue de presse 18.50 Clin
d'œil 18.55 Eurotrafic 19.00 Trois caravel-
les pour Séville 19.30 Journal belge 20.00
Thalassa 21.00 Journal A2 et météo 21.30
La chambre des dames 22.20 Qu'avez-
vous fait de vos 20 ans? L'écrivain Fran-
çoise Sagan. 23.15 Journal - Soir 3 23.35
Beau et chaud 0.35-0.40 Flash TV5
¦ TCR

"16.55 Soundcheck. '17.20 Ciné-
jeu. 17.25 Ennemis. Film américain
de George Rowe. "18.50 Ciné-jeu.
"18.55 Ciné-journal suisse. "19.00
Cette semaine à Hollywood.
"19.05 Chariot. "19.25 Ciné-jeu.
19.30 Mister Belvédère. "19.55
TCRire. "20.00 Ciné-jeu. 20.05 La
fureur d'aimer. Film américain de
Irving Happer. '22.10 Documen-
taire/Rencontres exotiques. "22.35
Ciné-jeu. '22.40 Ciné-journal
suisse. 22.45 Tigre de papier. Film
anglais de Ken Annakin. 00.20 Sex
Star Trek. Film X. 01.35 After
Darkness. Film suisse de Domini-
que Othenin-Girard.

¦ RTP Internacional

15.30 Abertura. 15.31 Icaro. 16.00
André Topa - Tudo. 16.30 Ré-
gresse ao Passade. 17.30 Portugal
sem Fim. 18.30 Ponto e Virgula.
19.00 Pop Off. 19.30 Filme : Uma
Pedra no Bolso. 21.00 Jornal de
Sabado (directe). 22.15 Futebol.

¦Autres chainespmg
¦ Suisse alémanique
13.25 Tagesschau 13.30 Eidg. Schwing-
und Âlpierfest In Olten. Zusammenfassung.
14.30 Jakub der Glasmacher 15.20 Der
Club 16.45 Viktors Programm 17.45 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Tagesschau 18.00
SEISMO 18.45 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos 18.50 Ôisi Musig Mit Kari Suter,
Blaser. 19.30 Tagesschau 19.50 Wort zum
Sonntag 19.55 Mitenand Schweizerischer
Samariterbund. 20.00 Das Beste aus der
Rudi-Carrell-Show Eine Aufzeichnung aus
dem Femsehstudio in Kôln. 21.35 Tages-
schau 21.50 Sportpanorama 22.40 Lauf um
dein Leben 0.15 ca. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.45 La forza délia ragione
9. Standardizzare, unificare. 13.00 TG
Flash 13.05 L'impareggiabile giudice Fran-
klin 13.30 Passioni 14.00 Raccontando il
mondo 14.15 Dietro le sbarre Documenta-
rio. 15.10 Piccoli crimini in grandi città Télé-
film. L'assassine. 16.00 Le ragazze di San
Frediano Film di Valerio Zurlini. Con Antonio
Cifariello, Rossana Podestà, Giovanna Ralli,
Corinne Calvet. 17.30 Le corniche di Harold
Uoyd 17.45 Laverne & Shirley Corso per in-
dossatrici. 18.10 Scacciapensieri 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25 Duello
a El Diablo 22.10 TG Sera 22.25 Sabato
sport 23.40 Bianco e nero e sempreverde
0.05-0.10 Textvision
¦ ARD - Allemagne 1
17.25 Sportschau 17.55 Regionalpro-
gramme 18.30 Tagesschau 18.40 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15 Das
Beste aus der Rudi-Carrell-Show 21.50 Zie-
hung der Lottozahlen 21.55 Tagesthemen
22.15 Das Wort zum Sonntag 22.20 Dièse
Zwei sind nient zu fassen Spielfilm mit Gre-
gory Hines. 0.05 Tagesschau 0.08 Tote
kriegen keine Post 1.40 Tagesschau 1.45-
1.50 Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken
¦ ZDF - Allemagne 2
15.00 Michel aus Lônneberga 15.25 Genau
15.45 FM 16.10 Allegro 17.00 Heute 17.05
Lànderspiegel 17.50 Die grosse Hilfe 18.00
Die fliegenden Àrzte 19.00 Heute 19.20 Ai-
les was Recht ist 20.30 Die Jagd beginnt
Spielfilm mit Burt Reynolds. 22.05 Heute-
Joumal 22.20 Das aktuelle Sport-Studio
23.40 Heute 23.45-2.35 Meuterei auf der
Bounty
¦ RTL +
15.00 Knight Rider. 15.50 Das A-
Team. 16.40 21, Jump Street - Ta-
tort Klassenzimmer. 17.30 Anpfiff
Extra. 17.45 Der Preis ist heiss.
18.15 Familienduell. 18.45 RTL
aktuell. 19.25 Beverly Hills, 90210.
20.15 Der Ehestreik. 22.00 Die
Filmdosenshow. 23.00 Erotik-
wunschfilm der Woche. Blutjunge
Verfùhrerinnen II; oder : die Ges-
chichte der O. Il; oder; Gier und
Leidenscaft. 0.25 Lust auf Sex.
Spielfilm mit Richard Harris. 2.00
Sexy Folies.
¦ FS1- Autriche
15.35 Kum Kum 16.00 Kinderv/urlitzer
17.00 Mini-Zib 17.10 Werner Fend: Mein
Dschungelbuch 17.30 Cirkissimo 17.55
Fischgesçhichten 18.00 Zeit im Bild 18.05
Sport Ôsterreichisçhe Meisterschaften
Leichtathletik; Rad: Ôsterreichisçhe Stras-
sen-Meisterschaft. 18.30 Chefarzt Trapper
John 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport Ôster-
reichisçhe Meisterschaften Leichtathletik,
aus Salzburg-Rif; Rad: Osterreichisçhe
Strassen-Meisterschaft, aus Wolfsberg.
20.15 Das Beste aus der Rudi-Carrell-Show
21.50 Golden Giris 22.15 Massenmord in
San Francisco 0.00 Zeit im Bild 0.05 Die
den Tod nicht fùrchten 1.45 Nachrichten
1.50 Ex L'bris 1.55-2.05 ca. 1000 Meister-
werke
¦ RAI - Italie
9.00 Ciao Italia estate 11.15 Maratona d'e-
state Rassegna internazionale di danza di
Vittoria Ottolenghi. Duets. 12.30 Telegior-
nqale Uno 12.35 Ciao Italia estate 13.30 Te-
legiornale Uno 14.00 Uno, due, tre 15.30
Cuori senza età Téléfilm. 16.20 Sabato
sport Sci nautico. 17.00 Nuoto. 18.00 Tele-
giornale Uno 18.10 Disney ciub 19.25 Pa-
rola e vita 19.40 II naso di Cleopatra 20.00
Telegiornale Uno 20.25 Telegiornale Uno
sport 20.40 Giochi senza frontière. 22.45
Telegiornale Uno 23.05 Spéciale Telegior-
nale Uno 0.00 Telegiornale Uno 0.30 Sa-
ranno famosi 2.55 Angela corne te Italia.
4.35 S.O.S. Desparus. 5.25 Divertimenti
6.00 Al Paradise 1987

¦ TVE Internacional
12.00 Musica y musicos. 12.30
Juegos sin fronteras. 14.00 Ferti-
les (11). 14.30 Espacio 17. 15.00
Telediario .1. 15.30 Los electro-
duendes. 16.00 Area deportiva.
18.00 Tauromaquia. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Lorca, muerte
de un poeta. 20.30 El menu de
cada dia de Karlos Arguinano.
21.00 Telediario 2. 21.30 Sabado
cine. 23.00 Informe semanal.
23.30 Vivir cada dia. 0.30 Avance
telediario.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 The Thunderbirds; série.
20.55 Mash, série. 21.35 Top bab,
magazine. 22.05 Chronique de la
combine. 22.10 T'as pas une
idée?: Paulette Coquatrix. 23.05
Quatre en un, magazine. 23.25
Route 66, série. 0.15 Ail you need
is love, document. 1.05 Le monde
fantastique de Ray Bradbury. 1.30
Les chevaliers du ciel.

m\ W \*~~
6.00 Journal du matin. 8.15 Revue
de la presse romande. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. En direct de Péry-Reu-
chenette/BE à l'occasion du 56e
Festival de l'Association des ac-
cordéonistes du Jura bernois.
12.30 Journal de midi. 12.40 «Et
pourtant... elle tourne». 13.00 Le
client a toujours raison. 15.05
L'été d'urgence. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.35
Samedi soir. 22.30 Les cacahuètes
salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 Les fugues de l'été. 8.10 Terre
et ciel. Le magazine chrétien. De
Raphaël Pasquier. Chemins de
l'Exode. Avec Samuel Amsler,
François Garai, Adrian Schenker et
Paul Schoop. 9.00 L'art choral.
D'André Charlet . Musique chorale
américaine. 10.05 Musique Pas-
sion. 12.30 Parlé français. Parlé
français : Les Acadiens du Nou-
veau Brunswick. Avec : Michel
Tremblay, Raymond Bisson, Jean-
Marc Léger, Pierre Gaudet, Roger
Ouellette, Jacynthe Morin, Laurent
Gelina , Monique La Rue, Jules
Boudreau, Maurice Basque, Gé-
rard Snow et Paul-Marcel Albert.
13.30 Chemins de terre. 16.05 « Si
on se disait tu ». 17.05 JazzZ.
19.00 Correo espanol. 19.30 Roto-
calco italiano. 20.05 L'été des fes-
tivals. Festival de Schwetzingen.
(Offre SRD Stuttgart). En différé
du Rokoko Theater Schwetiingen
(26.4.92) : Coproduction avec
l'Opéra de Cologne et l'Opéra de
Montpellier. G. Rossini : L'occa-
sione fa il Ladro. Farce en un acte.
Livret de Ciuseppe Maria Foppa ;
S. Rendine: Un secret d'impor-
tance ou le Barbier de Salzbourg.
Opéra en un acte. Livret de Lo-
renzo Arruga. Orchestre Sympho-
nique de la Radio de Stuttgart.
22.40 env. Invitation à la nuit.

¦ France Musique

7.02 Les pays du sourire. 9.08 Ar-
chives des festivals. Les très riches
heures du Festival d'Aix-en-Pro-
vence. 11.00 Miroir. 12.05 Caba-
ret. Pierre Lôuki. 12.30 Le jardin
des Strauss. Soirée viennoise à
l'Hôtel de Ville de Parix en'1980 et
Gaveau en 1987. 14.00 Les dis-
ques de votre été. 15.02 Moi et la
musique. Eliane Victor. 18.02 Jazz.
Les disques du monde entier.
19.08 Soirée concert. La soirée de
Dominique Jameux. 21.00 Con-
cert. Donné le 1er octobre 1991 à
la Radio Slovaque dans le cadre de
la Tribune internationale des jeu-
nes interprètes. Richard Strauss :
Concerto pour hautbois et orches-
tre en ré majeur; Frédéric Chopin:
Concerto pour piano et orchestre
No 2 en fa mineur op. 21 ; Antonin
Dvorak : Symphonie No 8 en sol
majeur, op. 86. Orchestre Philhar-
monique national de Kosice.

¦ RTN 2001

6.00 Journal SSR. 6.10 Calypso.
6.20 Manif. 6.30 Les petites an-
nonces. 7.00 Journal SSR. 7.15
Résultats PMU. 7.20 Les anniver-
saires. 7.30 Mémento. 8.00 Jour-
nal SSR & Revue de presse. 8.45
Les naissances. 8.50 Météo lacus-
tre. 10.00 Transat. 10.15 Test au-
to-moto 2001 & résultats. 11.30
Nouveautés Muller-musique.
11.35 Pronostics PMU. 11.50 Ma-
nif. 12.00 Mémento. 12.30 Journal
SSR. 13.00 Les dédicaces. 13.15
Manif. 13.20 Météo lacustre.
14.00 Juke-Box. Programme mu-
sical. 16.00 Soft-lce. 16.10 Météo
lacustre. 16.30 Mémento. 17.00
Journal SSR. 18.00 Journal SSR.
20.00 Juke-Box. Programme mu-
sical.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
10.00 Musig-Lade. 12.00 Sams-
tag-Mittag. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer Musizieren. 17.00 We l-
le-1 mit Sport. 19.30 Zwischen-
halt. 20.00 Schnabelweid. 20.30 A
la carte. 23.00 That 's live. 24.00
Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: FORMATION
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8.00 Bronzez les nounours!
9.10 Alf
9.35 Zorro

Le défi de la plume noire.
9.55 Sauce cartoon

Tom et Jerry.
10.20 Musiques, musiques

Concerto pour piano et or-
chestre en si mineur de Petr
Ilitch Tcha'ikovski avec l'Or-
chestre symphonique de Ra-
dio-Bâle.

10.45 Les jardins du paroxysme
6 et fin. Jardins du jeu.

11.10 Tell quel
Peines.

11.35 L'Esquimau africain
Michel Kpomassie, Togolais
d'origine, fut le premier Noir à

' avoir jamais mis les pieds sur
les plaines glacées de l'Arcti-
que, vers le milieu des années
60. Complètement fasciné par
les Esquimaux et leur mode de
vie, il y séjourne pendant deux
ans. Ce film retrace sa belle et
fascinante aventure.

12.00 Côté jardin
Francine Jeanprêtre.

12.45 TJ-midi
13.05 Côte ouest

Est-ce que tu m'aimes en-
core?

13.55 Mission casse-cou
Sans issue.

DRS
14.30-15.45/16.00 Cyclisme.
Championnat de Zurich.
En direct de Zurich.

14.45 Euroflics
Zorro.

15.35 II était une fois
la Terre Adélie

Patrick Lestriat a ramené de
l'immensité blanche du conti-
nent antarctique de superbes
images de la Terre Adélie.

16.25 Sauce cartoon
Bugs Bunny. Les fables géo-
métriques. Bugs Bunny.

16.45
Garçon choc
pour nana chic

90' - USA-1985.
Film de Rob Reiner. Avec:
John Cusack, Daphne Zuniga,
Anthony Edwards, Nicollette
Sheridan.
Gibson, collégien de la côte
est des Etats-Unis, est beau-
coup plus intéressé par les fil-
les que par ses cours. Pour-
tant, il jette son dévolu sur Ali-
son, une étudiante sérieuse
qui consacre tout son temps à
ses études...

18.15 Racines
... avec Sœur Emmanuelle.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.05
Jeux
sans frontières

En différé de Trebic (CS).
L'équipe de Martigny défendra
les couleurs suisses.

21.15 L'inspecteur Derrick
La note.
Le corps d'un vieil homme est
découvert dans le jardin d'un
home pour personnes âgées...

22.15 La saga du Lloyd's
Le Lloyd's, institution anglaise
légendaire, qui a, depuis le
XVIIe siècle, bâti son rayonne-
ment en assurant les navires
et leurs cargaisons et qui
étend aujourd'hui son empire
à l'aviation. Ce documentaire
fascinant retrace l'histoire de
cette gigantesque institution.

23.10 TJ-nuit
23.15 Côté jardin
0.00 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
Droit de visite.

6.30 Club Dorothée
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée
8.00 Le Disney club

10.25 Auto-moto
Supercross: résumé de la sai-
son et la finale de Las Vegas;
La course de côte du Mont
d'Or; Les 24 Heures de SPA;
Salon du 4x4 à Val-d'Isère.

11.00 Téléfoot
Troisième journée du cham-
pionnat de France.

12.00 Millionnaire
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Rick Hunter,

inspecteur de choc
De sacrés partenaires.

14.15 Tom Bell
Une place dans mon cœur.

15.05
De mémoire
de Rose

Téléfilm d'Yves Amoureux.
Avec: Gabrielle Lazure, Nicola
Farron.
Hélène, jeune avocate d'une
trentaine d'an nées, abandon-
née par son mari, vit en bonne
intelligence avec sa belle- fille,
Joëlle, 24 ans, dans une vieille
demeure bourgeoise en pleine
nature. L'arrivée inopinée, par
une nuit d'orage, d'un jeune
Italien, Alberto, perturbe les
relations entre les deux fem-
mes, d'autant plus que des
crimes sont commis dans les
environs.

16.35 Vidéo gag
16.55 Disney parade
18.10 Starsky et Hutch

La vengeance du Texan.
19.05 Loto sportif
19.10 Tonnerre de feu

L'enlèvement.
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.30 Mé-
téo. 20.35 Tapis vert.

20.40
Ragtime

155' - France-1981.
Film de Milos Forman. Avec:
James Cagney (Rheinlander
Waldo, préfet de police de
New York), Brad Dourif • (le
jeune frère), Moses Gunn
(Booker T. Washington).

23.20 Ciné dimanche
Les films dans les salles.

23.25 Deux minutes
de soleil en plus
100' - France-1988.
Film de Gérard Vergez. Avec:
Christophe Malavoy, Pauline
Lafont, Catherine Wilkening,
Jacques Pozzallo.

1.10 TF1 nuit - Météo
1.15 Récital piano

Antonio Rosado: Iberia
ÀJvres interprétées:
Fantaisie sur Carmen (Ferru-
cio Busoni); Toccata en sol
mineur (Sousa Carvalho); Bal-
lada op. 16 (José Vianna Da
Motta); Fantasiestùck op. 2
(José Vianna Da Motta); Bar-
carola op. 17 (Carlos Seixas);
Toccata en ré mineur (Carlos
Seixas); 5 preludios op. 1 (Ar-
mando José Fernandez); Que-
jas o la maya y el ruisenor (En-
rique Granados); Triana (Isaac
Albeniz).

2.20 Histoires naturelles
Un fusil à la main.

2.50 Les rues de San Francisco
La cachette impossible.

3.40 Les aventures
du jeune Patrick Pacard

4.30 Enquêtes à l'italienne
Le cas de l'étrangleur de gi-
rafe.

5.25 Musique
5.40 Les nouvelles aventures

de Beans Baxter

j  EUROSPORT pi

9.00 Trans World Sport
10.00 Triathlon
11.00 Le Top 20 d'Eurosport
14.30 Dimanche direct

Coupe du monde et champi-
onnat de Zurich - Cyclisme:
Tour de France féminin - Ten-
nis: tournoi ATP de New
H aven - Etc.

0.00-1.00 Boxe

I A N T E N N E ." IiHFUi
6.05 Clip Salsita
6.10 Les légendes du monde
6.35 Les tortues Ninja
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
11.00 Messe

Célébrée à l'église Saint-Geor-
ges à la Ferrières-sur-Risle.

12.00 L'heure de vérité
Invitée: Marie-France Gar-
raud.

13.00 Journal - Météo
13.20 Aux marches du palais

13.35
Fantômes
en héritage

2 et fin. Avec: Xavier Deluc,
Caroline Cellier.

15.10 MacGyver
Obsession.

16.05 Sevran en chantant
17.00 Les craquantes

Tout doux, ma belle.
17.30 Une saison au soleil
18.25 Stade 2

Athlétisme: meeting de Zu-
rich, Berlin et Malmô. Cy-
clisme: Tour du Limousin,
Championnat de Zurich, arri-
vée du Tour de France fémi-
nin. Equitation: CSIO de Rot-
terdam. Football: 3e journée
D1 et D2. Voile: Québec-
Saint- Malo. Surf: Lacanau
Pro. Rugby: résumé test-
match Afrique du Sud- Austra-
lie. Omnisports: résultats de
la semaine.

19.20 Loto sportif
19.25 Maguy

Nitro, ni trop peu.
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45
Taggart

L'alliance.
Téléfilm de Laurence Moody.
Avec: Mark McManus, Neil
Duncan, Colette O'Neil.

22.35 Etoiles
Luchino Visconti.

23.50 Journal - Météo
0.05 Jazz

Festival de jazz 92 à Pointe-à-
Pitre.
Willie Colon.

1.00 L'heure de vérité
1.55 Sport passion
4.20 24 heures d'info
4.35 Dessin animé
4.40 Histoire courte
5.00 Dessin animé
5.05 Les aventures de la liberté

¦ 6 M
7.30 Boulevard des clips
8.50 Nouba
9.10 Flash-back
9.30 Les envahisseurs

10.20 Ciné 6
10.50 E = M6
11.15 Turbo
12.00 Les années coup de cœur
12.25 Papa Schultz
13.00 Equalizer
13.50 Le joker
14.40 Multitop
16.10 L'heure du crime
17.05 Le Saint
18.00 Devlin Connection

Brian et Nick.
19.00 Les routes du paradis

Le fils prodigue.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

La vie des mannequins.
20.35 Sport 6
20.40 Samantha

Avec: Daniele Evenou, Pierre Mondy,
Vladimir Ivanosky.

22.25 Culture pub
Remix: effets spéciaux.

22.50 Félicitie
ou le canapé rouge
Avec: Valentine Demy, Alex Freyber-
ger, David d'Ingeo.

0.35 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Sport 6
1.10 Métal express
1.35 Culture rock
2.00 Les Mawkens,

nomades des mers
2.55 Le glaive et la balance
3.10 Culture pub
4.15 Les conquérants

de l'impossible
5.10 Venise
6.05 Culture rock
6.30 Nouba

.FR* mm
7.30 L'heure du golf
8.00 Les vacances de M. Lulo!

10.40 Shasta Davies:
gloire et fortune

11.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales

Pierres de culture en Moselle.
12.30 Bicentenaire

de l'année Rossini
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre

Invitée: Mahamane Brah
13.30 Australie, un autre monde

5/6. Incendies et inondations.
14.25 Sports 3 dimanche

Troisième rencontre de Mau-
bourguet. Festival de rencon-
tre de l'art et du sport. Cy-
clisme: Tour de France fémi-
nin. Dernière étape, arrivée en
direct dans les Alpes.

17.00 Les vacances de M. Lulo!
19.00 Le 19-20
20.05 Téléchat
20.15 Benny Hill

20.45
Cirque
de Monte-Carlo

Sous le haut patronage du
prince Rainier.

22.00 Le divan
Invitée: Christiane Desroches
Noblecourt (l).
Surnommée par les égyptolo-
gues du monde entier la Pha-
raonne, Christiane Desroches
Noblecourt bénéficie égale-
ment d'une grande notoriété
auprès de millions de Français
depuis ce jour de 1967 où elle
leur fait découvrir le trésor de
Toutankhamon. Professeur,
écrivain et femme de terrain,
elle possède également des
qualités de médium qui lui font
détecter le mal qui ronge la
momie de Ramsès II.

22.25 Soir 3
22.45 Venez donc prendre

le café chez nous
95' - Fr.-lt. -1970.
Film en v.o. d'Alberto Lat-
tuada.- Avec: Ugo Tognazzi,
Angela Goodwin.

" ^^
19.00 S'A journal: Strasbourg 19.10 Kaléi-
doscope solaire Ensemble de programmes
courts. 19.40 Road Runner de Broek. La vie
privée et l'histoire détaillée de Road Runner,
oiseau hors du commun, surnommé le
clown du désert, incapable de vivre sans le
soleil. 20.05 Coup d'Etat céleste Entretien
avec le professeur Alexander Abian. Il nous
propose de changer le système solaire, de
modifier l'inclinaison de la terre. Ainsi, la vie
biologique, politique et sociale serait trans-
formée. 20.45 Vidas Secas 22.20 Concert
Joâo Gilberto Festival de jazz de Montreux
en 1985. Première partie. 22.30 Méditerra-
née Court métrage. 23.15 Concert Joâo Gil-
berto Suite et fin.

¦ TV5
13.00 Journal français A2 13.10 L'école des
fans 14.00 30 millions d'amis 14.30 Molière
15.30 Les Francofolies de Montréal. 16.00
Journal TV5 16.15 Les grands trains 17.10
La faune nordique 17.40 Les derniers Far
West 18.30 Journal TV5 et météo 18.50
Clin d'œil 18.55 Eurotrafic 19.00 Sports loi-
sirs 19.30 Journal belge 20.00 Nouveaux
mondes. 21.00 Journal A2 et météo 21.30
Flammes sur l'Adriatique 22.55 Journal -
Soir 3 23.15 Jazz à L'Est 1.30-1.35 Flash
TV5

¦ TCR

15.40 Ragazzi. Film franco-italien
de Marna Keita. "17.00 Détente :
acrobatie aérienne. "17.25 Ciné-
jeu. 17.30 Projet nightbreaker.
Film américain de Peter Markle.
"19.05 TCRire. "19.40 Ciné-jeu.
19.45 Mister Belvédère. "20.10
TCRire. 20.20 Les années sandwi-
ches. Film français de Pierre Bou-
tron. "22.00 Détente : acrobatie aé-
rienne. "22.30 Ciné-jeu. "22.35
Ciné-journal suisse. 22.40 Heures,
supplémentaires non comprises.
Film américain de Georges Mi-
halka. 00.15 Les faiseurs de
Suisse. Film suisse.

¦ RTP Internacional

15.30 Abertura. 15.31 70 * 7.
16.00 Vitaminas. 16.30 ... E o
Resto sao Cantigas. 17.30 Jogos
sem Fronteiras. 19.00 Jornada de
Futebol. 20.00 O Barco e o sonho.
21 .00 Jornal de Domingo (di-
recto). 21.30 Futebol. 22.00 O Tal
Canal. 22.50 Domingo Desportivo
(directe).

M Autres chaînes m

¦ Suisse alémanique
12.50 Tagesschau 12.55 Jakub der Glas-
macher Das Jubilâum. 14.00 Die 6 Kummer-
buben Hier sind sie... 14.25 Rad: Meister-
schaft von Zurich tûbertragung. 16.10 Ta-
gesschau 16.15 Entdecken+Erleben Auf der
Grand Trunk Road durch Indien. Tagebuch
einer nicht alltaglichen Taxireise. 17.00
Swiss Brass Die Siéger stellen sich vor.
17.25 Gutenacht-Geschichte 17.35 Tages-
schau 17.40 Eine Welt fur aile Rabi. 18.40
Sport am Wochenende 19.30 Tagesschau
19.50 Vor 25 Jahren 20.05 Das Geheimnis
meines Erfolges Spielfilm von Herbert Ross.
Mit Michael J. Fox, Helen Slater, Richard .
Jordan, Margaret Whitton. 21.55 Tages-
schau 22.10 Film top Aktuelles aus der Ki-
nowelt. 22.40 Die Abenteuer des Cabeza de
Vaca 96' - Mexiko - 1989. Spielfilm von Ni-
colas Eche- varria. Mit Juan Diego, Daniel
Giménez Cacho, Carlos Castanon, Gerardo
Villarreal. 0.15 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Flash 13.05 Marie
Pervenche 7. Téléfilm. Terrorisme e servizi
segreti. 14.25 Passioni in Valle Documenta-
rio. 15.45 La corsa più pazza d'America
Film di Hal Needham. Con Burt Reynolds,
Roger Moore. 17.25 Notizie sportive 17.30
Hollywood legends Gary Cooper. 18.15 La-
verne & Shirley 18.40 La parola del Signore
Conversazione evangelica del Pastore Carlo
Papacella. 19.00 Domenica sportiva 19.45 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25 Buona
fortuna, Frenchie Sceneggiato dal romanzo
di Hans Blickensdôrfer. 22.05 Ordine e di-
sordine 3. La percezione extrasensoriale.
22.45 TG Sera 22.55 Week-end sport 23.05
Musica & musica Rapsodia satanica, film
(1915). Orchestra délia Svizzera italiana.
23.50-23.55 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.45 Das Màdchen aus der Zukunft. 14.15
Die Eisprinzessin. 15.05 Das Dschungel-
buch. Spielfilm mit Sabu. 17.00 ARD-Ratge-
ber. 17.30 Laudate. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportschau. 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 20.00 Tagesschau 20.15 Schatten-
reich des Todes 22.10 Kulturreport. 22.40
Tagesthemen. 22.55 Unter deutschen Dâ-
chem. 23.40 Hundert Meisterwerke. 23.50
Miami Vice. 0.35 Tagesschau. 0.40 Victor
Charlie ruft Lima Sierra. 2.15- 2.20 Zu-
schauen - Entspannen -Nachdenken.

¦ ZDF - Allemagne 2
14.40 Die faszinierende Welt der Tierbabys.
16.05 Aktion 240. 16.15 ZDF Sport extra.
18.15 Treutos aus Liebe. 19.00 Heute.
19.10 Bonn direkt. 19.30 Badelust. 20.15
Spâte Leidenschaft 21.45 Heute - Sport.
22J30 Leos Janacek: Aus einem Totenhaus
Oper in 3 Akten. 0.00-1.50 Ein Amerikaner
in Paris
¦ RTL +
14.55 Die Spezialisten unterwegs.
15.50 Fantomas bedroht die Welt.
Spielfilm. 17.45 Chefarzt Dr. West -
phall. 18.45 RTL aktuell. 19.10 Ki-
lometer 330. 20.15 Ferien zu dritt.
Spielfilm. 21.55 Spiegel TV. 22.40
Spàtausgabe. 23.00 Playboy Late
Night. 23.30 Liebesstunden. 0.00
Time Code auf Kanal 4. 0.30 Anna
- Exil in New York. Spielfilm.

¦ FS 1 - Autriche
15.05 Abenteuer in der Pflanzenwelt. 15.30
Kum Kum. 15.50 Das neue Experiment.
16.10 Die sieben Wùnsche. 17.00 Mini-Zib
17.10 X-Large mit X-Charts. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 X-Large. 18.30 Chefarzt Trap-
per John. 19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker.
19.30 Zeit im Bild 19.50 Sport. 20.15 Op-
pen und Ehrlich. 21.05 Vorhang auf in Salz-
burg 22.10 Sommer-Theater. Der Muster-
gatte. 23.50 La saga de la chanson. Léo
Ferré. 0.45 Zeit im Bild. 0.50-1.00 ca. 1000
Meisterwerke.

¦ RAI - Italie
16.15 La sporca dozzina. 18.00 Telegior-
nale Uno. 18.10 II signore di Ulloa. 20.00
Telegiornale Uno. 20.25 TG1 sport. 20.40
Granada, addio. Sceneggiato. 22.15 Omag-
gio a Rossini. 23.15 Telegiornale Uno.
23.25 Domenica sportiva. 0.00 Telegiornale
Uno. 0.30 Motociclismo: G.P. del Brasile.
0.45 Golf: Campionato europeo. 1.15
Scuola di geni. Film di Martha Coolidge.
Con: Val Kilmer, William Atherton. 3.00 De-
stinazione: inferno. Téléfilm. 5.00 Diverti-
menti. 5.55 L'isola del gabbiano.

¦ TVE Internacional

8.00 Cadenas de las Américas.
12.00 Dialogos con la musica.
12.30 Arte y artistas flamencos.
13.00 El salero. 14.00 Curro Jime-
nez. 15.00 Mucho cuento. 16.00
Area deportiva. 18.00 Magia pota-
gia. 18.30 Buen humor. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Quentos y
leyendas. 20.30 El menu de cada
dia de Karlos Arguinano. 21.00 Te-
lediario 2. 21.30 Domingo cine.
23.00 Caja de risa. 23.30 Area de-
portiva. 0.00 Dias de cine. 0.30
Avance telediario.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Fishing with John. 20.30
Dream on. Série en VO. 21.00
Monty Python. 21.30 Destination
série. 22.00 Chronique new âge.
22.15 The knack and how to get it.
Film (comédie britannique) de Ri-
chard Lester. En VO. Avec :
M. Crawford, C/Dryer. 23.45 The
young riders . Film. 0.30 Top bab.
1.00 Voyage au fond des mers.
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6.00 Le journal du dimanche. 9.10
Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. 9.10 Les vacan-
ces de... ou l'intimité estrivale
d'une personnalité de Suisse ro-
mande. 11.05 Cinécorpo : Discus-
sion d'une profession autour d'un
film la mettant en scène. Aujour-
d'hui : Y a-t-il un pilote dans
l'avion ? avec des pilotes.
11.05-12.00 Bleu ciel. Actualité re-
ligieuse. L'invité du jour: Marc
Luyckx ou le sens de l'Europe.
12.05 Brunch (suite). 12.30 Jour-
nal de midi. 12.40 Tribune du fu-
tur: Inventer l'après-socialisme.
13.00 Le client a toujours raison.
15.05 L'été d'urgence. 17.05 Café
du Commerce. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
19.05 Prélude. 20.05 Migrations.
21.05 Les rois du vert-de-gris.
22.05 Tribune du futur. 22.25 « Et
pourtant... elle tourne». 23.05 Car-
nets de vie.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise du Carmel de Deve-
lier/JU. Prédicateur: Abbé Claude
Schaller. 10.05 Culte. Transmis de
l'église de la Chiésaz, St-Lé-
gier/VD. Prédicateur: Pasteur An-
dré Joly. 11.05 L'éternel présent.
12.05 Climats (suite). 12.30 L'été
des Festivals suisses. Festival Tibor
Varga 1992. 14.05 Radios d'ail-
leurs. (CRPLF). « Emballer c'es ga-
gner». 15.05 Musique sous para-
sol. 16.05 Ars Helvetica (7). La
sculpture. 17.05 L'heure musicale.
Saison 1991 /92 de « La Société de
Musique de Chambre». En différé
du Casino de Bâle (3.3.92) : Qua-
tuor Keller. 19.05 Résonances.
20.05 Boulevard du Théâtre. Hu-
moristes en scène. Petite antholo-
gie du rire sur les scènes roman-
des. 22.05 L'été des festivals con-
temporains. 34° Festival «Au-
tomne de Varsovie » 1991. En dif-
féré de l'Académie de Musique &
Salle de la Philharmonie à Varso-
vie : 1. Concert du 25.9.91 : En-
semble Singcircle. S. Emerson :
«Ophelia 's Dream I» pour 4 voix
amplifiées. A. Vinao : « Son en-
tera» pour 4 voix et ordinateur. T.
Wishart : «Vox II» pour 4 voix live,
électronique et bande magnétique.
S. Montague : «Tigida pipa : pour
voix amplifiées et bande magnéti-
que. 2. Concert du 28.9.91 : Or-
chestre Symphonique de Bydgosz
et Philharmonie de Poméranie. K.
Meyer : «Musica Incrostata : pour
orchestre ; Y. Hôller: Concerto
pour piano.

¦ France Musique

7.02 Concerto barocco. 8.32 So-
liste. Alain Vanzo, ténor. 9.30 Mu-
siques sacrées. 10.30 Feuilleton.
L'homme blessé. 11.30 L'éloge de
la main. Histoire du clavier. 12.37
Concert . Joseph Haydn. Sympho-
nie No 39 en sol mineur. Concerto
pour violon et orchestre. Sympho-
nie No 4 en ré mineur op. 120.
Orchestre national de France.
14.03 Elégies. 16.02 Les introuva-
bles. Musique traditionnelle. Inde
du Nord. 16.30 L'oiseau rare.
18.03 Le jazz. 19.03 Soirée con-
cert. La soirée de Philippe Hersant.
21.00 Concert. Festival de Radio
France et Montpellier donné le 1er
août dernier au Cloître. Ludwig
van Beethoven. Quatuor à cordes
en fa majeur op. 14 No 1b; Man-
fred Kelkel : Quatuor à cordes No
3; L. van Beethoven : quatuor à
cordes No 13 en si bémol majeur
op. 130. Quatuor Athenaeum-
Enesco. 22.30 Les folies lyriques:
Emma Calvé. 23.15 Nocturnes.

¦ RTN 2001

9.00 Contre toute attente. 10.00
Transat. 11.35 Pronostics PMU.
12.30 Journal SSR. 14.00 Juke-
Box. Programme musical. 16.00
Soft-lce. 17.00 Journal SSR.
18.00 Journal SSR. 18.30 Journal
RTN-2001 . 20.00 Juke-Box. Pro-
gramme musical.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
10.00 Persônlich. 11.00 Interna-
tional. 12.00 Musikpavillon. 14.00
Spasspartout. 15.00 Arena. 18.00
Welle Eins. 18.45 Looping. 20.00
Doppelpunkt. 21.15 Bumerang.
21.30 DRS-Wunschkonzert. 23.00
Songs, Lieder, Chansons. 24.00
Nachtclub.



-issu- DU L UNDI AU VENDREDI—
mvini

«̂TSI
14.25-21.00 Débat Europe
aux Chambres.
En direct de Berne.

17.05 Cococinel
Série.
Le typographe.

17.10 Tintin
Dessin animé.
Le crabe aux pinces d'or (1/2).

17.35 Manu
Série.
Les nouveaux voisins.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Le cadeau.

18.35 Top models
1086. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

Une émission proposée par '
Christian Defaye et Christiane
Cusin.

20.15
L'arme fatale II

170' - USA-1989.¦ Film de Richard Donner.
Avec: Mel Gibson, Danny Glo-
ver , Joe Pesci, Joss Ackland.
22.15 Les coulisses du tour-
nage de L'arme fatale lll vues
par Mel Gibson.
22.40 Double vue, le nouveau
jeu de Spécial cinéma.

23.00 TJ-nuit
23.10 Musiques, musiques
23.45 Cinébref
0.05 Bulletin du télétexte

f A N T E N N E  :

15.10 Coup de foudre
15.40 Des chiffres et des lettres
16.05 L'équipée du Poney-Express

Les survivants.

16.50 Giga
18.25 Magnum

Mélodie perdue.
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45
Seulement
par amour

1/2. Un enfant dans la tour-
mente.
Avec: Carlo Délie Piane, Ilona
Grusel, Jean-Claude Bouillon.
Un enfant part à la recherche

•de ses parents dans les der-
niers soubresauts de l'Italie
fasciste.

22.15
L'amour en France

8. Documentaire.
A Lyon, quelques histoires de
solitude.
Dans toutes les mégalopoles,
derrière ces grands murs,
combien se cachent d'histoi-
res de solitude, d'amours bri-
sées, de regrets? A Lyon, six
destins sont esquissés par les
caméras de Karlin et Laine.

23.15 Journal -
Météo

23.30 Les enfants du rock
L'année 1987.

0.30 Le bar de la plage

nlfciV]—
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'œil 8.00 Flash TV5 8.05
Journal canadien 8.20 Flash TV5 8.30 Sé-
lection One World Channel 8.55 Flash TV5
9.00 Expédition pêche 9.30 A comme ar-
tiste 10.00 La route des vacances 10.30
Sur la piste de Xapatan 12.00 Flash TV5
12.05 La chance aux chansons 13.00 Jour-
nal français A2 13.30 La Bonne Aventure
14.00 Médiations 15.30 Magellan 15.45
Science- cartoon 16.00 Journal TV5 16.15
Les Philippines 17.10 Cuisine de Montandon
17.40 F comme français 18.00 Questions
pour un champion 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 18.50 Clin d'œil 19.00 Carré vert Maga-
zine de la nature. 19.30 Journal suisse
20.00 Le match de la vie Le monde rural.
20.45 Vision 5 21.00 Journal A2 et météo
21.30 Jeux sans frontières 22.40 Journal -
Soir 3 23.00 La bande des six 0.00 Carré
vert 0.30-0.35 Flash TV5

J Tl _______________________¦ _____________¦¦¦¦
18.55 Santa Barbara

Feuilleton.
Alex Nikolas avoue qu'il a tué
Elena, mais involontairement.
Il voulait l'empêcher de com-
mettre plusieurs autres cri-
mes, comme elle en avait l'in-
tention.

19.25 La roue de la fortune
Jeu.

19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.30 Météo. 20.35 Tapis
vert.

20.40
Warburg

Le banquier des princes.
Avec: Sam Waterston, Jean-
Pierre Cassel, Julian Glover,
Paul Herzberg.
Londres 1958: la guerre de
l'aluminium. Warburg réagit et
lance, avec- succès, sa pre-
mière OPA. 1963, Warburg
réalise qu'un flot de capitaux
en dollars stagne en Europe.
Ils seront bientôt baptisés Eu-
rodollars et entraîneront de
nouveaux marchés et de nou-
veaux dangers!

22.20
Imogène

Téléfilm.
Imogène inaugure les chrysan-
thèmes.
Avec: Dominique Lavanant,
Jean Benguigui, Riton Lieb-
man, Louba Guertchikoff ,
Pierre Maguelon.

23.50 Minuit sport
Beach-volley à Royan. Surf à
Lacanau. Moto: Grand Prix du
Brésil. Voile: départ de la
Transat Québec-Saint Malo.

4M)—
13.00 Sports 3 images
13.25 Les vacances de M. Lulo!
14.25 Durreli en Russie

Sauvés des eaux.
A environ 400 km au sud-
ouest de Moscou, à l'endroit

¦ où les rivières Oka et Pra se
rencontrent, se situe la ré-
serve Oka qui est un
sanctuaire de la faune depuis
1935.

14.50 Pas de répit sur planète
Terre
Série.
Toucher les étoiles.

15.40 La grande vallée
Série.
Le prix d'un rêve.

16.30 40° à l'ombre de La 3
En direct de Cannes. Avec:
Frédéric François et Indra.

18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19:20
20.05 Tom and Jerry Kids
20.15 La classe

20.45
Paris brûle-t-il?

160' -Fr. -1966.
Film de René Clément.
Avec: Jean-Paul Belmondo,
Charles Boyer, Leslie Caron:

23.30 Soir 3
23.50 Océaniques

,2/21. Les gitans: Les nou-
veaux Castillans.
L'arrivée des gitans en Anda-
lousie remonte à 1462. Plu-
sieurs dizaines de milliers de
gitans commencent à sillonner
le nord de l'Andalousie. Leurs
chefs se nommaient Tomas et
Martin.

1.00-1.55 Les incorruptibles

mf Wmm
14.20 Boulevard des clips
17.15 Culture tock
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison

dans la prairie
Enfin chez soi (2).

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Tony fait du golf.
20.35 Surprise-partie
20.40 New York,

alerte à la peste
Téléfilm de Sheldul Larry.
Avec: Kate Jackson, Jeffrey Nord-
ling.

22.50 Mort à Venise
125' - Fr.-lt. -1971.
Film de Luchino Visconti. Avec: Dirk
Bogarde, SilvanaMangano.

0.40 Culture rock

MARDI

TSI
7.55-13.00/30 Débat Europe
aux Chambres.
En direct de Berne.

17.10 Tintin
Le crabe aux pinces d'or (2/2).

17.35 Manu
Ce soir on sort.

17.45 La petite maison
. dans la prairie

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05
Perry Mason

Le verre empoisonné.
Téléfilm. Avec: Raymond Burr,
Barbara Haie, Cindy Williams.
Brad Thompson est un auteur
de romans à très, très gros
succès. Mais parmi ses collè-
gues personne n'est dupe:
son talent le plus connu est
celui de pilleur d'idées.

21.40 Viva
Cœurs métissés: Zap Marna.

22.30 TJ-nuit
22.40 Les deux Fragonards

109' - France-1989.
Film de Philippe Le Guay.
Avec: Joaquim de Almeida,
Philippine Leroy-Beaulieu.
Deux cousins, deux vies: Ho-
no/é, le peintre, mène une
existence légère et heureuse,
alors que Cyprien, anatomiste
réputé, ne vit que pour son
travail. Pourtant, un lien va les
unir malgré eux...

0.30 Bulletin du télétexte
1 A IN 1 h N N K
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11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal -Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

La chine à Paris.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud.

15.00 Coup de foudre
La journaliste.

15.30 Tiercé
En direct de Deauville, galop.

15.45 Des chiffres et des lettres
16.05 L'équipée du Poney-Express

Les ailes du faucon (1/2).
16.55 Giga

Au programme: Quoi de neuf,
docteur? Les années collège.
Carré d'As. Reportages.

18.25 Magnum
Le trophée de l'année.
Magnum a été élu meilleur dé-
tective de l'année lors de la
14e Convention des détecti-
ves privés en présence d'Hig-
gins, de Rick , de TC et de son
amie Carol.

19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.

20.45
Spartacus

185' - USA-1960.
Film de Stanley Kubrick. Avec:
Kirk Douglas, Laurence Oli-
vier, Jean Simmons , Tony
Curtis, Charles Laughton.

23.50 Journal des courses
23.55 Journal - Météo
0.05 Les grands entretiens

Pierre Vidal-Naquet.

7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'œil 8.00 Flash TV5 8.05
Journal canadien 8.20 Flash TV5 8.30 Sé-
lection One World Channel 8.55 Flash TV5
9.00 Reflets, images d'ailleurs 10.00 40° à
l'ombre 12.00 Flash TV5 12.05 La chance
aux chansons 13.00 Journal français A2
13.30 La Bonne Aventure 14.00 Flammes
sur l'Adriatique 15.30 Reportages 16.00
Journal TV5 16.15 Le match de la vie 16.50
Vision 5 17.10 Cuisine de Montandon 17.40
F comme français 18.00 Questions pour un
champion 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Clin d'œil 19.00 La route des vacan-

I

ces 19.30 Journal suisse 20.00 Envoyé spé-
cial 21.00 Journal A2 et météo 21.30
Grands détectives M. Le Coq. 22.25 Dites-
moi 23.20 Journal - Soir 3 23.40 Studio li-
bre 0.40-0.45 Flash TV5

cm **16.55 Club Dorothée vacances
17.35 Loin de ce monde

Série.
Fausse alerte.

18.00
Premiers baisers

Série.
L'accident.
A cause d'un pari stupide I
avec Isabelle, Jérôme se fait j
renverser par un camion. I
Lorsque Justine apprend qu'il
est à l'hôpital, elle est folle
d'inquiétude.

18.30 Une famille en or
Jeu.

18.55 Santa Barbara
Feuilleton. '
Kirk, le premier mari d'Eden,
réapparaît alors que tout le
monde le croyait en prison. Il
semblerait qu'il ait participé à
la machination d'Elena contre
la famille Capwell.

19.25 La roue de la fortune
Jeu.

19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé -
quarté+ - quinte +. 20.35 Mé-
téo. 20.40 Tapis vert.

20.45
Le chasseur

105' - USA-1980.
Film de Buzz Kulik. Avec:

. Steve McQueen, Eli Wallach,
Kathryn Harrold, Le Var Bur-
ton, Ben Johnson.

22.30 De souvenirs en souvenirs
Invité: Michel Drucker.

23.40 Embarquement porte 1
Oxford.

0.10 TFI nuit-Météo
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14.25 Durreli en Russie

Cormorans, corneilles et pois-
sons-chats.

14.50 Pas de répit
sur planète Terre
Le rodéo.

15.40 La grande vallée
Le prince de papier.

16.30 40° à l'ombre de la 3
Avec: C. Jérôme, Em manuelle
et les Loonatics.

18.30 Questions pour
un champion

20.00 Tom and Jerry Kids
20.15 La classe

20.45
Le retour
d'Arsène Lupin

La sorcière aux deux visages.
Téléfilm avec François Du-
noyer.

21.45 Faut pas rêver
Chine: la rivière Li Jiang.
France: l'ultime voyage. Ma-
dagascar: le retour des ancê-
tres.

22.35 Soir 3
22.55 Making of Alien 3

A l'occasion de la sortie en
salle du film Alien 3, un docu-
mentaire sur le tournage.

23.20 Les hurlements de la forêt
Téléfilm de Daniel Pétrie.
Avec: Barbara Eden, Larry
Hagman.
Liza vit une période difficile
avec son mari, et décide de
partir chez son père dans le
Nevada. Quand elle arrive
chez lui, elle constate avec
surprise que celui-ci est ab-
sent.

0.55 Les incorruptibles
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19.00 La petite maison

dans la prairie
L'enfant qui n'avait pas de nom.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Période d'examen.
20.35 Ecolo 6
20.40 Une fille dans l'équipe

Avec: Helen Hunt, Don Murray.
22.30 Défense de toucher

100' -IL-1975.
Film de Nello Rossati, avec Ursula
Andress.
Dénonciation de l'hypocrisie bour- '
geoise et de la rapacité des familles
devant un héritage.

0.10 Boulevard des clips
1.10 6 minutes
1.15 Ecolo 6
1.20 Culture rock
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TSI
7.55-13.00 Débat Europe
aux Chambres.
En direct de Berne.

TSI
15.00-20.00/21.00 Débat Europe
aux Chambres.
En direct de Berne.

18.35 Top models
1088. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.10
Les danseurs
du Mozambique

Téléfilm de Philippe Lefebvre.
Avec: Thierry Lhermitte, Erin
Gray, Jacques François, Anne
Létourneau, Marc de Jonge,
Tonia Kinzinger.
Katherine Saint, romancière à
succès en vacances dans une
petite station balnéaire fran-
çaise, n'a qu'une idée: se re-
poser. Mais la vente aux en-
chères d'une statuette' va ve-
nir troubler sa retraite.

21.45
La discrète

90' - France-1990.
Film de Christian Vincent.
Avec: Fabrice Luchini, Judith
Henri, Maurice Garrel.

23.20 TJ-nuit
23.30 Fils de tubes
0.00 Bulletin du télétexte

A N T E N N E

13.45
Les cinq
dernières minutes

La mort aux truffes.
Téléfilm avec Jacques Debary.
Tite part , comme chaque ma-
tin, avec son chien Popi, à la
recherche de truffes. Mais, ce
jour-là, Popi le mène à une
combe où Tite trouve le cada-
vre d'une jeune serveuse...

15.10 Coup de foudre
15.40 Des chiffres et des lettres
16.00 L'équipée du Poney-Express
16.50 Giga
18.30 Magnum
19.15 Que le meilleur

gagne plus
20.00 Journal

20.45
Jeux
sans frontières

Jeu animé par Daniela Lum-
broso et Georges Bélier de-
puis Alfortville (F).
Thème: Les contes des mille
et une nuits.
Les équipes: Italie (Castelfi-
dardo Ancona); Portugal (San-
tarem); France (Alfortville);
Tchécoslovaquie (Chrudim);
Pays de Galles (Gwendraeth);
Suisse (Romont); Espagne
(Torrevieja); Tunisie (Sfax).
Les jeux: Ali Baba et les qua-
rante voleurs; ruse de femme;
Aladin et la lampe merveil-
leuse; les mauvais frères;
Schéhérazade.

22.35 Un fil à la patte

.£2-
7.00 Journal français A2 7.40 Méthode Vic-
tor (5) 7.55 Clin d'œil 8.00 Flash TV5 8.05
Journal canadien 8.20 Flash TV5 8.30 Sé-
lection One World Channel 8.55 Flash TV5
9.00 Carré vert 10.00 40° à l'ombre 12.00
Flash TV5 12.05 Magellan 12.15 L'école
des fans 13.00 Journal français A2 13.30
La Bonne Aventure 14.00 Planète musique
14.00 Musiques au cœur. 15.00 Alexandre
Lagoya. 16.00 Journal TV5 16.15 Nouvelles
du Sud 17.10 Cuisine de Montandon 18.00
Questions pour un champion 18.30 Journal
TV5 18.50 Clin d'œil 19.00 Montagne 19.30
Journal suisse 20.00 TéléScope 21.00 Jour-
nal A2 et météo 21.30 Tovarich Théâtre
francophone de Jacques Deval. 23.30 Jour-
nal - Soir 3 23.50 Studio libre 0.50-0.55
Flash TV5

14.30 Hôpital central
Alan demande à Monica d'es-
pionner Donely pour s'appro-
prier sa compagnie.

15.25 Cinéma
Marguerite a disparu.

16.50 Club Dorothée vacances
17.30 Loin de ce monde

Deux flics amies.

17.50 Premiers baisers
La secte.
Einstein, alias Arthur, fait une
réapparition à la Cafète à la
recherche d'Annette.

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Keith a décidé de lancer les
forces de police à la recherche
de Cruz.

19.20 La roue de la fortune
Jeu.

19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Loto:

1er tirage bleu
20.00 Journal

20.30 Tapis vert. 20.35 Mé-
téo.

20.40
Football

En direct du Parc des Princes.
Match amical: France-Brésil.

21.30 Loto:
2e tirage bleu

21.45 Football
2e mi-temps.

22.40 Mike Hammer
Série.
Négatif explosif.
Avec: Stacy Keach, Lindsay
Bloom.

23.35 Histoires naturelles
Documentaire.

0.30 TF1 nuit - Météo

4M_—
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Sports 3 images

Escrime: l'élite junior de
France s'affronte à la Halle
Carpentier. Rugby: portrait de
l'équipe féminine d'Orléans de
rugby. Tennis: le tournoi de
Mimizan.

13.25 Les vacances de M. Lulo!
14.25 Durreli en Russie

Phoques et zibelines.
A l'est de Moscou, les Durreli
se rendent au lac Baftal, le
plus ancien et le plus profond
réservoir d'eau froide de la
planète.

14.50 Pas de répit
sur planète terre
L'ambition.
Jesse essaie de détourner un
extraterrestre de ses projets:
ce dernier a entrepris de domi-
ner le monde.

15.40 La grande vallée
La longue chevauchée.

16.30 Les vacances de M; Lulo!
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Tom and Jerry Kids
20.15 La classe

20.45
Le bonheur
des autres

Téléfilm de Charles Bitsch.
Avec: Yves Afonso, Féodor
Atkine, Nathalie Courval,
Claude Jade, Roger Mirmont.

22.20 Soir 3
22.40 Mercredi en France
23.35-0.30 Les incorruptibles

miM _ mmm
14.50 Culture pub
IWS-Ecotoe-
15.20 La tète de l'emploi
15.45 Fréquenstar
16.50 Zygomachine
17.15 Culture rock
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Surprise-partie
20.40 L'humanoïde

Téléfilm de Philip Saville.
Avec: Charles Dance, Philip Madoc.

23.10 Brigade de nuit
0.00 Vénus
0.25 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
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TSI
7.55-13.00 Débat Europe
aux Chambres.
En direct de Berne.

TSI
15.00-20.00/21.00 Débat Europe
aux Chambres. En direct de Berne.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

L'austérité à l'école.

21.05 Matlock
Les sœurs.
Deux soeurs, apparemment
au-dessus de tout soupçon,
organisent méticuleusement le
meurtre de leur tante et c'est
le pauvre mari de la défunte
qui est accusé. Certain de l'in-
nocence de Harold, Matlock
prend sa défense.

21.55 La nostalgie des centaures
C'est dans les camps de réfu-
giés afghans au Pakistan
qu'Etienne Verhaegen est
parti à la recherche d'un tour-
noi de bouzkshi, tradition tur-
co-mongole née à l'époque de
Gengis Khan et Tamerlan.

22.20 TJ-nuit
22.35 Rose d'or de Montreux 1992

Festa mediterranea.
Avec: Angelo Branduardi, Eu-
génie Bennato et les meilleurs
groupes italiens.

23.25 Emotions
Magazine de charme et d'éro-
tisme.

23.50 Bulletin du télétexte
A N T E N N E

13.45 Les cinq dernières minutes

15.05
Coup de foudre

Le maître du silence.

15.30 Tiercé,
en direct de Vincennes.

15.50 Des chiffres et des lettres
16.10 La cloche tibétaine
17.10 Giga
18.30 Magnum

Ascenseur pour nulle part.
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45
Des trains
pas comme
les autres

L'Egypte.

21.45 Histoires fantastiques
Papa momie.
Pendant un tournage sur
l'Egypte, le comédien qui joue
la momie reste dans son ac-
coutrement, entouré de ban-
delettes, pendant la pause. Il
est appelé car sa femme est
sur le point d'accoucher et ou-
blie son déguisement...
La formule magique.
Phil ne se sépare jamais de
son manuel Comment séduire
les filles. Malheureusement, sa
pratique n'est pas au point...

22.40 Frankenstein s'est échappé
Avec: Peter Cushing, Christo-
pher Lee, Hazel Court.

0.10 Journal - Météo
0.25 Que deviendront-ils?

ljp____i___^^^F^ l̂

7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'œil 8.00 Flash TV5 8.05
Journal canadien 8.20 Flash TV5 8.30 Sé-
lection One World Channel 8.55 Flash TV5
9.00 Magazine agricole 9.30 Feu vert 10.00
Fort Boyard 11.15 A vos amours Invitée:
Anémone. 12.00 Flash TV5 12.05 La
chance aux chansons 13.00 Journal fran-
çais A2 13.30 La Bonne Aventure 14.00
Les grands trains 15.00 Les derniers Far
West 16.00 Journal TV5 16.15 TéléScope
17.40 Méthode Victor 18.00 Questions pour
un champion 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Clin d'œil 19.00 Télétourisme 19.30
Journal suisse 20.00 Faut pas rêver 21.00
Journal A2 et météo 21.30 Babel 22.00
Journal - Soir 3 23.20 Viva 0.05 Bien au
contraire 0.40-0.45 Flash TV5

m mU____
13.00 Journal

13.35
Les feux
de l'amour

Joanna informe Marc que Ja-
bott a retenu sa candidature
pour la pub de leur prochain
produit.

14.30 Hôpital central
15.25 Cinéma

Ma petite maman.
16.55 Club Dorothée vacances
17.30 Loin de ce monde

Ma petite Evie.
17.50 Premiers baisers

La dispute.
18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Cruz et Eden subissent les dé-
lires verbaux de Kirk alors que
tout le monde les recherche.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté+- quinté+. 20.35 Mé-
téo. 20.40 Tapis vert.

20.45
La mort
au bout des doigts

Téléfilm de Piernico Solinas.
Avec: Martin Sheen, Véroni-
que Jannot, Franco Nero, Jac-
ques Perrin.

23.40 Passionnément vôtre
Invité: Roland Moreno.

0.35 Histoires naturelles
1.25 TFI nuit - Météo
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14.25 Durreli en Russie

Les dernières steppes vierges.
Les Durreli visitent la réserve
Askania Nova, au cœur" de
l'Ukraine, située sur le dernier
morceau de terre vierge de
notre planète.

14.50 Les chevaliers de la nuit
Chevaliers de la ville.
Calvin et John, tous deux che-
valiers, sont en patrouille. Ils
se portent au secours d'une
jeune femme agressée par
deux membres d'un gang.
Calvin en poursuit un, John
l'autre.

15.40 La grande vallée
Une bataille secrète.

16.30 40° à l'ombre de la 3
En direct de Cannes. Avec: Ni-
cole Croisille et Alain Mana-
ranche.

18.30 Questions pour
un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Tom and Jerry Kids
20.15 La classe

20.45
Alien:
le 8e passager

115' - USA-1979.
Film de Ridley Scott. Avec: Si-
gourney Weaver , Tom Sker-
ritt, John Hurt, Veronica
Cartwright.

22.45 Soir 3
23.05 Peggy Sue

s'est mariée
100' - USA-1986.
Film de Francis Ford Coppola.
Avec: Kathleen Turner, Nico-
las Cage.

0.45 Les incorruptibles

17.15 Culture rock
17.35 Brigade de nuit
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

A la recherche de Tony.
20.35 Surprise-partie
20.40 Les bidasses en folie

Film de Claude Zidi. Avec: Les Char-
lots, Marion Game.

22.10 La malédiction
du loup-garou
L'amour est aveugle.

23.10 Le glaive et la balance
Meurtriers d'enfants.

0.05 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Culture rock
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TSI
7.55-13.00 Débat Europe
aux Chambres.
En direct de Berne.

17.10 Tintin
17.35 Manu

Tous à la plage.
17.45 La petite maison

dans la prairie
Le wagon fou.
Charles et Mr. Edwards se
lancent dans une course effré-
née afin de rattraper un wa-
gon fou où se trouvent Mary,
Laura et Cari, un des fils
adoptifs d'Edwards.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.10
Tell quel

Swissmétro:
Genève-Berne à 500 km/h.
Reportage de Jean-Paul Gâ-
teau et Frédérique Chabloz.

20.40 Le galopin
Téléfilm de Serge Korber.
Avec: Bernard Le Coq, Jac-
ques Dufilho, Jean-Yves Gau-
tier.

. 22.20 Prostitution

TSI
22.25-2.00 env. Blues to Bop
Festival.
En différé de Lugano.

23.10 TJ-nuit
23.20 Athlétisme
0.20 La loi de Los Angeles

A N T E N N E_{_&}___.
13.45
Les cinq
dernières minutes

Histoire d'os.
Téléfilm de Jean-Jacques Go-
ron.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, Jacqueline Jolivet.
Un jeune paléontologue, Vladi-
mir Loubianoff , venu en mis-
sion de recherches au Mu-
séum d'Histoire naturelle, de-
vient français par son mariage
avec Marie Vermont, la fille
d'un éminent paléontologue du
muséum.

15.20 Coup de foudre
15.50 Des chiffres et des lettres
16.10 La cloche tibétaine
17.10 Giga
18.30 Magnum

Ministère public contre Rick.
19.15 Que le meilleur

gagne plus
Jeu animé par Nagui.

20.00 Journal
20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.45
Fort Boyard

Jeu animé par Patrice Laffont
et Valérie Pascale.

22.15 Marie Galante
4 et fin.
Santa Eloisa.
Téléfilm de Jean-Pierre Ri-
chard.
Avec: Florence Pernel, Mâcha
Méril, Etienne Chicot, Kiti
Manver, Gabriel Gonzalez.

23.40 Journal des courses

7.00 Journal français A2 7.40 Méthode Vic-
tor 7.55 Clin d'œil 8.00 Flash TV5 8.05
Journal canadien 8.20 Flash TV5 8.30 Sé-
lection One World Channel 8.55 Flash TV5
9.00 La route des vacances 9.30 Télétou-
risme 10.00 40° à l'ombre 12.00 Flash TV5
12.05 La chance aux chansons 13.00 Jour-
nal français A2 13.30 La Bonne Aventure
14.00 Jeux sans frontières 15.10 Vision 5
15.30 Carabine FM 16.00 Journal TV5
16.15 Faut pas rêver 17.10 Cuisine de Mon-
tandon 17.40 Méthode Victor 18.00 Ques-
tions pour un champion 18.30 Journal TV5
et météo 18.50 Clin d'œil 19.00 30 millions
d'amis 19.30 Journal belge 20.00 Nouvelles
du Sud 21.00 Journal A2 21.30 Sur la piste
de Xapatan 22.50 Journal - Soir 3 23.10
Médiasud 23.25 Beau et chaud 0.25 30 mil-
lions d'amis 0.55-1.00 Flash TV5

«N
14.25 Hôpital central
15.25 Les douze salopards

Rappelez-vous St-Luc.
Le Colonel Steinmetz se rend
à Madrid afin de convaincre
Franco et l'Espagne de partici-
per au conflit.

17.05 Club Dorothée vacances

17.35 Loin de ce monde
Drôle d'ange gardien.
Des choses se mettent à dis-
paraître de la maison des Gâr-
land.

18.00 Premiers baisers
Le cousin de Jérôme.
Depuis l'arrivée de son cousin
Laurent, Jérôme délaisse quel-
que peu Justine; agacée, cette
dernière décide de séduire
Laurent pdur donner une
bonne leçon à son petit ami.

18.30 Une famille en or
Jeu.

18.55 Santa Barbara
Feuilleton.
Masson découvre que Chan-
ning a exploité illégalement
une plate-forme pétrolière qui
ap partenait à Pamela.

19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.30 Météo - Trafic infos.
20.35 Tapis vert.

20.40
Fou rire

Animé par Thierry Lhermitte
et Alexandre Debanne.

22.25 Passionnément
vôtre
Invité: Bernard Loiseau.

23.30 Seul
Documentaire.

0.30 TF1 nuit - Météo

14.25 Durreli en Russie
De Tianshan à Samarkand.

14.50 Les chevaliers de la nuit
Repo Man Blues.

15.40 La grande vallée
Série.
Whisky voyageur.

16.30 40° à l'ombre de la 3
Avec: Bernard Sansoneti et
Pauline Ester.

18.30 Questions pour
un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Tom and Jerry Kids
20.15 La classe

20.45
Thalassa

Krooman: la mort à fleur
d'eau.
A la fin du Moyen Age, les
Portugais décident d'explorer
la côte d'Afrique à la recher-
che d'une nouvelle route des
épices. Une surprise les at-
tend sur la côte de l'actuel Li-
béria: la malaguette, une épice
proche du poivre, que leur
proposent les habitants de la
région, les Krous.

21.45 Soir 3
22.05 Musicales

Festival Rossini.
Rossini-serio (1817-1823).
1817: du semi-serio au serio.

22.35 La pie voleuse
Opéra-comique de Gioacchino
Rossini. Livret de Giovanni
Gherardini. Avec: Carlos Rel-
ier, Nucci Condo, David Kue-
bler.
Ninetta, servante, est accusée
d'avoir volé une cuillère en ar-
gent. Celle-ci est traînée en
justice et condamnée à mort.

1.30-2.25 Léo incorruptibles

f W\m-m
18.30 L'étalon noir
19.00 La petite maison

dans la prairie
Avec Michael Landon.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.40 Méthode antigang

Téléfilm de Sam Weisman.
Avec: George Clooney, Michael De-
luise, Markus Flanagan.

22.25 Mission impossible,
vingt ans après

23.25 Emotions
23.50 Hong Kong

Connection
0.10 Boulevard des clips
0.50 Les terrasses de l'été
1.00 6 minutes
1.05 Rapline

Spécial Acid jazz - Remix.
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¦ Suisse alémanique
22.20 Dear America Sprecher der Original-
fassung: Tom Berenger, Ellen Burstyn, Wil-
lem Dafoe, Robert DeNiro, Sean Penn.
23.40 Treffpunkt Mit Eva Mezger. Gesprach
mit der Begriinderin der Themenzentrierten
Interaktion (TZI) Ruth C. Cohn. Wiederho-
lung zum 80. Geburtstag einer profilierten
Représentante der humanistischen Psycho-
logie am 27. August 1992. 0.25 ca. Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 13.00 TG Flash 13.05 L'im-
pareggiabile giudice Franklin 13.35 Passion!
14.05 Raccontando il mondo 14.20 II giusti-
ziere délia strada 15.10 Dossier ecologia
15.40 Cuori senza età 16.05 Textvision
16.10 II fabbro coraggioso 17.30 Senza
scrupoli 18.00 Peripicchioli 18.30 Dusty 11.
Tom se ne va. 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.25 Una questione privata Sce-
neggiato dal romanzo di Beppe Fenoglio.
21.50 Heimat Sceneggiato. 11 puntata.
22.55 TG Sera 23.10 Festa mediterranea
Registrazione effettuata al Casino di Mon-
treux nell'ambito del Festival délia Rosa
d'Oro. 1 parte. 0.05-0.10 Textvision

¦ ARTE
20.30 8% journal 20.40 Schmutz Joseph
Schmutz, la quarantaine triste, est veilleur
de nuit dans une société de gardiennage.
Son sens excessif du devoir l'a exclu depuis
longtemps de la société des hommes. 22.20
Café de l'Europe Téléfilm de Franz Xaver
Bogner. Deux policiers se font régulière-
ment rétrograder pour finir là où ils ont fait
leurs débuts, à savoir au Café Europa. leur
quartier général.

¦ Canal Alpha +

20.02 Journal régional. 20.30 La
minute du jardinier. 20.31 La mé-
téo. 20.35 Film: «L'eau vive». Ce
film examine les propriétés physi-
ques de l'eau.

¦ Suisse alémanique
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Unsere Hagenbecks Série.
Familienfest. Mit Tilly Lauenstein, Peter
Striebeck, Heidemarie Wenzel. 19.00
Schweiz aktuell Unterwegs im Dreiland.
Heute: Basel. 19.30 Tagesschau 20.00 Der
Alte Kriminalserie. Das Foto. Mit Rolf
Schimpf, Michael Ande. 21.05 Kassensturz

¦ Suisse italienne
17.30 Telenovela 18.00 Per i bambini 18.25
Il giardino segreto 19.00 II quotidiano 20,00
Telegiornale 20.25 T.T.T. Gli entronauti.
21.20 Al canto del cucù Sceneggiato. 23.10
TG Sera 23.25 Cronache parlamentari
23.35 II film del cinéma svizzero 11/12. Noi
e gli altri. 0.00 Musica & musica Montreux
Jazz and World Music Festival 1992. Ro-
ckin' The Blues. 1.30-1.35 Textvision
¦ ARTE
19.00 Dockers Portrait de Lucien, ancien
docker alcoolique, qui, après désintoxica-
tion et rechutes, a ensuite consacré sa vie à
lutter contre ce fléau. 19.50 Souvenirs, sou-
venirs 20.00 Les métiers du bois 20.30 8'/_
journal: Strasbourg 20.40 Out One - Noli
Me Tangere Film de Jacques Rivette en huit
épisodes. Avec: Jean-Pierre Léaud, Michael
Lonsdale, Bulle Ogier, Juliet Berto. 1. De Lili
à Thomas. Paris côté cour: deux compa-
gnies de théâtre répètent une tragédie grec-
que. Paris côté rue: Colin, un diseur de
bonne aventure apparemment sourd-muet,
vit de la vente un peu forcée de messages
du destin qu'il rédige lui- même.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo. 14.35 film: «L' eau vive». Ce
film examine les propriétés physi-
ques de l'eau. 20.01 Neuchâtel :
une promenade dans l'histoire.
Avec J.-P. Jelmini. 20.08 Reflets
du Littoral : soirée de la chorale de
la police cantonale. Avec des inter-
views de F. Perret, H. Rey,
F. Hoeffel. 20.30 Cuisine express t

¦ buisse alémanique
17.55 Tagesschau 18.00 Unsere .Hagen-
becks Série. Affentheater. 19.00 Schweiz
aktuell Unterwegs im Dreiland. 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Rundschau Die wbchentli-
che Hintergrundsendung zur Politik im In-
und Ausland. 20.45 Kampf um Yellow Rose
21.35 Trautes Heim 21.50 10 vor 10 22.20
Concerto grosso Wolfgang Amadeus Mo-
zart 22.50 ca. Svizra rumantscha (W) 23.35
ca. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
18.25 Supersaper La buccia di banana.
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
Qualcuno sta uccidendo i più grandi cuochi
d'Europa Con George Segal. 22.15 Sulle
tracce americane 23.00 TG Sera 23.15 Cro-
nache parlamentari 23.25 Mercoledi sport
23.35 Remington Steele A denti stretti.
0.25-0.30 Textvision

¦ ARTE
19.00 Vivre avec les dieux Triptyque de
films anthropologiques consacrés aux rela-
tions hommes-dieux en Côte-d'lvoire, au
Togo et au Brésil. Alors qu'en Côte-d'lvoire
on recourt au prophétisme, au Togo les
cultes nouveaux ou anciens sont voues aux
vaudous. A la différence du dieu des reli-
gions monothéistes, les vaudous sont des
énergies'manipulables. 19.50 Quand parlent
les anciens En Afrique, l'autorité a encore
une forte valeur morale. Celui qui a le pou-

voir et la responsabilité du bien-être de tous
n'échappe pas au contrôle de la société.
20.20 L'art moderne de l'Afrique 20.30 8'/.
journal 20.40 Karl-Ernst Herrmann, portrait
au travail Karl-Ernst Herrmann passe pour
être l'un des meilleurs décorateurs du théâ-
tre de langue allemande. 21.40 La femme
sans ombre
¦ Canal Alpha +
14.08 Reflets du Littoral : soirée de
la chorale de la police cantonale.
Avec des interviews de F. Perret,
H. Rey, F. Hoeffel. 14.30 Cuisine
express chez Cécile Tatini. Feuille-
té de cuisses de grenouilles. 14.40
A bâtons rompus avec Gottfried
Hammann. Jacques Beauverd re-
çoi t Gottfried Hammann, doyen de
la Faculté de théologie de Neuchâ-
tel. 17.00 Spécial enfants. « Le cir-
que Nock», première partie. 20.02
Journal régional. 20.30 La minute
du jardinier. 20.31 La météo. 20.35
Film : «L'eau vive». 

¦ Suisse alémanique
16.05 Treffpunkt Altersarmut in Ost- und
Westdeutschland. Frauenschicksale, aufge-
griffen vom Norddeut- schen Rundfunk.
16.50 Kinder- und Jugendprogramm 17.55
Tagesschau 1.8.00 Unsere Hagenbecks
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Uf Visite 21.00 Fragment 21.50 10
vor 10 22.20 DOK 23.10 Strasse der Angst
0.00 ca. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
18.00 Per i bambini 18.30 Per i ragazzi
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
Tatort II silenzio di Katia. 22.00 II meglio dei
documentari TSI In nome del Franco. 22.50
TG Sera 23.05 Cronache parlamentari
23.15 Ingresso libero 23.35 Prossimamente
cinéma 23.45 Musica & musica Lugano
Blues to Bop Festival 1991. 0.35-0.40 Te-
xtvision

¦ ARTE
19.00 Le monde des années 30 19.25 Le
monde des années 30 10/11. Puissances et
matières premières. La crise économique
mondiale touche en priorité les régions qui
viennent de la monoculture. 20.05 Le
monde des années 30 11 et fin. L'entrée
dans le tiers monde du futur. En Afrique de
l'Ouest , des Africains construisent un pont
suspendu en un temps record. 20.30 8V _
journal: Strasbourg 20.40 Out One - Noli
Me Tangere Film de Jacques Rivette. Colin,
intrigué par cette Histoire des Treize, trouve
une nouvelle piste pour son enquête. Tho-
mas, de son côté, piétine dans son travail.
22.10 4. De Sarah à Colin. Colin retourne à
L'Angle du Hasard et rencontre la proprié-
taire du bazar. 23.40 5. De Colin à Pauline.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo. 14.35 Art et foi chrétienne:
« Festival de musique à Rolle (3) ».
14.35 Film: «L'eau vive». Ce film
examine les propriétés physiques
de l'eau. 20.01 Expression. Jean-
Luc Vautravers reçoit Alexandre
Lukasik, directeur de Canal Al-
pha +.

¦ Suisse alémanique
12.55 21. Nordost-schweizerisches Jodler-
(est Glarus 1992. 14.00 Schulfernsehen
Leichtathletik 15.00 Uf Visite: 100 Jahre
Dampf am Brienzer Rothorn 16.00 Tages-
schau 16.05 Reihen-Programm Abenteuei
in der Pflanzenwelt 16.35 Tele-Gym 16.5C
Kinder-und Jugendprogramm De Muzzy irr
Gondoland. 16.55 Spielfilmzeit. 17.40 Gute
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau 18.0C
Unsere Hagenbecks 19.00 Schweiz aktuel
19.30 Tagesschau 20.00 Mord auf der Gol-
den Gâte Brùcke Spielfilm von Walter Grau
man. Mit David Janssen, Susannah York
21.50 10 vor 10 22.20 Die Freitagsrunde
¦ Suisse italienne
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.2J
Per il loro sangue Documentario. 21.20 Uns
poltrona a teatro Chi perde un amico trova
un tesoro. 22.10 TG Sera 22.25 Musica 8
musica Lugano Blues to Bop Festival 1992
in diretta da Piazza délia Riforma. 2.00.2.0.
Textvision
¦ ARTE
19.00 A la recherche de Chano Pozo Pion-
nier de l'intégration des percussions latines
dans le style be-bop, Chano Pozo est l'au-
teur de Tin Tin Deo, thème devenu un des
grands classiques du jazz. 19.25 Atlantide-
en-Allgau Le peintre bavarois Friedrich He-
chelmann s'est d'abord fait connaître par
ses illustrations de livres. Depuis plusieurs
années, pourtant, il réussit dans un tout au-
tre domaine, puisqu'il fait partie de l'école
du réalisme fantastique. 20.15 Peintures de
guerre 20.30 8% journal: Strasbourg 20.40
Transit Deux familles, allemande et fran-
çaise, commentent les événements de la se-
maine. 22.10 Zina Avec: Domiziana Gior-
dano, Philip Madoc. 23.40 Mégamix John
Lydon; Milena; Mari Boine Persen; Daddy
Yod; Laurie Anderson.

¦ Canal Alpha +

14.01 Expression. Jean-Luc Vau-
travers reçoit Alexandre Lukasik,
directeur de Canal Alpha +. Cet
entretien porte sur le développe-
ment de not re TV régionale et sur
la nouvelle grille des programmes.
14.35 Israël, pays de la bible (1):
« Les portes du temps». Jérusalem,
ville sainte pour 3 religions. .



Je crèverai
seule!

PRE-VISION

Les travestis vous font
rire? Ils vous dégoû-
tent? Mais Simone? Il
faut voir «Travestir».
Histoire de regarder
«La vie en face».

B' 

/' vous avez suivi
i «Crimes et pas-

"; sions», la série
' documentaire

diffusée sur la
Télévision suisse

¦ romande (TSR)
l'an dernier,

vous connaissez la méthode de tra-
vail de la Française Mireille Dumas.
Elle est simple: il suffit d'être au clair
sur le maniement de la caméra et du
micro afin de ne pas commettre l'er-
reur commune de les braquer sur
soi. Il suffit de prendre le temps, le
temps d'écouter, d'observer sans se
faire voyeur, de se taire, le temps
d'une rencontre. Ce qui permet d'en
gagner. Du temps, donc.

Parce qu'on n'a plus alors à fabri-
quer - à grand renfort de reconsti-
tution, de mise en scène, d'en/eux
sonnants et trébuchants, et j'en passe
et des meilleures — l'émotion qui

fait les grands moments de télévi-
sion. Cette émotion qui fait des trois
volets de «Prostitution» — la nou-
velle série documentaire tellement
de Mireille Dumas qu'elle en est à la
fois la réalisatrice, la j ournaliste et la
productrice — de grands moments
tout court: « Travestir», «Jeune
homme à louer» et «Mère avant
tout», que la TSR va diffuser en
avant-première dans le cadre de «La
vie en face».

Mon prénom de baptême?... Ils se
sont trompés... C'était Alain.

Longue j upe droite, manteau trois-
quarts, à carreaux, chignon serré,
silhouette rondouillarde: Simone a
la dignité de Bobonne. Mais les yeux
trop maquillés, mais une voix qui
prend l'ascenseur pour dire « On
grimpe, chéri?» et qui redescend
par l'escalier pour lâcher: «Je crève-
rai seule!». Simone a 45 ans, elle est
«travestie» depuis 30 ans. Elle dit
transsexuelle: « Travestie, ça veut
dire déguisée». Elle avait presque 16
ans quand elle s'est prostituée pour
la première fois. Un vieil homme, un
cadre luxueux, grisant pour qui sort
d'une famille modeste de sept en-
fants; au matin, quelques billets
dans sa poche, qu'elle n'avait pas
demandés. Je me suis acheté le petit
circuit automobile dont je rêvais de-
fiuis des années. Une revanche sur
es Noëls... très simples, de mon en-

fance.
Simone? J' ai fait sa connaissance

par des amis. Elle avait vu «Crimes
et passions»: elle était d'accord pour
me rencontrer. Mais il lui a été
beaucoup plus difficile de parler de
la prostitution, d'accepter qu'on la
filme au Bois de Boulogne.

Quelquefois, je reste des jours

sans y aller: ça me permet de me
retrouver, d'échapper à cette fange.
Sentir ces mains de mâles sur vous,
ces corps de mâles: je supporte
mal.... On ne peut pas se sentir au-
trement que souillée, salie. La prosti-
tution, c'est la négation de l'être hu-
main, la négation de l'amour. ... On
n'a qu'une envie, c'est d'oublier...
Les bruits, les odeurs, l'atmosphère...

Ce qui a poussé Simone à la pros-
titution? Le loyer, la nourriture, les
sorties. Bien sûr, pour les jeunes et
belles, il y a le cabaret. Mais on n'est
pas jeune longtemps. Autre chose
que la prostitution ? A partir du mo-
ment où je suis devenue une femme,
j 'ai perdu mon travail. Cette ré-
ponse, c'est Alexia, 21 ans, qui la

ALEXIA — «Je ne me regarde ja mais nue dans une glace». rtsr

donne. Alexia — l'autre destin que
rencontre « Travestir» — qui ne se
regarde j amais nue dans une glace
parce qu'elle «trouve ça mons-
trueux, le corps d'un travesti. Une
femme avec un sexe d'homme!... »

Mais enfin, direz-vous, rien ne les
oblige à devenir femmes, ces hom-
mes! Rien, en effet, si ce n'est que,
dès l'enfance, tandis que les autres
s'affirment en tant qu'homme ou
femme, eux, n'ont pas de place. Un
flou passager contre lequel ils de-
vraient lutter, comme des hommes,
des vrais ? Une lubie? Qui accepte-
rait, par caprice, les Noëls solitaires,
un gagne-pain qui le dégoûte, les
contrôles policiers quotidiens, les

séjours en hôpital psychiatrique
parce qu'on ne supporte plus son
image, qu'on a envie de s'assassiner,
qui accepterait «35 ans de doigts
pointés» et la certitude de crever
seul ?

Les trois volets de «Prostitution»
représentent un an de travail. J'ai
l'habitude de prendre des thèmes à
la fois marginaux et larges qui me
permettent d'aborder, en cernant la
vie de quelqu'un, ce oui touche tout
le monde. Ça demande une grosse
recherche au départ. Il faut trouver
des gens qui aient du charisme, de
l'intelligence, de la pudeur et quel-
que chose à dire. Ceux que j' inter-
viewe, c'est parce qu'ils m'intéres-
sent réellement, que leur univers me
touche. Alors, tout peut se passer;
comme dans une relation. On parle
beaucoup avant l'interview, mais
pas du sujet. Il n'y a pas de canevas
préétabli; seulement une grande li-
gne. La caméra? J'ai un mélange :
j'essaie d'attraper les choses quand
elles se passent, mais je peux me
retrouver à saisir des signes exté-
rieurs pour rendre compte de ce
que la personne a dans sa tête.

Mireille entretient encore des con-
tacts avec Simone. Sa solitude l'a
«énormément troublée ». Son cou-
rage aussi:

Je travestis tout. J'essaie de faire
rire les gens. Cette détresse, je veux
la planquer.

Les travestis vous dégoûtent?Mais
Simone? Mais Alexia ?

0 Mireille Monnier
# «Prostitution»: «Travestir», TSR, ven-
dredi, 22 h 15 (hélas!); «Jeune homme à
louer», 4 septembre, 21 h 55; «Mère avant
tout », diffusion à fixer.

Ipfpar
g: Mireille Monnier |

«SPARTACUS» — Kirk Douglas à la tête d'une formidable révolte d'esclaves qui devait faire trembler Rome et rafler
quatre Oscars. a2

Alien
/ f̂c\ Faisant route vers la Terre à
U~ ZJ)  bord de leur cargo spatial, cinq
5̂__P' hommes et deux femmes croi-

sent un vsni (vaisseau spatial non iden-
tifié), bourré d'œufs translucides. En se
penchant sur le mystère de cette cou-
vée, l'un des astronautes est assailli par
une horreur dégoulinante qui va nous
faire le plaisir — ce soir sur la TSR et
jeudi sur FR3 (où y a pas de doublon,
y a pas de plaisir) — de décimer l'équi-
page dans une mortelle partie de ca-
che-cache. Conjuguant avec talent les
ressources du thriller, du film d'horreur
et de la science-fiction, l'Anglais Ridley
Scott («Les duellistes», «Thelma et
Louise»)) a signé avec Alien (1979) un
succès du box-office qui ne pouvait
manquer de faire des petits (et d'étouf-
fer dans l'œuf plus d'une vocation
d'astronaute). Sigoumey Weaver, la
seule survivante d'«Alien», a donc re-
plongé dans l'horreur intergalactique
en 1986, sous la caméra de l'Américain
James Cameron (dans un moins réussi
«Aliens-Le retour» qu'on verra samedi
prochain sur la TSR) et vient juste de
remettre ça dans «Alien 3» - de Da-
vid Fincher, technicien tout droit sorti
du clip et de la pub — qui aliénera les
écrans suisses en septembre.

TSR, samedi, 23 h 50

FRS, jeudi, 20 h 45

Ragtime

a 

On a beau s'appeler Milos
Forman, on ne réalise pas
«Vol au-dessus d'un nid de

coucou» ou «Amadeus» tous les
jours. Temps moins fort entre ces
deux coups de génie, Ragtime insiste
avec une certaine lourdeur sur sa "
démonstration qu'il vaut mieux être

JACQUES DUFILHO - «Le galopin».
rtsr

blanc, riche et pourri , que noir, pau-
vre et honnête. Si, si...

TF1, dimanche, 20 h 40

Flammes sur
l'Adriatique
a 

Avant-dernier film (mais pas
du meilleur tonneau) du très
doué Alexandre Astruc, Flam-

mes sur l'Adriatique, s'enferme dans
un sous-marin pour raconter la ré-
volte de deux lieutenants qui débou-
che sur la formation du premier ma-
quis de la résistance yougoslave con-
tre l'envahisseur nazi. De quoi, en
tous cas, donner une sacrée perspec-
tive aux informations du journal télé-
visé qui suivra.

TV5/ drmanche,2t h30

L'arme fatale 2
a 

Plus égoïste que Ridley Scott ,
Richard Donner n'a laissé à
nul autre qu'à lui-même l'oc-

casion d'exploiter le filon de «L'arme
fatale» (1987) et de son tandem aussi
policier qu'infernal : Mel Gibson
(Riggs)-Danny Glover (Murtaugh).
Après le 1, voici le 2 (1989); quant au
3, il devrait incessamment casser la
baraque sur les écrans romands. In-
grédients de base de la recette qui

cartonne: la pitrerie explosive, les ca-
davres comme s'il en pleuvait et les
poursuites à faire fondre le bitume, le
tout relevé, dans L'arme fatale 2, par
la présence de Joe Pesci. Crac, boum,
hue!...

TSR, lundi, 20 h 10

Paris
brule-HI?
a 

Si Paris à quelque raison
d'être reconnaissant aux
Américains de la part qu'ils

ont prise à sa libération, Paris brûle-t-
il? se serait fort bien passé de leur
intervention. Mais la production (en
l'occurrence Paramount) a ses rai-
sons... Bref. Adapté du livre de Domi-
nique Lapierre et Larry Collins par
Core Vidal et Francis Ford Coppola,
réalisé par René Clément, le film est
plus un résumé du Who's Who des
cinémas américain et français (Jean-
Paul Belmondo, Charles Boyer, Leslie
Caron, Bruno Cremer, Alain Delon,
Kirk Douglas, Yves Montand, Antony
Perkins, Simone Signoret, Orson Wel-
les... ) qu'une fresque historique.

flt3, lundi, 20 h 45

Spartacus
/jTj k\ Au départ, douze millions de
r* V]dollars; à l'arrivée, quatre Os-
^̂ ^r 

cars 
(costumes, direction ar-

tistique, photographie, meilleur rôle
secondaire pour Peter Ustinov) : fo-
mentée par Stanley Kubrick (avec un
droit de regard du producteur Kirk
Douglas), la révolte contre Rome de
l'armée d'esclaves conduite par le
gladiateur Spartacus (Kirk Douglas)
est une des plus grandes réussites du
genre. Et gageons que la défaite des
esclaves restera gravée d'une croix
dans votre mémoire.

M, mardi, 20 h 45

La discrète
/#

~
%\ Vexé comme un rat mort

U* y) d'avoir été devancé dans ses
^̂ _fy projets de rupture, Antoine
(Fabrice Luchini, fabuleux dans un
rôle taillé sur mesure) décide de se
venger: il séduira une femme — n'im-
porte laquelle, pour l'exemple! — et il
l'abandonnera après s'en être fait ai-
mer. Na! Et, en plus, il consignera
cette histoire dans son journal, pour
en faire un livre. Re-na! Mais la pro-
vinciale — Catherine (Judith Henry),
qu'Antoine surnomme La discrète —
qui tombe dans le piège tendu par
petite annonce n'est pas plus dépour-

vue de ressources que Christian Vin-
cent, dont ce premier film n'est pas
passé inaperçu.

TSR» mercredi, 21 h 45

Peggy Sue
s'est mariée
/ _

~
_\ Ah! Avoir de nouveau 20 ans,

(v _yj rnais avec toute l'expérience
N̂ a*' qu'on a acquise: le rêve!
C'est justement ce qui arrive à Peggy
Sue (Kathleen Turner) quand elle
s'évanouit en plein bal des anciens
élèves. Comédie plutôt légère, Peggy
Sue s'est mariée porte, ô surprise, la
signature de Francis Ford Coppola.
On est loin d'«Apoca!ypse now».

FR3, jeudi, 23 h 05

Le galopin
a 

Physicien au chômage (Ber-
nard Le Coq), Victor se place
comme domestique chez un

vieux Galopin (Jacques Dufilho) que
ses enfants veulent mettre sous tu-
telle. Cette comédie est l'une des pa-
renthèses heureuses de la carrière du
cinéaste Serge Korber (dont on verra
«Sur un arbre perché», dimanche 30
août sur la TSR), qui n'a coupé au
chômage, lui, qu'en se plaçant dans
l'alimentaire et le porno.

TSR, vendredi, 20 h 40
~~

_-. , —_
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Inchangé, à quelques exceptions près
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^̂
ACTDCC

BÉLIER __jl
1er décan (21.3. au 31.3.): humeur
très souple, ce qui n'est pas habituel
chez vous; certains sauront en profi-
ter.

2me décan (1.4. au 10.4.): influences
salutaires, ne manquant en tout cas
pas de bonnes nouvelles...

3me décan (11.4. au 20.4.): rythme
évolutif soutenu et intéressant; pas
pour atteindre des sommets d'effi-
cience, mais quelques monticules.

TAUREAU Ifflf
1er décan (21.4. au 30.4.): sachez tirer
parti de chaque situation; elles ne
manqueront pas...

2me décan (1.5. au 10.5.) : conflit d'in-
térêts; impossible de prendre ici sans
léser là; que faire, là est la question,
et vous seul pouvez y apporter une
réponse.

3me décan (11.5. au 21.5.): très bon-
nes influences professionnelles et so-
ciales.

GÉMEAUX <fcft
1er décan (22.5. au 31.5.): une prio-
rité: reprendre vos esprits, ralentir
tous les mouvements.

2me décan (1.6. au 10.6.): se méfier
de tout comportement excessif et.
éviter toute action non réfléchie.

3me décan (11.6. au 21.6.): la journée
de dimanche, puis toute la semaine
mais dans des compartiments de vie
différents, ne sont pas exempts
d'aventures ou de situations analo-
gues. • .

CANCER f ĵt i
1er décan (22.6. au 2.7.): le début de
la semaine est appuyé; puis tout se
relâche, se détend.

2me décan (3.7. au 12.7.): idem au
1er décan.

3me décan (13.7. au 23.7.): bonne
semaine, aux influences bénéfiques et
conciliantes, bien plus encore lundi.

L«ON fef
1er décan (24.7. au 3.8.): sur l'élan,
considérable, de la semaine dernière;
sinon, déblocage de situation.

2me décan (4.8. au 12.8.): difficultés,
à prendre au sérieux, sans négliger
aucun détail.

3me décan (13.8. au 23.8.): fin de
semaine fortement ressentie, et plu-
tôt de façon agréable.

VIERGE (fcjj.
1er décan (24.8. au 2.9.): la Nouvelle
Lune se produit dans votre décan, et
ne vous met pas à l'abri de décisions
contraires au bon sens; il convien-
drait de repousser certaines d'entre
elles à la semaine prochaine.

2me décan (3.9. au 12.9.) : vous pou-
vez être concerné par les influences
du 1er décan.

3me décan (13.9. au 23.9.): tout est
réuni pour vous porter chance, et
pour que la vie, dans son ensemble,
vous soit favorable; soyez sûr de
vous, et n'ayez pas froid aux yeux.

BALANCE ^'^
1er décan (24.9. au 3.10.): la semaine
passe sans fait saillant, mais cet hori-
zon vide ne durera pas: vous vous
dirigez vers le bon, et même le très
bon.

2me décan (4.10. au 13.10.): «char-
ges» contre vous, qui ne vous émeu-
vent point: votre conscience est tran-
quille...

3me décan (14.10. au 23.10.): profitez
de la vie, en cette fin de mois d'août;
vous n'avez pas beaucoup mieux à
faire.

SCORPION Cifjj
1er décan (24.10. au 2.11.): surface
bien lisse; beaucoup d'aspérités ont
disparu ; Scorpion tout doux, au dard
émoussé et même taquin...

2me décan (3.11. au 12.11.) : contra-
riétés, et esprit presque torturé; évi-
tez le pire des poisons pour vous: la
culpabilisation.

3me décan (13.11. au 22.11.): idem au
2me décan.

SAGITTAIRE ^$
1er décan (23.11. au 1.12.) : vous
n'êtes pas à l'abri de bévues, et
même de belles bavures; à force de
ne pas mettre deux pieds dans le
même soulier, vous risquez de les
mettre... clans le plat, ou dans le c...

. 2me décan (2.12. au 11.12.): assez
excessif en toute circonstance; on
devrait vous le reprocher, mais
comme on vous aime bien...

3me décan (12.12. au 21.12.): idem au
2me décan.

CAPRICORNE j Ql
1er décan (22.12. au 31.12.): qu'on
vous fiche la paix, c'est tout ce que
vous demanderez, et... obtiendrez!

2me décan (1.1. au 9.1.): tout sera
facilité, jusque dans les moindres dé-
tails.

3me décan (10.1. au 20.1.): idem au
2me décan; eh oui, étonnant, mais
pourtant vrai !

VERSEAU fejfo
1er décan (21.1. au 31.1.): décourage-
ment possible, qu'il faut à tout prix
surmonter.

2me décan (1.2. au 10.2.): en même
temps que tout s'anime, vous vous
mettez de plus en plus à réfléchir;
mais ne conviendrait-il pas mieux de
suivre le mouvement, et de passer
aux actes?

3me décan (11.2 au 19.2.) : pulsions
aveugles, mais le radar fonctionne...

POISSONS £*£<
1er décan (20.2. au 28.2.): sentiments
étranges, en fin de semaine, ou pré-
monitions.

2me décan (1.3. au 10.3.) : ne sachant
pas trop quoi faire dans la situation
actuelle, vous agirez sans doute au
hasard, ce qui n'est pas plus mal.

3mé décan (11.3. au 20.3.): semaine
captivante et enthousiasmante, dans
laquelle les occasions de se réjouir ne
manqueront pas.

0 Gil Vienne!

r

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, multip lication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. Il suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

• SOLUTION:

. 9 = l x S+ l - / e  = £ :Z + £
/ Z = e- S x Z :iuauia|ED!Jj3A

6 = L x £ x E / Z  = S : Z x S
/ t = V-Z  x Z :juauia|cjuozuoH

HORIZONTALEMENT

1. Rendent plus active la vie au foyer.
Elle a une drôle d'allure lorsqu'elle est
voilée. Tournure.

2. Sensée. Le seul qui agisse sans dis-
cuter le coup.

3. Sans bavures. Non réglé. Il utilise de
nombreux caractères.

4. Ne sert que quand on la jette. Let-
tres de Dieppe. Ph.: appel. Elle appar-
tient à la mythologie germanique et
Scandinave.

5. Sans ornement. Empêche les terres
de s'ébouler.

6. Immorales. Point d'honneur. Il ne
faisait pas bon le saluer au cirque.

7. Fin de carrière. Moyen de transport
Note.

8. Ile. Commune de Belgique. Précède

un total. Causes.

9. Affluent du Danube. Mollusques.
Ancien séjour princier. Prison dans un
certain langage.

10. Enveloppes. Nuança. Grain réduit
en poudre.

11. Donna de la vigueur. Consonne
double. Manqua. Ainsi commence
l'abondance.

12. Resserre dans un petit espace.
Arme de jet à pointe aiguë. Ne se
discute absolument pas.

13. Dans Amiens. Se rendraient. Ce
qu'il faut donner si l'on veut recevoir.

14. Limité. Canapé. Au bout de la rue.
Jamais vieux.

15. Ph.: elle va à l'aventure. Ce qui
trouble la sérénité. Débris d'un vase.

16. Annonce une suite. Il n'est pas
toujours facile d'en fixer les limites. A
vraiment froid. Fin de partici pe. Son
fils fut roi d'Iolcos.

17. Jette un froid lorsqu'il est liquide.
Article contracté. Démonstratif. La fin
d'un pensum. Hardi. Préposition.

18. Se servent de. Ne se dit pas à tout
le monde. Troublé. Ne se fait généra-
lement pas sans éclat.

19. Un peu de veine. N'ont pas de
suivantes. Oncle d'Amérique.

20. On fait beaucoup chanter ses ba-
teliers. Parviendra. On le prend pour
s'envoler.

VERTICALEMENT
I. Le milieu du moyen-âge. Plus appré-
cié ancien que vieux.

II. Morceau de piano. Assortirent les
couleurs. Rendus de ce fait moins
violent.

III. Qui s'exprime sans déguiser sa

pensée. Choisis les tons pour une ta-
pisserie. Satisfait les pratiques.

IV. Aller de l'avant. Fait adroitement
pénétrer dans l'esprit. Dans le Nigeria.

V. Remarque. Commune. N'aime pas
arroser.

VI. Initiale répétée d'un point cardinal.
Article étranger. Sur la rose des vents.
Aux confins de la Picardie.

VII. Manques de volonté. C'est le
triomphe.

VIII. Permet d'éclaircir bien des cho-
ses. Ile. Symbole chimique. Note.
Souci.

IX. Lettres de Roubaix. Perte de prati-
ques. Lettre grecque.

X. Dédaignés par le nudiste. Biogra-
phie. Toute sorte de contestation. La
moitié du visage.

XI. Début d'empoisonnement. Un ap-
pel souvent impératif. Lettres de Sfax.
Naturellement protégé du froid. Dans
les.

XII. Prénom masculin. Double zéro.
Abréviation d'un titre princier. An-
nonce d'un arrêté préfectoral. Sert à
polir les métaux.

XIII. Feraient repartir. Est difficile à in-
gurgiter.

XIV. Sans motif. Mauvais point de
chute. Cause une douleur aiguë. S'at-
tacha vivement à.

XV. Possessif. Note. Ce sont des spor-
tives.

XVI. Commence une rengaine.
Compte pour un esprit malheureuse-
ment fermé. Trous "dans les murs.
Crochet.

XVII. Prend le cœur d'un coup. Chif-
fre. Note. Initiales de points cardi-
naux. Conjonctu re spéciale.

XVIII. Refuge. Actions de déposséder
par fraude. Fleuve d'Allemagne.

XIX. Tête de cochon. Refusa de se
mettre à table. Eclos. Reste vague. Sur
la rose des vents.

XX. Créature. Peigne. Gagne sa vie en
faisant des trous.

% Solution du problème
de la semaine précédente:

HORIZONTALEMENT: 1. Fortuite-
ment. Censure. 2. Orée?. Unes.
Abusif. EV. 3. Rg. Ortie. Buis. Asa. 4.
Tango. Fan. Maison. Nt. 5. In. Roc.
Ires. Eb. 6. Fiévreuse. On. Ute. 7. ls.
EOR. In. Pista. Mo. 8. Capricieuses.
Rr. Ec. 9. AT. Al. Se. Série. Or. 10.
Tirailleurs. Sensible. 11. lo. Tré.
Tréous. As. 12. On. II. Ere. Brouillons.
13. NS. Otites. Rires. Erse. 14. Uni.
Es. Mi. Té. 15. Tasser. Pâquerettes.
16. Pô. Unie. Sûr. As. 17. Laboureur.
Es. Ri. Ro. 18. Ases. Ol. Ratatouilles.
19. Nt. Emp lois. Nés. Elude. 20. Triée.
Naissances.

VERTICALEMENT: I. Fortifications.
Plans. II. Organisations. Toast , lll.
Ré. Ua. Bé. IV. Tergiversations. Oser
V. Us. Roi. Iritis. Mi. VI. Percale. Eu-
rope. VII. Turf. lll. Eternelle. VIII. En-
tassée. Etres, lu. IX. Mein. Usures.
Perrin. X. ESE. Isère. Ma. Asa. XI.
Morne. Sobriquet. XII. Tabac. Ss.
Uri. Sans. XIII. Bui. OP. Essorées. Tés
XIV. Cuisinière. Ue. Ru. Osa. XV.
Essor. Insister. XVI. Ni. Neutres. Et.
Riec. XVII. SF. Star. Ille. Taillé. XVIII.
An. Ob. Ornés. Lus. XIX. Reste. Mer
lans. Red. XX. Eva. Bloc. Esses. Pose.

nrvrc rpnicrc

De long en Lune
SAMEDI 22: la Lune est dans les

Gémeaux, et ne laisse aucun répit,
tant les programmes sont chargés,
au supermarché comme ailleurs, et
c'est in extremis que l'on atteint cha-
que échéance (trigone Lune Saturne
à 15 h 51); on remet ça en soirée
dans d'autres activités (conjonction
Lune Mars à 22 h 25, avec des risques
accrus de nervosité et même d'acci-
dent de la route), et, pour les vrais
«couche tard», une bonne partie de
la nuit (quadrature Lune Vénus à
1 h 06 et Lune Jupiter à 1 h 38); le
Soleil entre dans la Vierge à 23 h 11.
Naissances: «la chandelle par les
deux bouts».

DIMANCHE 23: la Lune est encore
dans les Gémeaux jusqu'en début de
soirée, puis elle entre dans le Cancer
à 19 h 36; conjonction Vénus Jupiter
à 7 h 44 créant des ambiances agréa-
bles. Naissances : optimistes.

LUNDI 24: la Lune est dans le
Cancer, opposée à Saturne à 17 h 50,
ce qui produit un lundi assez labo-
rieux, surtout en fin de journée, d'au-
tant plus qu'elle s'oppose encore à
Uranus à 19 h 48, ce qui n'ira pas
sans faire ressentir quelques tensions,
et à Neptune à 23 h 15, troublant le
sommeil des plus nerveux. Naissan-
ces: rêveurs.

MARDI 25: la Lune est dans le
Cancer, au trigone de Pluton à 5 h 34
permettant de se réveiller clans d'ex-
cellentes dispositions; les faits de la

journée devraient suivre la même
orientation. Naissances : bonne vo-
lonté.

MERCREDI 26: la Lune est entrée
clans le Lion la veille à 21 h 15. Sextile
Jupiter Pluton à 17 h 04, très satisfai-
sant en tous domaines; mais la soi-
rée est affectuée par une opposition
Lune Saturne à 19 h 11, faisant sou-
per un peu en grimace; les femmes
surtout seront dans de mauvaises
dispositions, particulièrement les plus
autoritaires d'entre elles. Conjonc-
tion Lune Mercure à minuit 33 met-
tant martel en tête plutôt que le
sommeil en boite! Naissances : vo-
lontaires.

JEUDI 27: la Lune est dans le Lion
jusqu'au soir (elle entre dans la
Vierge à 20 h 46); quadrature mars
Jupiter à 7 h 47 incitant à vouloir
manger du Lion, précisément, dès le
petit déjeuner, ce qui ne sera pas
sans effets sur toute la journée, et
même de manière excessive dans
beaucoup de cas. Naissances: ambi-
tion dévorante.

VENDREDI 28: nouvelle Lune dans
la Vierge à 4 h 43, ce qui équivaut à
une belle nuit sans Lune, au sang
d'encre, mais aussi à une journée un
peu «noircie» ou nocive, dans la-
quelle i! sera plus sage de ne rien
décider, .et de ne pas réaménager
certains détails. Naissances: très ru-
sés. / gv
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