
Accent sur
l'orthographe
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De nombreux élèves éprouvent des
difficultés en orthographe ou se mon-
trent peu motivés par cette discipline
en dehors des épreuves spécifiques.
Afin de sensibiliser ces derniers à la
question, l'Ecole professionnelle com-
merciale de Neuchâtel (EPC) a mis
sur pied une campagne appelée Or-
thobonus. En accordant un peu d'at-
tention aux règles élémentaires lors
de travaux réalisés dans d'autres
branches que le français, les élèves
ont ainsi la possibilité de gagner des
bonus qui seront portés au crédit de
leur note d'orthographe. Cette ac-
tion, qui a débuté ce mois, durera
jusqu'en avril prochain et sera sanc-
tionnée par un championnat d'ortho-
Sraphe. Rage 1Q

Ceinture!
FINANCES NEUCHÂTELOISES/ le Conseil d'Etat présente le budget

AU GRAND COMPLET - Un Conseil d'Etat in cor pore pour présenter un budget, ce n 'est pas courant: le gouvernement
neuchâtelois — de gauche à droite, Francis Matthey, Jean Cavadini, Michel von Wyss, Pierre Dubois et Pierre Hirschy
— a tenu ainsi à marquer toute l'importance qu 'il accorde à cette présentation, comme à faire la preuve de la solidarité
de tous les départements face à une situation économique particulièrement diffic ile. Le budget pour 1993 boucle en
effet par un déficit de 57 millions, pour autant que le parlement accepte la série de mesures d'économie qui lui sera
proposée en novembre... Sans ces mesures, le déficit passerait à 74 millions de francs. Tous les départements ont été
touchés et les mesures prises l'ont parfois été dans la douleur. Mais le Conseil d'Etat n 'a pas voulu renoncer à une
politique d'investissements garante du développement de l'infrastructure cantonale, ni risquer une baisse de la qualité
des prestations des services de l'Etat. L 'info rmatisation des départements en particulier ne devrait pas trop souffrir de
cette vague d'économies. Pierre Treuthardl- M-
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Gros incendie
aux Bavards

Près de cinquante hommes et plus
de deux heures et demie d'interven-
tion ont été nécessaires pour venir à
bout de l'incendie qui s'est produit
dans les combles d'un immeuble aux
Bayards, situé à quelques mètres de
l'hôtel de l'Union, dans la nuit de
jeudi à vendredi. Si les habitations
voisines n'ont pas souffert des flam-
mes, l'immeuble en question, lui, est
anéanti. Les dégâts sont considéra-
bles. L'enquête qui est en cours de-
vrait déterminer les causes de l'incen-
die. _ _ _
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Pas de sous
La construction de la double salle

de gymnastique des Levées-de-Vaux
risque fort d'être reportée de trois
ou quatre ans. Techniquement pour-
tant, tout est prêt! Les plans du bâti-
ment ont été acceptés par le canton.
La

^ 
Confédération (l'OFIAMT) est

prête à financer les 34% du projet.
Il n'en va pas de même pour le
canton de Berne qui reporte le projet
de trois ou quatre ans. _ _ _M Page 17

Jumelage

CETTE SEMAINE

¦ a rédaction du «Soleil», à
IP Dakar, et celle de «L'Ex-

press» sont dorénavant ju-
melées! Conjoncture oblige, l'ob-
jectif est modeste dans ses effets
pratiques. Il n 'est toutefois pas né-
gligeable dans sa signification
puisque, selon la convention discu-
tée, il s 'agit «d'approfondir les
points communs existant, de mieux
se connaître et d'aboutir à une coo-
pération confraternelle, amicale et
finalement à un enrichissement in-
tellectuel mutuel».

Initié par des intermédiaires sé-
négalais, ce jumelage est conclu
avec un organe de presse représen-
tatif du Sénégal d'aujourd'hui. Ce-
lui du président Abdou Diouf. Ce
dernier doit certes affronter des dé-
fis intérieurs, ainsi que viennent de
le montrer les malheureux affronte-
ments de Casamance. Plus large-
ment, il faut voir qu 'il pratique une
politique africaine exemplairement
clairvoyante. Celle-ci vise en effet
la nécessaire intégration économi-
que de l'ouest du continent, non
sans courage vu certaines préfé-
rences au maintien du fractionne-
ment hérité du passé. Sensiblement
comparable, la taille de nos pays
respectifs facilite aussi le dialogue
recherché. Enfin, à l'heure où le
continent africain a perdu la rente
de situation que constituait la riva-
lité Est-Ouest, il nous est apparu
symbolique qu 'à l'intérêt que nous
vouons tout naturellement a / Eu-
rope orientale, concrétisé à «L'Ex-
press» par une aide à «R orna nia

pK - M-

Par Jean-Luc Vautra vers

libéra», s 'ajoute un lien avec
l'Afrique. Le grand continent du
Sud ne saurait être oublié des fran-
cophones.

Les péripéties diverses que nous
avons enregistrées dans le cadre
de cette intention de jumelage ont
confirmé que les méthodes de tra-
vail des uns et des autres demeu-
rent très différentes. A notre rigueur
s 'oppose leur amabilité souriante
face au délai non tenu ou au projet
devenu irréalisable. Tentons toute-
fois de dépasser le mythe du «Nè-

gre pourvoyeur de supplément
d'âme aux damnés de la civilisa-
tion des machines », ainsi que le
définissait récemment la sociolo-
gue sénégalaise Axelle Kabou
dans «Paris-Match». Existe-t-il en
effet excuse plus dangereuse que
celle-là pour inciter les Etats afri-
cains à refuser de devenir des so-
ciétés techniciennes modernes ?

L'auteur de «Et si l'Afrique refu-
sait le développement?» propose
un plan lucide. Prônant une révolu-
tion de la pensée consistant à dé-
dramatiser la passé colonial et à
apprendre aux générations actuel-
les à réfléchir en termes d'avenir,
elle entend encourager les Afri-
cains à puiser dans la culture des
autres pour fortifier la leur.

C'est dans cet esprit que s 'insère
notre effort de coopération entre
professionnels de la même bran-
che. En sachant que les Africains
recherchent leur propre voie, qui ne
consiste pas forcément à suivre en
tous points la nôtre.

Le «Débat des idées» de la page
2 est aujourd'hui entièrement con-
sacré au premier des échanges
d'articles envisagés entre les deux
publications. L'analyse critique sur
l'état de la Suisse et des Suisses qui
constitue la part de «L'Express»
montre d'ailleurs que nous ne som-
mes pas en situation de donneurs
de leçons.

0 J.-L. V.
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Mario
superstar

SUPER MARIO - Le retour du
petit plombier et de sa clique.

M-

Gagner la toute nouvelle con-
sole Nintendo qui vient de débar-
quer en Suisse? C'est tellement
possible que ça risque de vous
arriver. Avec, en prime, le dernier
épisode de la saga de Mario,
«Super Mario World», et un ou-
vrage de 300 pages entièrement
consacré à ce jeu. Tout cela à
condition, bien sûr, que vous pre-
niez part au concours. On ne sau-
rait trop vous conseiller, à ce pro-
pos, une lecture attentive de no-
tre rubrique «Jeux vidéo». Con-
coctée, comme tous les premiers
samedis du mois, par le vidéoma-
niaque de service, Pascal Tissier,
celle-ci vous dira tout sur la Super
Nintendo 16 bits, «Super Mario
World» et les autres cartouches
destinées à cette bécane dernier
cri Page VI

Arts
et métiers :
oui à l'EEE

JA CQUES-SIMON EGGLY -
Auteur d'un plaidoyer remar-
qué, asl

Les délégués de l'Union suisse
des arts et métiers (USAM) ont
approuvé hier le traité sur l'EEE.
Le conseiller national Jacques-Si-
mon Eggly (PLS/GE) a tenu à
rappeler qu'une décision positive
sur l'EEE n'impliquait pas forcé-
ment une adhésion à la Commu-
nauté européenne (CE), alors que
l'ancien conseiller aux Etats Car-
los Grosjean (PRD/NE) ne veut
pas du diktat de Delors. Pierre-
Alexandre Joye commente cette
journée. page 3
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Coopération confraternelle
JUMELAGE ENTRE LE JOURNAL « LE SOLEIL » DE DAKAR ET « L'EXPRESS »

«L'Express » est désormais jumelé avec son confrère africain «Le Soleil », de Dakar.
Première concrétisation de cette coopération confraternelle : la présente page, qui
publie deux articles. Le premier évoque , vue de Dakar , la «croisade pour l'intégra-
tion » que mène le Sénégal. Le second , déj à publié dans «Le Soleil », analyse de
Neuchâtel les doutes que nourrissent aujourd'hui les Suisses. &

Croisade
pour l'intégration
Par Cheikh Tidiane Fall
Rédacteur en chef du «Soleil»

L
'Afrique est plus que jamais à
la croisée des chemins. Pour
ne pas être marginalisé da-

vantage, ce continent dont la part
s'est amenuisée au niveau des rela-
tions économiques internationales
n 'arrive pas encore à peser de tout
son poids dans le concert des na-
tions. Le constat est d'autant plus
inquiétant qu 'un peu partout dans
le monde on assiste à de véritables
pas en avant dans la voie du pro-
grès symbolisée par les grands en-
sembles.

L'Europe, qui est en pole-posi-
tion dans ce domaine, pose résolu-
ment les derniers jalons de l'inté-
gration. A l'heure du traité de
Maastricht , les Africains se sen-
tent interpellés, eux dont l'essen-
tiel des relations commerciales
s'effectue avec l'Europe , des liens
ayant ete tisses depuis des siècles
avec les puissances colonisatrices.

La plupart de nos pays ayant ac-
cédé à l'indépendance il y a trois
décennies, on ne peut pas dire que
le bilan est satisfaisant en regar-
dant dans le rétroviseur. Ayant
perdu trop de temps, nos pays, qui
ne sont pas arrivés à asseoir les
véritables bases du décollage éco-
nomique, commencent à analyser
depuis quelque temps leur situa-
tion d'une manière plus critique.
On n'est plus à l'époque où la
guerre idéologique entre les deux
grands blocs mondiaux divisait
aussi l'Afrique en deux camps.
Partout on reconnaît que les diffé-
rentes recettes n 'ont pas produit
les résultats escomptés. Pour que
l'Afrique cesse d'être toujours vue
comme le continent de la famine et
des guerres civiles, il faut changer
de cap.

Dans cette période de remise en
question pour une rupture avec le
passé, le Sénégal essaie de donner
le ton. Avec une population de sept
millions d'habitants seulement oc-
cupant 210.000 km2, une produc-
tion agricole largement tributaire
des aléas climatiques, une dette ex-
térieure pesante, une politique
d'ajustement structurelle sous le
contrôle du FMI qui ne tient pas
toujours compte des implications
sociales, etc., ce pays situé sur la
pointe occidentale la plus avancée
de l'Afrique a toujours été ouvert
au monde et aux grandes innova-
tions.

Cité en exemple pour sa démo-
cratie , le Sénégal applique actuel-
lement une intéressante formule
de gouvernement de majorité pré-
sidentielle élargie. Celle-ci a per-
mis depuis plus d'un an de faire
conduire les destinées du pays par
le Parti socialiste au pouvoir de-
puis l'indépendance, le Parti démo-
cratique sénégalais, formation li-
bérale, et le Parti de l'indépen-
dance et du travail , qui se réclame
du marxisme. Le pays a ainsi pu
s'assurer une certaine stabilité qui
a fait oublier les lendemains agités
des élections de février 1988.

Credo de l'intégration
Si les Sénégalais ont une grande

expérience de la démocratie, on ne
peut pas en dire autant de la majo-
rité des pays africains. Heureuse-
ment qu'un vent de démocratisa-
tion a commencé à souffler sur le
continent depuis l'effondrement du
bloc de l'Est en Europe. Un proces-
sus qui se déroule cependant de
manière différente selon les pays.
Dans certains, comme le Togo et
Madagascar par exemple, l'accou-

chement est particulièrement diffi-
cile.

L'évolution globale est encoura-
geante. Comme il est cependant
difficile d'instaurer la démocratie
dans des pays où les populations
sont pratiquement dans le dénue-
ment , le combat pour le développe-
ment doit être mené de pair. Les
Sénégalais qui croient dur comme
fer qu 'il y a pas de voie autre que
celle de l'intégration - l'environne-
ment mondial leur donne d'ail-
leurs raison - sont constamment
au créneau pour faire partager ce
credo. L'Afrique ne forme pas ce-
pendant un bloc monolithique. Elle
est riche de ses diversités qui obli-
gent à procéder par étapes. C'est
pourquoi le premier champ d'expé-
rimentation de cette future inté-
gration se circonscrit à l'Afrique
de l'Ouest , un ensemble de 16 pays
dominé par le géant nigérian (100
millions d'habitants). La Commu-
nauté économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
dont la présidence vient d'être as-
surée par le chef de l'Etat sénéga-
lais Abdou Diouf, s'est engagée à

rompre avec les discours pour
faire preuve de pragmatisme afin
de construire progressivement un
véritable marché commun.

Obstacles non tarifaires
Un programme minimum d'ac-

tions a d'ailleurs été adopté par le
sommet des chefs d'Etat de l'Afri-
que de l'Ouest qui s'est tenu à fin
juillet à Dakar. Ses principaux
axes concernent la suppression de
certains obstacles non tarifaires
aux transactions intracommunau-
taires, la simplification des forma-
lités de transit et de douane, une
plus grande utilisation des mon-
naies nationales dans les échanges
commerciaux, etc. On est bien loin
de ce qui se fait ailleurs, mais l'es-
poir apparaît avec ces décisions, si
l'on sait que la CEDEAO, qui
existe depuis 1975, a mis bien du
temps à s'attaquer aux frontières
qui sont loin de favoriser le déve-
loppement de petits pays indépen-
dants.

Le président Abdou Diouf , qui
s'est toujours voulu le champion

ABDOU DIOUF - Le président sénégalais voit progressivement ses
efforts récompensés. asl

de l'intégration, voit ainsi ses ef-
forts progressivement récompen-
sés. Lui qui disait à ses homolo-
gues à Dakar : «Nous devons nous
hâter si nous ne voulons pas accu-
ser encore plus de retard par rap-
port aux autres», un véritable ap-
pel du cœur de l'actuel président
de l'Organisation de l'unité afri-
caine qui veut que cette image de
continent à la dérive soit effacée.

Aux Africains donc de prouver
qu 'ils ont une place dans le train
de l'histoire. Les Sénégalais, dont

le pays petit par la taille a été de
tous les grands combats du conti-
nent , vivent déjà pleinement à
l'heure d'une nouvelle Afrique
prenant son destin en main. C'est
le seul pays du continent à avoir
un Ministère de l'intégration éco-
nomique africaine. La volonté de
faire tomber les frontières est ainsi
bien affichée. Pourvu que cela
fasse tache d'huile.

T. F.

La Suisse doute d'elle-même
Par Stéphane Sieber
Rédacteur en chef adjoint
de «L'Express »

L a  
Suisse n 'est plus ce qu 'elle

était. Sa prospérité légendaire
se lézarde, sa neutralité my-

thique est ouvertement mise en
question par ses plus hautes auto-
rités, sa volonté de défense mili-
taire ancrée dans une tradition
multiséculaire n 'est plus partagée
par des centaines de milliers de ses
citoyens. Révélateur : l'an passé,
c'est dans la morosité qu 'ont été
organisées les festivités du 700me
anniversaire de la Confédération.
Et non moins révélateur: cet été,
les visiteurs du pavillon suisse de
l'Exposition universelle de Séville
découvrent un panneau provoca-
teur portant l'inscription «La
Suisse n 'existe pas»!

Un regard superficiel sur la vie
politique suisse pourrait laisser
penser que rien ne change dans la
sage Helvétie. Les dernières élec-
tions législatives, en automne 1991,
n 'ont en rien troublé l'immuable
répartition des forces qui voit , lé-
gislature après législature, quatre
partis traditionnels enlever les
trois quarts des sièges du Parle-
ment et se partager - sans même
élaborer de programme - les sept
fauteuils du gouvernement fédéral.
Radicaux (libéraux), démocrates-
chrétiens, agrariens et socialistes
continuent donc de gérer la Suisse
comme ils le font paisiblement de-
puis... 1959.

Mais ce ne sont là qu 'apparen-
ces, car la Suisse est entrée , dans
une zone de turbulences. Le débat
public ne cesse plus d'y faire rage
sur quantité de sujets tout à fait
essentiels : faut-il négocier l'entrée
du pays dans la Communauté euro-
péenne, faut-il supprimer l'armée,
faut-il réformer les institutions qui
fonctionnent encore selon les for-
mes établies en 1848?

En réalité, toutes ces questions
de fond se posent depuis deux ou
trois ans, depuis que la recomposi-
tion du continent européen force la
Suisse à ranger les dogmes sur les-
quels elle avait établi sa ligne de
conduite générale - avec bonheur,
d'ailleurs. Les défis sont entière-
ment nouveaux et c'est pourquoi

ils exigent de singuliers efforts
d'imagination pour y faire face.

La Suisse moins riche
La Suisse, pays du Comité inter-

national de la Croix-Rouge, place
financière mondiale, place indus-
trielle très largement intégrée
dans les échanges économiques in-
ternationaux , n'a au grand jamais
été une ile. Mais sa prospérité par-
ticulièrement éclatante et son sta-
tut de neutralité longtemps inter-
prété avec une rigueur extrême
ont fini par donner l'impression à
ses citoyens d'être en marge des
bouleversements extérieurs.

Or, aujourd'hui , c'est dans la vie
de tous les jours qu 'il faut bien
constater à quel point la Suisse est
sensible à la conjoncture et aux
changements dans le monde.

C'est d'abord au niveau de réali-
tés économiques que le réveil a été
brutal. Depuis que ses voisins se
sont définitivement et sans arrière-
pensée convertis aux vertus du ca-
pitalisme, le franc n 'inspire plus
une confiance spéciale aux inves-
tisseurs. Il n'autorise plus la
Suisse à pratiquer les taux d'inté-
rêt très bas dont particuliers et en-
treprises ont abondamment pro-
fité , qui pour acquérir une maison,
qui pour acheter des équipements
neufs. Conjuguée avec le retourne-
ment du cycle conjoncturel , cette
nouvelle donne a pour résultats
tangibles une multiplication des
faillites , une inflation dopée et un
accroissement sensible du chô-
mage. Bien sûr, un accroissement
des prix de 6% en rythme annuel ,
c'est peu ; un chômage qui frappe
3% de la population active, c'est
modeste, surtout en comparaison
internationale. Mais la Suisse n 'y
était pas du tout habituée !

Une alternative
Plus fondamentalement, la

Suisse doit définir la place qu'elle
entend occuper dans l'architecture
européenne qui est en train de
s'élaborer à un rythme accéléré.
Ah, comme tout était simple aupa-
ravant ! La Suisse se voulait réso-
lument neutre et s'armait sans
complexe pour défendre sa place
entre les deux blocs militaires qui

se faisaient face sur le continent;
elle participait à tous les efforts
visant à favoriser l'émergence
d'une vaste zone de libre-échange
tout en se gardant absolument de
s'engager sur le terrain d'une inté-
gration à une quelconque cons-
truction supranationale.

Mais voilà : si la Suisse ne peut
plus continuer sur sa lancée, c'est
que les balises de cette trajectoire
ont totalement disparu ! L'un des
blocs militaires s'est désintégré -
rendant la neutralité obsolète aux
yeux de beaucoup - et c'est à pré-
sent l'ensemble de l'Europe qui
tend à se structurer autour d'une
Communauté évoluant vers
l'union économique, monétaire,
politique et militaire. Il y a peu
encore, la Suisse espérait pouvoir
participer à un grand marché con-
tinental - l'Espace économique eu-
ropéen - en conservant malgré
tout l'essentiel de sa souveraineté.
Mais depuis la signature du traité
de Maastricht et depuis que l'Au-
triche, la Suède et la Finlande ont
envoyé leur candidature à Bruxel-
les, il est devenu clair que la Confé-
dération est placée devant une al-
ternative plus simple : poursuivre
une voie vraiment très solitaire ou
tendre à s'intégrer à l'Europe com-
munautaire - autant par volonté
que sous la contrainte.

En règle générale, les milieux
économiques , les partenaires so-
ciaux et les principaux partis poli-

tiques militent activement en fa-
veur d'une intégration de la Suisse
à la Communauté européenne, car
ils voient dans l'accroissement de
la concurrence qui résultera de la
suppression des frontières le gage
d'une stimulation de la croissance
et du maintien de la prospérité du
pays à terme. Mais beaucoup de
Suisses ne partagent pas cette ana-
lyse froide , sensibles qu 'Us sont au
fait qu'avec l'abandon d'une partie
de sa souveraineté, la Confédéra-
tion ôtera nécessairement de la
substance à ses institutions démo-
cratiques, au droit de référendum
des citoyens surtout. Or , privé du
droit de référendum, privé de la
possibilité qui lui est chère de
sanctionner les autorités à propos
de presque toutes les décisions qui
le concernent, soumis aux déci-
sions d'une instance régentant la
vie de 380 millions d'habitants, le
citoyen suisse habitué à une démo-
cratie à dimension humaine (la
Confédération compte 7 millions
d'habitants) n 'aura-t-il pas le senti-
ment de sacrifier la maîtrise de son
destin et même son identité sur
l'autel d'une participation , illu-
soire peut-être, à une grande puis-
sance? On comprend que devant
un tel dilemme, la Suisse et les
Suisses en viennent à douter d'eux-
mêmes.

St. S
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Le chant du cygne d'Otto Fischer
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN / Oui clair et net de l 'Union suisse des arts et métiers

R

éunis hier à Berne en congrès
extraordinaire, les délégués de
l'Unio n suisse des arts et mé-

tiers (USAM) ont donné leur mot
d'ordre pour la votation du 6 décem-
bre : par 549 voix contre 456 (vote à
bulletin secret), c'est oui à l'Espace
économique européen (EEE). Malgré
Otto Fischer et sa diatribe anti-
Bruxelles, anti-Conseil fédéral et anti-
Parlement.

De Berne

En prélude aux débats — qui ont
duré deux heures — , quatre conféren-
ciers ont contribué à forger la convic-
tion des quelque 1000 délégués de
l'USAM. D'un côté, partisans du non, le
conseiller national Jean-Pierre Bonny
(rad/BE) et le Neuchâtelois Carlos
Grosjean, président du conseil d'admi-
nistration des CFF. De l'autre, le
conseiller national Jacques-Simon Eg-
gly (lib/GE) et le secrétaire d'Etat
Franz Blankart.

Jean-Pierre Bonny dénonce le désé-
quilibre institutionnel qui caractérise le
traité sur l'EEE:

— Seule une des parties est ga-
gnante: la Communauté! Les Pays de
l'AELE? Ils n 'auront rien à dire.

Pour Jean-Pierre Bonny, l'EEE ne sau-
rait être une solution durable puisque
la Suède, l'Autriche et la Finlande se-
ront bientôt dans la CE. Conséquence:
la Suisse se retrouvera seule, en ayant
mis le pied dans un piège dont l'unique

issue sera une adhésion «à contre-
cœur» à la CE. Or, la CE, qu 'est-ce ? La
réponse fuse:

— C'est 15 millions de chômeurs!
C'est la France en proie à une grave
crise économique et politique, c 'est l'Al-
lemagne secouée par les émeutes dans
l'ex-RDA. Quant à l'Italie...

Eurolex? Une pantalonnade!
Carlos Grosjean, lui aussi, se déclare

«opposé de tout son être » tant à l'EEE
qu'à la CE. D'abord, la liberté n'est
pas à chercher dans «ce grand machin
bruxellois où le proconsul Delors dit ses
messes basses avec 15.000 fonction-
naires à sa botte». Ce n'est pas l'objet
du 6 décembre? Oh! que si, rétorque
Carlos Grosjean, qui fustige «la méca-
nique» dans laquelle on tente d'entraî-
ner la Suisse en la faisant passer par
«le piège de l'EEE». Un exemple? La
«pantalonnade» que fut l'examen du
premier paquet Eurolex au Parlement...

Ainsi, pour l'ancien conseiller d'Etat
et aux Etats neuchâtelois, accepter
l'EEE, c'est, du point de vue philosophi-
que, démontrer «une mentalité d'es-
clave». Quant aux prétendus avanta-
ges économiques...

— Croire que le chômage baissera
en entrant dans l'EEE, c'est une illusion
lyrique!

Pourquoi? Parce que, tout simple-
ment, les Douze sont «des pays beau-
coup plus malades» que la Suisse!
L'immigration massive? Elle est «dans
l'ordre des choses», affirme Carlos

FRANZ BLANKART - Auteur d'un discours musclé pro-EEE. osi

Grosjean, ce qui induira une pression
sur les salaires. Et apostrophant les
délégués:

— L'ouverture des marchés publics?
Cela signifiera, pour vous qui pratiquez
les salaires les plus élevés d'Europe,
une concurrence que vous ne pourrez
soutenir. Et vous crèverez!

Ça n'a rien à voir!
Les partisans de l'EEE se chargent de

réfuter cette argumentation. Non, s'in-

digne Franz Blankart, la libre circula-
tion des personnes «ne signifie pas le
libre-échange du chômage», parce
que si un ressortissant de l'EEE ne
trouve pas de travail en Suisse, il de-
vra quitter le pays. Non, l'EEE et la CE,
ce n'est pas la même chose:

— // ne s 'agit pas aujourd'hui de
savoir si la CE est bonne ou mauvaise,
mais de savoir si nous voulons conclure
avec elle un accord général de libre-
échange. Jadis, nous avons conclu un
accord commercial avec l'URSS sans
pour autant nous sentir obligés de nous
prononcer sur le système communiste...

Et de poursuivre: non, l'EEE n'a rien à
voir avec les impôts, les taux hypothé-
caires ou la monnaie. Encore moins
avec Maastricht. La neutralité, le fédé-
ralisme, l'indépendance du pays, les
droits populaires? Ils ne sont pas tou-
chés par l'EEE, note le secrétaire d'Etat.
Qui conclut en évoquant «le prix de
l'AHeingang» sur le plan économique:

— Si les grandes entreprises démé-
nagent, qui paiera l'A VS et les presta-
tions aux chômeurs ? Vous, artisans,
commerçants, petits industriels! Si les
multinationales déplacent à l'étranger
leur capacité contributive, qui paiera
les impôts? Vous! Qui fermera son en-
treprise si les commandes à l'exporta-

tion diminuent et que les consomma-
teurs n 'ont plus d'argent? Vous! Si les
Suisses choisissent la voie solitaire, les
grandes entreprises émigreront et une
partie des petites fermeront. Voilà la
vérité!

Quel engrenage?
Enfin, Jacques-Simon Eggly rappelle

que, quelle que soit la décision suisse,
le Grand marché européen entrera en
vigueur l'an prochain. Or, que veulent
les opposants à l'EEE? Renégocier avec
la CE? Impensable:

— // est exclu qu'on puisse renégo-
cier un traité plus avantageux pour la
Suisse! Nos négociateurs ont fait tout
ce qu 'ils ont pu; honneur à eux!

Ce qui se passera en cas de non le 6
décembre? Ce ne sera pas l'Apoca-
lypse, concède Jacques-Simon Eggly,
mais la Suisse sera en état d'infériorité
face à un ensemble de pays pratiquant
tous les mêmes règles.

L'engrenage vers une adhésion?
Quel engrenage, s'interroge Jacques-
Simon Eggly:
- L'adhésion à la CE? C'est le peu-

ple et les cantons qui en décideront
dans quelques années. D'ailleurs, il est
étrange que les opposants, qui ont le
mot démocratie plein la bouche, aient
si peu confiance dans nos institutions!
Allons, Monsieur Bonny, c'est la pre-
mière fois que je  vous vois douter; ne
faites pas semblant de croire que vous
n'êtes pas un homme de pouvoir...

Sentant peut-être que «son» audi-
toire va basculer, Otto Fischer, ancien
directeur de l'USAM, jette toutes ses
forces dans la bataille à la" fin du
débat. Bruxelles? Un monstre bureau-
cratique au service des grands! Le
Conseil fédéral et le Parlement? Inca-
pables d'assurer l'avenir du pays. Et
d'écumer:

— J 'ai passé 16 ans aux Chambres,
j'ai côtoyé le gouvernement. Eh bien,
plus le temps passe, moins je  leur fais
confiance!

Peine perdue! Quelques minutes plus
tard, 55% des délégués disent oui à
l'EEE. Coïncidence: c'est exactement sur
ce score qu'en mai dernier le peuple
suisse, en disant oui au Fonds monétaire
international, avait infligé une gifle re-
tentissante à Otto Fischer...

0 P.-A. Jo

La Suisse est en pleine récession
INDICATEURS ÉCONOMIQUES/ le chômage monte, l 'in flation baisse

Le  
chômage a une nouvelle fois

augmenté en août. La barre des
100.000 chômeurs sera franchie

cet automne. De juillet à août, le nom-
bre des chômeurs a augmenté de
4694 à 9485 1 personnes et le taux
de chômage a passé de 2,9 à 3,1 %,
a indiqué hier l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
(Ofiamt). Plus réjouissant, le taux d'in-
flation a encore reculé le mois dernier,
à 3,6%.

En août 1991, la Suisse comptait
encore moins de 40.000 chômeurs pour
un taux de 1,3% de sans emploi sur
l'ensemble des actifs. Les résultats dé-
taillés d'août 1 992 seront connus dans
une dizaine de jours, a précisé
l'Ofiamt. Seule autre donnée déjà pu-
bliée, le nombre des places vacantes
annoncées aux offices du travail a di-
minué de 1 84 pour s'établir à 81 08 le
mois dernier.

Le taux de chômage d'août corres-
pond à nos prévisions révisées cet été,
a déclaré à l'ATS le directeur de
l'Ofiamt, Jean-Luc Nordmann. La barre
des 100.000 chômeurs sera franchie

cet automne. Le nombre des chômeurs
augmentera encore cet hiver, ne serait-
ce que pour des raisons saisonnières.
Selon M. Nordmann, il n'y aura pas
d'amélioration avant l'été 1 993, et le
recul du chômage espéré pour le
deuxième semestre de l'an prochain ne
sera pas substantiel.

Raisons: l'économie mondiale tourne
toujours au ralenti; les investissements
sont freinés en raison de l'incertitude
quant à la participation de la Suisse à
l'Espace économique européen (EEE);
l'économie suisse a besoin d'être revita-
lisée et «dérégulée». Un «oui» à l'EEE
le 6 décembre ouvrirait de nouveaux
marchés à la Suisse et améliorerait le
climat général, a souligné M. Nord-
mann.

Quant au recul de l'inflation à 3,6%
en août (3,8% en juillet et 6% en août
1991), il est «très réjouissant», a com-
menté le directeur de l'Ofiamt. «La
Banque nationale suisse dispose d'une
marge de manœuvre accrue pour as-
souplir sa politique monétaire au profit
de l'économie». La nouvelle baisse de
l'inflation annuelle amenuise le danger

de voir intervenir cette année une cin-
quième hausse des taux hypothécaires,
a 'déclaré M. Nordmann.

Dans la mesure où l'inflation diminue,
il est possible que les taux d'intérêt
baissent aussi, a dit de son côté Wer-
ner Abegg, porte-parole de la Banque
nationale suisse (BNS). Il a toutefois
rappelé que la BNS ne déterminait pas
sa politique monétaire en fonction des
chiffres mensuels de l'inflation, obser-
vant que le renchérissement «maison»
restait élevé.

Récession
Peter Buomberger, chef économiste

de l'Union de banques suisses (UBS),
estime que le nombre des chômeurs
pourrait augmenter jusqu'à 110.000
ou 120.000 cette année encore. Le
taux de chômage devrait atteindre 2,8
à 2,9% en moyenne pour 1 992 et 3,3
à 3,4% pour l'année prochaine.

Car la Suisse se trouve au beau
milieu d'une phase de récession qui se
traduira par un recul de 0,3% du
produit intérieur brut (PIB) réel en

1992 (-0,5% en 1991), prévoit l'UBS.
Le PIB devrait se reprendre légèrement
en 1993 (+ 1 à 1,5%). L'inflation con-
tinuera sa décrue (4,1 % en moyenne
en 1992; 3,4% en 1993).

La Société de banque suisse (SBS) a
également corrigé à la baisse ses pré-
visions de croissance. En 1 992, l'expan-
sion devrait être légèrement négative
(-0,1 % environ), a déclaré l'écono-
miste Thomas Rose. La reprise attendue
pour 1993 sera modeste (+1,1 %).
Elle sera entravée par le niveau élevé
des taux d'intérêt, qui ne reculeront
que lentement, et cela pas avant l'an-
née prochaine.

«Nous escomptions une hausse du
chômage en août, mais pas aussi
forte», poursuit M. Rose. Comme l'UBS,
la SBS estime que le taux de chômage
devrait s'élever à 3,3% en moyenne
en 1993, un niveau qui devrait être
atteint en décembre 1 992 déjà. L'infla-
tion se repliera à 3% en moyenne l'an
prochain (2,5% sans les nouvelles
taxes douanières sur les carburants),
/ats-ap

Les bienfaits
d'un non

à Maastricht
Un non des votants français au

traité de Maastricht ne constitue-
rait pas un obstacle au pro-
gramme suisse d'intégration à l'Eu-
rope, selon le secrétaire d'Etat
Franz Blankart. Dans une interview
publiée hier par le «Tages-Anzei-
ger», Franz Blankart estime en ef-
fet qu'une victoire du non ne serait
pas une catastrophe. Au cas où ce
traité tombait à l'eau, la Commu-
nauté européenne devrait emprun-
ter des voies plus pragmatiques,
ce qui correspondrait davantage
aux manières helvétiques de voir
les choses. Un non à Maastricht ne
serait donc pas un handicap pour
la Suisse et ne remettrait aucune-
ment en cause la nécessité de
l'EEE, selon le directeur de l'Office
fédéral des affaires économiques
extérieures.

Un échec du traité de Maastricht
faciliterait-il l'adhésion de la
Suisse à la CE? «Je ne dirais pas
non, a répondu le secrétaire
d'Etat, /ap
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Symbolique et capital
Par Pierre-Alexandre Joye

Depuis belle lurette,
Otto Fischer faisait la
pluie et le beau temps
au sein de l'Union
suisse des arts et mé-
tiers (USAM). Aorès la

défaite essuyée hier face à l'ancien
président Markus Kundig — favora-
ble à l'EEE — , le vieux lion doit
aujourd'hui constater qu'il ne suffit
plus de pousser un rugissement in-
digné pour que la meute suive les

yeux fermés. Sic transit...

Au-delà de la révolution de pa-
lais qu 'il a sanctionnée, le vote
d'hier pèsera très lourd le 6 décem-
bre prochain. En effet, les partisans
de l'Espace économique européen
(EEE) voient désormais acquise à
leur cause — ou du moins forcée à
une neutralité bienveillante — une
formidable machine à convaincre
l'opinion. Certes, il se trouvera bien
des associations cantonales ou pro-
fessionnelles pour s 'opposer au mot
d'ordre de l'organisation centrale;

mais l'essentiel, pour tous ceux qui
vanteront les mérites de l'EEE dans
les mois à venir, c'est qu 'ils n 'au-
ront pas, en face d'eux, la redouta-
ble fabrique à non que peut être
l'USAM lorsqu 'elle décide de torpil-
ler un projet.

Pour ne citer qu 'eux, les partisans
des garanties à l'innovation en
1985, tout comme les promoteurs
de l'assurance-maternité en 1987,
peuvent en témoigner.
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Les salaires des fonctionnaires visés
DÉFICIT DES FINANCES PUBLIQUES/ Villes et cantons se serrent la ceinture

C a  
situation des finances publiques

pour 1 993 s'annonce inquiétante.
;Les exécutifs des villes et cantons

qui ont déjà présenté leurs projets
rivalisent pour trouver de nouvelles
mesures d'économies. Toutes ne passe-
ront pas la rampe devant les parle-
ments, mais l'automne s'annonce
chaud. Partout, le salaire des fonction-
naires est dans le collimateur des res-
ponsables des finances.

La liste des mesures imaginées par
les cantons pour réduire leurs déficits
est longue. Classique, le gel du per-
sonnel, voire la réduction des effectifs,
est à l'ordre du jour. Vaud veut sup-
primer 300 postes dans l'administra-
tion centrale (8500 personnes), soit
une réduction de 3,5 pour cent. Dans
le Jura, 25 postes devraient être sup-
primés, 43 postes (soit 1,7%) en ville
de Genève.

Le salaire des fonctionnaires n'est
plus un tabou. La «contribution de
solidarité» fait son apparition. Le
gouvernement jurassien propose une
retenue de 4% sur les salaires de
base, la municipalité genevoise s'ar-
rête à 2,5 et 3 pour cent.

Le canton de Neuchâtel veut geler
l'indexation des salaires de ses fonc-
tionnaires à partir de 70.000 francs,
Vaud s'achemine dans la même direc-
tion. A Fribourg, il ne devrait pas y
avoir de revalorisation salariale en
1993.

La situation est tendue dans le can-
ton de Genève, où le cartel intersyn-
dical de la fonction publique attend
avec impatience, mardi prochain, les
propositions du Conseil d'Etat pour le

budget 1 993. En juin dernier, le peu-
ple avait refusé une hausse d'impôt
et, dans la foulée, une réduction du
salaire des fonctionnaires de 1,35%
qui avait l'accord des syndicats. Con-
traint de trouver de nouvelles ressour-
ces, le gouvernement genevois risque
bien cette fois de rogner encore plus
sur les salaires.

Les responsables des finances s'ap-
prêtent aussi à tailler dans les subven-
tions. Vaud veut abattre 10 millions,
destinés avant tout aux hôpitaux. Le
gouvernement jurassien propose une
réduction linéaire de 10%, à l'excep-
tion des subventions aux communes.
Fribourg, qui prévoit une réduction de
5 à 10%, veut renoncer par exemp le

à participer au financement de nou-
velles maisons de retraite.

Neuchâtel renonce à prendre en
charge les 50% de l'adaptation au
renchérissement des rentes des caisses
de pension. Les réductions fiscales ac-
cordées pour les primes des caisses-
maladie devraient être réduites. La
Ville de Genève souhaite une réduc-
tion des subventions de 2 %, sacrifice
principalement supporté par la cul-
ture. Des coupes sombres dans les
contributions aux institutions culturelles
sont aussi prônées en ville de Berne.

A la recherche de nouvelles ren-
trées, Fribourg veut introduire une
taxe hospitalière de 10 francs par
jour et par patient pour contribuer
aux frais de repas. Vaud a aussi re-
tenu cette idée. L'école n'échappe pas
à l'exercice : Fribourg augmente le
montant des écolages pour collèges et
écoles normales, Neuchâtel supprime
une heure de cours dans les écoles
secondaires. Le Jura et Vaud pré-
voient d'augmenter la taxe sur les
véhicules, la ville de Genève le prix
de location de ses salles.

Une augmentation des impôts est
toujours une mesure impopulaire.
Vaud est le seul canton pour le mo-
ment à annoncer une hausse des im-
pôts, de l'ordre vraisemblablement de
6 pour cent. Le Jura ne l'envisage que
si les mesures proposées ne devaient
pas suffire. Fribourg la déguise en
parlant d'une «contribution de solida-
rité » de trois centimes par franc payé
à l'Etat, qui s'ajoutent aux deux centi-
mes prévus pour financer l'aide aux
chômeurs, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Réponse à la question posée en page
28: A. Bravo si vous l'aviez trouvée. Les
machines ont représenté 20,5 % des
importations suisses en 1 990, les pro-
duits chimiques 1 1 % et les textiles 9,1
pour cent. JE-

¦ VACHES — Plusieurs nouveaux
cas de «vaches folles » ont été enre-
gistrés en Suisse. Durant le seul mois
d'août, trois bovins malades ont été
découverts, a indiqué vendredi l'Of-
fice vétérinaire fédéral (OVF). Le
nombre tota l des animaux atteints de
l'encéphalite spongiforme bovine
(ESB) se monte ainsi à 21. /ap

¦ NLFA — Rejeter les Nouvelles li-
gnes ferroviaires à travers les Alpes
(NLFA), c'est prendre le risque de voir
le trafic de transit augmenter encore
sur la route. Le «Comité pour l'environ-
nement — oui à la NLFA» estime que
ce danger est trop important. Ce comi-
té invite à voter «oui», le 27 septem-
bre, aux NLFA.. Il regroupe l'Association
transports et environnement (ATE, ex-
AST), la Société suisse pour la protec-
tion de l'environnement, la Fédération
suisse des amis de la nature, la Com-
munauté d'intérêt en faveur des trans-
ports publics (CITRAP), la Fédération
suisse des cheminots (SEV) et le Parti
socialiste (PS), /ats

¦ POLLUTION - La pollution de
l'air a légèrement diminué en Suisse
l'année dernière par rapport à 1990.
En revanche, les valeurs limites
fixées pour l'ozone et le dioxyde
d'azote (N02) ont à nouveau été
dépassées, et même nettement à cer-
tains endroits. Pour ramener la situa-
tion à des normes acceptables, il faut
introduire rapidement les taxes d'in-
citation sur les composés organiques
volatils et sur le C02, préconise le
rapport sur « la pollution de l'air en
1991 », publié hier, /ats

Prix de l'essence :
urgence contestée

Les entretiens entre une déléga-
tion du Conseil fédéral et les repré-
sentants des quatre partis gouver-
nementaux, hier à Berne, ont notam-
ment porté sur la dramatique situa-
tion des finances fédérales.

Sur l'urgence d'une augmentation
du prix de l'essence, les partis sont
divisés, indique un communiqué pu-
blié à l'issue de la réunion.

Otto Stich, chef du Département
des finances, a souligné que cette
hausse de 25 centimes par un arrêté
urgent est indispensable si l'on veut
ramener le déficit de 1993 à des
proportions raisonnables. «Le
Conseil fédéral ne veut pas mettre
le Parlement sous pression; il entend
simplement assumer ses responsabi-
lités vis- à-vis du pays», dit le com-
muniqué.

Les représentants des partis ont
admis qu'un effort d'économie était
nécessaire. Mais quant aux secteurs
qui doivent être frappés, les avis
divergent. Les radicaux, le PDC et
l'UDC sont «très sceptiques» au su-
jet de l'arrêté urgent prévu par le
Conseil fédéral pour augmenter la
taxe sur l'essence (la décision pour-
rait être prise mercredi prochain). A
leur avis, la procédure normale est
préférable si l'on veut éviter un
échec en votation populaire.

Le conseiller fédéral Otto Stich a
encore annoncé que, ces prochaines
semaines, le gouvernement allait
étudier de nouvelles possibilités
d'assainir les finances fédérales. Il
s'agit de réaliser encore une fois des
économies de l'ordre du milliard de
francs, et de trouver de nouvelles
recettes de même grandeur, /ats

L'avenir de Mitterrand dans la balance référendaire

MONDE
FRANCE/ Spéculations sur les intentions .du président de la République en cas de victoire du ((non»

P

rançois Mitterrand s'est lancé
jeudi soir dans la campagne en
faveur de la ratification du traité

de Maastricht, invitant les Français à
répondre «oui» à la question qui leur
sera posée le 20 septembre, mais il
s'est attaché à laisser planer le doute
sur la décision qui pourrait être la
sienne en cas de victoire du «non».

Au lendemain de cette émission, sui-
vie en moyenne par 8,3 millions de
téléspectateurs, les intentions du chef
de l'Etat quant à son destin personnel
après le 20 septembre demeurent
floues. François Mitterrand l'a répété:
il n'est pas question pour lui de faire
du 20 septembre un plébiscite per-
sonnel, mais bien au contraire un plé-
biscite pour l'Europe. Il ne s'agit pas
davantage de faire de ce référendum
un ((p lébiscite à l'envers », c'est-à-dire
de promettre aux Français son dépari
en cas de victoire du ((oui ». Face au
journaliste Jean d'Ormesson, qui l'invi-
tait à agir ainsi, à «se sacrifier pour
l'Europe», le président s'est voulu toul
à la fois grave et ironique: ((Je
prends très au sérieux ce que vous me
dites. (...) Mais c'est me réserver peut-
être un sort bien attristant. (...) Si c'esl
le ((non», vous ne dites rien; si c'est le
((oui », eh bien je ne m'étais pas telle-
ment trompé, et parce que je ne me
suis pas tellement trompé il faudrail
que je m'en aille?»

Il reste que François Mitterrand, qui
n'a pu que constater ces dernières
semaines la surprenante progression
des «non» dans les sondages, a modi-
fié le discours qu'il tenait, il y a moins
de deux mois. Le 1 4 juillet dernier, il

avait très exp licitement souligné que
son sort n'était en aucune façon lié au
résultat du référendum, exp liquant
notamment qu'il n'était que le conti-
nuateur de l'idée européenne, défen-
due ces 30 dernières années par tous
ses prédécesseurs à l'Elysée. «Je ne
suis pas en cause dans cette affaire, ni
avec le ((oui », ni avec le ((non»,
avait-il alors déclaré. A la Sorbonne,
François Mitterrand s'est montré
beaucoup moins catégorique, se refu-
sant dans un premier temps à envisa-
ger une victoire du ((non», avant de
confier que celle-ci l'inciterait ((à

prendre les responsabilités qui m'in-
combent».

Sans aller jusqu'à présenter sa dé-
mission au lendemain d'un éventuel
échec du ((oui», le chef de l'Etat peut
décider de changer de gouvernement,
voire de dissoudre l'Assemblée natio-
nale et provoquer des législatives an-
ticipées.

Cette dernière hypothèse a d'ail-
leurs été évoquée hier par Charles
Pasqua — l'un des chefs de file du
«non» — pour qui le président ((s 'est
mis en première ligne» lors de cette

émission. L'ancien ministre de l'Inté-
rieur, invité de France-lnter, n'a pas
évoqué un éventuel départ du chef de
l'Etat en cas de victoire du ((non »,
mais, à tout le moins, il a estimé qu'un
désaveu le 20 septembre implique
«un changement de gouvernement, un
changement de majorité».

Dans l'ensemble, l'opposition RPR-
UDF favorable à Maastricht n'a pas
souhaité trop commenter cet aspect
du débat, se contentant d'une façon
générale d'accorder la mention «pas-
sable» au chef de l'Etat. Certains,

comme Pierre Méhaignerie, président
du CDS, ont même fait preuve d'en-
thousiasme: selon lui, cette émission de
télévision ((a fait gagner l'Europe ».

Du côté des anti-Maastricht, Phi-
lippe de Villiers s'est dit persuadé
que si le ((non » l'emporte ((M. Mitter-
rand va partir parce qu'il faut rené-
gocier le traité de Maastricht». Jean-
Marie Le Pen, lui, a préféré ironiser
sur la présence de Philippe Séguin qui
((a gagné sa place de ministre dans
le futur gouvernement de cohabita-
tion», /ap

De Valmy à Maastricht
CONTRECHAMP

Par Louis-Albert
Zbinden

P

ris par Maastricht, les Français
risquent d'oublier la république. Il
y a deux cents ans, la monarchie

vivait ses derniers jours.
La première République fut procla-

mée le 21 septembre 1792 par la
Convention. Rien de notable n'est
prévu pour marquer l'anniversaire. La
veille de cette proclamation, le géné-
ral Dumouriez, à la tête de la pre-
mière armée populaire de l'histoire,
venait de remporter la bataille de
Valmy, d'où Goethe crut voir, témoin
visuel, surgir un monde nouveau.

Il n'avait pas tort. Pour un événe-
ment, c'en était un: la piétaille révolu-
tionnaire victorieuse de l'armée des
princes ! Voilà qui vaudrait bien un
rappel, à défaut d'une célébration à
sa mesure. Mais le 20 septembre pro-
chain sera le jour du scrutin sur Maas-
tricht et le 21 celui du résultat et des
commentaires. Seule parmi les vedet-
tes du débat actuel sur la ratification
du traité, Marie-France Caraud a
souligné la coïncidence, tirant de

Valmy la leçon d'un rejet de la mé-
chante Europe. Aux armes citoyens!

En voilà une qui ne se gêne pas,
Marie-France Garaud, qui fut na-
guère conseillère de Pompidou, puis
de Chirac qu 'elle appelait Poussinet.
Jetant le bonnet rouge sur son chignon
et le sarrau de la vivandière sur son
tailleur Chanel, cette amazone glacée
n'hésite pas à descendre parmi les
gueux et à réchauffer l'histoire à sa
guise, même si celle-ci est réputée ne
pas repasser les plats.

Que le nationalisme arboré par
cette dame se nourrisse des victoires
de la jeune République de 1792
(après Valmy ce fut Jemmapes), cela
est légitime. La nation en sort, comme
institution et comme concept, idée
neuve en Europe, avec le bonheur.
Mais une nation rien moins que suffi-
sante et repliée sur elle-même, une
nation ouverte, qui proclame ses va-
leurs de liberté, d'égalité pour l'Eu-
rope entière et pour le monde. La
déclaration des droits de l'homme et
du citoyen est dite «universelle».

Et les autres peuples ne s 'y trompent
pas, qui appellent la France de leurs
vœux et avec elle la joie d'une frater-
nité sans frontière. Il faut lire chez
Michelet les pages qui décrivent cette

frénésie qui poussait les Européens à
vouloir tous être français. C'est une
heure exceptionnelle, lumineuse
comme la Nuit du 4 août, et par là
sans lendemain, hélas, sinon, mutatis
mutandis, sans la lointaine postérité
de l'actuel élan pour la construction
communautaire.

La différence est qu'il ne s 'agit plus
aujourd'hui que l'Europe devienne
française, mais que la France de-
vienne européenne. On se consolera
en considérant que l'important est que
l'Europe simplement devienne, c 'est-à-
dire s 'unisse. Ce qui n'est pas fait. Le
«non» français à Maastricht, malgré
les derniers sondages, peut encore
l'emporter. Quel paradoxe ce serait,
quel détournement du sens de l'his-
toire, que le jour du bicentenaire de
l'ouverture de la France à l'Europe, le
scrutin du 20 septembre en marque le
refus! Car qui peut douter que le non
au traité d'Union politique gèlerait
pour longtemps la construction de la
Communauté!

On voudrait croire que les Français,
conscients de l'enjeu du référendum,
vont surmonter la tentation de l'utiliser
pour exprimer leurs mécontentements
et leur hostilité au chef de l'Etat. Car

il est bien vrai, comme l'écrivait hier le
Times de Londres, qu 'ils sont la fâ-
cheuse tendance à répondre à côté
des questions qu'on leur pose. Et c 'est
ça qui fait peur, capables qu 'ils sont
de jeter l'Europe avec l'eau du bain
socialiste. «Etes-vous pour le traité de
Maastricht?» — «Non, j 'ai assez vu
Mitterrand!»

Cette crainte est si nette, en France
même, qu 'elle conduit à des déclara-
tions surréalistes des gens ordinaire-
ment de bon sens, comme Alain Mine.
Ce jeune Eliacin du libéralisme suggère
à Mitterrand de démissionner, non pas
en cas de défaite, comme fit De Gaulle
en 1969, mais en cas de victoire du
«oui», estimant qu 'en annonçant cette
démission avant le scrutin, il priverait
d'argument les électeurs enclins à le
censurer dans cette occasion.

Avant Mino, Valéry Giscard d'Es-
taing avait dit de son côté: «Moins
Mitterrand parlera, mieux cela vau-
dra». Avis non suivi, puisque jeudi soir
le président de la République s 'est
dépensé en faveur du traité. C'était à
la Sorbonne, un lieu bien fait pour
prendre de la hauteur. Le débat en
avait besoin.

0 L.-A. Z.

Sondage
Le ((oui» recueillerait 55% des

intentions de vote au référendum
sur le traité de Maastricht contre
45% au «non», selon un sondage
CSA pour France Inter et ((Le Pari-
sien». Selon ce sondage, réalisé
par téléphone auprès d'un échantil-
lon représentatif de 830 personnes
au lendemain de l'intervention de
François Mitterrand, l'abstention
s'élèverait à 33 pour cent, /ap
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Prison pour l'ex-numéro un
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BULGARIE/ / 'ancien dictateur Jivko v jugé par une juridiction officie lle

L

'ancien dictateur communiste bul-
gare Todor Jivkov a été condamné
hier par la Cour suprême à sept ans

de prison pour détournement de fonds
et abus de pouvoir. Premier ex-diri-
geant communiste des pays de l'Est à
être jugé dans un procès normal, Todor
Jivkov a le droit de faire appel dans un
délai de deux semaines. En attendant
cette date limite, Todor Jivkov restera
en résidence surveillée dans la villa de
sa petite-fille Evgienia, à Boïana, ban-
lieue de Sofia, où il vit depuis son arres-
tation en janvier 1 990.

Vêtu d'un .costume gris, marchant d'un
pas vacillant, mais maîtrisant son émo-
tion, Todor Jivkov a écouté le verdict,
impassible. Aucun membre de sa famille
n'était présent dans la salle.

Le détournement de 21,5 millions de
leva (plus de 13 millions de francs au
taux en vigueur dans les années 80 et
un peu moins de 1,3 million de francs au
cours d'aujourd'hui) a été constaté par
la Cour qui a condamné Todor Jivkov à
rembourser cette somme à l'Etat.

Todor Jivkov a été reconnu coupable
d'avoir autorisé la vente à bas prix
d'appartements et de voitures de luxe à
des membres de sa famille et de son
entourage, qui ont pu également ache-
ter des devises, privilège inaccessible
aux simples citoyens. Il a aussi accordé à
son entourage des frais représentatifs
non prévus dans le budget, selon l'acte
d'accusation.

Le plus proche collaborateur de Todor
Jivkov, Milko Balev, a été condamné

TODOR JIVKOV — D'autres accusations pèsent sur lui, autrement plus graves
que celles pour lesquelles il a été condamné hier. key

dans le même procès à deux ans de
prison pour falsification de documents et
détournement de fonds. Plus de 250
témoins ont été interrogés au cours de
ce procès qui avait commencé le 25
février 1991, dans l'indifférence quasi
totale. Il a permis à Todor Jivkov d'ac-
corder de nombreuses interviews et de
reconquérir la sympathie de certains
Bulgares confrontés à la crise économi-
que et qui regrettent leur vie d'autrefois.
Le procès a évité tout débat politique
sur l'histoire de la Bulgarie communiste

et sur la responsabilité personnelle de
l'ancien dictateur.

Quatre enquêtes à ce sujet sont en
cours contre Todor Jivkov. Il est soupçon-
né d'homicide pour la création des
camps communistes en 1959-1962, de
génocide pour le changement forcé et
sanglant des noms des musulmans d'ori-
gine turque en 1984-1985 et de dé-
tournement de fonds en faveur de partis
communistes étrangers. Todor Jivkov est
par ailleurs tenu responsable de la crise
économique en Bulgarie, /afp

Inondations
meurtrières

en Afghanistan
D

es torrents de boue et de pierres
descendus des hauteurs ont rava-
gé des vallées de l'Hindou-Kouch

en Af ghanistan. Quatre cents personnes
ont été tuées, selon un bilan encore
provisoire. Des pluies torrentielles son!
à l'origine des inondations qui se sont
produites dans les vallées de la Chou-
toul, de Salang et Ghorband, à une
centaine de kilomètres au nord-est de
Kaboul.

Les sauveteurs commencent seulement
à dégager les corps de la boue attei-
gnant deux mètres par endroits, mais
des membres de l'organisation carita-
tive britannique Halo Trust pensent que
le bilan pourrait atteindre 3000 morts.

Des centaines de personnes sont por-
tées disparues, des villages entiers ont
été balayés, des têtes de bétail em-
portées par les eaux, un millier de
maisons détruites, ainsi que les récoltes
et canalisations.

((Les arbres et les broussailles por-
tées par les eaux ont été arrêtés par le
pont et ont bloqué la rivière», raconte
Obaid Our Rahman, directeur de
l'école de la mosquée de Goulbahar,
sur la rive en contrebas du pont.
((L'inondation a continué de part et
d'autre de la rivière. Les élèves étu-
diaient quand on a entendu l'eau arri-
ver. Nous avons escaladé le mur et
sommes montés sur le toit».

Deux élèves de neuf ans et une par-
tie de la mosquée ont été emportés
par les eaux. Des centaines d'habitants
de Goulbahar et des villages voisins
ont péri. Certains racontent qu'une mu-
raille d'eau boueuse de lOmètres de
hauteur a dévalé la vallée de la Chou-
toul jusqu'à Goulbahar.

«Ceux qui étaient levés et l'ont en-
tendue arriver ont pu échapper à la
mort. Les gens qui dormaient encore
ont été emportés», a expliqué Ghou-
lam Djilani, l'administrateur local. Qua-
tre cents personnes ont péri, une cen-
taine de commerces et 200 habitations
ont été détruits pour le seul village de
Goulbahar et ses environs, a-t-il dit. Le
bilan sera difficile à établir car de
nombreuses habitations sont dissémi-
nées dans la montagne.

La plupart des morts et des sans-abri
venaient de rentrer au pays après plu-
sieurs années passées au Pakistan
comme réfugiés pour échapper à la
guerre civile, /ap

Ees  deux chambres du Parlement de
la nouvelle République yougoslave
(réduite à la Serbie et au Monté-

négro) ont approuvé hier la manière
dont le premier ministre Milan Panic
avait conduit la délégation yougoslave
lors de la conférence de paix sur l'ex-
Yougoslavie à Londres.

La Chambre basse a approuvé le
rapport de Milan Panic sur la déléga-
tion yougoslave à Londres par 80 voix
contre 32, et celle des républiques par
30 voix contre une. Cette séance ex-
traordinaire du Parlement a été trans-
mise en direct par la télévision de
Belgrade.

Durant le débat précédant le vote,
Milan Panic a pris deux fois la parole
pour exp liquer la position qu'il avait
adoptée à Londres. Le Parti socialiste
serbe (PSS) et ses alliés du Parti radi-
cal avaient déposé lundi une motion de
censure contre Milan Panic en l'accu-
sant de n'avoir pas défendu les intérêts
de la Serbie.

La motion est considérée comme
l'aboutissement logique du désaccord
entre Milan Panic et le président serbe,
Slobodan Milosevic. Mais son rejet est
pratiquement acquis depuis mercredi,
le PSS, majoritaire au Parlement, ayant
finalement renoncé à la soutenir.

Par ailleurs, les Nations Unies ont
annoncé hier qu'elles avaient besoin de
plus de 400 millions de dollars (520
millions de francs) pour venir en aide
cet hiver aux 2,7 millions de réfugiés et
de personnes déplacées dans l'ex-You-
goslavie. Sadako Ogata, haut commis-
saire des Nations Unies pour les réfu-
giés, a présenté à Genève cet appel
de fonds en présence de Lord Owen et
de Cyrus Vance, coprésidents de la
conférence sur l'ex-Yougoslavie.

Cet appel de fonds d'un montant de
434 millions de dollars pour les sept
prochains mois doit aider les réfugiés à
passer l'hiver. La communauté interna-
tionale doit agir rapidement pour évi-
ter une catastrophe lors des prochains
mois, a averti Mme Ogata. /reuter-afp

Belgrade :
Panic déjoue

les pièges

L'ex-RDA en panne d'investisseurs
ALLEMAGNE/ Un concours d'idées pour financer la réunification

De Bonn:
Alain Puiseux

C

ombien coûte l'intégration de feu
la RDA dans la République alle-
mande? La bonne réponse est

((beaucoup». D'accord, mais combien
exactement? Disons ((plus que prévu».
Un indice au moins: l'unité de compte est
la dizaine de milliards de DM. De la
construction de logements en Russie pour
les soldats de l'Armée rouge à l'assu-
rance chômage (14% de sans-emploi à
l'Est en août, plus du double dans certai-
nes régions), des crédits accordés à la
Treuhandanstalt (l'office chargé de la
privatisation des entreprise d'Etat) au
coût quasi incalculable de la dépollution,
l'Allemagne n'en finit pas de voir tomber
les quittances.

L'avalanche n'est pas une surprise: à
l'été 1990, lorsqu'il décida d'instaurer
la parité avec le Deutschemark, Helmut
Kohi avait pris le risque de signer un
chèque en blanc. A l'avis des économis-
tes qui préconisaient une remise à ni-
veau plus progressive, il avait préféré
cette médecine monétaire de cheval,
seule capable selon lui de redonner l'es-
poir à la population de l'Est, et d'en-
rayer sa fuite vers l'Ouest. Ce coup de
reins financier avait un précédent; en
1948, c'est par le remplacement du
Reischsmark (au taux de dix pour un)
par une vraie monnaie que l'Allemagne
avait entamé son formidable redresse-
ment.

Le chancelier avait promis que les
comptes privés ne pâtiraient pas de la
réunification: les citoyens allemands ont
pourtant dû supporter l'an passé une
hausse de l'essence, une taxe supplé-
mentaire sur les cigarettes, et de juillet
91 à juillet dernier un ((impôt de solida-
rité» qui augmentait de fait leur impôt
sur le revenu (sur les bénéfices pour les
sociétés) d'environ 7 pour cent. Son parti

a fait les frais de cette demi-tromperie
aux dernières élections régionales. Mais
aujourd'hui, la CDU n'est plus la seule à
chercher de nouvelles sources de finan-
cement.

Emprunt d'Etat :
obligatoire ou pas?

Où trouver, en plus des subsides pré-
vus, de 30 à 50 milliards de DM pour
1993 et 1 994? Les événements de Ros-
tock n'ont fait qu'amplifier l'urgence de
la demande. Dès la semaine prochaine,
le groupe parlementaire CDU-CSU a
sorti un lapin de son chapeau: pourquoi
pas un emprunt d'Etat obligatoire et

sans intérêt? a proposé son président
Wolfgang Schaueble. Et pourquoi pas
un emprunt d'Etat non obligatoire, mais
à un taux d'intérêt assez attractif pour
inciter les entreprises à investir dans les
((nouveaux Laender» plutôt qu'à
l'étranger? a renchéri le ministre des
Finances Théo Waigel. Le Parti libéral
(FDP), troisième composante de la coali-
tion au pouvoir, a renvoyé dos à dos les
deux propositions.

Avec lui, le Parti social-démocrate
(opposition) de Bjoem Engholm, dont les
offres sont ((depuis longtemps sur la
table», soit 35 milliards de DM environ
d'aides publiques, financées en partie
par un impôt supplémentaire sur les gros
salaires (plus de 60.000 DM par an).
Tous s'accordent cependant sur un point:
plus que les subventions, ce sont les
investissements privés qui font défaut à
l'Est. Les entreprises ou particuliers fai-
sant acte de solidarité en s'engageant à
Dresde, Leipzig ou Rostock seraient évi-
demment exonérés de ponctions supplé-
mentaires.

Les parlementaires CDU-CSU des
Laender de l'Est, qui rencontraient le
chancelier il y a quelques jours, ont eux
aussi tiré la sonnette d'alarme en même
temps que les investisseurs par la man-
che. A défaut d'un ((pacte de solida-
rité» alliant un emprunt (mais un em-
prunt obligatoire forcerait à une ré-
forme constitutionnelle) à des augmenta-
tions de salaires à l'Est et à un aména-
gement du temps de travail, l'intégra-
tion de feu l'Allemagne de l'Est durera
plus que prévu. L'un des députés a
glissé, en sus, cette réflexion: il faut des
crédits, bien sûr, mais aussi que dispa-
raisse vite ce mur d'incompréhension en-
tre les deux populations qui menace de
remplacer l'autre.

0 A. P.

Probablement
détruit en vol

Au lendemain de la chute d'un
avion-cargo italien qui achemi-
nait de l'aide humanitaire à Sara-
jevo, les enquêteurs privilégiaient
hier la thèse d'une destruction en
vol de l'appareil qui s'est écrasé
à l'ouest de la capitale de la Bos-
nie-Herzégovine. Les corps de ses
quatre occupants, des militaires
italiens, ont été extraits de
l'épave.

Dès la disparition de l'appareil,
la Force de protection des Nations
Unies (FORPRONU) avait sus-
pendu sine die les vols humani-
taires à destination de Sarajevo
en attendant les conclusions de
l'enquête.

D'après Peter Kessler, porte-pa-
role a Zagreb du Haut Commissa-
riat aux réfugiés (HCR), l'appareil
est tombé de 2.100m d'altitude et
les débris sont éparpillés sur
1 500 m dans une région monta-
gneuse située à une trentaine de
kilomètres à l'ouest de Sarajevo.
Des indices qui laissent penser
qu'une «sorte de désintégration
ou d'explosion» s'est produite
avant la chute de l'avion.

Izumi Nakamitsu, responsable
du HCR à Sarajevo, a cité des
témoins selon lesquels deux ro-
quettes ont été tirées contre le
biréacteur G-222. Les équipes de
secours ont en outre découvert un
trou dans le fuselage de l'épave
ainsi que des débris de ce qui
pourrait être un missile anti-aé-
rien.

Des soupçons formulés égale-
ment par Rome, qui a demandé
que la sécurité des appareils as-
surant la liaison avec Sarajevo
soit assurée avant la reprise du
pont humanitaire. Le ministre ita-
lien de la Défense Salvo Ando a
ainsi déclaré que bien que son
gouvernement n'ait pas encore
reçu de confirmation officielle
d'une destruction en vol de
l'avion, il est probable qu'il ait
été victime d'une attaque.

A Sarajevo, les combats, qui
avaient repris jeudi soir après une
brève accalmie, se sont poursui-
vis hier, /ap

¦ RÉFÉRENDUM - Plus de onze
millions de Marocains étaient appelés
aux urnes hier pour se prononcer sur
le projet d'amendement de la Consti-
tution. L'agence MAP a fait état d'une
forte participation au scrutin, /ap
¦ COMBATS - De violents com-
bats font toujours rage au Tadjikis-
tan entre partisans et adversaires du
président Rakhmon Nabiev. A Dou-
chanbé, la capitale, le Parlement n'a
pas pu se prononcer sur la destitu-
tion de Rakhmon Nabiev, le quorum
de 154 députés n'ayant pas été at-
teint, /reuter
¦ TOUAREGS - L'armée nigé-
rienne a refusé hier à un délégué du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) l'autorisation de rendre
visite à des personnes détenues à
Agadès. L'institution humanitaire né-
gocie actuellement avec les autorités
nigériennes pour obtenir un droit de
visite des détenus touaregs, /afp
¦ MOTARDS - Les motocyclistes
européens sont mécontents. Ils dé-
noncent « l'ingérence croissante » de
la Commission européenne et s'en
prennent en particulier à une nou-
velle norme sur le bruit, actuelle-
ment en préparation. Les motards
des Etats membres veulent manifes-
ter aujourd'hui à Bruxelles pour
combattre ces projets, /ats
¦ LIONS D'OR - L'actrice Jeanne
Moreau et le réalisateur américain
Francis Ford Coppola vont recevoir un
Lion d'or pour l'ensemble de leur .car-
rière, ont annoncé les organisateurs
du Festival de Venise. L'acteur comi-
que italien Paolo Villaggio obtiendra
une distinction similaire lors de la cé-
rémonie du 1 2 septembre, /ap
¦ DISQUALIFIÉE - Sylvie Lu-
bamba, 20 ans, première concur-
rente noire pour le concours de Miss
Italie, vient d'être disqualifiée pour
avoir posé nue dans un magazine,
« Eva Express», en contravention
avec les règles de la compétition,
/ap

Nouvelles
violences

Des échauffourées ont mis aux
prises une cinquantaine de manifes-
tants d'extrême droite et des poli-
ciers anti-émeutes. Ceux-ci les em-
pêchaient d'investir un foyer de de-
mandeurs d'asile jeudi soir en Alle-
magne orientale.

Ces incidents, qui se sont produits
à Eisenhuettenstadt, une ville pro-
che de la frontière polonaise au
sud-est de Berlin, ont fait quatre
blessés, trois manifestants et un po-
licier. Aucune arrestation n'a été
signalée.

Par ailleurs, deux cocktails Molo-
tov ont été lancés contre un camp
d'hébergement de réfugiés d'ori-
gine allemande de l'ancienne URSS,
près de Cologne. Les engins ont
provoqué un début d'incendie qui a
été maîtrisé par les pompiers, /reu-
ter

Contrat royal pour le chanteur Prince
SHOW-BIZ/ Cent' mil/ions de dollars et un fifre de vice-président

L

e chanteur Prince a signé un con-
trat de 100 millions de dollars
avec Warner Bros. Records, qui lui

paiera en outre 10 millions de dollars
par album, a annoncé un responsable
de la firme. Le chanteur sera égale-
ment nommé vice- président de la
firme.

Prince devient ainsi le chanteur le
mieux payé de la musique pop, sur-
passant les méga-contrats de Michael

Jackson et de Madonna. Celle-ci avait
signé avec la même maison de disques
un contrat pour sept en avril dernier.

Warner financera également les
deux labels créés par le chanteur. Le
contrat prévoit six albums après le
prochain, dont la sortie est prévue pour
octobre.

Selon Gilbert Davidson, président
d'une des deux maisons de disques de
Prince, l'avance de 10 millions de dol-

lars que touchera la star pour chaque
album est la plus élevée jamais vue
dans la profession. Elle est en tout cas
le double de celle que touche Ma-
donna.

Par ailleurs, Warner a nommé Prince
vice-président, chargé des artistes et
du répertoire. Il disposera d'un bureau
à Los Angeles et aidera à l'embauche
des artistes-maisons, /ap
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MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS

LE LOCLE
UN LIEU D'EXCEPTION
Films - Diaporama - Automates - Vidéo

«LE MUSÉE QUI VOUS PARLE»
ouvert toute l'année 14-17 h. FERMÉ LUNDI.

Du 1.5. au 31.10: 10-12 h et 14-17 h. 130749-10
Groupes ou renseignements: tél. (039) 31 16 80.
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MM STORES .VOLETS
M P O R T E S  D E  G A R A G E S
ll_ CHRISTOPHE HORGER
^B 2208 LES HAUTSGENEVEYS

038 53 42 57 - 077 37 15 76

MOUSTIQUAIRES - LAMES VERTICALES
VOLETS BOIS ET ALUMINIUM

STORES À LAMELLES ¦ ROULEAUX
STORES POUR TERRASSES

65827.10 RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
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136543-10
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Im-bat-table ! Coït Fun
• 1.3i/12V
0 flancs renforcés • radiocassette
• 3 ans de garantie d'usine
• Fr. 15.490.- net

ÉColt 

FunStar: 9 direction assistée 
^
4

% toit ouvrant électrique ^̂ r
% verrouillage central ^K

• Fr. 16.990.- ^Djjjj^

:E PUISSANCE MITSUBISHI ,̂ V^̂
36355.10 AGENCE OFFICIELLE "nSUBBH

Agents locaui;
'fêles - Gtngt De Grenetel .ti Nenvevile • Girige Sinsek Autoantsiei Thielle

9 lettres — Diriger, administrer

Abattu - Adulte - Alarme - Allumé - Arcade - Barder - Barrer -
Confer - Crêper - Cuisse - Dévier - Divers - Epicéa - Esprit - Etable
- Evader - Foulon - Gallon - Gramme - Idéale - Ivraie - Lettre -
Lourde - Mélèze - Molure' - Morion - Neutre - Obvier - Paille -
Parler - Porter - Poulet - Poulpe - Rareté - Remous - Remuer -
Replet - Rétine - Réveil - Revoir - Sauver - Scalde - Select - Serrer
- Sommet - Tabard - Tablar - Talent - Terrer - Tirage.
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La voile comme ((outil de travail »
TRANSPORT MARITIME/ Un lausannois et un lucernois créent Sailing Océan Ship

mm t si la force du vent sur des voiles
¦¦ ne servait plus seulement à la

bronzette ou à la régate? Si on
l'utilisait à nouveau pour le transport
de marchandises? A force de mijoter
ces questions dans leur tête, le Lausan-
nois Jean-Yves Reymond, constructeur
et architecte naval, 30 ans, et le Lucer-
nois Reto Waser , constructeur naval,
22 ans, se sont dit qu'il fallait passer à
l'acte. Et aujourd'hui, ils entament la
dernière ligne droite qui doit leur per-
mettre de financer le premier bateau
de leur compagnie, la Sailing Océan
ship (SOS), installée à Lucerne.

Mais peut-on revenir à un mode de
transport que le progrès technique
avait, semble-t-il, réduit à de romanti-
ques évocations de clippers ou à des
reunions de vieux greements comme
celle qui a animé la ville de Brest en
juillet? Bien qu'il se refuse à tout parti
pris idéologiquement écologiste, Jean-
Yves Reymond se demande plutôt si
l'on pourra éternellement laisser cargos
et pétroliers dégazer leurs cuves en
haute mer. Ou s'il est vraiment rentable
pour un bateau de 1 00 mètres de long
de se dérouter sur une île dépourvue
d'infrastructure portuaire pour y faire
charger, à l'aide de petites embarca-
tions, quelques malheureuses tonnes de
coprah.

Une fois l'idée lancée et leur compa-
gnie créée (sur le plan de l'action à
défaut de l'être encore sur le plan
juridique), le Lausannois et le Lucernois
ont entrepris près de quatre mois
d'étude de marché. Résultat:

— Proposer de transporter du fret
par la seule force du vent a un effet
d'image incroyable. Les réactions au
départ étaient donc plutôt enthousias-
tes. Mais, on le sait, les Suisses «veulent
voir» avant de se lancer...

C'est dire que les deux hommes, les
seuls à dédier actuellement tout leur
temps à SOS, arrivent à une phase
cruciale de leur projet: il leur faut
«dans les deux à trois prochains mois»,
trouver des sponsors, prêts à financer
leur premier bateau et qui pourraient
ensuite devenir, selon leur activité, les
premiers clients de la compagnie. Et,

LA MAQUETTE DU PREMIER BA TEA U - Grandeur nature, sa capacité de
charge atteindra 100 tonnes. sos- £-

pour que le nom des sponsors ne soit
pas, ensuite, associé à une image futile
ou à un «romantisme complètement
faux», SOS présente, depuis jeudi et
jusqu'au 9 octobre, neuf conférences
publiques. Neuchâtel sera une des cinq
étapes romandes de cette tournée.

Si le travail de prospection intensif et
«personnalisé» réalisé à partir d'octo-
bre porte ses fruits, SOS espère enta-
mer la construction de son premier ba-
teau en mars 1 993 à Bâle. Ce chantier
devrait prendre fin neuf mois plus tard.

A plus long terme, si l'affaire tourne
et la demande suit, SOS pourrait cons-
truire d'autres unités, plus rapides et à
plus grande capacité de charge. Et les
deux co-fondateurs de la compagnie
souhaitent qu'une fois lancée, SOS de-
vienne une très classique société ano-
nyme. En attendant, ils ont créé une
association, United Trade Sail (UTS),
pour soutenir les activités de SOS.

Ces activités peuvent-elles vraiment
être rentables, alors même que le
transport maritime est déjà un des meil-

leur marché et un des moins dévoreurs
d'énergie? Jean-Yves Reymond pense
que oui, à condition de ne pas faire
n'importe quoi:

— Nos bateaux feront des routes-
types, où ils devraient rencontrer des
vents réguliers et plutôt portants,
comme par exemple la traversée de
l'Atlantique par les alizés. Il ne faudrait
pas, en revanche, aller s 'égarer dans
des endroits, tels le golfe de Guinée,
où régnent des calmes redoutables.

Pour choisir les meilleures voies de
leurs routes-types et ne pas buter sur
ces obstacles que sont les tempêtes et
les vents trop faibles, les gens de SOS
comptent évidemment sur les progrès
en matière de météo. Leur bateau em-
portera donc toutes les aides à la
navigation (nagrafax, radar, position-
neur par satellite, etc) qui font le bon-
heur des coureurs de haute mer. «On
n'est plus à l'époque de la course du
thé, où les capitaines de grands voiliers
devaient prendre des risques fous pour
rattraper le temps perdu faute de

bonnes prévisions meteo», souligne
Jean-Yves Reymond.

La rapidité n'apparaît d'ailleurs pas
aux fondateurs de SOS comme un cri-
tère de rentabilité déterminant. Certes,
un cargo à moteur peut atteindre des
vitesses de pointe (20-25 nœuds) bien
supérieures aux 1 2 nœuds, maximum
théorique, du cargo à voiles de SOS.
Mais, pour économiser le carburant, les
équipages mènent souvent ces bateaux
bien plus lentement. Selon Jean-Yves
Reymond, la voile soutient alors large-
ment la comparaison

— Disons qu 'eux disposent de plus
de flexibilité quand ils font route. Mais
nous compensons une fois au port.

L'équipage d'un bateau de la SOS
utilisera en effet ses propres moyens
pour charger ou décharger son fret.
Autrement dit, il n'a pas à attendre
pendant des jours la libération d'une
ou plusieurs grues.

SOS va-t-il économiser sur la main-
d'œuvre comme il le fera sur le carbu-
rant? La simplicité des manœuvres per-
mettra de se limiter à six personnes
par bateau. Mais Jean-Yves Reymond
et Reto Waser les veulent très qualifiés
et se disent prêt à les payer comme ils
pourraient l'être à terre. Ce ne sera ni
des vacances, ni du bénévolat, mais un
«vrai travail», souvent «harassant»,
pour lequel il faudra des gens «fixes ».

Que vont transporter son ou ses
équipages? «Tout ce qui rentre dans
nos cales». Les premiers contacts ont
montré qu'il s'agira plutôt de «produits
simples» (thé, café, vin, textile), géné-
ralement à destination ou au départ
de la Suisse. SOS refusera par ailleurs
de transporter des produits dangereux
pour l'environnement et du matériel de
guerre.

Enfin, la voile-spectacle à vide ne
fait pas partie du programme. «Notre
bateau sera un outil de travail, dont la
vocation est de naviguer chargé».

<0 Jean-Michel Pauchard
0 «La navigation commerciale à voi-

les passée, présente mais surtout future»,
Cercle de la voile de Neuchâtel, 10 sep-
tembre, 20 h 30

Le prix
des journaux

devrait augmenter
Fabien Wolfrafh
nouveau membre

du comité de l'ASEJ

L

'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de jour-

naux et périodiques (ASEJ) a procédé
à l'élection des nouveaux membres de
son comité, durant sa session annuelle à
Saint-Moritz. Le nouveau comité est
composé de huit membres, soit un de
plus que le comité sortant. Les Romands
Fabien Wolfrath, éditeur de «L'Ex-
press» de Neuchâtel, et Pierre-Ami
Chevalier, éditeur du «Journal de Ge-
nève)), sont au nombre des nouveaux
élus.

Par ailleurs, l'ancien président Ra-
pold a déclaré que l'ASEJ est prête
«de façon inconditionnelle» à entamer
des négociations rapides à propos du
contrat collectif. Au cas où aucun ac-
cord ne serait trouvé avant la fin de
l'année 1992, l'ASEJ invite ses mem-
bres à reconduire les acquis actuelle-
ment en vigueur. Par ailleurs, Max Ra-
pold a estimé que le prix actuel des
journaux est trop bas. Selon lui, une
augmentation est à prévoir pour l'an-
née prochaine, /ats

Le premier bateau: une jonque moderne
Simplicité, autonomie, sécurité. Ces

trois principes guident l'activité de
SOS et singulièrement la conception
de son premier bateau. Ils ont conduit
Jean-Yves Reymond à dessiner une
coque à bouchains certes minuscule —
30m78 de long pour 9m75 de large
— par rapport à certains monstres
qui parcourent actuellement les
océans, mais dont la petite taille ga-
rantit justement qu'elle ne nécessitera
pas, pour être manœuvrée, chargée
ou déchargée, d'appareillages coû-
teux et compliqués. Et sa construction
en contreplaqué — à base de bois
suisse ! — en rendra la maintenance
bien plus aisée que celle d'une coque
en acier.

Les trois mâts égaux supporteront
chacun une voile entièrement lattée
qui rappellera à la fois la tradition
des jonques chinoises et la silhouette
des grands-voiles de certains engins
de course au large. Ce système, as-
sure Jean-Yves Reymond, permet de
remonter à 40 degrés du vent (grâce
aussi à la dérive pivotante), de virer
de bord très rapidement et d'adapter
presque aussi vite la surface de voi-
lure à l'état du vent et de la mer.
Toutes caractérisques inexistantes sur
les anciens grands voiliers. Pas d'hy-
draulique, ni de winches électriques
pour manœuvre r tout ça: on utilisera
la force humaine démultip liée par les

cabestans, palans et poulies.
Le seul moteur du bord sera la gé-

nératrice électrique. Un moteur auxi-
liaire, estime Jean-Yves Reymond, «ne
servirait qu 'à se dégager d'une côte
sous le vent dans le gros temps». Il
devrait donc être puissant et encom-
brerait la cale comme le moteur d'un
cargo classique. L'option voile y per-
drait certains de ces avantages.

Et pour les manœuvres de port? Si
le bateau n'est pas pris en charge par
un remorqueur, il se fera pousser ou
tirer par les deux annexes pneumati-
ques du bord. Quant aux canaux de
Panama ou de Suez, il pourrait les
passer remorqué à couple d'un cargo
classique.

Que coûtera cette première unité?
Jean-Yves Reymond refuse d'articuler
un chiffre pour l'instant. «Les gens se
mettraient à en tirer toutes sortes de
déductions, alors même que leurs ba-
ses de comparaison avec d'autres ba-
teaux ne seraient peut-être pas vala-
bles». Il annonce en revanche bien
volontiers la capacité de.charge: 100
tonnes, pour un poids à vide de 40
tonnes. «Avec un bateau de 40 mè-
tres, on pourrait charger 700 tonnes.
Mais on atteindrait peut-être les limi-
tes de l'autonomie en matière d'opé-
rations portuaires.»

0 J.-M.P.

t e l  ex
| SOLEC — Le fabricant bernois
de voitures électriques Solec SA, à
Safern (BE), a obtenu hier un sursis
concordataire de quatre mois. Afin
que l'entreprise et ses neuf colla-
borateurs aient une chance d'évi-
ter la fermeture, il faudra trouver
un million de francs d'ici la fin du
mois, a déclaré à l'ATS le prési-
dent du Conseil d'administration
Uwe Zahn. /ats

¦ ESCROQUERIE - La banque
Indosuez a porté plainte contre
inconnu pour escroquerie dans le
cadre de l'affaire de fraude révé-
lée par «L'Agefi ». Dans son édi-
tion d'hier, le quotidien affirme
que la banque va «très certaine-
ment» perdre 60 millions de dol-
lars dans cette affaire qui impli-
que la société lausannoise d'im-
port-export Conodex et le géant
israélien de l'acier RAM. /ats

¦ CÉRÉALES - Le président de
la Commission européenne .Jac-
ques Delors a prôné hier la ferme-
té européenne face à la décision
du président George Bush d'aug-
menter les subventions aux expor-
tations de céréales américaines.
«La puissance impériale ne pourra
pas toujours se moquer des au-
tres... il ne faut pas croire que nous
allons nous laisser faire», a-t-il
déclaré à la radio française Fran-
ce-lnter. /afp
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Précédent du jour
Amsterdam CBS ... 110.3 109.9
Francklort DAX ... 1530.75 1536.5
Dow Jones Ind. . . . 3292.2 3281.93
Londres Fin. Times . 1741. 1729.
Swiss Index SPI ... 1105.47 1104.7
Nikkei 225 18386.4 18555.3

¦ Mit -%%%%%%%%%%%%%%%% *%%%
Bàloise-Holding n. .. 1720.
Sâloise Holding bp . 1640. 1700.
Ciba-Geigy n 628. 627.
Ciba-Gei gy 633. 628.
Ciba-Geigy bp 623. 620.
Fin. Halo-Suisse ... 141.
Roche Holding bj .. 3390. 3400.
Sandoz sa n 2770. 2770.
Sandoz sa 2735. 2760.
Sandoz sa b 2730. 2740.
Slé Intl Piielli .... 244.
Slé Intl Pirelli bp.. .  116. 115.
Suisse Cim.PorlIand.. 7200.

¦ GENEVE ¦̂ ¦̂ ¦WIMI
S.K.F. .; 21.25
Aslra 3.5
Charmilles 3010.
Au Grand Passage . 248.
Bobsl sa 3100. 3100.
Bqe Canl. Vaudoise . 695. 695. S
lige Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 850.
Crédit Foncier VD .. 770.
HPI Holding SA n . 27.
HPI Holding SA ... 95.
Olivetti PH 2.25 2.2
Innovation SA 250. > .
Interdiscount 1850.
Kudelski SA b .... 100.

La Neuchâteloise n . 650. 680.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Munledisun 1.26 1.25
Orior Holding 590.
Pargesa Holding SA 1100.
Publicitas n 625.
Publicitas b 540.
Sact Cnssonay Hold.. 5500.
Sasea Holding .... 1.8
Saurer Hulding 410.
SIP Sté Insl.Phys. . 1205. 1200.
Slé Gén. Allichage n 50.
Sté Gén. Allichage b 280.
Sté Gén. Surveill.bj.. 255.
Ericsson 28.25
¦ ZURICH MMHHî H
Adia Cheserex b ... 29.25 29.
Adia Cheserex 216. 215.
Alusuisse-Lonza n .. 409. 402.
Alusuisse-Lonza Hold. 421. 415. S
Ascom Holding n.... 340.
Ascom Holding 1580. 1590.
Alel 1005. 1005. S
llro'.vn Boveri SA p . 3610. 3630.
BPS 680. S 660.
BPS b 65. 60.
Cemenlia Holding .. 260. 255.
Cie Suisse Réass. .. 2450. 2400.
Cie Suisse Réass.n . 2330. 2280.
Cie Suisse Réass.b . 480. 471.
Crossair AG 205.
CS Holding 1660. 1660.
CS Holding n 324. 323.
EI.Laufenbourg 1150. 1150.
Electrowalt SA .... 1920. S 1920.
Forbo Holding AG .. 1825. 1825.
Fololabo 1290.
Georges Fischer ... 965. 970.
Magasins Globus b . 515. 495.
Holderbank Fin. ... 482. 463.
Inlershop Holding .. 430. 430.
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Jelmoli 1270. 1270.
Jelmoli b ¦ 264.
Landis & Gyr AG b 280. 270.
Leu Holding AG b . ' 3000. 3000.
Moevenpick-Hold tng . 600. 600.
Molor-Colombus SA . 922. 927.
Nestlé SA 925. 930.
Nestlé SA n 445. 439.
Oerlikon Buehrie p..  3200. 3210.
Schindler Holding .. 590. 590.
Schindler Holding b. 700. S 700. S
Schindler Holding n. 4900.
SECE Cortaillod n .. 5000. S
SECE Cortaillod ... 963. 963.
SECE Cortaillod b .. 210. S
Sibra Holding SA .. 2980. 3000.
Sika Sté Financ. ... 1230. 1265.
SMH SA NE lOOn . 254. 249.
SBS . . • 238. 238.
SOS n 239. 235.
SBS b 615. 606.
Sulzer n 556. 556
Sulzer b 580. 560. S
Svtissair 625. S 510.
Swissair n 702. 699
UBS 143. 142.
UBS n 123. 117.
Von Roll b 900.
Von Roll 2780. 2740.
Winlerthur Assur. .. 614. 500.
Winlerlhur Assur.b . 2620. 2590.
Winlerlhui Assur.n . 1870. 1035.
Zurich Cie Ass.n ... 1870. 1805.
Zurich Cie Ass. ... B76. 853.
Zurich Cie Ass.b ...
¦ ZURICH (Etrangères) MH
Aetna LlfiCas .... 48.75 49.25S
Alcan 23.5 S
Amax Inc 22.25
Amer Brands 59.75
American Express .. 26.75

Amer. Tel S Tel .. 53. 54.
Baxler Inl 45.75 47.
Caterpillar 61.5 S ' 62.75
Chrysler Corp 25.
Coca Cola 54.75 56.25
Colgate Palmolive .. 68.25S
Eastman Kodak ... 56.5 57.5
Ou Pont 60.75
Eli Lilly 83. B4.75
Exxon 79.75A 79.
Fluor Corp 49.5 51.5
Ford Molor 50. ¦ .
Genl.Moturs 42.75 44.5
Genl Electr 93. S 95.
Gillelle Co 71.5 72.75
Goodyear T.SR. ... 79.5 S 80. S
G.Tel & Elecl. Corp . 44.5
Homeslake Mng ... 15.75 15.75S
Honeywell 80.75
IBM 109. 110.5
Inco Lld 33. 34.5
Intl Paper 80.75
ITT 82.75 85.
Litton 57.
MMM 123.
Mobil 81.
Monsanto 67.75
PacGas & El 40.25S 41. S
Philip Morris 105.5 S 108 5
Phillips Pelr 34.25
Procler&Gambl 59. S
Schlumberger 83.25 85.5
Texaco Inc 82. 82.
Union Carbide 16.5 S 17.
Unisys Corp 11.
USX-Maralhon .... 23.5
Wall Disney 43.75 44.75
Watner-lamb 81.25
Woolwoith 39. 41
Xerox Corp 98.25 97.5
Amgold 58.25 68.25
Anglo-Am.Corp 32. 31.75S

Bowater PIC 19.5
llriiisli Pelrol 5. S 5.05
Grand Melrupolilain.. 10. S
Imp.Chem.lnd 2B.
Abn Amro Holding . 33.75 34.
AKZ0 NV 109.5 S 110.5
De Beers/CE.Bear.DT . 19.25S 19.5
Norsk Hydro 29.5 30.
Philips Eleclronics... 20. 19.5
Royal Dulch Co. ... 113.5 114.5 S
Unilever CT 141.5 S 144.
BASF AG 185. 168. S
Bayer AG 239. 242.
Conimcizbank 196. S 196.
Oegussa AG 281. 280.
Huechsl AG 216. 215.5
Mannesmann AG .. 205.5 A 209. A
Rwe AcI.Oid 342. 344
Siemens AG 530. 534.
Thyssen AG 180.6 176.
Volkswagen 295. 282
Alcatel Alslhom ... 165.5 S 168. S
8SN 251. 252.5
Cie de Saint-Gobain . 78.5
Fin. Paribas B8. - 90.5
Nalle EH Aguilaine.. 126.5
¦ DEVISES HHMOî MH

Achat Vente
Etals-Unis t USD... 1,2395 1,2745
Allemagne 100 DM.. 88,44 90.04
Angleterre 1 P . . . .  2.4780 2.5380
Japon 100 Y 1.0065 1.0295
Canada 1 CAD.. . .  1,0315 1,0665
Hollande 100 NLG.. 78.35 79.95
Italie 100 ITL 0.1154 0.1178
Autriche 100 ATS..  12,56 12,80
Fiance 100 FRF... .  26,99 26,49
Belgique 100 BEF.. 4.2850 4.3650
Suéde 100 SEK. . . .  24.08 24.78
Ecu 1 XEU 1,7925 t .8275
Espagne 100 ESB.. 1.3550 1.3950
Puilugal 100 PTE.. 0.99BO 1,0280

¦ BILLETS HOHHi^MBM
Achat Vente

Etals-Unis USD.. . .  1.220 1.30
Allemagne DEM.. . .  88.00 90.750
Fiance FRF 25.60 26 850
Italie ITL 0.1130 0.1190
Angleterre GBP.. . .  2.440 2.570
Aulriche ATS 12.40 13 00
Espagne ESB 1.350 1.430
Portugal PTE 0.980 1 088
Hollande NLG 77.250 80250
Belgique BEF 4.20 4.450
Suède SEK 23.750 25 250
Canada CAD 1.010 1 090
Japon JPY 0.980 1.060
¦ PIECES flOHHnnaVnBk!
20 Vreneli 79. 69
10 Vieneli 196. 211
20 Napoléon 77. 85.
1L Souverain new .. 10. 108.
1 Kruger Rand 42. 431.
20 Double Eagle .. 44. 498
10 Maple Leal 43. 444.
¦ OR - ARGENT iHiHMBB
Dr US/Oz 341.00 344.00
fS/ Kg 13700.00 13950.00
Aigent US/0; .... 3.6500 3.8500
FS/Kg 146.63 164.79

¦ CONVENTION OR HHM I
plage Fr. 14300
«chat Fr. 13930
base argent Fr. 200

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

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

édions EN TREPRENDRE-
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Quelle que soit la perspective choisie pour admirer la li gne et les renforts latéraux dans les portières. Ou encore par son riche
harmonieuse de l'Opel Astra à coffre classi que , vous remarquerez équi pement de série comprenant notamment un filtre anti-pollen,
d'emblée que cette 4 portes a été faite sur mesure pour la famille. A cela s'ajoutent des mesures de protection de l'environnement ,
En effet , elle est vraiment très généreuse au niveau de l'espace, aussi pour le bien des générations présentes et futures. Concrètement: des

s bien dans l'habitacle que pour le coffre. Et elle se distingue par moteurs à faible consommation développant entre 60 et 100 ch et
g toute une série de solutions résolument innovatrices du point de vue des matériaux synthéti ques recyclables. Financement et leasing par
§ de la sécurité telles que , par exemple, les rétracteurs de ceintures CREDIT OPEL. Chez votre distributeur OPEL.
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Couvet Autoservices Currit; Hauterive Garage du Roc S.A.
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka ; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A. ; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay
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Tout amateur de pâtes italiennes, confectionnées à par-
tir du meilleur blé dur, se doit de connaître les spécialités
«Agnesi»; la devise de cette maison est pour le moins
prometteuse : «Una vita per la pasta, una pasta per la
vita. »

Depuis des générations,
Agnesi s'attache à préparer des
produits de toute première qua-
lité qui sont synonymes de plai-
sir gastronomique. Fondée en
1824, cette entreprise familiale
importait alors directement

d'Ukraine le meilleur blé dur
dont elle effectuait le transport
sur son propre voilier. (Celui-ci
est quasiment devenu l'em-
blème de la maison, représenté
sur chaque emballage.)

Les pâtes de cette marque ita-

lienne réputée sont une exclusi-
vité de l'assortiment Migros , et
ce depuis 35 ans. Qui ne les a
pas encore goûtées ne sait pas
ce qu 'il perd... Spaghetti , Mac-
cheroni rigati et Chifferotti ri-
gati , vous trouverez ces pro-
duits _ en emballage de 500 g
dans tous les magasins Migros.
Les MM et les MMM propo-
sent • également Spaghettini ,
Tdrtiglioni et Eliche (spirales),
ainsi que diverses autres spécia-
lités Agnesi. Buon appetito!

Sanaflex : sain est
votre sommeil !

L'homme passe en moyenne
un tiers de sa vie dans son lit.
Afin que le corps et l'esprit
trouvent ce sommeil réparateur

qui leur permet de garder toute
leur vivacité, il est capital de
choisir une literie de qualité. Un
sommier Sanaflex allié à un ma-
telas Sanaflex , voilà la clé d'un
sommeil sain. Le degré de dure-
té des sommiers à lattes peut
être réglé à la convenance de

chacun , tandis que les matelas
sont dotés d'un noyau central
avec canaux d'aération. Ces
caractéristiques assurent un
grand confort et un soutien par-
fait de toutes les parties du
corps, quelle que soit la posi-
tion choisie.

Au rayon Literie, Migros
propose un assortiment équili-
bré qui comporte quatre ni-
veaux qualitatifs. De quoi ré-
pondre à toutes les exigences.

Sanaflex mise sur une qualité
hors ligne à des prix très aborda-
bles, car le bien-être commence
par le «bien-dormir».

MIGROS
Guerre ouverte
aux montagnes

de déchets !
Une nouveauté qui fait d'une

pierre deux coups : les biscuits
surfins , très appréciés par les

consommateurs, seront désor-
mais proposés dans un embal-
lage transparent en polypropy-
lène, sans boîte en carton. Cette
mesure permet de réduire le vo-
lume de déchets - ainsi que le
prix du produit qui est abaissé à
fr. 2- les 200 g, au lieu de
fr. 2.20 !

Nouvelle saison
des concerts

A la mi-octobre l'orchestre
Giirzenich de Cologne ouvrira
à Zurich la nouvelle saison
1992-1993 des Concerts-clubs.
Douze orchestres et chœurs de
dix pays donneront au total 58
concerts symphoniques à Bâle ,
Berne, Bienne , la Chaux-de-
Fonds, Fribourg, Genève, Lau-

sanne , Lugano/Locarno, Lu-
cerne, Neuchâtel , Saint-Mauri-
ce, Schaffhouse, Vaduz, Vevey
et Zurich. Comme le veut la tra-
dition des Concerts-clubs, on
s'est efforcé dans la sélection
des programmes de faire une
place à des musiques peu con-
nues, à côté des grandes œu-
vres. Car la nouveauté éveillera
certainement la curiosité musi-
cale du public. On peut citer,
pour donner un exemple de ces
nombreux programmes fort in-
téressants, le grand oratorio
Gilgamesh de Bohuslav Mar-
tinû , qu 'interpréteront en dé-
cembre l'Orchestre symphoni-
que et le Chœur philharmoni-
que de Prague.

71459-10

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

Buon appetito con la pasta Agnesi !



Coup de frein aux dépenses
BUDGET DE L'ÉTAT POUR 1993/ le gouvernement proposera un train de mesures d'économie

E

xercice sur la corde raide pour le
gouvernement neuchâtelois: celui
d'élaborer un budget pour 1993

dont le déficit soit supportable. L'exé-
cutif cantonal a présenté hier au grand
complet — un fait rarissime montrant
bien la gravité de la situation — les
grandes lignes d'un budget enfanté
dans la douleur. Il n'a pas fallu moins
de sept versions pour atteindre l'objec-
tif fixé: ne pas aboutir à un déficit
supérieur au montant des amortisse-
ments, c'est-à-dire 57 millions environ.
Mais ce chiffre sera maintenu pour au-
tant que les députés acceptent intégra-
lement le train de mesures d'économie
supplémentaires qui leur sera soumis en
novembre lors de la session du Grand
Conseil portant sur le budget.

Le total des charges se monte à
1,109 milliard, celui des revenus à
1,035 milliard. Le déficit théorique est
donc de 74 millions. Les mesures soumi-
ses au Grand Conseil devraient ame-
ner 7,4 millions de recettres supplé-
mentaires et réduire les dépenses de

8,8 millions, soit un gain total de 16,2
millions permettent d'amener le déficit
final aux 57 millions visés. Le première
version du budget, préparée selon les
demandes des départements aboutis-
sait à un déficit de 125 millions: le
Conseil d'Etat a donc dû batailler
ferme pour aboutir à un montant plus
conforme aux possibilités financières du
canton.

Michel von Wyss, président du
Conseil d'Etat, a précisé en préambule
l'intention qui a guidé toute l'opération:
celle de préserver, dans tous les dé-
partements, l'essentiel des activités, de
ne pas reporter sur les plus démunis les
économies que l'Etat ne pourra éviter
de faire et de ne pas pénaliser les
collaborateurs de l'Etat.

Le budget de l'Etat va se ressentir
fortement de la situation économique
critique traversée par le canton,
comme par la plupart des cantons suis-
ses, a ajouté le conseiller d'Etat Francis
Matthey, chef du Département des fi-
nances. Les prévisionnistes se sont trom-

pés en annonçant une reprise au se-
cond trimestre 1 992: aucun signe posi-
tif n'apparaît aujourd'hui. La progres-
sion du chômage n'est par terminée,
elle ira en s'amplifiant encore d'ici la
fin de l'année. La responsabilité de
l'Etat est donc engagée, estime Francis
Matthey: il faut à la fois éviter de
compromettre l'avenir en reportant à
plus tard les amortissements et mainte-
nir un niveau d'investissements suffisant
pour ne pas freiner le développement
des infrastructures. Le total des investis-
sements prévus se monte à 305 mil-
lions. Déduction faite des recettes —
les subventions — les investissements
nets atteindront 100 millions environ.

La solidarité sociale se révèle d'au-
tre part plus nécessaire, mais aussi plus
difficile à mettre en oeuvre: la généro-
sité dont l'Etat a pu faire preuve au
cours des années fastes devra donc
être revue à la baisse. L'Etat devra
aussi compter avec une baisse des sub-
sides fédéraux dans de nombreux do-
maines.

BUDGET 1993 — Un peu plus de 57 millions de déficit, pour autant que les
députés acceptent le train de mesures d'économies proposées par le gouver-
nement, infograp hie Pascal Tissier - M-

L'effort demandé au canton sera
donc important. Il passera par une plus
grande maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement comme par une rationalisa-
tion accrue au sein de certains services
administratifs.

L'Etat doit s'attendre, ajoute Francis
Matthey, à une diminution des rentrées
fiscales estimée à 1 2 millions environ.
En outre, l'ensemble des allégement
fiscaux accordés au contribuable —
réduction linéaire, compensation de la
progression à froid, adaptation des
barèmes — a atteint, entre 1989 et
1992, près de 212 millions de francs.

La seule adaptation des tarifs des
PTT se chiffrera l'an prochain pour l'ad-
ministration à 1,3 million de frais sup-
plémentaires. Malgré l'augmentation
des prestations demandées à l'Etat,
l'effectif du personnel ne sera prati-
quement pas modifié. Mais il n'est pas
question non plus de revenir sur le
montant des rétributions des collabora-
teurs de l'Etat: les enseignants, par
exemp le, étant déjà parmi les moins
payés de Suisse.

La commission financière du Grand
Conseil a déjà été mise au courant de
ces chiffres: elle semble, affirme Francis

Matthey, les avoir accueillis favorable-
ment.

0 J. G.

Messieurs
les députés...

Parmi les mesures d'économie qui
seront soumises au Grand Conseil
lors de la session de novembre, voici
les principales:

0 La prise en charge par la
Caisse de pensions de l'Etat de l'al-
location de renchérissement des ren-
tes: 5,5 millions de charges en moins.

# L'indexation des salaires du
personnel de l'Etat sera plafonnée
pour les classes supérieures de trai-
tement (plus de 70.000 francs). Pour
ces classes, l'indexation sera donc
identiques à celle des revenus de 70
000 francs. Gain: 2,5 millions.

0 Activation de l'intérêt mora-
toire dans l'impôt cantonal pour évi-
ter certains abus. Gain attendu: un
million.

0 Limitation des déductions ad-
mises dans l'impôt cantonal direct au
titre des primes d'assurance-mala-
die. Le canton est l'un des trois seuls
de Suisse, à admettre la déduction
de la totalité des primes payées.
Neuchâtel prend d'autre part à sa
charge une bonne partie des primes
des bas revenus. Décision prise pour
éviter de voir ce chapitre exploser
en raison de l'augmentation des pri-
mes. Gain attendu: trois millions.

0 Révision de la taxe automo-
bile. Elle sera de 12%, ce qui rap-
portera 2,4 millions, /jg

Des mesures tous azimuts
Parmi les autres mesures qui seront

soumises au Grand Conseil (indiquées
ici par les lettres GC), lors de la
session de novembre, en voici quel-
ques autres, accompagnées de plu-
sieurs mesures prévues par les dépar-
tements mais non soumises à cette pro-
cédure:
0 Instruction publique: diverses

restructurations aux niveaux primaires
et secondaires permettront de réduire
les charges de 200.000 francs environ
(GC). Jean Cavadini, chef du Dépar-
tement, en a précisé les modalités.
Une classe de 1 re année sera suppri-
mée au Gymnase de Fleurier et deux
classes à l'Ecole supérieure de comm-
merce de Neuchâtel dès 93/94. Par
ailleurs, l'effectif des classes primaires
sera légèrement augmenté: d'une
moyenne de 17,01 élèves actuelle-
ment, il passera à 17,37 élèves à la
rentrée 93, certaines classes pouvant
dépasser ce chiffre à titre exception-
nel. Le Grand Conseil aura à se pro-
noncer en octobre sur l'augmentation
des compétences du Conseil d'Etat en
matière de formation technique et
professionnelle. L'Etat pourra ainsi in-
tervenir dans des projets comme celui
de l'Ecole technique du Locle — 28
millions au total dont 1 3 à la charge
de l'Etat - alors qu'il ne peut le faire
actuellement. Une heure d'enseigne-

ment hebdomadaire sera supprimée
au niveau secondaire inférieur. L'Uni-
versité n'échappera pas au couperet:
les 2,5% de croissance en termes
réels qu'elle espérait se sont transfor-
més en croissance zéro. Dès le semes-
tre d'été 1 993 en outre, des taxes de
cours semestrielles de 300 francs se-
ront perçues. Pour l'Etat le gain sera
de 700.000 francs par an. Quelques
restrictions se feront sentir dans le
sport scolaire facultatif. Une modifica-
tion de la loi sur l'assurance-accident
des élèves (GC) permettra de faire
baisser de 320 000 francs la partici-
pation de l'Etat.
0 Justice: le coût dé l'assistance

judiciaire se fait trop lourd, précise
Pierre Dubois, et certains bénéficiaires
ne devraient plus y avoir droit, à
l'exemple d'un certain Werner K. Rey
dans le canton de Berne... L'Etat se
montrera donc plus restrictif. Gain at-
tendu: 2 à 300.000 francs par an. Un
déplacement du registre du commerce
de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds
permettra de libérer à d'autres fins 4
personnes. Le canton compte de trop
nombreuses maisons d'éducation spé-
cialisées - celles çle Belmont, Dom-
bresson, La Sombaille et les Billodes
— qui sont trop peu occupées. Une
rationalisation réduira leur nombre. La
formation en emploi des éducateurs

spécialisés, considérée comme trop
coûteuse, sera elle supprimée, l'effectif
de ces éducateurs étant jugé suffisant.
0 Economie publique: le Service

de médecine du travail et d'hygiène
industrielle sera réorganisé de fond en
comble. Certaines unités seront inté-
grées à d'autres services. L'Observa-
toire cantonal possède un institut de
géophysique dont le coût est de
600.000 francs par an, une somme
que l'Etat entend ne plus assumer.
L'institut sera soit intégré à l'Univer-
sité, et jouira ainsi de subventions fé-
dérales, soit si ce n'est pas possible
tout simplement fermé.
0 Finances: l'intendance des bâti-

ments de l'Etat différera certains tra-
vaux d'entretien ou de rénovation. La
dotation en équipements informati-
ques sera quelque peu ralentie, mais
Francis Matthey entend bien ne pas
interrompre l'effort, payant, d'infor-
matisation des services de l'Etat. Une
nouvelle loi sur les subventions sera
proposée l'an prochain au Grand
Conseil pour clarifier la situation:
50% du budget de l'Etat est en effet
redistribué. La réestimation cadastrale
des immeubles se poursuivra.

% Travaux publics: douloureux
exercice, confesse le nouveau
conseiller d'Etat Pierre Hirschy, après
quelque mois de gouvernement seule-

ment. L'entretien des routes-cantonales
verra notamment son budget baisser
de 1,4 million, sur un total de 5,5
millions. L'Office des transports dispo-
sera de 1 million de francs de moins.
0 Police: les loyers du nouveau

bâtiment administratif des Poudrières,
de 467.000 francs supérieurs aux
loyers payés actuellement, seront
presque compensés par une compres-
sion des frais généraux.
0 Intérieur: une forte augmenta-

tion des déficits se fera sentir dans les
hôpitaux. Le nombre de maisons pour
personnes âgées augmente, les soins à
domicile se développent. Résultat, les
hôpitaux se vident et leurs coûts res-
tent identiques alors que les recettes
baissent. «On fait trop de tout et
partout», déplore Michel von Wyss.
Une nouvelle loi sur la planification
hospitalière qui sera soumise dans les
prochains mois au Grand Conseil, per-
mettra d'y voir plus clair. D'autre part,
le Conseil d'Etat a demandé à la ville
de Neuchâtel de surseoir à la présen-
tation du projet de nouvel hôpital en
attendant la mise en place de cette
nouvelle planification hospitalière qui
permettre de mieux définir les missions
de chaque établissements. Le «sau-
poudrage» de subventions à diffé-
rents organismes du secteur social sera
également revu, /jg

M- 
Une double responsabilité

Ficeler un budget dans de sem-
blables circonstances tient de l'acro-
batie, et sans filet. Pour l'Etat, il
s 'agit tout à la fois de respecter les
obligations que lui font les lois vo-
tées par le parlement, et de rendre
supportable le déficit projeté. Mais
cette fois, le gouvernement ne
pourra pas mener sa tâche seul: il
lui faudra faire accepter par les dé-
putés un train de mesures aux nom-
breux wagons. Il est bien fini, peut-
être pour plusieurs années encore,
le temps où les dépassements bud-
gétaires étaient systématiquement
comblés par des augmentations
presque automatiques des recettes.
La conjoncture actuelle ne permet
plus d'entretenir de tels espoirs.

Gouvernement et parlement sont
maintenant placés devant leurs res-
ponsabilités. Si l'Etat a fait son exa-
men de conscience, au prix de sa-
crifices parfois douloureux, le légis-
latif devra prochainement faire le
sien. On voit mal en effet commet il

pourrait se dérober en refusant de
suivre les propositions de l'exécutif.
Il ne s 'agit plus maintenant de révi-
sion de détail, mais de survie. C'est
le futur qu'il faut préserver en ne
cédant pas à la facilité de mesures
séduisantes, mais valables à court
terme seulement. Le parlement de-
vra également y regarder à deux
fois avant de proposer de nouvelles
dépenses. Pendant des années l'Etat
a été chargé de nombreuses tâches
supplémentaires. On en découvre
aujourd'hui le prix.

Or le canton ne peut pratiquement
pas augmenter ses recettes en agis-
sant sur la fiscalité directe. Neuchâ-
tel est déjà dans le peloton de tête
des cantons suisses en la matière.
C'est donc un consensus général
qu'il faut dégager pour parvenir à
un déficit maîtrisable, d'autant que
les comptes, au vu de la dégrada-
tion de la situation, risquent bien de
présenter un plus triste visage en-
core. Certes, 57 millions de déficit

budgétaire, c'est déjà beaucoup.
Mais le gouvernement n'a-t-il pas
souvent tiré le signal d'alarme sans
être entendu?

D'autre part, des dossiers aussi
délicats que celui de la santé publi-
que - d'autres ne le sont pas
moins — qu'on n'osait souvent pas
affronter en raison de ses répercus-
sions politiques, devront cette fois
impérativement être repris. L 'Institut
suisse des hôpitaux ne disait-il pas
que le coût des infrastructures hos-
pitalières du canton deviendrait ra-
pidement insupportable? Et c'était
en... 1985!

Le Conseil d'Etat a le mérite incon-
testable de ne pas s 'affoler: Neu-
châtel souffre mais maintient le cap,
n'oublie pas ses objectifs de déve-
loppement, ni les bonnes règles de
l'amortissement. Dans la tempête,
mieux vaut regarder le large que la
vague qui nous éclabousse...

0 Jacques Girard

Neuchâtel
en fleurs
MASSIF FLORAL -
Durant dix jours, le
cœur de Neuchâtel
va s 'offrir des déco-
rations exception-
nelles, ptr- M-
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Orthobonus: coup de tonus
ORTHOGRAPHE/ Campagne de sensibilisation lancée

Un caillou. Au pluriel, des cailloux,
avec x ou avec s? Nombreux sont les
élèves qui éprouvent des difficultés en
orthographe ou qui se montrent peu
motivés par cette discipline en dehors
des épreuves spécifiques. C'est dans le
but de sensibiliser davantage ces der-
niers à la question que l'Ecole profes-
sionnelle commerciale de Neuchâtel
(EPC), rattachée au Centre profession-
nel du Littoral neuchâtelois, a mis sur
pied une campagne appelée Orthobo-
nus. Cette action, qui a débuté ce mois,
durera jusqu'en mai prochain. Destinée
aux 700 élèves de l'EPC, elle com-
prend trois périodes correspondant à
trois grands domaines de l'orthogra-
phe.

— Ce que nous voulions, c 'est conce-
voir une action positive et non pas
pénaliser davantage les élèves qui
peinent en orthographe, explique
François Burgat, directeur de l'EPC. Or-

thobonus se veut donc avant tout en-
courageante, mais également interdis-
ciplinaire. Ainsi, en accordant un peu
d'attention à quelques règles lors de
travaux réalisés dans d'autres bran-
ches que le français, chaque élève aura
la possibilité de gagner des bonus re-
présentés par des petits autocollants
au bas des copies. Ces bonus, sous
forme de points supplémentaires, se-
ront portés au crédit de leur note d'or-
thographe.

— Après avoir récolté trois points,
l'élève va trouver son professeur de
français et gagne ainsi un demi-point
de plus sur une note de dictée».

Orthobonus se découpe en trois pha-
ses correspondant à trois grands do-
maines de la branche: l'accord du nom
et de l'adjectif, celui du verbe, et enfin
du participe passé. Chaque période
dure environ deux mois. Pour chacune

d'elle, un mémento rappelant les règles
à appliquer est distribué aux élèves.
Ces derniers sont autorisés à l'utiliser
lors des travaux écrits des branches
concernées.

— D'une façon générale, cette cam-
pagne a remporté un écho favorable
auprès de nos collègues qui ne sont pas
tous des sécialistes du français et de
l'orthographe, relève François Burgat.
De leur côté, les élèves ont réservé un
bon accueil à cette action.

L'opération Orthobonus se conclura
par un championnat d'orthographe or-
ganisé pour les différentes sections de
l'EPC. Dans un premier temps, il sera
procédé à un éliminatoire dans cha-
cune des 35 classes, puis les meilleurs
s'affronteront dans une dictée finale.
Au bout de la course, des prix récom-
penseront les vainqueurs.

0 C. Tz

VIE ÉCONOMIQUE

Devant I aggravation du chômage
dans le canton de Neuchâtel, l'Union
syndicale cantonale neuchâteloise es-
time qu'il est nécessaire de réexaminer
en profondeur la loi sur le chômage.

A cet effet il faut que des mesures
préventives valables soient prises, no-
tamment dans le domaine de la forma-
tion, en collaboration avec les associa-
tions professionnelles. Il est primordial
de s'occuper et de soutenir les travail-
leurs avant leur chômage, et non une
fois l'emploi perdu.

Il est nécessaire de renforcer et déve-
lopper le service cantonal de l'emploi,
cela afin de lui permettre d'être à
même d'appliquer la nouvelle loi sur les
mesures de crise, comme promis aux
contribuables de notre canton.

Nous demandons également:

— L'égalité de traitement entre chô-
meurs, soit le même droit aux indemni-
tés journalières quelle que soit la durée
de cotisation;

que tous les chômeurs puissent vivre
décemment, nous soutenons l'augmen-
tation à deux ans du droit aux indem-
nités journalières pour l'ensemble des
chômeurs;

— La création d'un fonds extraordi-
naire servant à aider ceux qui ont
épuisé leur droit aux indemnités, cela
jusqu'à l'entrée en vigueur des disposi-
tions pour les «500» indemnités.

— Une meilleure protection des chô-
meurs en cas de maladie, soit: *la
suppression du délai d'attente; "l'aug-
mentation à 60 jours de la durée d'in-
demnisation des chômeurs malades;
"l'introduction d'une assurance obliga-

toire pour perte de gain en cas de
longue maladie, pour les chômeurs.

— La sauvegarde des droits des
chômeurs en matière de prévoyance
professionnelle, soit: * le maintien de
l'affiliation des chômeurs à la pré-
voyance professionnelle, dont la moitié
de la cotisation à charge de l'assuran-
ce-chômage;

— L'extension de l'indemnité en cas
d'insolvabilité de l'employeur, soit:
"une indemnité en cas d'insolvabilité
couvrant les trois derniers mois de sa-
laire, plus le délai le congé, ainsi que
les droits acquis aux vacances et au
1 3mesalaire.

(} Union syndicale
cantonale neuchâteloise

Le président
Willy Bovet

Loi sur le chômage : à revoir

Serrières connexion Chicago
NEUCHÂTEL/ le mois de septembre démarre à la Case à chocs

P

our sa rentrée, la Case a chocs
annonce une nuit du blues, ce soir.
Pas moins de trois groupes seront

au rendez-vous. Dans la foulée, la salle
rock de Serrières lance une carte de
fidélité. Valable dix mois, celle-ci per-
mettra de bénéficier d'une entrée gra-
tuite pour dix entrées payantes.

Une semaine après le Blues to Bop
Festival de Lugano, Neuchâtel surfera
à son tour sur la vague blues. L'occa-
sion était d'ailleurs toute trouvée d'ob-
tenir à Neuchâtel des groupes améri-
cains, sans cela hors de prix. Ce sont
les Black Cat Bone — Yves Hauser-
mann à la basse, Jean-Claude Bovard,
chant et harmonica, Philippe Coudou-
gnan à la guitare et Frédéric Buri à la
basse — qui ouvriront les feux de la
soirée avec un programme de Chicago
blues. Blues acoustique des années 20
ensuite, avec Roy Book Binder. Ce gui-
tariste, chanteur et compositeur améri-
cain, sera accompagné à la contre-

basse par Billy Ochoa. Chicago Bob
Nelson se joindra également à eux,
avant de prendre le relais pour une fin
de soirée sous influence Chicago. Ce
sont les musiciens de Blue Kérosène qui
accompagneront le célèbre bluesman
américain.

Cette soirée «blues» derait être la
première d'une longue série. L 'AMN
collaborera avec deux salles de spec-
tacle fribourgeoises pour organiser des
concerts de blues. L'association créée
permettra de faire venir directement
des Etats-Unis des bands de qualité, en
maintenant des prix abordables.

Avant le feu d'artifice de la Fête des
vendanges — quinze groupes réunis en
trois soirs à la rue des Fausses-Brayes
— le programme de septembre ré-

serve des surprises variées. Vendredi
11, les Rats promettent une soirée
d'enfer, avec un rock énergique au
message mordant et incisif. Samedi 12,

le groupe hollandais Los Mambos ani-
mera une soirée «latino sty le» qui pro-
met d'être chaude, entre salsa, samba
et fiestal

Lancé ce printemps, le ciné-club con-
tinue son chemin. Le vendredi 18,
Opaq projettera «Privilège», l'un des
derniers Films d'Yvonne Rainer, présen-
té en première à Neuchâtel après une
projection lors du festival de Locarno
l'an dernier. Fiction pseudo-réaliste, ce
film dénonce la discrimination dont
souffrent les femmes qui ont perdu le
privilège d'être jeunes et attirantes.
Musique à nouveau pour terminer un
mois très riche, avec Bertrand Gallaz
Band. Ce trio guitare, batterie et basse
propose une soirée de vibration totale.

OJ. Mt
0 Case à chocs, rue Tivoli 30 à Serriè-

res. Ouverture des portes à 21 h, concerts
dès 22 h.

L'Etat demande un compromis
TRANSPORTS / Des bus au lieu de trains au Val-de- Travers

Lors de sa séance du 2 septembre
1992, le Conseil d'Etat a refusé le
projet d'horaire bus 93-95 présenté
par la direction du 1 er arrondisse-
ment des CFF au titre de mesure de
substitution du trafic régional, du rail
à la route, entre Travers - Les Verriè-
res (- Pontarlier). Il a par contre, pré-
conisé aux CFF une solution mixte
rail/route qui maintiendrait quotidien-
nement quatre à cinq trains régionaux
sur cette ligne transfrontalière et étof-
ferait l'offre actuelle par bus, au dé-
part de Fleurier, indique un communi-
qué de la chancellerie.

Le Conseil d'Etat s'est également
prononcé en faveur des «Nouvelles

lignes ferroviaires à travers les Alpes»
(NLFA), objet important soumis à vo-
tation populaire, les 26 et 27 septem-
bre prochains.

Lors de cette même séance, il a pris
connaissance du préavis favorable
émis par le département des Travaux
publics à l'égard du projet CFF relatif
à la traversée de la Béroche en tun-
nel, dans le cadre du concept Rail
2000.

Enfin, le Conseil d'Etat a été informé
de la récente audition, par les mem-
bres du Conseil des transports et des
voies de communication, organe con-
sultatif du gouvernement, d'une délé-
gation de la direction générale des

CFF emmenée par Carlos Grosjean,
président du Conseil d'administration.
A cette occasion, les représentants
des CFF ont répondu, dans le détail,
aux interrogations des députés , neu-
châtelois exprimées dans une résolu-
tion, votée le 1 1 février 1992, et
intitulée «Régions périphériques: les
oubliés de Rail 2000».

S'agissant de la liaison TGV Berne
- Neuchâtel - Paris, les CFF ont affirmé
que celle-ci n'était, à l'heure actuelle,
pas en discussion et, par conséquent,
pas menacée, ceci d'autant plus que
la SNCF tient à cette relation interna-
tionale par TGV de capitale à capi-
tale, /comm

Le saint du jour
Les Bertrand sont des hommes très
émotifs qui se passionnent et se dés-
espèrent facilement. Côté cœur, ce
sont des amoureux aussi ardents
que timides. Bébés du jour: ils se- i
ront souvent capricieux. JE- e

Ai

Congrès L
C'est à 1 4h, au centre scolaire ? / if;
de La Fontenelle à Cernier que /
le Parti socialiste neuchâtelois /
se réunit en congrès extraordi- /
naire. Au menu: votations fé- /
dérales et débat autour de /
la drogue. JE- /

Musique classique...
C'est au tour de la Collégiale de ?
Neuchâtel d'accueillir le Festival de
musique des châteaux neuchâtelois.

Duo orgue et flûte demain à 20h
avec des oeuvres de Bach, Martin,

Telemann, Alain et Segond. J2-

...et rock
Festival de rock sous la tente convi-

viale avec 25'0'Clock, X-Ray, The
Crazy Jammer's et Lipsticker. Cet

après-midi, dès 1 6h, à la place du
1 2-Septembre à Neuchâtel. J2-

Diplômes
A Ce matin, à
9h30, l'Ecole d'in-
génieurs du can-
ton de Neuchâtel
au Locle remet les
diplômes aux
nouveaux ingé-
nieurs ETS. La cé-
rémonie se dé-
roule au temple
du Moutier. JLi-

tieuchâàe CAN TON 

rcrcnni

Cyclomotoriste tué
Hier, vers 9 h 50, au guidon de

son cyclomoteur, André Morandi,
68 ans, de Cressier, quittant son
domicile, s'engageait sur la rue
des Devins avec l'intention de se
diriger au centre du village de
Cressier.

Au cours de cette manoeuvre,
dans un virage à droite, une colli-
sion s'est produite avec un ca-
mion conduit par un habitant de
Payerne, qui circulait en sens in-
verse. M. Morandi est décédé sur
les lieux de l'accident, /comm

¦ QUI A RENVERSÉ LE PIÉTON? -
Le conducteur de la voiture de mar-
que Opel Vectra de couleur bleu fon-
cé qui, hier vers 1 6 h 45, sur la Grand-
Rue à Corcelles, a happé un piéton,
provoquant sa chute, ainsi que les
témoins de cet accident, sont priés de
contacter la police cantonale de Pe-
seux, tél. (038) 31 43 16. /comm

¦ PETIT TOUR - Hier, vers 11 h 25,
une voiture conduite par M.D.L'E. de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue Fritz-
Courvoisier à La Chaux-de-Fonds en
direction est. Après une légère courbe
à droite, le conducteur a perdu la
maîtrise de sa voiture qui heurta une
automobile stationnée sur le bord sud
de la chaussée. Sous l'effet du choc, le
véhicule de M.M. a effectué un tour
complet pour finir sa course au centre
de la route, /comm

Ejgj
¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
9 h 1 5, une voiture conduite par J.C.,
de Boudry, circulait sur l'autoroute
allant de la Brena à Areuse. Sous le
pont, à la hauteur de Cescole, le
conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule qui s'est déporté à
droite pour heurter lemur bordant la
chaussée puis, suite à ce choc , a été
projeté de l'autre côté de la route
contre la glissière centrale et est re-
venu sur sa droite, touchant au pas-
sage la voiture conduite par R.F., de
Cortaillod, qui circulait sur la voie
de droite. Blessé, J.C. a été conduit
en ambulance à l'hôpital des Cadol-
les. /comm

¦ PIÉTONNE TOUCHÉE - Hier,
vers 1 3 h 25, une voiture conduite par
une habitante de Colombier circulait
rue Louis-de-Meuron, à Marin, en di-
rection de Saint-Biaise. Dans l'inter-
section avec la rue du Mouson, l'auto-
mobiliste heurta la jeune J.V. de Ma-
rin qui s'était élancée rue du Mouson
en direction ouest, /comm

¦ CHUTE - Hier vers 8 h 45, une
ambulance a été demandée à la
place du Marché, à La Chaux-de-
Fonds, pour le transport d'un ou-
vrier qui avait fait une chute. Eric
Laesser, né en 1960, était juché sur
un ensemble métallique, à une hau-
teur de 4 mètres, lorsque pour une
cause inconnue, l'élément métalli-
que a basculé et s'est couché sur la
chaussée, entraînant dans sa chute
la victime, /ny-comm

% Suite des accidents en page 19
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Des couleurs contre la grisaille
ZONE PIÉTONNE/ Neuchâtel en fleurs a démarré pour dix jours

N

euchâtel en fleurs, qui a débuté
hier après-midi, s'annonce d'ores
et déjà comme un succès, malgré

le temps. Les 24 massifs floraux créés
par les horticulteurs de Neuchâtel et du
Vignoble au travers de toute la zone
piétonne et sous le péristyle de l'Hôtel-
de-ville rencontrent l'admiration des
passants qui s'arrêtent pour les contem-
pler, les juger... et essayer de deviner
de quelles plantes il s'agit.

Comment traverser le cœur de la
ville sans s'apercevoir immédiatement
de leurs présences? Les massifs mar-
quent les entrées de la zone piétonne,
de la place Numa-Droz à la place
Pury en passant par la rue de l'Hôpi-
tal. Rue de l'Hôpital, précisément,
s'élève une gigantesque boule de
fleurs, visible de loin. Impressionnante
aussi, au croisement du Bassin et de
Saint-Maurice, la forêt plantée par un
pépiniériste, avec ses sapins de plu-
sieurs mètres de haut, ses arbres frui-
tiers ou à baies. Et que dire de l'excep-
tionnel spectacle offert^derrière le tem-
ple du Bas par.un centre de jardinage
de Bevaix, à la symbolique forte d'une
main surgissant du béton, vaincu, pour
montrer une nature triomphante, avec
des fleurs parfois rares, comme des
lantonas blancs ou des pétunias surfinia
tombants.

Autre thème rencontre, bien naturel-
lement en cette période de retour à la
nature: les étangs, qui se remplissaient
hier, en fin d'après-midi, au gré des
averses.

BOULE DE FLEURS — Visible de loin, elle trône au milieu de la rue de
l'Hôpital. pir- JE.

Sous le péristy le de l'Hôtel-de-ville,
où se tient aussi un exposition sur les
métiers de l'horticulture, les dix massifs
présentés offrent une palette extrême-
ment variée. Des légumes mariés aux
fleurs aux jeux de miroir, des tons les
plus vifs aux couleurs pastels ou aux
noirs et blancs très classe, des décors
futuristes aux ambiances rétro. Avec

notamment un décor de jardin dans les
blancs, tout de finesse, présentant des
instruments de musique, des fleurs roses
d'où surgit tout à coup, s'élançant
raide, une rose de porcelaine rouge
sang, saisissant de contraste.

Neuchâtel en fleurs dure dix jours.

<0 François Tissot-Daguette

Une manifestation exemplaire
Neuchâtel est une manifestation

exemplaire à deux égards au moins:
ses organisateurs, Pro Neuchâtel et la
Société d'horticulture de Neuchâtel et

ARRANGEMENT FLORAL - Feu d'artifice de couleurs. Pu- JE

du Vignoble, ont fait preuve du goût
d'entreprendre et de volonté de par-
tenariat. Ces qualités se font rares, à
l'heure du doute et du repli sur soi, au

milieu des incertitudes du moment, a
relevé à l'heure du vernissage Didier
Burkhalter, au nom du Conseil commu-
nal, avant de souhaiter que de telles
réactions fassent école.

Après les allocutions de Pascal San-
doz, directeur de l'Office du tourisme,
et de Charles-Henri Borsay, président
de Pro Neuchâtel, Roland Schiesser,
président des horticulteurs, a révélé
que Neuchâtel en fleurs doit être la
seule exposition de ce genre au coeur
d'une cité qui soit offerte gratuitement
aux passants par les professionnels
de la branche.

C'est sans doute ce caractère de
nouveauté qui a surpris des passants
qui, avant même de se renseigner, ont
agressé verbalement certains horticul-
teurs en train de réaliser leurs massifs,
les accusant de dilapider les deniers
publics! /ftd

0 Neuchâtel en fleurs : samedi, expo-
sition au péristy le de l'Hôtel de ville et
sous la tente dressée rue du Concert de 8h
à 22h, conseils jardins de 1 Oh à 18h;
dimanche, exposition ouverte de 1 Oh à
18h, conseils jardins de 1 Oh à 18h; lundi,
exposition ouverte de 14h à 1 9h, conseils
jardins de 14h à 1 8h.

Entre le rire
et les larmes
Théâtre de face :
féconde rentrée

«L'abominable homme des sables»
attend les spectateurs du Centre cultu-
rel neuchâtelois pour quatre soirées du
9 au 12 septembre, dont une sera
consacrée au groupe Sida. Fidèle aux
auteurs québécois contemporains, le
Théâtre de face présente cette nou-
velle pièce de Jean Barbeau, encore
jamais jouée en Suisse. Le style de la
troupe à effectif variable, de deux à
quatre comédiens, porte sur le divertis-
sement, avec toutefois une part de ré-
flexion. La pièce choisie cette année
correspond tout à fait à cette défini-
tion.

Daniel Fuchs et Pinky Gillieron, les
fondateurs de la troupe, sont actuelle-
ment en train de mettre la dernière
main aux décors et à la mise en scène
de «L'abominable homme des sables»
qu 'ils présenteront à deux avec l'appui
du régisseur et éclairagiste René Zie-
genhagen. C'est la définition d'une
femme absente qui constitue la trame
de l'argument. Les deux acteurs sont
issus de l'école de théâtre du Centre
culturel neuchâtelois et restent fidèles à
leur tréteaux d'origine. Toutefois, ils ont
déjà été appelés au festival de théâtre
de Saint-Louis, à Yverdon, au Locle et
à Saint-Aubin. Cette année leur au-
dience s 'élargit du côté du Jura et de
Lausanne. Le succès remporté l'an der-
nier avec «Le roi des Cons» de Wo-
linski, joué cinq soirs de suite à guichets
fermés amène le Théâtre de face,
troupe subventionnée, à d'autres pro-
jets encore secrets, / le

Bonnes gueules

P
our un grand magasin, ils ne fe-
raient pas vendre, mais ils ont de
la gueule, et quelquefois de la

bedaine, les personnages de bois et de
chiffon de Lotti Meschter, exposés de-
puis la fin de la semaine dernière au
home médicalisé de Clos-Brochet. Trois
familles se partagent la vitrine, la ta-
ble et la cimaise disponibles: d'abord
les grandes et belles personnes, des
figures pittoresques de quelque 60
centimètres de haut, des vieux, des
vieilles, des beaux parleurs et des élé-
gantes, des jeunes filles, tous fort bien
faits avec leur masque de bois ou de
plâtre minutieusement réaliste; ensuite
les petites personnes, des mannequins
de série, têtes de sphère et œil de
fouine, vêtus à tout va, sport ou décor,
chemise brodée ou écharpe au vent.

Restent les gymnastes, des silhouettes
découpées et articulées, peintes en cou-
leurs bonbons, qu'un pendule agite
dans leur gymnastique ou leur danse.
Pour l'élégance des chiffons, la ten-
dresse des rides, ou le comique des
raideurs, Lotti Meschter prend ses mo-
dèles dans la vie de tous les jours: ce
sont des gens que l'on croise, des atti-
tudes connues, des sympathies couran-
tes, dont l'humeur et le rayonnement
constituent la gaité chaleureuse. Cette
nouvelle exposition de la devise
«Animé» du home de Clos-Brochet
dure jusqu 'au 27 septembre. M-

Au chevet des
troubles du langage

Le  
centre d'orthophonie, qui a fêté

hier son 25me anniversaire, a vu
défiler dans ses locaux pas moins de
6800 consultants. Les 16 orthophonis-
tes (pour 9 postes complets) travaillent
sur le district de Neuchâtel, de Boudry
et du Val-de-Travers. Ils s'occupent de
tous les troubles du langage, principa-
lement auprès des enfants en âge sco-
laire. Cela ne se limite pas aux difficul-
tés d'articulation, mais touche égale-
ment les retards dans l'acquisition de la
parole et du langage, les troubles de
l'écrit (dyslexie), les troubles de motri-
cité de la langue, les problèmes de
voix, de surdité, etc.

Les méthodes de travail et de dépis-
tage ont beaucoup évolué depuis le
début des activités du centre. Si les
orthophonistes doivent accorder la
priorité aux enfants en âge scolaire, la
voie est maintenant aux traitements
préscolaires: il serait souhaitable d'in-
tervenir avant que les difficultés ne
deviennent des troubles. Cette démar-
che est encore nouvelle pour beaucoup
de parents. Le but du centre d'ortho-
phonie est de donner la chance à cha-
que enfant de se faire comprendre et
de s'intégrer dans la société, quel que
soit son trouble, /jmt

EXPRESS-CITE

¦ ERMITAGE - La fête annuelle de
la paroisse de l'Ermitage a débuté
hier soir avec une soirée musicale pla-
cée dans l'ambiance des années 60.
Aujourd'hui, toujours dans les locaux
de Charles-Knapp 40, a lieu la
grande vente paroissiale, jusque vers
17 heures. M-
¦ HAUTE-FOIRE - La Haute-Foire
de Pontarlier se présente aujourd'hui,
place des Halles, au travers d'un
spectacle, assuré par deux comédiens,
qui s'annonce original, gai et plein de
poésie. Les représentations, d'une de-
mi-heure, ont lieu à 13h30, 14h30,
15h30 et 16h30. j£

Carrefour
en question

Interpellation libérale
déposée ces jours

C'est lundi soir que le Conseil
général reprendra ses travaux
après la pause d'été. Le quartier
des Acacias sera à l'ordre du jour
avec le plan spécial « Pré-des-Aca-
cias» et le prolongement de la li-
gne 9 des TN. Une nomination et
quatre postulats complètent un
menu qui comprendra également
une interpellation libérale qui vient
d'être déposée.

En effet, Violaine Barrelet s'in-
quiète de l'allure que prend l'amé-
nagement en cours du carrefour des
rues du Rocher — faubourg de la
Gare - Fontaine-André. Elle pose
donc trois questions à l'exécutif:
pourquoi restreindre la largeur des
diverses voies par des îlots suréle-
vés et dangereux dans cet endroit,
en pente, de grand trafic? le pour-
tour au sol de la galette centrale
n'est-il pas trop grand, entravant la
possibilité de manoeuvre des poids
lourds arrivant à ce carrefour? ne
s'achemine-t-on pas vers la réalisa-
tion d'une galette centrale trop
large et trop haute du sty le de
celle de la place de la gare? /jmy

TOUR
DE
VILLE

A

¦ À L'EAU! - Ils avaient an-
noncé leur venue, hier en fin
d'après-midi, sous la marquise de
la gare. Une comédienne et un
musicien devaient jouer «Le con-
trôleur», de Jacques Prévert. A
l'heure dite, bernique! Pas plus de
comédien à la gare que sur le dos
de ma main. Seule, une journaliste
de «L'Express » montait le guet,
pétrifiée de froid. Sous les cordes
qui s'abattaient du ciel, autant
dire que le spectacle est tombé à
Teau! /jmt

¦ DÉCOUVERTE - La rue
grouillait d'enfants jeudi matin,
dans la zone piétonne. Photo à la
main, ils furetaient de tout côté,
interpellant les passants. Et pour-
quoi? Ils testaient un questionnaire
de connaissance de l'environne-
ment élaboré par l'Ecole normale.
«Dites, M'sieur, c 'est où ça?»
«Ben...». Collé. Lamentablement
collé, / ftd

¦ POLLUTION - Arrêter son
moteur aux feux rouges n'est pas
encore entré dans les moeurs de
beaucoup d'automobilites, et de
routiers. Aussi l'autre jour place
Numa-Droz, quand un chauffeur
de poids lourd a arrêté son mo-
teur, tout le monde s'est retourné
se félicitant intérieurement — sans
doute — de ne plus être incommo-
dé par la fumée noire et nauséa-
bonde du diesel. Les Romands de-
viendraient-ils écologistes? Le ca-
mion portait des plaques... d'ou-
tre-Sarine. /ftd

-ffeucte&f VILLE—

Salle polyvalente Cortaillod Cort 'Agora
Samedi 5 septembre à 20 h 00

LOTO
22 tours - Fr. 13-  Fr. 8900.- de lots

Quine Fr. 40.- Double quine Fr. 80.-
Carton Fr. 120.-

SUPERBES QUINES
' Hors abonnement Ire ROYALE

Corbeille garnie Fr. 150.-
Corbeille garnie + lot de vin Fr. 250.-
Moutam Bike Fr. 1090.-

2me ROYALE
Bon d'achat Fr. 300.-
Téléviseur Fr. 600.-
Bon de voyage Fr. 1200.-

F.C. Cortaillod Sections Juniors
et vétérans 71334-76

Dombresson
Halle de gymnastique
ce soir à 20 h 15

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Organisation : HC Dombresson

71464-76

CORNAUX - Collège
ce soir 20 h 15

MATCH AU LOTO
« Système fribourgeois »

Abonnement Fr. 15.- 3 pour Fr. 40.-
Tour spécial hors abonnement :

une machine à café Rotel val. 329.-
une radio Recorder CD val. 443.-
un voyage à Euro-Disney val. 800.-
136551-76 Commission scolaire

FAEL SA, Saint-Biaise
engage

Employé de fabrication
expérimenté

pour mission temporaire

Tél. 038/35.11.75 (int. 414)
110688-76

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
CENTRE COMMUNAL

CE SOIR À 20 H 30

GRAND CONCERT
du 80me anniversaire
du choeur d'hommes
Dès 22 h 30 BAL

avec l'orchestre PllSSyCOt
110690-76

Hôtel de Commune
Cortaillod Tél. 42 11 17

Bolets frais
Roestis

ainsi que d'autres spécialités.
71588-76

RESTAURANT

** mgîjLê ^s

Ruelle du Port
2000 Neuchâtel Tél. 038/25 94 02

Ce soir notre ami pianiste

Charles Aider
anime la soirée 135552-76

/  \TROUVAILLES POUR LUI
Moulins 51 - Neuchâtel

LIQUIDATION TOTALE
pour cessation de commerce
30 % - 50 % ET PLUS

CHEMISES tailles 38/44
PANTALONS tailles 38/46

VESTONS , BLOUSONS, etc.
Petites tailles

pour femmes également
(Autorisé par le Dpt de Police

du 1.9 au 31.12.92) 136654-76

Kermesse de la paroisse
catholique du Landeron

Ce matin, dès 9h,
cour couverte du château

petit déjeuner ,
bazar, puces, tombola, loto
Dès 11 h, concert-apéritif

avec la Cécillenne 97412-76

EEXPRESS
K<MI ^—Il ¦ ..

PUBLICI TÉ
038/256501
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L'ARME FATALE 3 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. Sam.
noct. 23 h 15. 16 ans. 2e semaine. Faveurs suspen-
dues. Un film de Richard Donner, avec Mel Gibson,
Danny Glover, Joe Pesci. Le duo de chocremet ça.
Un film explosif, à l'efficacité redoutable.

lAPOLLO 2 (252112) "ZI. Z
I BALLROOM DANCING 1 5 h - 20 h 30 - ( 17 h 45
s et lundi tout le jour, V.O. angl. s/t. fr. ail.). Pour
j; tous. En grande première suisse. Faveurs suspen-
i dues. Un film de Baz Luhmann, avec Paul Mercurio,
I Tarer Morice. Ils sont jeunes et beaux, exubérants.

Quand ils dansent, ils expriment avec fièvre leur
passion de vivre et d'aimer et n 'obéissent qu 'à la
volupté de leurs ivresses. Accourez!... Le spectacle
est superbe!

APOLLO 3 (2521 12) ~ ~~H

CALIFORNIA MAN 1 5 h - 20 h 45. Pour tous. 3e
semaine. De Les Mayfield, avec Sean Astin, Bren-
dan Fraser. L'arrivée inopinée d'un pitécanthrope
dans un collège... Gros rire homérique... délire
psychédélique !

DELICATESSEN 17 h 45. 12 ans. 2e semaine. De
Jeunet et Caro. Une fable burlesque... Un film
décapant!

STAR TREK VI : TERRE INCONNUE 1 5 h - 1 8 h -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. De Nicholas Meyer,
avec William Shatner, Léonard Nimoy. Le sensa-
tionnel et ultime exploit du vaisseau spatial «En-
terprise», engagé dans une mission périlleuse.
C'est phénoménal!

ÏIÔn2588
~
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PETER PAN 1 5 h. Enfants admis. 7e semaine. le
dessin animé de Walt Disney.

L'INSOUTENABLE LEGERETE DE L'ETRE 17 h -
20 h 30. 16 ans. Un film de Philip Kaufman,
d'après le roman de Milan Kundera, avec Daniel
Day-Lewis, Juliette Binoche. La vie et le drame d'un
couple dans une Tchécoslovaquie asservie aux So-
viétiques.

BOOMERANG 15 h 30 - 18 h - 20 h 30. Sam.
noct. 23 h. 16 ans. Un film de Reginald Hudlin,
avec Eddie Murphy, Robin Givens, Grâce Jones. Le
grand re tour à l 'écran de £ Murphy dans une
comédie mitonnée à la sauce black. Un tombeur
sur le point de tomber.

BEETHOVEN Sam/dim/merc. 13h45. Pour tous.
9e semaine. De Brian Levant, avec Charles Grodin,
Dean Jones. Le nouvel éclat de rire pour toute la
famille!

ptt rvs j,!, ss) , |
LA NUIT DECHIREE 15 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 30. 1 6
ans. 3e semaine. Un film d'épouvante de Step hen
King, avec Brian Krause, Màddchen Amick. Un
cauchemar atroce!.

STUDIO (25 3000)
CRI DE ROCHE 15 h - 20 h 45 (18 h, V.O. angl.
s/t. fr. ail.). 18 ans. Première vision. Le nouveau
film de Werner Herzog, avec Vittorio Mezzo-
giorno, Donald Sutherland, Mathilda May. Deux
alpinistes chevronnés décident de s 'attaquer à
l'ascension du «Cerro Torre», un pic de la Patago-
nie qui leur lance un défi. Une tentative des plus
téméraires qui soient. La réalisation tient du pro-
dige et de l 'audace surhumaine.

% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sa. 17h/di. 14h UN GRAND AMOUR DE
BEETHOVEN ; sa. 20h30/di. 17h REPETITION
D'ORCHESTRE ; di. lOh LE MAITRE DE MUSIQUE.
CORSO: 18h45, 21 h (sa/di. aussi 16h30) CALI-
FORNIA MAN, pour tous.

EDEN: 18h, 20h45 (sa/di. aussi 15h) TWIN PEAKS,
18 ans.

PLAZA : 160, 21 h L'ARME FATALE 3, 16 ans.

SCALA: 20h30 UNIVERSAL SOLDR, 16 ans;
16h30, 18h45 BEETHOVEN, pour tous.

EMQ
COLISEE: 20h30 (di. aussi 17h) TWIN PEAKS,
18 ans.

CINEMA DU MUSEE: vacances.

EjjjEjj
APOLLO : 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45, sa/di. aussi
17h30) L'ARME FATALE 3 (V.O. angl. s/t. fr.all.).
LIDOI: 15h, 20hl5 HORIZONS LOINTAINS (V.O.
angl. s/t. fr.all.); 17h45, Le bon film - BARROCO. 2:
17h45, 20h30 (sa. noct. 22h45) FAUTE DE PREU-
VES (V.O. angl. s/t. fr.all.; 15h (ail.) BEETHOVEN.
REX1 : FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS. 2: FESTIVAL
DU FILM FRANÇAIS
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
SLEEP WALKERS (V.O. s/t. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)

BOYZ'N THE HOOD (V.O. angl. s/t. fr.all.).

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.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3 h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
Thé dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez
Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J.-Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2 h: 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.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
'•'(038)42 2352 ou (039) 23 24 06.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
$ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <? (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence '̂ (038)535181.
Drogues: entraide et écoute des parents

^ (038) 33 3086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
? (038)21 23 25.

Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 0 (039)28 2748; Boudry
0 (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence 0 1 1 1.
Médiation familiale: 0 (038)255528.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)2074 35/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038) 25 6565, le matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)31 1313. Secrétariat 0 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale '(038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux 0 (038)3044 00; aux sto-
misés 0 (038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)24 60 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
0 (038) 2526 65.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le 0 de votre vétérinaire
renseigne.

Zone piétonne et péristyle de l'Hôtel de ville: sa/di.
exposition horticole 1992: animations, concours, can-
tine, etc.
Tente conviviale (place du 12 Septembre): sa. dès
16h, Festival rock avec 25'0 Clock, X-Ray, Lipsticker
(NE) et The Crazy Jammer 's (Bulle).
Case à chocs (Tivoli 30) : sa. dès 21 h, «Nuit du
blues» avec 3 bonds suisse et USA.
Musée d'art et d'histoire : di. 14h, 15h et 16h,
démonstration du fonctionnement des automates Ja-
quet-Droz.
Collégiale: Festival de musique des châteaux neuchâ-
telois: di. 20h, duo orgue et flûte par A.-C. Prenat et
Brigitte Buxtorf.
Pharmacie d'office : TRIPET, rue du Seyon. La phar-
macie est ouverte de 8 à 20 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 17 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police 0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
(sa. 9-1 2h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sa. 9-17h); prêt, fonds général (sa. 9-12 h);
salle de lecture (sa. 8-1 7h).
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 1- l - l / h )
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h 0 24 5651.
Piscines du Nid-du-Crô: sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : sa/di. 10-17h, expositions
(dès di. Jean-Michel Jaquet «La ligne traversante»)
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-
tion, «Sélection de minéraux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-17h, col-
lection du musée.
Galerie-atelier Devaud : sa. 15-18 h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Elysées: sa 9-12h/l 3h30-17h, Jean Da-
prai, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: sa/di. 14-18H , Carole
Bellenot.
Galerie de l'Orangerie: sa/di. 14-18h30, Luo-Ming-
jun Wagner, encre de chine et aquarelles.
Home de Clos-Brochet : sa/di. 14-1 8h, Lotti Mesch-
ter, figures animées.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Alain Jaquet.
Plateau libre : 10e anniversaire: sa. dès 21 h30,
Festival salsa (dimanche fermé).
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Samedi 5 et dimanche 6 septembre

eux jours de fête à Bevaix
Dans le cadre de notre grande exposition
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de rentrée , nous organisons à votre i n t e n t i o n  un

/»«\ COURS ANTIDÉRAPAGE
Uj^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂ Nombre de partici pants limité. Inscri ption par télé phone.

Partici pation aux frais Fr. 20-

SAMEDI Présentation des gammes et nouveautés Subaru
*§k : et nos voitures Eurocasion

71446-36

SAMEDI ET Gymkhana motos en attraction par l'Auto-Ecole Si gma
DIMANCHE Garderie d'enfants / Grillades et rafraîchissements

JH \ . ;DéCQU¥.: ~~
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^^S5p: SUISSE EN 4x4!

Wmâ>* c<P3à SUBARULegacy 2.0 Station 4WD ^S^S ̂-^^̂
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Legacy 2.0 Super-Station 4WD Legacy Turbo Sedan 4WD 1.2 Wagon 4WD '

Legacy Turbo Super-Station 4WD 
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SVX 4WD M E Le9acY 2-° Sedan 4W0
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Ĵ  ̂ ^^k ̂ Mfe Démocrates Suisses
m M ^  ̂  ̂̂  

anciennement AN
•̂  ̂̂  ̂ ? Section neuchâteloise-Jura

Démocrates Suisses Case P°stale 79 - 2053 Cernier

CITOYENS, CITOYENNES
Vous qui voulez continuer de vivre dans une SUISSE LIBRE, demandez et
signez l'initiative lancée par le groupe des Démocrates Suisses (DS) et de la
Ligne des Tessinois de l'Assemblée fédérale :

« Négociations d'adhésion à la CE, que le peuple décide!»

Pour obtenir les feuilles d'initiative téléphonez au
(038) 53 11 37
(038) 51 23 09
(039) 28 39 75
7i462 io Responsable : Lonny Fluckiger

L J

EEE/CE
Avec l'EEE (1ère étape selon le Conseil fédéral sur le chemin de l'adhésion) la Suisse
s'engage à reprendre le droit étranger de la CE sans codécision. Comme cela n'est pas
crédible, le Conseil fédéral a déposé le 20 mai à B ruxelles une demande d'adhésion. L'accord
EEE n'est rien d'autre qu'un piège nous obligeant, tôt ou tard, à l'adhésion. Les
conséquences en sont: réduction des droits populaires, de la souveraineté de la Confédéra-
tion, des cantons et des communes, abandon de la neutralité , baisse des salaires et des
revenus (avec leurs conséquences directes sur l'AVS), 15 % de TVA entraînant 10 %
d'augmentation du coût de la vie, hausse des intérêts, crise du logement accrue,
augmentation de la population étrangère et chômage, ruine de notre agriculture.
Le traité EEE/CE n'est pas digne d'un peuple libre.

EEE: NON
Action pour une Suisse indépendante et neutre ASIN. Vice-Président Suisse et responsable romand: Martin
Chevallaz.ll'OtiO membres.CCP: 30-1001 l-5.Cotisation annucUc:Mcmbre Fr.35.-. couple Fr.SO.-. donateur Fr. 100.-
S'inscrire: ASIN , Case postale 28, 1000 Lausanne 25. L EX

Nom et prénom: 
Adresse: . .



La terre du feu dans la terre du vin
SALON DES TROIS DIMANCHES/ Excellente re vue de la céramique

« g ernissage tardif hier soir à la
V Maison Vallier de Cressier: la

pluie a contraint les organisa-
teurs du Salon des trois dimanches à
déplacer le concert du Trio Pantillon
de la cour du château à l'église pro-
testante, d'où un peu de retard.
Comme les musiciens furent généreux,
ce n'est que vers lOh que Benjamin
Vogel, des Vignolants, a pu rappeler
combien fructueuse est la collabora-
tion entre l'Association de développe-

ment de Cressier et les défenseurs du
joli vin de Neuchâtel. Quarante et une
expositions, sur la base d'une charte
établie en 195 1 : ainsi n'est-ce pas la
première fois que la céramique entre
dans la noble demeure, mais c'est la
première fois qu'elle en est l'unique
vedette.

Marie-Thérèse Coullery, secrétaire
générale de l'Académie internationle
de la céramique et conservatrice du
Musée Ariana, musée de la céramique
et du verre à Genève, a été le grand
guide des organisateurs en matière
de contact avec les artistes. Elle était
là hier soir pour dire combien elle se
sentait heureuse: de la confiance des
artistes, de la beauté de l'exposition,
de l'évolution de la céramique qui
passe de l'état d'objet utilitaire à
celui de lieu d'une expérimentation de
nouvelles techniques et de nouvelles

RENCONTRE — En attendant les bonnes paroles, les dames font les anges.
ptr- in-

formes, en un mot de la joie.

Certaines œuvres s'attachent à la
production de formes qui n'ont d'autre
qualité que celle de support du rêve
ou de la méditation; d'autres rejoi-
gnent un autre grand tronc de l'ex-
pression modelée dans la figure hu-
maine. L'oratrice a souligné le pré-
cieux travail de Pierrette Favarger,
céramiste neuchâteloise, pour la réus-
site de la manifestation.

Vingt et un artistes en tout, 1 3 Ro-
mands, 7 Suisses alémaniques, 1
Français: c'est vrai que l'exposition
est superbe, variée, pleine de gran-
deur, d'invention ou d'esprit, c'est se-
lon le tempérament de l'artiste. Michel
von W yss, président du Conseil d'Etat
à qui Rémy Allemann, vignolant, avait
donné la parole, a dit lui aussi com-
bien il était heureux, et de la musique,
et de la céramique, qui permettent de

passer après le dur labeur rationnel
des journées dans le registre de
l'émotion et du rêve. L'art permet de
mettre le quotidien en perspective,
d'échanger entre artistes et public des
dimensions difficiles à exprimer par
les mots, d'accomplir un retour sur ce
que chacun est. Il s'est réjoui qu'en ces
temps où l'Etat, à qui la culture est
précieuse, s'en tient plus que jamais à
son rôle complémentaire, l'initiative
de quelques-uns permette d'apprécier
une collection très remarquable. Un
vin d'honneur a été servi à l'issue des
paroles officielles.

0 Ch. G.

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 15

Franz Schubert
et César Franck

Il pleut aussi sur les châteaux et
sur leur cour, et le Trio Pantillon, au
programme du Festival de musique
des châteaux neuchâtelois a dû se
replier hier soir sur l'église protes-
tante, absolument comble. Comme
la pluie tombait dru au début et
que l'information du déplacement
n'avait pas atteint tout le monde, il
a fallu rajouter des chaises pour
une bonne vingtaine de personnes
après le premier mouvement du
premier trio de Schubert. Avec les
cloches lancées à belle volée au
début du concert, ce fut la seule
perturbation d'une grande et belle
soirée de musique.

Musique vivante: l'association est
banale, mais la qualité ne l'est pas
et c'est exactement la caractéristi-
que du trio Pantillon, cette vie cons-
tante de chaque ligne et détail de
l'expression musicale. Chez Schu-
bert, ils ont su donner l'alternance
du drame et de la gaité, de l'an-
xiété et de la joie avec une intensi-
té confinant parfois à la douleur,
d'autre fois à sérénité la plus per-
lée. Dans le quintett de César
Franck l'humeur plus romantique de
l'œuvre a permis de jouer des senti-
ments avec un mélange d'intensité
et de réserve extrêmement capti-
vant. Le public a beaucoup appré-
cié, qui a demandé un bis. Accordé:
l'allégro con fuoco du dit quintett)
en prenant tous les risques, ce qui
n'a même pas forcé le trait, /chg

Immeuble anéanti par les flammes
LES BAYARDS/ Près de cinquante hpmmes pour venir à bout du sinistre encore inexpliqué

Dans la nuit de jeudi à hier, un
violent incendie a pratiquement
anéanti un immeuble aux Bayards,
au lieu dit le Petit-Bayard, plus préci-
sément quelques mètres au-dessus
de l'hôtel de l'Union. Il a fallu plus de
deux heures et demie aux hommes
du corps des sapeurs-pompiers du
village et du Centre de secours, à
Couvet, pour maîtriser les flammes
qui dévoraient l'habitation dont l'in-
térieur regorge de bois, mais qui était
heureusement inhabitée. Si l'incendie
est parti des combles, nul n'est en
mesure pour l'heure d'en expliquer
les causes. Une enquête est ouverte.
Les dégâts sont importants.

Il était un peu moins de 24 heures
lorsque l'alarme a sonné. Immédiate-
ment accourus sur les lieux, les
douze hommes du centre sis à Cou-
vet — et dirigés par Jean-Marc Simo-
nin -, secondés par quelque 35
hommes bayardins se sont en pre-
mier lieu préoccupés de savoir si des
personnes résidaient dans l'habita-
tion communément appelée dans le
village u l'immeuble Nussbaum».

Ayant reçu une réponse négative des
voisins immédiats, et comme l'expli-
que le commandant du corps des
sapeurs-pompiers local, Louis Jean-
nin, les sauveteurs se sont alors atte-
lés à protéger les habitations toutes
proches, dont l'annexe de l'immeuble
brûlant, mais aussi la scierie sise
juste derrière. «// a fallu ensuite en-
foncer la porte pour permettre à quel-
ques hommes de pénétrer dans l'im-
meuble en feu. Les flammes avaient
déjà gagné la rampe d'escalier».

Il était près de 5 h lorsque les pom-
piers ont pu regagner leur domicile.
Si les habitations proches n'ont souf-
fert d'aucun dommage, l'immeuble
qui a été la proie des flammes est
détruit. Dans la matinée de hier, les
hommes «de piquet» se sont préoc-
cupés d'enlever les poutraisons qui
menaçaient de tomber sur la route.
Les dégâts sont, de l'avis de L. Jean-
nin, considérables. L'enquête, qui a
été ouverte, devrait permettre de dé-
terminer les causes du sinistre.

0 s. sP.
RUINE — Les flammes, qui sont parties des combles, ont rapidement gagné
du terrain dans l'habitation qui regorge de bois. . français Charriera

Conseil général:
crédits

approuvés

LE LOCLE

Séance rondement menée, hier
soir, par le Conseil général du Lo-
cle. Il est vrai que l'unanimité
s'étant rapidement dégagée pour
la quasi totalité des objets, les
débats en furent raccourcis. Ainsi,
tous les groupes ont approuvé une
demande de crédit de 295.000fr.
pour la réfection de la station
électrique «Judiciaire» et le ti-
rage d'un câble moyenne tension
entre l'usine centrale et cette sta-
tion. Sécurité et technicité ont justi-
fié cette décision, reportée depuis
quelques années. Il s'agissait aussi
de répondre à une demande de
l'Inspection fédérale des installa-
tions à courant fort «afin de remé-
dier à une situation actuelle quali-
fiée de dangereuse».

Unanimité toujours pour une de-
mande de crédit de 164.000fr.
destinée au remp lacement de fe-
nêtres et de lucarnes ainsi qu'au
ravalement des façades du col-
lège Daniel-JeanRichard. Ce bâti-
ment, construit dans les années
1 844-46, mérite bien un coup de
neuf. Quant aux graffiti, un pro-
blème bien connu en ville, le
conseiller communal Paul Jambe
dira que deux tendances se déga-
gent. L'une consiste à dire que cer-
tains de ces «éléments » qui cou-
vrent telle ou telle façade, revê-
tent un caractère artistique et que
la meilleure façon de les assimiler
est d'attendre que la mode passe.
L'autre tend à identifier les au-
teurs et à leur confier le nettoyage
des murs, une solution locloise. Un
revêtement anti-graffiti coûte,
mais peut être appliqué de cas en
cas.

Unanimité toujours sur un rap-
port concernant les subventionne-
ments et les prêts LIM demandés
et obtenus pour les diverses réali-
sations entreprises sur la base de
crédits d'investissements des Servi-
ces industriels et votés par le légis-
latif. Avec cette remarque de
l'exécutif que l'argent, dans le
contexte LIM, tend à se faire rare.
L'aide se concentrera sur une par-
ticipation aux intérêts et plus sur
l'emprunt, /ny

# D'autres nouvelles du dis-
trict du Locle en page 15

C

ertains ont le regard compa-
tissant, d'autres m 'encoura-
gent au détour du chemin,

ils ont aussi l'air amusé de me
voir souffrir, sur ma bécane,
boueuse. Moi, cet animal mé-
connu, donc repoussant, je  relève
le défi. Lorsque le souffle me le
permet, je  lance une «Bonne jour-
née» avant de continuer à
m 'épuiser dans des dénivelés im-
possibles, juste pour le plaisir.
Que certains se plaisent à leur
tour de gâcher, supportant mal
l'idée que même sans être pê-
cheur, je  puisse déclarer mon
amour à la nature. A ma façon et
avec respect, en pédalant tout
simplement.

Une nature pour tous

Armé de patience et de bons
sens pour me défendre contre ces
quelques amoureux de la pêche,
animés pour la plupart, de pul-
sions mesquines et imbéciles à
mon égard. A prime abord, je  les
ai maudits. Puis j 'ai subitement
réalisé que c 'était pour mieux me
guider à travers les bois touffus
des gorges du Doubs qu 'ils bali-
saient mon chemin en semant
des clous. Que c'était pour mieux
me protéger que ce pêcheur dé-
guisé en chasseur lui-même dé-
guisé en garde-chasse s 'était poli-
ment proposé de me reconduire
sous l'escorte de ses trois chiens.
Et puis ces trois autres qui
m'inondaient d'encouragements
en courant derrière moi — façon
Tour d'Italie. Mais pourquoi dia-
ble avec des bâtons? Et puis-
Naïf que je  suis, moi le romanti-
que qui espérait atteindre le nir-
vana. Alors comme les saumons,
j'ai remonté la rivière pour dé-
jouer les pièges de ces pêcheurs.
Rares cas de régressifs d'une es-
pèce qui croit à tort que les adep-
tes du VTT sont des masochistes
incapables de jouir de la beauté
originelle de la nature.

0 M.

Le billet de Mozzarella

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

0 Grandchamp: un ouvrage retrace
l'histoire des Bovet Page i s

LE LANDERON -
Les élèves des
Deux-Thielles choi-
siront parmi quel-
que ISO dessins
pour orner leurs
classes. ptr- M-

Page 10

1 Le choix
des élèves

LA CHAUX-DE-FONDS

Le juge d'instruction 2 communi-
que qu'à la suite du communiqué du
3 septembre concernant la jeune
femme découverte inanimée dans
la nuit du 2 septembre à Valangin
(voir «L'Express» d'hier), le motard
en question s'est présenté hier en
début d'après-midi à la police can-
tonale à La Chaux-de-Fonds. Le
motard a confirmé la version des
faits. Il s'agit d'un jeune homme
domicilié dans cette ville, /comm

Accident du pont
de Valangin: le

motard se présente
à la police
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Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à lSh

Pour notre siège situé dans la région de
Neuchâtel
Nous cherchons

UN(E) COMPTABLE
QUALIFIÉ(E)

responsable de notre département
Comptabilité-Informatique.

Vous avez : \
# une solide expérience professionnelle

en gestion financière
# le sens des responsabilités
# des aptitudes à diriger une petite équipe
Si vous pensez correspondre au profil ci-dessus,
adressez-nous votre of f re sous ch i f f res
F 028-739171 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtell.
Discrétion assurée. 35352-36

M COMMUNE DE COUVET

La Commune de Couvet,
met au concours le poste de

préposé
à la sécurité publique

dont les tâches principales sont :
- responsabilité de l'Office communal

de la protection civile ;
- administration partielle du service du

feu ;
- collaboration avec les Commissions de

police du feu et d'urbanisme ;
- examen et suivi des plans de construc-

tion ;
- direction de la police locale (port oc-

casionnel de l'uniforme).
Connaissances demandées :
Formation technique avec un intérêt pour
la gestion.
Une formation de cadre dans un service
du feu est souhaitée.
Salaire : selon l'échelle des traitements
du personnel communal.
Entrée en fonctions : date à convenir.

Faire offre écrite, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire au
Conseil communal , 2108 Couvet,
jusqu'au 20 septembre 1992.

CONSEIL COMMUNAL
136503-36

Aimez-vous le
soleil ?
Cherchons

sommelière
région Alicante
(Espagne).
Renseignements :
Tél. (038)
51 60 53. 71451 -36 TOYOTA

-' —\ — *̂*̂ FJI#A~I-WV, ^̂ f̂ct.
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Nous vous présentons notre vaste palette de voitures de
tourisme. De la nouvelle Camry et de la M R 2 sportive à la
large gamme d'utilitaires. Nous vous ferons volontiers bénéfi-
cier d'offres avantageuses de reprise, de leasing ou de
paiements échelonnés.
Venez donc maintenant nous voir et effectuer une
course d'essai !

71460-42

Jta.
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Maison Buess S.A.
Domaine de Champréveyres
2068 Hauterive
cherche

vendangeurs/euses
Enfants dès 12 ans.
Tél. 24 14 22. 71358.3e

de l'emp loi en page 20

BERTOLUCCI
i t 1 1 n 1 i 1 x 0

cherche

un adjoint au chef d'atelier
Horloger avec connaissances approfondies du
quartz et du chronographe, posage de cadrans

et emboîtage sur pièces soignées.
Horaire libre.

Faire offres détaillées à :
BERTOLUCCI S.A.

Route Principale 57, 2533 Evilard.
V (032) 22 15 15, int. 28. 7151535

FAEL SA ¦HB «̂HH
Musinière 17 ^LV.̂ V^̂ ^ M|

CH-2072 Saint-Biaise ^̂ ^̂ ^̂ ™|
Tél. (038) 35 11 75 B^r̂ WlHH

L'évolution de notre Département de Tôlerie Industrielle
nous permet d'offrir quelques places dans la profes-
sion de

SERRURIERS DE CONSTRUCTION
Notre fabrication consiste en appareils complets, bâtis,
châssis, pièces de haute précision destinées aux domai-

' nés les plus divers, ce qui exige de nos collaborateurs
des connaissances approfondies pour des travaux pré-
cis.
Si vos qualifications répondent positivement à
notre offre, nous vous demandons de prendre
rendez-vous avec le Bureau du Personnel avant
de vous présenter. 36345.36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

L'ÉTAT DE
1
! ^NEUCHÂTEL¦¦¦ W IfFl¦M y IIIIIUI

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Un(e)

employé(e)
d'administration
(à mi-temps)
au Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment à
Colombier, par suite de démission.
Exigences:
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent,
- habile dactylographe,
- connaissances en informatique (trai-

tement de texte),
- aptitudes à travailler de manière in-

dépendante.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1 " janvier 1993.
Délai de postulation : 25 septembre
1992.
Pour tout renseignement, prière de
s'adresser à M. P. Gindraux, administra -
teur du Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâtiment
à Colombier, tél. 038/41 35 73.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accompa-
gnées 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 Neuchâtel, jus-
qu'à la date limitée indiquée dans l'an-
nonce. 71386-36

Afin de compléter notre team, nous
cherchons pour notre restaurant

UN(E) RESPONSABLE
Nous offrons: un emploi varié,
des conditions de travail modernes,
une ambiance agréable et sportive.
Nous demandons : une maîtrise
parfaite de la cuisine, des bonnes
connaissances du service , un
caractère indépendant, des capaci-
tés à diriger une équipe, un esprit
d'initiative.

Faire vos offres écrites avec
curriculum vitae à
Warteck Sport Holding SA,
à l'att. de M. W. Zwygart,
La Tène, 2074 Marin. 71055 36

9\

ROBERTMUU
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS

RENAULT 21 TURBO QUADRA leasing 688.-
RENAULT 21 TXI QUADRA leasing 595.-
RENAULT11 TXE 8.800.- 304 -
RENAULT 5 GT TURBO 8.500 - 293 -
RENAULT Super 5 aut. 9.500.- 328.-
CITROËN BX 19 TRI 13.600.- 469 -
ALFA ROMEO 33 9.800.- 338.-
SUBARU Coupé 9.500.- 327 -
SEAT IBIZA 1500 SXI 9.400.- 328.-
FIAT PANDA 6.900.- 241 -
FIAT UNO TURBO 13.600.- 469 -
FORD XR3 i 10.300.- 355.-
FORD ESCORT 1.4 LASER 10.400.- 359 -
FORD FIESTA CL 10.400.- 359.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
36351-42

Magasin de sport
de station dans
Bas-Valais cherche

une vendeuse
qualifiée
un skiman
qualifié
Faire offres sous
chiffres
T 036-32419 à
Publicitas
Case postale 747
1951 Sionl.

71514-36

Restaurant
cherche

sommelière
attitrée
Entrée : novembre
ou date à
convenir.
Tél.
(037) 77 11 22.

71392-36

¦ AUTOS - 2 ROUES

ASCONA 1.6 GL
1985,54.000 km,
Fr. 6900.-

REKORD 2.2i
GLS Aut.
1986,87.000 km,
Fr. 8900.-. 71518-42

Tél. 077 / 37 53 28.

BT" NOS^^¦r OCCASIONS ^HW AVEC V

I 12 MOIS I
I DE GARANTIE I
¦k KILOMETRAGE JB
^
k ILLIMITÉ ^M-

Confiserie - Tea-room
Edouard Jacot, Le Locle
cherche

UN CONFISEUR
capable et consciencieux.

Tél. (039) 31 45 69. 135535 36

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501

/W Tfraotsxt ..J\— \\]//

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande renommée,
nous vous proposons une fonction dans notre Service Fabrication, Section
Ebauches, comme

HORLOGER
POUR DIVERS TRAVAUX MANUELS SUR ÉBAUCHES BRUTES

Tâches
- Assurer l'aspect d'un produit de haute qualité.
- Visitage et ébavurage manuel des composants de l'ébauche.

Profil du candidat
- Horloger avec ou sans CFC.
- Expérience dans le domaine du visitage d'aspect de composants horlogers.
- Personne consciencieuse.
Une formation complémentaire sera assurée par nos soins.

Nous offrons
- Place stable.
- Ambiance de travail agréable.
- Horaire libre et vacances à la carte.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de
postulation au Service du personnel de la MANUFACTURE DES
MONTRES ROLEX S.A., La Haute-Route 82, case postale 1153, 2501
BIENNE, tél. 032/28 44 44. 71395-35

Notre mandante -la filiale suisse d'une entreprise fructueuse à vocation internationale-fait partie des ; 1

j'i leaders du marché dans sa branche. En raison du potentiel existant et de buts clairement fixés, la %
direction de l'entreprise nous a chargés de rechercher «Un chef de vente» pour l'Ouest Suisse. ¦

CHEF DE VENTE I
(doté d'un esprit d'équipe et d'un flair infaillible pour la vente)

«PRODUITS DE L'INDUSTRIE DU BÂTIMENT» I
Vos tâches principales: Compétence pour diriger un team SE engagé. Développement de stratégies ;

de vente. Responsabilité du recensement systématique du potentiel de I
clients.

:w ¦

Nous souhaitons: Une activité fructueuse dans la vente de plusieurs années avec expérience m
de dirigeant. L'idéal serait un candidat avec une formation manuelle (évent. I
ETS) ou commerçant avec connaissances techniques. Langues: All./Fr. pour I
négociations. Domicile: Ouest Suisse. Age désiré: 30-45 ans.

Vous obtenez: Un défi nouveau particulièrement attractif avec beaucoup d'indépendance et I
de responsabilités. Un team efficace, qui se réjouit d'une excellente colla- I
boration. Un salairecorrespondant aux prestations.y compris véhicule (classe I
moyenne supérieure), frais, etc. Bonnes possibilités de formation complé- I
mentaire et d'avancement.

Vous envoyez: Sivousdésirezenapprendre plussurcestâches exigeantes etquevousêtes I
intéressé par un emp loyeur dont la philosophie est le constant progrès, alors I
le mandataire que je suis, Monsieur F. Waelchli , Administ rateur, se réjouit de l
recevoir votre candidature avec photo, CV, références, etc. Sous mention: I
«Chef de vente. Ouest Suisse».

Pour d'éventuels renseignements téléphoniques, lu-ve 8 h -18 h.
^* ^% ^% ^* ^^Notre discrétion est conforme, depuis 15 années, ^m 

^
M

à l'ancien règlement sur le secret bancaire. r J—w Af en cSuccursale: Y ^* |L "̂̂ | H
CH-4104 Oberwll/Bâle Tel. 061/402 07 00 \«J\BJ
RonrhagstMO 

71419,36 
Fax061/402 07 01 GFELLER-CONSULTING IBiel • Basel ¦ Bern • Fribourg • Lenzburg • Luzern • Zurich • Zug f^CH\A/FI7̂  (S fi



Des industriels devenus bienfaiteurs

néfi t̂DIS TRICT DE BOUDR Y 
GRANDCHAMP/ Un livre retrace la vie de la famille Bovet

I

llustre famille s'il en est, les Bovet, et
particulièrement ceux de Grand-
champ, hameau situé aux confins

d'Areuse sur le territoire communal de
Boudry, ont marqué la région à plus
d'un titre. Et cela depuis le XVIIIe siècle.
Pour retracer la vie et l'histoire de ces
industriels devenus au fil du temps bien-
faiteurs dont la devise, à l'époque,
était «Pour autruy», un livre institulé
«La geste des Bovet de Grandchamp»
vient tout juste de sortir de presse. Il
s'agit d'une étude élaborée par Gil-
bert© de Rougemont, soeur de la Com-
munauté de Grandchamp et Ginette
Bovet, avec le concours, en tant que
conseiller d'archives, de Maurice Bovet.

Cet ouvrage de 76 pages est inté-
ressant à plus d'un titre, car il présente
d'une part le cheminement assez ex-
ceptionnel de plusieurs générations de
cette famille, et remet en lumière le
parcours tout aussi exceptionnel du ha-
meau dont l'aspect, plus de deux cents
ans plus tard, n'a pratiquement pas
changé.

Les bâtiments'ont d'abord abrité une
fabrique d'indiennes. C'était du reste
l'un des importants centres de toiles
peintes du canton. C'est en 1 840 que

les Bovet entrent en scène puisque cette
année-là, l'un d'eux achète l'ensemble
du hameau. Mais Grandchamp change
d'orientation et devient d'abord un hô-
pital, puis un horphelinat pour les en-
fants abandonnés. Une trentaine de
filles et de garçons y trouvent là un
cadre familial, une instruction, une for-
mation professionnelle et religieuse.

De tout temps, la famille Bovet a
ouvert ses locaux à une école normale
libre. Elle s'est occupée aussi du rapa-
triement d'institutrices engagées très
jeunes à l'étranger et qui se retrouvent
sans attachement. Elle a également ac-
cueilli des jeunes filles venues d'Anda-
lousie où l'Eglise réformée était l'objet
de graves persécutions. Le livre évoque
d'une part l'histoire captivante de cette
famille de bienfaiteurs, de musiciens et
profondément religieuse. Il présente en
plus la destinée des immeubles de
Grandchamp et, notamment, la fa-
meuse école secondaire qui ouvrit en
1 867 et ne ferma qu'en 1 967, quand
Cescole prit son envol, /hvi-comm

0 La Geste des Bovet de Grandchamp,
disponible à la Communauté de Grand-
champ ou chez Ginette Bovet, Grand-
champ 11, 2015 Areuse.

GRANDCHAMP - Au début, le hameau d abrité une fabrique d'indiennes
dont le séchoir, à droite, fait aujourd'hui office de lieu de culte pour la
Communauté des sœurs. £.

M CAMP DE L'ESPOIR - Le mouve-
ment en faveur de la jeunesse, «Espoir
Romand » — cette association parti-
cipe à la prévention des toxicomanies
(alcool et autres drogues) en offranl
des activités aux jeunes — , organise
aujourd'hui et demain, au Camp de
Vaumarcus, un week-end permettant
à tous les enfants et adolescents
ayant participé aux divers camps
d'été de se retrouver lors d'une fête
qui débutera cet après-midi dès
1 5 h 30. Diverses activités seront pro-
posées aujourd'hui, notamment un con-
cours de dessin et une soirée durant
laquelle sont prévus des jeux, des ri-
res et une grande finale inter-camps.
Demain, après un instant passé à
l'écoute de Dieu, sera inaugurée une
exposition des photos des différents
camps, avant la présentation d'un
spectacle rétrospectif de ces mêmes
camps. C est a cette occasion que se-
ront remis les diplômes aux moniteurs
en fin de formation, /hvi

¦ FÊTE CHAMPÊTRE - Une cin-
quantaine de joyeux membres du
Club des Loisirs de Colombier (CLC),
aînés et isolés confondus, ont parti-
cipé, récemment au camp de Vaumar-
cus, à une sympathique fête champ ê-
tre. Pour les organisateurs, ce fut un
immense bonheur de voir chacun pren-
dre plaisir à un jeu de croquet, à la
pétanque, au tennis de table, à une
partie de cartes sous les arbres, ou
simp lement converser près de la fon-
taine. La journée fut si réussie que
rendez-vous a d'ores et déjà été pris
pour l'an prochain (29 août, au même
endroit. A signaler que le CLC sou-
haite encore étoffer ses effectifs. Une
circulaire sera prochainement en-
voyée à toutes les personnes suscepti-
bles de rejoindre le groupe, /comm Coup d'envoi

de la Fête d'automne
Coup d'envoi de la 21 me Fête d'au-

tomne, hier, en début de soirée, donné
par Maurice Bettex président de la
manifestation où tout Hauterive et tous
les amis de la commune aux demeures
bâties en pierre jaune se retrouvent
pour sceller leurs liens d'amitié.

— La Fête d'automne est, avant
tout, celle des retrouvailles, précisa
Maurice Bettex. Président du Conseil
général, François Paschoud a brossé le
portrait d'Hauterive et Jean-Paul Du-
rini, président du législatif des Ponts-
de-Martel, a, à son tour, présenté ce
qui fait la silhouette et l'âme de son
village.

Et, dans la foulée, les édiles des deux
communes ont ouvert l'exposition de
huit artistes des Ponts-de-Martel ac-
cueillis dans le Foyer du bâtiment des
services publics. Aquarelles, peintures
sur porcelaine, huiles, vitraux et même
bas-reliefs séduisent les visiteurs.

Aujourd'hui, la fête, qui s'est bien
mise en marche, se poursuit: marché,
stands, concerts, cortège, productions
variées animent un village planté dans
les vignes et dont le cœur bat pour une
autre commune du canton plantée de
sapins.

0 c. z.

Miroir de notre monde

EN TRE- DEUX-LACS
LE LANDERON/ Vernissage des dessins pour les élèves aux Deux- T nielles

^̂  uel genre d'illustration garnis-
IJ sait les murs de votre classe,

lorsque vous suiviez les degrés
de l'école obligatoire? Pour Robert
Monnier, l'architecte du Centre sco-
laire et sportif des Deux-Thielles (C2T)
au Landron, ce fut le général Guisan.
Pour Jean Cavadîni, conseiller d'Etat,
une reproduction jugée obscène par
le prof de maths, d'un peintre nommé
Modigliani.

Les élèves du C2T auront le bonheur
de choisir un original parmi quelque
150 œuvres de 23 artistes internatio-
naux et contemporains dont les noms
sont aussi prestiqeux que Rosmarie
Trockel, Bill Woodrow, Ian McKeever,
Fabro Luciano, Agnès Barmettler...
Hier, la collection intitulée «Des des-
sins pour les élèves du Landeron»,
fruit du pourcentage culturel que l'on
consacre à l'art lors de la construction
d'un édifice public, a été vernie en la
présence d'un vaste parterre d'autori-
tés politiques et scolaires. Etaient éga-
lement présents, l'artiste Martin Disler,
l'initiateur de la collection, Eric Schnei-
der, mandaté par la commune pour
s'occuper de ce fameux pourcent cul-
turel et Dieter Koepplin, conservateur
du Musée d'art contemporain de Bâle.
Manquaient à l'appel, au grand dépit
de Martin Disler, les premiers concer-
nés, les élèves.

Le petit miracle culturel qu'est la
naissance de cette collection dans un
monde dominé par l'argent, est dû à

l'initiative de Martin Disler. Unanime-
ment, cette collection décrite par Ro-
bert Monnier comme étant le miroir du
monde contemporain, a été saluée
hier soir comme une grande première
et une œuvre de pionnier. «Chargé
de mystère, de tendresse, de violence

MARTIN DISLER - L 'initiateur de la
collection pose devant l'une des
œuvres. pir- j ±

et de grandes interrogations, habité
d'objets quotidiens aussi, mais le plus
souvent d'hommes et de femmes, cet
ensemble est au diapason des nouvel-
les générations. En 150 pièces d'un
puzzle unique en son genre, Martin
Disler introduit dans une architecture
sobre et rigoureuse ce zeste de poé-
sie et d'insolite qui lui manquait en-
core. Des générations en seront mar-
quées».

Pour Dieter Koepplin, la collection
doit être également «comprise
comme un appel». Un appel aux jeu-
nes, certes, mais également au sys-
tème scolaire «Il y a là une grande
part d'utopie, et donc également le
risque d'un échec partiel. Mais celui-ci
ne saurait ête invoqué contre cette
action de pionnier».

Dans le passé, comme l'a souligné
Martin Disler, seuls les princes possé-
daient de telles collections. «Aujour-
d'hui, élèves du Landeron, vous avez
la vôtre».

Quelle plus belle invitation au
voyage et à l'ouverture sur le monde
auraient-ils pu souhaiter?

0 Ariette Emch Ducommun

0 Les œuvres sont exposées dans
l'aula du 5 au 13 septembre, du lundi au
vendredi de 18h à 20h; samedi et diman-
che, de 14h à 18h. L'exposition partira
ensuite pour Bâte, au Musée d'art con-
temporain, du 20 septembre au 16 no-
vembre sous le nom de «Des dessins
pour les élèves du Landeron».

¦ COMMISSION SCOLAIRE - La
commission scolaire de Colombier s'est
réunie lundi sous la présidence de Fa-
bienne Utin. Un cahier des charges
très détaillé a été mis au point et
présenté aux membres de la commis-
sion. Il précise les compétences et les
charges de chaque poste. Il n'a pas
donné lieu à de longs débats. Dans le
cadre du groupe information sexuelle
et éducation à la santé, huit séances
sont prévues en cours d'année. Le Dr
Grossen, médecin scolaire, sera le
président de la commission dentaire.
Fabienne Veuve fonctionnera en qua-
lité de maîtresse principale dès le
mois d'octobre et pour deux années. Il
a été décidé qu'en plus de la maî-
tresse principale, un membre du corps
enseignant sera délégué à chaque
séance de la commission scolaire,
/jpm

fe  
coup d'envoi a été donné, hier en

fin d'après-midi, aux semaines va-
laisannes. Organisées par Henry

van Baal, propriétaire du Bistro et Ca-
veau à Marin-Centre, avec l'appui de
l'Union valaisanne du tourisme, de l'Of-
fice de propagande des produits du
terroir et en étroite collaboration avec
une cave valaisanne de Bramois, elles
se dérouleront jusqu'au 26 septembre.

— Le prétexte des ces semaines va-
laisannes, nous l'avons trouvé dans un
sport que nos amis valaisans viennent
pratiquer aux moins deux fois par an
en pays neuchâtelois. Je parle bien sûr
du football. Qui dit football, tant à
Sion qu 'à Neuchâtel, dit tout naturelle-
ment FC Sion et NE Xamax FC. Henry
van Baal a salué la présence de Chri-
tian Constantin, de Gilbert Facchinetti
et de Christophe Bonvin.

Des semaines valaisannes pourquoi?
Henry van Baal l'explique: «A l'heure
où l'on est à la veille de franchir le seuil
de l'Espace économique européen, il
n'est pas inutile de mieux nous connaî-
tre à l'intérieur du pays».

Les produits valaisans seront donc de
la fête. Raclettes, fondues, vins, certes,
mais aussi dames en costume tradition-
nel pour accueillir les visiteurs. De quoi
satisfaire les yeux et la gourman-
dise !/aed

Semaines valaisannes

Législatif : l'heure des sous

DISTRICT DU LOCLE
LES BRENETS / Transport d'élèves, véhicule pour le déneigement

R

eprise des activités pour le
Conseil général des Brenets, qui
se réunira le mardi 15 septem-

bre avec à son ordre du jour notam-
ment deux demandes de crédit. La
première traite de l'achat d'un nou-
veau véhicule destiné au transport des
élèves venant de l'extérieur de la lo-
calité. Ce crédit extra-budgétaire,
d'un montant de 33.100 fr., permet-
tra l'acquisition d'une machine neuve,
la dépense étant couverte par la tré-
sorerie courante.

Comme le rappelle l'exécutif, la
dernière acquisition de ce type re-
monte à 1 985. Mais au fil des années,
les frais d'entretien ont pris de l'alti-
tude et l'on doit se résoudre, aujour-
d'hui, à trancher dans le vif du sujet.
Un exemp le? «Le châssis présente des
signes évidents de fatigue qui laissent

augurer d'un prochain effondrement».
On ne saurait être plus clair!

Le marché de l'occasion n'offrant,
dans ce domaine, guère de débou-
chés, l'autorité s'est approchée d'un
garage de la région. La machine pro-
posée pourra accueillir douze enfants.
Mais elle servira également pour le
transport des panneaux de circulation
ou pour tracter une remorque chargée
de déchets de la station d'épuration.
Bref, un outil de travail fonctionnel.

Autre demande de crédit extra-
budgétaire, pour 150.755 fr, égale-
ment en vue de l'acquisition d'un véhi-
cule pour la commune. Avec ce petit
message du Conseil communal quasi
presque de saison: «Dans quelques
mois, les bourrasques de neige nous
feront rêver aux rivages ensoleillés
des Tropiques. Quoique...». Et ce

quoique recouvre, en réalité, une qua-
rantaine de kilomètres de routes à
desservir sur le territoire communal.
Or, l'engin actuel, acquis en 1 980
pour actionner la fraise à neige, a
pour ainsi dire rendu l'âme et une
remise en état ne serait point renta-
ble. Le choix s'est porté sur un tracteur
Fiat avec son équipement pour affron-
ter la mauvaise saison. Il faut y pas-
ser... afin de passer. Réponse bientôt.

Et encore, pour cette séance, l'exa-
men du règlement et du plan de quar-
tier à «Mange-Pain», avec la pers-
pective de construire un ensemble
destiné à l'habitation, au tourisme, et
à l'habitation de personnes âgées.
Sans oublier, pour conclure cette soi-
rée, la nomination de deux commis-
sions.

0 Ph. N.

¦ REFUGE OUVERT - Dans le ca-
dre de l'inauguration de son refuge
forestier de «La Taupe à l'Ours », la
commune de Saint-Aubin-Sauges or-
ganise, aujourd'hui, une journée por-
tes ouvertes de 9h à 17heures. Après
quoi se déroulera la partie officielle.
A noter que ce nouveau refuge, d'une
capacité de cinquante personnes,
peut être loué par des rencontres fa-
miliales, des réunions de sociétés ou
tout autre rassemblement, /hvi
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Samedi 3 octobre 1992
Aula du collège des

Deux-Thielles au Landeron
Grand gala d'accordéon avec

# Marcel AZZO LA
et Lina

# René Dessibourg
et ses musiciens

# Zhang Guoping
# De jeunes musiciens romands
Présentation : Jean-Claude Gigon
Prix (repas plusieurs plats compris) :
Fr. 90.-/adulte Fr. 70.-/enfant
Inscription à :
Mme Françoise Rochat
Bornelets 12. 2525 Le landeron
ou téléphonez le soir
au (038) 51 4942 135552 37



Le Seyon coule dans un lit neuf

Ké&tH VAL-DE-RUZ- 
DOMBRESSON/ Cours communal de la protection civile

L

e cours communal de la protection
civile s'est déroulé cette semaine
dans la localité. Ce sont au total 54

personnes qui ont profité de ce cours
ceci, par rotations de deux jours. Placé
sous les ordres de Jean-Paul Fallet chef
local, ce cours s'est fort bien déroulé. On
a tout d'abord profité à l'etat-major de
mettre à jour le plan d'attributions des
places protégées. Toute la population
n'a pas encore som abri. Aussi, les orga-
nes responsables attendent-ils la réalisa-
tion d'un poste de commandement, d'un
poste d'attente et la réalisation du solde
des places protégées.

Quant au suppléant du chef local, il
était responsable de différents chantiers
qui ont été mis en oeuvre. L'effort princi-

pal a été fait sur le curage des rives du
canal du Seyon: un travail qui a été
demandé par le Conseil communal.
Construit en 1898, ce canal qui sera
bientôt centenaire, avait bien besoin
d'un nettoyage. Une équipe a défriché
l'herbe, une autre a nettoyé les buissons
et abattu des arbres. Pour plus d'effica-
cité, une machine de chantier a été
utilisée. Durant ces travaux, certains
membres de la protection civile ont pu
constater qu'il y avait, malgré le peu
d'eau, beaucoup de petites truites dans
la région.

Dans un autre chantier, les hommes
ont aménagé l'abri communal de 200
personnes alors qu'au troisième chantier
il a été prpcédé à l'entretien usuel de

l'abri forestier de la Marnïère. A l'entrée
du village, on a démoli l'ancien abri des
transports publics.

Tous ces travaux utiles se sont dérou-
lés dans une excellente ambiance. Le
Conseil communal au complet est venu se
rendre compte des travaux sur place, a
visité les différents chantiers et s'est dé-
claré satisfait du travail effectué. Tous
les repas de midi, confectionnés par des
gens de la PC ont été servis sous une
tente qui a été installée au bord du
canal du Seyon près de la route qui
mène à Sous-Le-Mont. Et puis, mercredi
après-midi ce fut un moment de détente,
la visite organisée des Moulins du Col-
des-Roches.

0 M.H.

¦ À VÉLO! — C'est demqin qu'aura
lieu la cinquième édition de la ran-
donnée en vélo tout terrain autour du
Val-de-Ruz. Elle se fait, cette année, à
la fin de l'été, afin que chacun ait
déjà l'entraînement de la saison dans
les roues. C'est que si la randonnée se
veut populaire, elle demande toute-
fois un minimum d'effort. A choix, deux
parcours. Le premier, plutôt pénible,
fera avaler 1 540 mètres de dénivel-
lation totale, en 50 kilomètres, aux
amateurs. Le second, plus facile, ne
montera que de 560 mètres, sur 35
kilomètres. Une combinaison entre les
deux parcours est toutefois possible,
puisque tous les participants se re-
trouveront à midi pour manger. L'or-
ganisation se voulant la plus légère
possible, le mode d'emploi de la ran-
donnée est simple. Les cyclistes ont
rendez-vous demain à 9h' sur le parc
de Promeca, rue de la Taille. Ils n'ont
pas besoin de s'inscrire. Ils feront le
parcours de leur choix, et mangeront
ensemble à Fenin, à midi, pique-nique
ou restaurant. Une journée prévue à
la bonne franquette !/mku

Villages roumains
projets dans l'air

nïïïTni

Opération Villages roumain, ça re-
démarre de plus belle dans certaines
communes du Val-de-Ruz.

En effet, Villiers, Dombresson, Le Pâ-
quier, et Les Geneveys-sur-Coffrane,
qui parrainent le village de Somcuta
Mare, se sont réunis, mercredi soir,
pour une séance d'information. Le but,
récréatif d'abord, écouter et regar-
der ensemble l'exposé et les dias ra-
menés de là-bas par deux habitants
de Villiers.

Johny Burger et François Schuma-
cher sont allés faire un tour à Somcuta
Mare au mois de mai, et François
Schumacher y est retourné en août.

Si les quatre villages en question
ont régulièrement participé à diverses
expéditions et autres envois de mar-
chandises, ils aimeraient cependant
lancer une action de plus grande en-
vergure. Quelques idées sont dans
l'air, mais rien de précis n'a encore
été décidé, si ce n'est d'axer l'aide,
non sur les vêtements et la nourriture,
qui semblent suffisants, mais sur le
lycée technique, auquel les deux émis-
saires de Villiers ont déjà apporté du
matériel.

Quoi qu'il en soit, la soirée de mer-
credi a connu un beau succès, qui
permet d'envisager la suite avec opti-
misme, /mku

remn
¦ TROIS DONNEURS - La séance
de don du sang qui s'est déroulée ré-
cemment à la salle de gymnastique de
Cernier a connu un beau succès puisque
1 24 personnes, soit six de plus qu'à la
récolte précédente, sont venues donner
44cl chacune de leur précieux liquide.
Trois donneurs de Cernier, Micheline Ber-
nasconi, Jean-Claude Strahm et Charles
Sinzt, ont reçu une médaille pour avoir
donné 25 fois de leur sang. Le Dr Geor-
gescu, responsable de la séance, était
très satisfaite de l'organisation du Cen-
tre de transfusion de La Chaux-de-
Fonds et des membres des samaritains
du Val-de-Ruz Centre. Cette satisfaction
a été doublée par le fait que neuf
nouveaux donneurs se sont annoncés. Les
quantités de sang actuellement récep-
tionnées lors de ces séances couvrent
tout juste les besoins des hôpitaux du
canton, du Jura bernois et du canton du
Jura. La prochaine séance se déroulera
à Fontainemelon le 9 septembre, /mh

¦ GYMNASTIQUE - Demain se
déroulera à la Pépinière le concours
local des gymnastes. Il débutera déjà
à 8 h 30 et les membres pourront se
mesurer dans différentes catégories.
Un repas est prévu vers les 12hl5
puis, ce sera le concours du lancer de
la pierre de Fontaines et au milieu de
l'après-midi le départ d'un cross.
Quant aux résultats, ils seront connus
à 17 heures. On pourra se restaurer
sur place, /mh .

Etrange découverte: la soute est remplie de montres Ceraten de TISSOT.
Alarme maximale cette nuit à la
police et à l'armée. Un engin
spatial a en effet réussi à se poser
aujourd'hui à 4 h 45 sur la Terre.
Selon les premiers témoignages,
le vaisseau serait habité. D'autre
part, il serait chargé de montres-
bracelets portant la marque
TISSOT. Mais les autorités n'ont
pas encore le moindre indice, ni
sur l'origine de l'engin ni sur les
intentions de son équipage. Pen-
dant la journée de vendredi, cer-
tains témoins auraient cependant
entendu des messages émis par le
véhicule spatial sur les fréquen-
ces de nos radios locales. '
L' atterrissage du vaisseau intergalac-
ti que «Ursus Ultra» ne cesse de soule-
ver beaucoup de questions. Son com-
mandant  aurait , vendredi après-midi
déjà , envoy é des signaux annonçant
l' atterrissage imminent  de l' aiironef.
Des auditeurs affirment avoir entendu
plusieurs appels sur les ondes de nos
radios locales.

Bien que dans les milieux spécialisés ,
on ne doute plus depuis longtemps de
l' existence des OVNIs - certains ayant
même pu être aperçus ici et là dans le
ciel - la surprise fut néanmoins de tail-
le. «Evidemment , nous avons toujours
prétendu que les OVNIs existaient» ,
affirme un chef ufologue bien connu ,
«mais de là à vraiment croire à leur
existence , il y a encore un pas».

71407-10
Le véhicule spatial «Ursus Ultra» peu avant son atterrissage.

1 ,_ .
La présence de montres TISSOT

d' aspect futuriste dans la soute du véhi-
cule spatial reste un épais mystère. Un
porte-parole de la maison TISSOT
nous a appris que , sitôt après l' atterris-

sage, toutes les montres avaient été dis-
tribuées aux revendeurs TISSOT de la
région. «Puisque la marque TISSOT
fi gure sur toutes ces montres» conclut
le porte-parole , «il est normal qu 'elles

soient là où les montres TISSOT sont
vendues.» Ce matin même, la vente des
montres (Fr. 250.-) devrait commencer.
Pour l ' instant , nous n 'avons aucune
autre information sur la cargaison

mystérieuse.
11 est cependant frappant de cons-

tater que les montres en question sont
fabri quées en cérami que haute perfor-
mance - un matériau plus dur que
l' acier , utilisé en particulier par la
NASA dans ses navettes spatiales.

Qui sont ces visiteurs de l' espace?

Voici l'une des mystérieuses montres
Ceraten de TISSOT dont la soute
d'«Ursus Ultra» était remplie.

D' où viennent-ils? Resteront-ils chez
nous?... autant de questions qui sont
pour le moment sans réponse. Des
spécialistes sont actuellement sur
place et essaient d'élucider un maxi-
mum de points quant à l'éni gmatique
«Ursus Ultra» . Pour éviter que l' aire
d' atterrissage soit envahie de badauds,
les autorités ont décidé, pour le
moment, de tenir son emplacement
secret. En revanche , les montres
Ceraten peuvent être admirées dès
maintenant chez prati quement tous les
concessionnaires TISSOT.

Un OVNI se pose sur
notre planète.

Le home a cent ans
Mon Foyer souffle, aujourd'hui, ses

cent bougies. L'occasion, pour la mai-
son de retraite de Dombresson, d'or-
ganiser une cérémonie d'anniversaire,
et de s'offrir un petit voyage dans le
passé.

C'est en effet le 1 er octobre 1 892
qu'a été inaugurée la maison de re-
traite, ainsi que le voulait Jérôme Fal-
let, qui avait légué son immeuble à la
commune de Dombresson dans ce but.
L'idée du testateur était d'ouvrir un
asile pour vieillards de sexe féminin,
ressortissantes de la commune, et
âgées d'au moins 60 ans.

En octobre 1 892, lors de son inau-
guration, la maison, transformée et
aménagée pour répondre à ses nou-
velles attributions, a accueilli cinq pen-
sionnaires. Si la plus valide d'entre
elles fonctionnait comme directrice,
l'établissement était géré par la com-
mune.

En cent ans, l'eau a eu le temps de
couler sous les ponts. C'est aujourd'hui

le Service cantonal de la santé publi-
que qui est l'autorité de surveillance
de ce qui est devenu le home Mon
Foyer. Et la direction de l'établisse-
ment, désormais mixte, n'est plus assu-
rée par une pensionnaire, mais par
Ariette Junod.

Non médicalisé, Mon Foyer peut
maintenant accueillir quinze pension-
naires, des deux sexes. Chacun a droit
à sa chambre, dans laquelle il peut
s'installer avec ses meubles s'il le sou-
haite. Le home est même en mesure
d'accueillir un couple -il y en a un
actuellement- puisqu'une chambre
double est à disposition.

Nous n'en dirons cependant pas
plus, puisque les portes ouvertes d'au-
jourd'hui, qui encadreront une cérémo-
nie d'anniversaire officielle à laquelle
participeront des membres des autori-
tés communales et cantonales, permet-
tront à chacun de découvrir le Mon
Foyer de 1 992.

O M.Ku.
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¦ AÎNÉS EN COURSE - Lors de leur
course annuelle, offerte par les paroisses
et les communes, les aines de Savagnier,
Fenin-Vilars-Saules et Engollon, ont dé-
couvert, récemment, les charmes d'autres
petits villages. Par le chemin des éco-
liers, deux cars les ont emmenés à la
Vallée de Joux pour le repas de midi à
l'Abbaye, via Neuchâtel, Onnens, Vuite-
boeuf, Baulmes et Vaulion. De là, par La
Cure et le col de la Givrine, ils ont
gagné le centre historique de l'agricul-
ture. Au moulin de Chiblins, à Gingins.
Une visite fort intéressante qui rappela
maints souvenirs et où, certains, ont re-
trouvé, avec émotion, des machines leur
ayant appartenu. Aubonne, Cossonay,
La Sarraz et Yverdon jalonnèrent la
route du retour de cette journée ensoleil-
lée à tous égards, /mw



Temps des vaches maigres
LA NEUVEViLlE / Les Levées-de - Vaux

L

a construction de la double salle
de gymnastique des Levées-de-
Vaux, comp lexe destiné aux élè-

ves de l'Ecole supérieure de commerce
et aux sociétés locales, risque fort
d'être reportée de trois voire quatre
ans. Techniquement pourtant, tout est
prêt. Les plans du futur bâtiment, dont
la construction est évaluée à plus de
six millions de francs, ont été acceptés
par le canton. La Confédération
(l'OFIAMT) est prête à financer les
34% du projet, pour autant que le
canton débloque parallèlement et
dans les six mois, des subventions de
l'ordre de 8%.

.Or, s'il est simple de dire oui à un
projet bien ficelé, sortir de l'argent de
caisses vides est une autre paire de
manches. Les autorités neuvevilloises
viennent d'apprendre que la décision
de l'octroi de ces subventions ne serait
mise à l'ordre du jour du Grand
Conseil qu'en 1 995 ou 1 996. L'exécu-
tif neuvevillois ne se déclare pas en-
core battu.

La première réaction des autorités
neuvevilloises a été de demander à
Berne une sorte d'engagement moral.
Jacques Hirt exp lique:

— Les nombreuses oppositions au
projet, tout à fait démocratiques et
légales, j e  le précise, nous ont malheu-
reusement fait perdre un temps pré-
cieux. D'autant plus précieux que nous
avons laisser filer le temps des vaches
grasses. L 'OFIAM T garantit, pour le
projet, 34% de subventions durant six
mois. Quel sera le pourcentage l'an
prochain ? Nul ne le sait. Certainement
qu 'il aura tendance à diminuer et for-
tement. Donc, nous avons demandé à
Berne de nous permettre de commen-
cer les travaux, selon une sorte de
contrat de confiance. La réponse de
Berne a été catégorique: c 'est non!

Toujours dans l'idée de ne pas bais-
ser les bras, les Neuvevillois ont de-
mandé une entrevue au plus haut ni-

veau:

— Nous devons rencontrer les res-
ponsables du département de l 'Ins-
truction publique (DIP) et du départe-
ment des Travaux publics ces pro-
chains jours. Le but de ce face à face
est d'obtenir, non pas de l'argent,
mais que la décision de l'octroi de ces
subventions soit mise à l'ordre du jour
de la prochaine séance du Grand
Conseil ou, au plus tard, au printemps
prochain avec une clause particulière,
ceci afin de ne pas perdre la manne
de l'OFIAMT.

La clause? Une sorte de compromis.
Qu'il y ait promesse de subvention,
mais que le versement soit différé à
1995/1996. En d'autres termes, la
Neuveville avancerait l'argent et
prendrait à sa charge le coût des
intérêts, soit environ 100.000 à
200.000 francs.

Le maire ne s'en tiendra pas là.'

— // existe encore un autre levier
sur lequel nous pouvons appuyer. Le
canton a octroyé à la Ville de Moutier
1,5 million de francs pour un pro-
gramme de lutte contre le chômage.
La construction des Levées-de- Vaux
donnera du travail à de nombreuses
entreprises qui, pour certaines, se
trouvent en fâcheuse position. Nous
pouvons ainsi prévenir le chômage.

Et si tout capotait?
- // faut savoir que 300.000 fr re-

présentent la valeur de un dizième de
la quotité d'impôts à La Neuveville.

Par les temps qui courent, il est fort
peu probable que les citoyens accep-
tent une hausse des impôts. Si le can-
ton ne marche pas, le projet risque
fort d'être reporté aux calendes grec-
ques. L'heure donc pourrait être aux
choix politiques. Va-t-on alors assister
à la lutte du sport contre la culture et
se mettre à loucher du côté de la
restauration du bâtiment du Musée?

<0 Ariette Emch Ducommun

rm*
¦ TIREUR S VÉTÉRAN S - L'Asso-
ciation des tireurs vétérans du Jura
bernois donne rendez-vous à ses
membres aujourd'hui à Nods, à l'occa-
sion du Tir annuel. Une rencontre toute
d'amitié qui se tient à tour de rôle
dans chacun des districts du Jura ber-
nois. Ces «vieux papas» qui sont
âgés de 60 ans et plus, ont encore
bon pied et bon œil, surtout lorsqu'il
s'agit de se mesurer dans une compé-
tition qu'ils affectionnent tout particu-
lièrement. Gageons que bon nombre
de tireurs de l'élite pourraient encore
avoir quelque difficulté à rivaliser
avec eux. Il ne faut pas oublier que
les vétérans sont les réels piliers des
sociétés de tir. Une affirmation que ne
contrediront ni l'actuel président, Sa-
muel Marti, ni le secrétaire, Pierre
Montandon. Les exploits sportifs dé-
buteront au stand intercommunal de
Nods, à 300 mètres et au stand de La
Praye de Châtillon pour les pistoliers.
/je

SUD DU LAC
nnrcnfla

m TENNIS-CLUB - Le 6me tournoi
organisé par le tennis-club s'est dé-
roulé récemment à Cudrefin. Après
une semaine d'éliminatoires, les mat-
ches de demi-finale ont dû être repor-
tés d'un jour, en raison des imtempé-
ries. En finale, chez les dames, Céline
Bart a battu Brigitte Burri sur le score
sans appel de 6-0, 6-1. Chez les hom-
mes, au terme d'un match très disputé,
Jean-Luc Lièvre a disposé de Claude
Roulin en trois sets : 7-5, 4-6, 6-3. A
l'issue de la partie officielle qui a eu
lieu à la buvette du centre sportif, la
journée s'est terminée par une gril-
lade pour les joueurs et les supporters,
/em
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Agression
dans un grand

magasin

BIENNE

Hier vers 11 h 30, un inconnu
âgé de 25 à 30 ans, svelte, mesu-
rant 177 à 180cm et portant une
barbe de trois jours, s'est introduit
dans les bureaux administratifs du
magasin ABM sis à la rue du Ca-
nal/rue du Marché. L'agresseur a
menacé d'un spray d'auto-défense
une employée qui quittait le bu-
reau, l'a contrainte de regagner le
bureau et a menacé une deuxième
employée en les obligeant de lui
remettre l'argent. L'inconnu aux
cheveux brun foncé mi-longs, por-
tant des pantalons noirs, un blou-
son de couleur aubergine avec fer-
meture éclair et une serviette noire,
s'est emparé d'un réticule conte-
nant plusieurs milliers de francs et
a pris la fuite. Personne n'a été
blessé.

La police a immédiatement bou-
clé tout le bâtiment, mais les re-
cherches sont restées vaines. Toute
personne pouvant fournir des ren-
seignements ou ayant fait des
constatations quelconques est
priée de prendre contact avec la
police cantonale à Bienne, tél.
(032)271717. /comm

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin, di-
manches et jours fériés 1 1 h - 1 2 h et 1 8 h
- 18h30 ; en dehors de ces heures, pour
les urgences, 9' 55 22 33. Renseigne-
ments: fi 1 1 1.

Médecins de service: La Béroche, Dr T.
Collaud, fi 462846; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2h au lundi à
8h, fi 24 71 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 95318931.

Sida Info: Peseux, permanence téléphoni-
que y 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat  ̂

31 49 24.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
95 552953, Basse-Areuse, fi 304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 95 41 2188 ou 41 3831.

Centre d'information de la nature neu-
châteloise: Champ-du-Moulin, la Morille,
samedi et dimanche 1 Oh - l2h et 1 3h -
17h (entrée libre).

Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Laurent Veuve, peintures, samedi et di-
manche 14h30 - 18h30.

Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Expo-
sition Adrian Freudiger, peintures, samedi
et dimanche 15h - 20h.

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention!
Vendanges», samedi et dimanche 1 4h -
17h.

Boudry, Musée de l'Areuse : Présenta-
tion des collections permanentes et de
l'exposition temporaire «Le musée en
questions», ouvert tous les dimanches de
14h à 18h.

Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites guidées à 14h et 15h30.

Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition du
peintre Wolf Barth, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.

Saint-Aubin: Inauguration et journée
portes ouvertes au refuge forestier de
«La Taupe à l'Ours», samedi 9h - 17Im-
partie officielle 17h.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Garten-
mann, Le Landeron, 95 51 2141. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre: renseignements au fi 251017.
Lignières: permanence du fi 032)
95 2211.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, rte de Soleure 33c, fi
51 25 1 9. Sam. de 8h à 1 2h et de 13h30
à 1 8h. Dim. de 1 1 h à 1 2h et de 17h30 à
18h30. En-dehors de ces heures, fi
512567.

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

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

Cressier : Salon des 3 dimanches, Maison
Vallier, sam. de 1 4h à 21 h et dim. de 1 Oh
à 21h.

Cressier: Vente paroissiale au centre
protestant, dès 9h.

Hauterive: Fête d'automne, sam. de 1 Oh
à 02h00 (cortège à 14h45); dim. exposi-
tion au BSP, de 1 Oh à 1 8h.

Lignières: Pique-nique à Vorgneux, dim.;
organisation SDL. Le Landeron: Exposition
«Des dessins pour les élèves du Landron »,
sam. et dim. de 14h à 1 8h.

Saint-Biaise: Kermesse catholique, aux
abords de l'église catholique, sam. et
dim.

Carrousel: Place du château, Le Lande-
ron, sam. et dim. de 1 6h à 1 8h.

Jardin zoologique de Maison-Rouge:
sam. et dim. de lOh à 1 8h, rive droite
de la Thielle, près du pont BN.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.

Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 1 20 ; de 1 9h à
20h, profondeur 200. Dim. de 9h à 1 1 h,
profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2h, profon-
deur 200.

Piscine du Landeron : Ouvert de 1 Oh à
1 9h. Aujourd'hui, dernier jour.

Piscine de Lignières: Ouvert.

La Vue-des-Al pes : sam. dès 9h, Autom-
nale

Dombresson: sam. dès 10h, centenaire
du Home Mon Foyer. Portes ouvertes.

Savagnier: sam. et dim. Tournoi de vo|-
leyball, Place du Stand.

Pharmacie: ouverte dim. et jours fériés
de 11 h à 12h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas urgents, la
gendarmerie ^24 24 24 renseigne.

Permanence médicale: fi 1 1 1 ou

2424 24. Cabinet Groupe, Fontaineme-
lon, 95 534953, dès 11 h.

Aide familiale et soins à domicile:
95 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 1 8h.

Hôpital de Landeyeux: 95 53 34 44.

Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 5351 81.

Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 à 1 2 et
de 14 à 17h, sauf le lundi toute la jour-
née et le vendredi après-midi ; exposition
«C'est pour ton bien», regards sur l'école
neuchâteloise à l'aube du XXe siècle.

Môtiers, terrain d'aviation: sam. Fête de
gym de l'UGVT.

Buttes: sam. Fête du sel.

Les Verrières, place des collèges: sam.
et dim. concours de pétanque.

Môtiers, galerie du château : sam. 18h,
vernissage de l'exposition de Serena
Martinelli.

Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22h, Dr Georges Blagov, Sapin 2, Fleu-
rier, fi 61 1617.

Médecin-dentiste de service : dim. de
1 1 h à 1 2h, Dr Luben Dimitrov, Areuse 6,
Fleurier, 95 61 14 40/61 14 80.

Pharmacie de service : de sam. 1 6h à
dim. 22 h, Pharmacie Centrale, Grenier 1,
Fleurier, ^61 1079. Ouverture au public
le dim. et les jours fériés de 1 1 h à 1 2 h et
de 17h à 18h.

Couvet, hôpital et maternité :
."6 3  25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14 h à 18 heu-
res.

Fleurier, home médicalisé: ' 6 1  1081.

Couvet, sage-femme: fi 63 1727.

Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 93 63 2080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.

Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, 95 63 2080.

Môtiers, galerie du château: exposition
Serena Martinelli, jusqu'au 31 octobre ;
ouvert du mar. au dim. de lOh à 21 h.

Môtiers, château : musée Léon Perrin.

Môtiers, musée régional : ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. de 14h à 17h,
visites commentées à 14h, 15h et 16h;
renseignements: administration commu-
nale de Môtiers, fi 61 28 22.

Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'iconogra-
phie: l'exemple de Rousseau).

Travers, mines d'asphalte de la Presta :
ouverture d'été : tous les jours, visites à
lOh, 14h et 16h ; ven./sam. 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 jour-
née, sur rendez-vous,  ̂038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.

Pharmacie de service : Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-19h30. En-
suite 95 231017.

Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).

Musée d'histoire et médailler: 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi).

Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, di-
manche 10h-l 2h et 14h-17h.

Musée des beaux-arts: 10h-12h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).

Musée paysan et artisanal: 14h-17h, La
ruche et ses mystères (sauf vendredi).

Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 1 1 44.

Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19h; di-
manche 10 h-12 h et 18 h-19 h. En dehors
de ces heures, fi 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi).

Musée des beaux-arts: 14h-17h.

Moulins souterrains du Col-des-Roches:
10h-12h et 14h-17h30.

La Chaux-du-Milieu - Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Jean-François Favre, du
mercredi au dimanche, de 14h30 à
17h30 (jusqu'au 27 septembre).

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: 95 (037)71 3200.

Ambulance : 95 (037)71 25 25.

Aide familiale: 95 (037)63 3603

(8-1 Oh).

Sœur visitante : 95 (037)731476.

Bus PassePartout: 95 (037)34 2757.

Tourisme, Sugiez: 95 (037)731872.

CUDREFIN

Stand de tir: di. 9e tir inter-sociétés.

Ambulance et urgences: fi 1 17.

Garde-port: ^
(037)7718 28.

AVENCHES

Grande salle du théâtre : sa. dès 1 8li/di.
dès 1 1 h, vente paroissiale catholique
(jeux, animation, restauration, etc.).

Service du feu: ^117 ou
(037)751221.

Office du tourisme: 95 (037)75 1 1 59.

Galerie du Château: sa/di. 14-18h,
Pierre Schopfer, peintures.

Galerie au Paon : sa/di. 14-1 8h, Bruno
Baeriswyl, peintures.

Musée romain: (sa/di. 9-1 2h/ l 3-17h)
Exposition «Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide 95 (037)751730 ou
(037)751159.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16h) Visite avec guide
93 (037)751730 ou (037)751159.

Zone piétonne :Revue neuvevilloise, ce
soir dès 1 9h sur la Place de la Liberté ou
au Temp le en cas de pluie

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.

Galerie Noëlla G.: Isabelle Monod et
Bernard Dejonghe. Le verre dans tous ses
états. Fermé durant les vacances scolai-
res. Sinon, ouverture du je au sa de 1 4 à
1 9 h ou sur rendez-vous, fi 51 2725.

Médecin de service : Dr Gartenmann, Le
Landeron. En cas d'urgences seulement fi
038/514121

Contact : Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool :
Grand-Rue 36, Tavannes ; lu. et me. de
14h à 18h; autres jours fi
032/91:15:16

Permanence médicale du Plateau de
Diesse: fi 032/95 2211.

Musée historique: Tel 03051 1236

Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.| de 13h30-17h; et sur fi.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8h et je. 16-19h, sa. 9-11 h. Fermée
jusqu'au 6 janvier Section des jeunes: lu.,
me., je. 16-18 h, sa. 9-1 1 h. Fermée jus-
qu'au 6 janvier

Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-l 1 h30 Fermée jusqu'au 6 janvier
Aide familiale: 95 512603 ou
51:11:70, de préférence le lundi entre
1 3 et 1 5 heures

Service des soins à domicile: f i
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés
AA:  93 038/972797.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35

ma
Théâtre municipal : sa. dès 1 0h30, 150
ans du Théâtre municipal «De l'arsenal au
temp le des arts»: concerts, animation,
danse, cirque pour enfants, etc.
Prés-de-la-Rive: sa. lOh, Musikparade;
16h30, Festival de rock des jeunes ;
18h20, Los Casanovos (Street-Show). Di.
15h30, cirque des enfants; 18h20, Big
Band Union.

Rue de l'Hôpital: sa. dès 12h, Fête de
quartier «L'autre Bielerhof».

Palais des Congrès: sa. 20h, concert
blues.

Maison du Peuple: sa. 21 h, 1er Internat.
Barden Festival.

Hirschensaal Boujean: di. 20 h 17, Livin-
gart Magic Theater.

Pharmacie de service : 93 231231
(24heures sur 24).

Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
1 3-1 7h) «Artisanat de la vieille ville».

Maison des Beaux-Arts: (sa. 14-18h/di.
10-1 2h, 14-1 8h) Collection de la ville;
sa. 18h, vernissage exposition Liz Bachhu-
ber, Christoph Rihs, Ingo Ronkholz.

Société des Beaux-Arts: sa. 17h, vernis-
sage exposition Esther-Lisette Ganz (di.
10-12h, 14-18h)

Photoforum PasquART: (sa/di.
14-18h/di. 10-12 h, 14-1 8 h) Cécile
Wîck.

Galerie Michel : (sa/di. 17-20h) H.P.
Kohler «Nouvelles aquarelles».

Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17 h) Peter
Emch, dessins, graphiques.

Musée Neuhaus: (sa/di. 14-18 h)
«Bienne au XIXe siècle».

Musée Robert : (sa/di. 1 4-1 8h) aquarel-
les de la flore et de la faune.

Musée Schwab: (sa/di.
10-12h/ 14-17h) Préhistoire et archéolo-
gie.
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L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 La Neuveville

A. Emch Ducommun fi 038/51 5488
Fax 038/51 5504

¦ FOIRE DE BIENNE - La foire de
Bienne a ouvert ses portes jeudi à
13h30, au Strandboden. Jusqu'au 13
septembre, 250 stands seront à la dis-
position du public. Une place toute par-
ticulière sera faite à la commune de
Nidau qui est l'invité d'honneur de cette
37me édition de la foire de Bienne. /cb

¦ CHÔMA GE — Le chômage en ville
de Bienne a atteint un nouveau record
en crevant le plafond des 6 pour cent. A
fin août, 1 672 personnes étaient sans
travail, ce qui représente 6,1 % de la
population active. Une augmentation de
1 23 personnes au mois de juillet. Parmi
ces 1672 personnes, 1 370 sont des
chômeurs complets, et 302 chôment à
temps partiel. Le chômage en ville de
Granges est aussi en hausse: il touche
422 personnes, soit 5,8% de la popula-
tion active, contre 5,4 en juillet , /cb

***« DISTRICT DE LA NEUVEVILLE -
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Dr LORENZON Carlo , médecin-dentiste
Maître-assistant à l'Université de Genève
38, rue de l'Ecluse
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 251501 .

Pratique limitée
à l'ORTHODOlMTIE

Ouverture du cabinet
prévue pour le lundi 5 octobre.

Réponse aux appels téléphoniques
depuis le lundi 14 septembre 71453 50
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BUTTÉS : . 
Que ton repos soit doux comme gIon cœur fut bon.

I Madame Roger Peguiron à Saint-Sul pice et ses enfants ,
! Madame et Monsieur Dany Pi gny-Peguiron à Buttes ,
i Son frère

m Monsieur et Madame Jean-Paul Peguiron à Neuchâtel et leurs enfants et I
i petite-fille .
. Monsieur et Madame Robert Cossy à Moudon .
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies
i ont la douleur de faire part du décès de

' Monsieur

Roger PEGUIRON
1 leur cher époux , papa , beau-père , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et
1 ami enlevé à leur tendre affection dans sa 66me année.

Saint-Sul pice, le 4 septembre 1992.

Ce qui fait la valeur d' un homme |
c'est sa crande bonté.

Prov. 19/22

I Le culte sera célébré au temp le de Buttes lundi 7 septembre à 13 heures 30
1 suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

I Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.
¦ Domiciles de la famille: Madame Roger Peguiron

2123 Saint-Sul pice.
Madame et Monsieur Dany Pi gny
Derrière Cour
2115 Buttes

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu.

Etude Cartier - Schaer - Léger
notaires

¦

s'est assurée de la collaboration de
¦

' •„.
¦
.•
¦¦•' .

Me Christiane Montfort
notaire

Rue Charles-Perrier 3 Chemin de Ronzi 3
2074 Marin 2016 Cortaillod
Tél. 038/33 60 33 »»i.-io Tél. 038/42 41 74

1Bungalow
10 km sud Ali-
cante, living,

cuisine, 2 cham-
bres, salle de
bains, balcon,

terrasse , meublé,
parfait état,

jardin d'angle.
5 km aéroport,

vue, position do-
minante, bus,

magasins
à 100 m.
Cédé à

Fr. 65.000.-.
Ecrire à

L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâ-
tel , sous chif-
fres 22-2209.

110637-22

J La famille de
Madame

Alice JEANNIN-KREIS I
I profondément touchée des marques de sympathie et d'affection que vous lui |
I avez témoignées lors de son deuil , vous remercie très sincèrement de votre 1
I présence , votre don , votre envoi de fleurs, ou votre message et vous prie de I
I trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

j Fleurier , septembre 1992.

| Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
| d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

I Ami GAUCHAT I
j  remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu 'elles ont prise à I
I sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs |j
1 envois de fleurs.

1 Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

I Le Landeron , septembre 1992.
&5s>ff!si8ffijfifyf^  ̂ 71367 -79 !§É

j Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur.

I 

César JORIMOD §
profondément touchée par vos témoi gnages de sympathie et d' affection reçus |
lors de son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui i
ont pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, .i|
leurs dons ou leurs envois de Heurs .

: Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

| Fleurier . septembre 1992.
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I Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus I
| en ces jours de douloureuse séparation , la famille de

Monsieur

I Armand GROSCLAUDE I
: remercie très sincèrement toutes les personnes de leur présence à la 1
I cérémonie d' ultime adieu , leurs messages, leurs dons et les prie de trouver ici i
1 l'expression de sa vive reconnaissance.

I Neuchâtel , septembre 1992.

Hji..~:z r — ,r*r : -_: i * NEUCHâTEL . ja^a ẑacaog
; Madame Andrée Juillerat-Menozzi . â Neuchâtel :
I Madame et Monsieur Patricia et Guy Felder-Juillerat et leur fille Lauriane ,
i à Neuchâtel :

Monsieur Edy Juillera t . à Neuchâtel ,
l ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
| ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

jeun-Marie JUILLERAT
: enlevé à l' affection des siens dans sa 56me année.

2000 Neuchâtel . le 1er septembre 1992.
Chanipréveyrcs 9

i L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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fi l VILLE DE NEUCHÂTEL

POMMES ET POMMES DE TERRE
À PRIX RÉDUIT

La Ville de Neuchâtel organise une vente :

1. de pommes au prix réduit de Fr. 7.50 le carton
de 10 kilos, emballage perdu :

2. de pommes de terre au prix réduit de Fr. 15.50
le sac de 30 kilos, sac compris.

Bénéficiaires :
a) les personnes et familles recevant des subsides du

Service social ;
b) les personnes et couples au bénéfice des prestations

complémentaires AVS ou Al et vivant d'une manière
indépendante ;

c) les établissements hospitaliers, homes, asiles et
autres institutions de ce genre.

Inscriptions :
Les inscriptions, avec paiement immédiat , sont reçus 6,
fbg de l'Hôpital, 5" étage, les 7 et 8 septembre
1992. 71422-20

i yy MAILLEFER 39
I /\ 2006 NEUCHATEL

U/-ACOt 038 30 20 00

/ Uiffusion
PORTES OUVERTES

Bevaix
chemin des Sagnes 13

Notre hôtesse vous recevra
Samedi 5 septembre 1992

de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
et pourra vous faire apprécier
la qualité de notre promotion.

Dans le cadre de notre mandat spécial de vente
Nous vous proposons
Appartements

326 5 pièces, 4 pièces, 2 pièces.

V I  l£f DÉPARTEMENT
I 1 DES TRAVAUX PUBLICS
N| P' Service des ponts et chaussées

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
COMMUNE DE FONTAINES

Construction de trottoirs le long de la route
cantonale N° 1357 à partir de «l'Hôtel du Dis-
trict » jusqu 'à l'intersection de la Grand-Rue (RC
1357) avec la Rue du Nord (côté Cernier).
Construction d'un giratoire à l'intersection des
routes cantonales RC 2372 (route de Chézard),
RC 2171 (route de la piscine du Val-de-Ruz) et de
la Rue des Bassins.

En application des articles 1 2 et suivants de la loi sur les
constructions du 12 février 1957, ainsi que de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP),
du 26 janvier 1987, le département des Travaux publics
met à l'enquête publique les plans de construction de
trottoirs le long de la RC N° 1357 et les plans de
construction du giratoire à l' intersection des RC 2372 -
RC 2171 et de la Rue des Bassins (route communale).
Les plans sont déposés au bureau communal de Fontai-
nes, où ils peuvent être consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de construction des trottoirs
et du giratoire doivent être adressées, avec motifs à '
l'appui, au Département des Travaux publics, pendant la
durée de l'enquête, qui aura lieu :

du lundi 31 août au mardi 22 septembre 1992
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et
locataires si leurs baux sont touchés par la demande,
d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35,
alinéa 1 LEXUP.

Le Conseiller d'Etat
chef du département des Travaux publics

36149 20 P. Hirschy

A remettre en 1993

LE RESTAURANT
«DU JURA»
au centre ville de Neuchâtel.

Brasserie, café-restaurant de 150 places.
Appartements et chambres à disposition.

Veuillez faire votre offre détaillée avec
certificats et références à la
Fiduciaire FSCRH
Chemin des Primevères 15
1700 Fribourg . 35297 52

W 
ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le Greffe du tribunal du district de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques, pour le
compte de la Police locale de Neuchâtel

LE MERCREDI 9 SEPTEMBRE 1992 dès 14 h
dans la cour de l'ancien entrepôt IMuding, fbg
de l'Hôpital 19a, à Neuchâtel. 26 cycles hommes
et dames, 11 cyclomoteurs non expertisés. 71452-24
Conditions : paiement comptant.

Greffe du tribunal

Office des poursuites
ife| 11/ de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, le jeudi 10 septem-
bre 1992, dès 10 heures, à Neuchâtel, en les
bureaux de l'Office, rue des Beaux-Arts 13, les
titres suivants :

- une cédule hypothécaire au porteur, au capital
de Fr. 1.000.000.- grevant en 1e' rang les
articles 2038 et 3366 du cadastre de Peseux

- une cédule hypothécaire au porteur, au capital
de Fr. 1.050.000.- grevant en 4" rang les
articles 4581/A et 4592/K du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, copropriétés du 2864.

La vente aura lieu au comptant, sans garantie,
conformément à la LP.

OFFICE DES POURSUITES
7iBi2 24 Neuchâtel

EEXPRESS
ite regard au quotidien
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Dieu est amour.

f Madame Odette Frieden-Sunier , à Hauterive;
! Monsieur Yvan Frieden , à Neuchâtel;
! Madame et Monsieur Joëlle et Abdelaziz El Khiari-Frieden , à Cortaillod;
1 Madame et Monsieur Raymond Sunier-Frieden . aux Brenets;
i Madame et Monsieur Carlo Bourquin-Frieden , à Hauterive;
S Madame Jeanne Frieden . à Neuchâtel ;
1 Madame Jeanne Sunier , à Cressier;
1 Monsieur et Madame Edgar Sunier et leurs enfiints . à Cressier;
| Monsieur et Madame Jean-Pierre Sunier . leurs enfants et petits-enfants , à

Bienne;
8 Madame Daisy Nater . ses enfants et petite-fille , à Neuchâtel ;
j Monsieur et Madame Gaston Sunier , leurs enfants et petits-enfants , à É
| Neuchâtel ,
| ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

jg ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

E Jean-Paul FRIEDEN S
I leur cher époux , papa , beau-papa , beau-fils , frère, beau-frère , oncle, parrain , 1
1 cousin , parent et ami enlevé subitement â leur tendre affection dans sa 61 me I
S année.

2068 Hauterive , le 2 septembre 1992.
Rouges-Terres 42

8 L'incinération aura lieu samedi 5 septembre.

| Culte à la chapelle du crématoire , à 10heures.

ï Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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¦ CONDUCTRICE BLESSÉE - Hier
vers 16h l5 , une voiture conduite
par M. L. de Saint-lmier, circulait sur
la route tendant des Bugnenets au
Pâquier. A la sortie d'un virage à
droite la conductrice perdit la maî-
trise de son automobile, qui monta
sur le talus au nord de la chaussée
et effectua probablement un ton-
neau avant de s'immobiliser en tra-
vers de la route. Blessée, M. L. a été
transportée par une ambulance à
l'hôpital de Landeyeux. /comm

¦ COLLISION EN CHAINE - Hier
vers 17h45 , une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-
Fonds , circulait sur la route tendant
des Hauts-Geneveys à La Vue-des-
Alpes. Aux Loges le conducteur n'a
pas été en mesure d'immobiliser
son automobile derrière la voiture
conduite par un habitant d'Orbe qui
venait de s'arrêter dans une file de
véhicules. Une collision en chaîne
se produisit impliquant trois véhicu-
les au total. Blessé le conducteur
d'Orbe a été conduit par une ambu-
lance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, établissement qu'il a pu quit-
ter après y avoir reçu des soins,
/comm

. . 
¦ 

. >

U CAMION SUR LE FLANC - Hier
vers 13h30, un camion conduit par M.
S. Z. de Berne, circulait sur la route
tendant du Cerneux-Péquignot au
Prévoux. Dans un virage à gauche. Au
lieu dit la forêt de Bétod, le conduc-
teur perdit la maîtrise de son véhicule
qui se renversa sur le flanc. Les pre-
miers-secours du locle sont intervenus
pour récupérer les hydrocarbures
provenant du réservoir à mazout. La
route a été fermée dans les deux sens
de 15h30 à 19h45. /comm

¦ COLLISION - Jeudi vers 23 h 45,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel, circulait sur la route
cantonale allant de Marin à Thielle. A
l'intersection avec la route de Thielle,
une collision s'est produite avec la
voiture conduite par un habitant de
Lyss, qui circulait de Thielle en direc-
tion de l'ouest, /comm

¦ AUTO DÉTRUITE - Les premiers-
secours de La Chaux-de-Fonds ont dû
intervenir, hier vers 1 1 h 30, avec le
camion tonne-pompe, à l'intersection
des rues Grenier et Beau-Site, pour
une voiture en feu. L'extinction s'est
faite avec de l'eau au moyen de l'in-
tervention rapide du véhicule. La ma-
chine est hors d'usage, /ny-comm

ACCIDENTS

/ v
Ma maman et mon papa pris de court...,

c 'est moi qui vous annonce
ma naissance !
Je me présente

Maxime
né le samedi 29 août 1992

Les parents ébahis :
Catherine et Thierry
AUCHLIN FRIOUD

2088 Cressier 36360-77 ,

Le soir étant venu le Maître dit 1
«Passons sur l' autre rive».

Marc 4 v. 38

Madame Gcorgettc Longchamp-Vaucher . à Renens;
1 Monsieur et Madame Jacques Longchamp, Olivier et Corinne , à Morges;
1 Monsieur et Madame Bernard Longchamp, à Villars-le-Terroir;
i Madame et Monsieur François Longchamp, Nad ine  et Al ine , I

^ 
; à Saint-Légier;

Madame Blanche Vaucher-Rap in , â Estavayer;
1 Monsieur et Madame Michel Vaucher , Laurent et Tania , à

B Neuchâtel :
If Monsieur et Madame Daniel Vaucher , Cédric et Stéphane , à Lyss;
| Monsieur et Madame James Vaucher , Florence et Céline , à Couvet ;
j Madame et Monsieur Janine Pillonel-Vaucher , Vincent et Tania ,
i à Saint-Aubin (FR);
H Monsieur et Madame Roger Vaucher , à Vallorbe ;

I Madame Mireille Vaucher et Stéphan , â Lausanne ;
H Monsieur et Madame Pierre Vaucher et Bastien , â Paill y;
1 Mademoiselle Nicole Vaucher , â Vallorbe ;
1 Les familles Pugin . Humbert-Droz , Monnier , Dahindcn , Kùttel . Vaucher , g

i J parentes et amies et les connaissances ,
w ont le chagrin de faire part du décès de

I 

Madame

Violette VAUCHER-PUGIN I
qui s'est endormie paisiblement dans sa 98me année.

Culte au temp le de Renens-Village, le mardi 8 septembre, à 10 heures. I
Honneurs à 10 heures 30.

Domicile de la famille: Madame Georgette Longchamp-Vaucher,
Avenue de la Poste 27, 1020 Renens

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser
à la Fondation des Baumettes, à Renens, CCP 10-1815-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

U La direction et le personnel de MARCHÉ DIGA S.A. a le profond regret de
U faire part du décès de

1 Jean-Louis JAGGI S
i père de Monsieur Daniel Jagg i administrateur de la Société.
!» WÉ»fe».««rgpSrBr. 97.1 M 78

P

I Le Conseil d'Administration de MARCHÉ DIGA S.A. a le profond regret de I
faire part du décès de

Monsieur

1 Jean-Louis JAGGI 1
| père de Monsieur Daniel Jaggi président du Conseil d'Administration.

™Mil!MMBB3KHM .« 97413-78 El
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S Les familles parentes et alliées ,
Ij ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Julia IIMDERMUHLE g
née KNUCHEL

| survenu paisiblement dans sa lOlme année.

2088 Cressier, le 4 septembre 1992.

1 Le culte aura lieu lundi 7 septembre , â 11 heures au temple de Cressier, suivi i
B de l'incinération sans suite.

1 Le corps repose au home Saint-Joseph , à Cressier.

1 Adresse de la famille: Madame Monique Jeanncrct-Pérona
Prélards 6, 2088 Cressier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. .
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La famille et les amis de

Madame

Marianne TURIN g
née MÈROZ

ont la douleur de faire part de son décès, après une longue maladie , I
supportée avec courage.

2087 Cornaux , le 2 septembre 1992.
(Route des Provins 2)

Selon le désir de la défunte l'incinération a eu lieu dans la plus stricte 1
intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmmmmmmummmmmmÊm AUVERNIER wmmmmmmmsu^mmmmm

% La famille de

Vincent CORTI
I a la douleur d'annoncer son décès survenu subitement , à l'âge de 78 ans.

2012 Auvernier, le 2 septembre 1992.
Grand-Rue 19

I L'incinération a eu lieu dans l'intimité selon le désir du défunt.

I Une messe sera célébrée en sa mémoire, le dimanche 13 septembre à î

111  

heures 15 à l'église d'Auvernier.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser
à l'hôpital de la Providence CCP 20-1092-8 Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
'? v77nfiR7n.7G-.
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Ne me retardez pas, puisque S

L'Eternel a fait réussir mon voyage , il
Gen. 24-56 1

¦ Monsieur Jean Bernasconi , à Marin ;
'. • Sylvianne Bernasconi , à Lausanne ;
* Michel et Liliane Bernasconi et leurs filles Céline et Aurélie , à Saint-Biaise , I

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane BERNASCONI
née MÉROZ

leur très chère épouse, maman , grand-maman , parente et amie , enlevée à S
leur tendre affection dans sa 83me année.

1

2074 Mari n , le 1er septembre 1992.
Couviers 22

L'incinération a eu lieu dans l'intimité , selon les vœux de la défunte .

Cet avis tient lieu de* lettre de faire part.

Kflll'lliM

|;-i La direction et le personnel de l'entreprise Prébandier-Lupp i SA Neuchâtel a I
I le pénible devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur S

I Jean-Paul FRIEDEN
1 leur ancien collaborateur dont ils garderont le meilleur souvenir.

gifitfi ^̂  NEUCHâ
TEL ?zr~.:rzz-:^rzr"- r^-^zzz 

Maintenant , Seigneur , tu laisses ;
ton serviteur s'en aller en paix, selon |

j| ta parole.
Luc 2: 29 I

Madame Alice Jaggi-Bochud, â Neuchâtel ;
î Monsieur et Madame Daniel Jaggi-Hanson et leurs enfants Sarah et Sylvie, g

â Auvernier;
|| Monsieur et Madame Carlo Bochud-Ludi , à Lucerne et leurs enfants;
| Madame Rose-Marie Gianinazzi-Bochud , à Castagnola et ses enfants,

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

B ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis JAGGI 1
i • il
I leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, i
| cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 74me année.

1

2000 Neuchâtel , le 2 septembre 1992.
(rue G.-A.-Matile 16)

Maintenant l'Eternel , mon Dieu , I
m'a donne le repos.

I Rois 5: 4

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille , i

Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
la Fondation suisse des parap légiques, Bâle CCP 40-8540-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-CARNET-
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gffl§ COMMUNE
l$g»? DE FONTAINEMELON
La Commune de Fontainemelon met au
concours un poste de

CANTONNIER
Le candidat devra être en possession d'un
permis poids lourd.
Entrée en service : 1" octobre 1992 ou date à
convenir.
Obligations et traitement légaux.
L'administration communale est à votre
disposition pour tous renseignements :
tél. (039) 53 21 45.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae , devront être
adressées au Conseil communal jusqu'au
19 septembre 1992, avec la mention
« Postulation ».
Fontainemelon, le 1" septembre 1992. .
36343-36 CONSEIL C O M M U N A L

Aussendienst in der Industrie-Automation
Wir sind Tochtergesellschaft der deutschen Firmengruppe Rhein-Nadel Automation und
gehôren auch in der Schweiz zu den ersten Adressen in der Industrie-Automation mit
dem Schw erpunk t Bunk ern , Ordnen und Zufùhren von Massenteilen. ' "

Unser Vertrieb in der Schweiz erfolgt ùber eigene, régionale Verkaufsbùros, die un te r de r
Adresse unserer Gebiets-Verkaufsleiter eingerichtet sind. Dièse unterstehen direkt der
Direktion in Herzogenbuchsee. Ein qualifiziertes Innendienstteam und erfahrene An-

J wendungstechniker unterstûtzen Ihre Tatigkeit.
Wi r suchen ein en

Gebiets-Verkaufsleiter
fur das Verkaufsgebiet

Westschweiz (PLZ 1, 2 und
angrenzende Gebiete)

Sie haben mehrjahrige Erfahrungen und nachweisliche Erfolge im Verkauf von Investi-
tion sgùtern mi t hohem kundens pezifi sc hen Anteil , idealerweise aus der Industrie-
Automation. Ihre Muttersprache ist franzôsisch, Si e kenn en die Men tali tat im Ver kaufs -
gebiet und Sie verfùgen ùber ausreichende Deutschkenntnisse. Sie wohnen im
Verkaufsgebiet oder sind zu einem Umzug bereit. Sie sind es gewohnt, selbstàndi g zu
arbeiten und Umsàtze erheblichen Umfangs zu verantworten.
Si e kônnen bei uns ein att rak t ives Eink ommen erwa rten, bestehend aus einem Fixum
und einem interessanten Provisionsanteil. Ihnen steht ein neutraler Mittelklassewagen
zur Verfù gung , den Sie auch privât benutzen kônnen.
Sind Sie in teress i ert ?
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen an die

HSH H andlin g Systems AG , Hofmattstrasse 19 , CH-3360 Herzogenbuchsee,
z. Hd. der Direk t ion. 35344 35

RNfl
HSH Handling Systems AG
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BVLGARI
vous offre

votre avenir professionnel

à Neuchâtel
Pour réaliser nos objectifs de croissance , basés sur la qualité et l'originalité de nos
produits et sur un service privilégié à la clientèle , nous souhaitons engager des

HORLOGERS
dont la qualité première est l'excellence de la formation professionnelle. Vos tâches prin-
cipales consisteront en la terminaison de chronographes et de montres automatiques.

A bientôt!
Avec nous, avec Bvlgari

Bvlgari Time (Switzerland) SA Rue de Monruz 34 2008 Neuchâtel

A l'attention de M. F. Gonin
28-1362

Hôtel de l'Ours à Diesse
cherche pour fin septembre

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Tél. (032) 95 12 14.
136537-36

HOME
POUR PERSONNES ÂGÉES

du Littoral (NE)
Nous complétons l'équipe
soignante.
Cherchons:

1 infirmière diplômée
ou

1 infirmière-assistante
(motivation pour la gériatrie). .•

- Semaine de 40 heures
pas de veilles),

- 13' salaire,
- ambiance agréable,
- avantages sociaux. 136505-36

Téléphone (038) 42 40 30/31 .

I 

Chablais Valaisan
Cherchons

décolleteur
qualifié

(avec si possible connaissances
sur machines Escomatic) et

aide-décolleteur
Formation assurée par nos soins.

S'adresser à M. Bessaud,
Tél. (025) 26 48 87. 71515.35

Agent principal VW -AUDI -SEAT pour le bas du
canton, nous désirons compléter notre équipe de
ven te avec l 'engagement d'un

VENDEUR EN AUTOMOBILES
Qui saura i t ada pte r sa techni que de ven te, sa
motivation et ses éventuelles connaissances lin-
guist i ques au dynamisme et à l 'image de nos
produits.

Les candida ts, âgés entre 25 et 45 ans, voudron t
bien présenter leur candidature exclusivement par
écrit , en envoyant leur dossier à Automobiles
SENN , Pierre-à - Mazel 25, 2007 Neuchâtel.

136529-36

L'ÉTAT DE ^1 FNEUCHÂTEL
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE
Un(e)

secrétaire
au service informatique de la Police
cantonale à Neuchâtel, en raison d'un
départ à la retraite.

Dans le cadre de cette activité, le
candidat sera appelé à:
- collaborer à la mise en place d'un

nouveau système informatique,
- encadrer et conseiller une équipe

d'utilisateurs,
- seconder le chef du service dans la

gestion du parc informatique.

Exigences :
- maturité, diplôme de commerce ou

CFC avec quelques années d'expé-
rience,

- connaissances en micro-informati-
que,

- capacité d'assumer des responsabi-
lités et de prendre des décisions,

- nationalité suisse ou permis C.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.
Délai de postulation : 16 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. 71450-36

Cherche

ouvrier
qualifié
pour façonage de'
burins en métal dur
sur Escomatic.

Tél. (038)
46 13 14, heures
bureau. 71167 - 36

Nous cherchons pour la région de
Neuchâtel un(e)

COLLABORATEUR(TRICE)
au service marketing-téléphone.
Nous offrons : une palette de produits
intéressants, une indépendance dans vo-
tre rayon de travail, une animation pour
un gain au-dessus de la moyenne, garan-
tie de gain avec fixe et provisions, ainsi
que le remboursement des frais de télé-
phone.
Nous attendons : une pratique de vente
avec confirmation, curriculum vitae et
certificats.

Votre dossier à envoyer à la direc-
tion de la maison Ring Gmbh à
9553 BETTWIESEN. 71391-36

w&smsnismsÉSÉm

Ecole privée
cherche d'urgence

un profeseur
d'allemand

et/ou
d'anglais

(horaire partiel).
Faire offre sous

chiffres
M 028-739163

à Publicitas
Case postale 1471
2001 Neuchâtel 1.

36345-36

Nous cherchons
pour places fixes

2 SERRURIERS CFC
2 CONTREMAÎTRES

GÉNIE CIVIL
Salaire intéressant.
Conditions sociales

de 1" ordre.
Pour plus de

renseignements,
contacter
Claudio

D'ANGELO
au (038) 25 13 16.

136548-35

idealjob
4, ptiss. M,I\ MiMiu'ii

2000 NeuchAtel
(dans immeuble

Toxtilos ambinnco)
T6I. 038/25 13 16.

CADRE
CÉRANCE RÉGIE
cherche changement
de situation.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 38-2005.110593 38

Jeune homme I
cherche
emploi
comme

maçon CFC
+ pratique.

Tél. le soir au
31 82 49,

la journée au
31 86 87.
Libre tout
de suite.

71372-38

DAMENCOIFFEUSE
sucht neue
Herausvorderung
in Neuenburg und
Umgebung. Wenn
môgl. mit Zimmer
oder Studio.

Tel. 031 / 23 58 29,
19-21 h (Manuela
Verl.). 71563-38

PUBLIC I TÉ
038/256501
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ATHLÉTISME / Championnats de Suisse féminins ju niors ce week- end à Colombier
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Ce sera la grande fête de l'athlé-
tisme féminin helvétique, aujourd'hui
et demain, sur le stade du Littoral de
Colombier. Les championnats de
Suisse des dames-juniors (18-19
ans), cadettes A (16-17 ans) et cadet-
tes B (14-15 ans) rassembleront en
effet 585 jeunes athlètes sur les
bords du lac de Neuchâtel. Parmi
celles-ci, 15 Neuchâteloises.

Organisées par le dynamique CEP
Cortaillod, ces joutes nationales se
dérouleront en parallèle aux compéti-
tions masculines, mises sur pied elles à
Sion (voir ci-dessous).

A Colombier, les cinq Suissesses sé-
lectionnées pour les champ ionnats du
monde juniors de Séoul seront toutes
engagées dans leur discipline de pré-
dilection: les deux Argoviennes Bet-
tina Stâhli et Martina Stoop seront en
action sur les haies hautes, la Bernoise
Mireille Donders courra le 200m, la
Thounoise Michèle Schenk évoluera sur
les haies basses, la Saint-Galloise Ka-
rin Hagmann (qui avait damé le pion
à Nathalie Ganguillet lors des joutes
élites, il y a 3 semaines à Lucerne)
lancera le disque.

Neuchâteloises :
de réels espoirs

Côté neuchâtelois, elles seront une
quinzaine de la partie aujourd'hui et
demain: huit du CEP Cortaillod, sept
de l'Olympic La Chaux-de-Fonds. Cer-
taines d'entre elles peuvent afficher
de légitimes ambitions.

Natacha Ischer tout d'abord.
Deuxième l'an dernier à Zoug tant sur
100 que sur 200m dans la catégorie
des cadettes A, la Chaux-de-Fonnière
détient le meilleur chrono junior cette
saison sur 100m en 1 1 "90. Elle sera
la favorite logique de la finale d'au-
jourd'hui (18h20). Ses chances sur
200m (demain à 15h50) apparais-
sent un peu moins grandes en raison
de la concurrence de la Bernoise Mi-
reille Donders. Mais, là aussi, elle peut
monter sur le podium.

Autre junior de l'Olympic à pouvoir
espérer décrocher là timbale ce

KARINE GERBER - Un 5me titre
d'affilée ? pr r &

week-end: Karine Gerber. La Chaux-
de-Fonnière a remporté le titre natio-
nal sur 1 500m ces 4 dernières années
(en 1988, 1989 et 1990 chez les
cadettes A, en 1991 chez les juniors).
Cette saison, elle a connu une pre-
mière partie de saison assez moyenne
en raison de ses examens finaux et
d'une maladie. Mais ses 2'10"46
réussis sur 800m il y a deux semaines
à La Chaux-de-Fonds s'en sont venus
la rassurer. A Colombier, elle courra
soit sur 800 soit sur 1 500m.

Du côté des cadettes A, les princi-
paux espoirs neuchâtelois reposeront
sur les épaules des deux Cépistes Ca-
role Jouan et Renate Siegenthaler. La
première nommée est une véritable
petite bombe sur 100m... qui se dé-
fend également très bien sur 200m!
Carole Jouan a déjà avalé la rectili-
gne en 1 2"06 cette saison. Elle sera
l'une des favorites de la finale d'au-
jourd'hui à 18hl0, ce d'autant plus
que sa principale rivale, la Vevey-
sanne Vanessa Stuby, n'affiche pré-
sentement pas une très grande forme.

Quant à Renate Siegenthaler, 2me
l'an dernier sur 1500m, elle tentera
sa chance cette fois-ci sur 800m, dis-
tance qu'elle a couru en 2'16"04
cette année. Ses chances de grimper
sur le podium, demain à 13hl5, sem-
blent également réelles.

Toujours chez les cadettes A, on sur-
veillera également demain (1 4h45) la
prestation de la Chaux-de-Fonnière
Florence Epitaux qui a démontré de
très belles dispositions sur 300m haies
(46"28) ces derniers mois.

Moins d'espoirs en revanche du côté
des cadettes B où seule la Cépiste
Josée Fallet semble avoir une petite
chance au lancer du poids. Les Chaux-
de-Fonnières Stéphanie Clémence,
Réanne Zahnd, Fanny Nicoulaz et Ca-
role Spori, ainsi que les Cépistes Pa-
tricia Dufossé, Céline Schoeni, Caro-
line Moser, Caroline Pillonel et Caro-
line Reymond (que de Caroline!), com-
pléteront l'équipe neuchâteloise.

0 Alexandre Lâchât

Les Neuchâteloises
Les sélectionnées neuchâteloises.-

Dames-juniors : Stéphanie Clémence
(Olympic), disque; Karine Gerber
(Olympic), 800 et 1500m; Natacha Is-
cher (Olympic), 100 et 200m; Réanne
Zahnd (Olympic), 200m; Patricia Du-
fossé (CEP), 1 00, 200 et 400m.

Cadettes A: Florence Epitaux (Olym-
pic), 300m haies; Fanny Nicoulaz
(Olympic), disque; Carole Jouan (CEP),
100 et 200m; Céline Schoeni (CEP),
300m haies; Renate Siegenthaler (CEP),
800 et 1 500m.

Cadettes B: Carole Spori (Olympic),
1000m; Josée Fallet (CEP), poids el
disque; Caroline Moser (CEP), 3000m;
Caroline Pillonel (CEP), 100m et lon-
gueur; Caroline Reymond (CEP), 80m
haies.

«NOUS SOMMES PRETES»! - Les huit filles du CEP Cortaillod sont confiantes
avant les championnats. En haut, de gauche à droite: Caroline Reymond,
Caroline Moser, Caroline Pillonel et Josée Fallet. En bas: Carole Jouan, Céline
Schoeni, Patricia Dufossé et Renate Siegenthaler. Alexandre tachai- M-

La Suisse
se prépare

Cent onze jours exactement
après le triomphe de Prague, où
elle avait obtenu la quatrième
place des championnats du
monde, l'équipe de Suisse est réu-
nie en camp d'entraînement à Da-
vos. Le sélectionneur Bill Gilligan
et son assistant John Sletvoll ont
tout le loisir, durant quatre jours,
de faire une revue complète de
l'effectif et de faire plus ample
connaissance avec les néophytes.

De la sélection des Mondiaux,
seuls douze des 23 joueurs ont été
invités à se rendre dans les Grisons.
Honegger, Kessler, Riva et Celio ont,
pour divers motifs, décliné l'offre.
Restent finalement le gardien Pa-
voni, les défenseurs Bertaggia et
Sutter, ainsi que les attaquants Anti-
sin, Brodmann, Fair et Rottaris et
Weber.

De nouveaux venus, Yvan Griga
(Fribourg Gottéron), Edgar Salis (CP
Berne), Bruno Erni (Kloten), Oliver
Hoffman (Zoug), Roger Meier (Klo-
ten) Claudio Micheli (CP Berne),
Chad Silver (Fribourg Gottéron) et
même Fausto Mazzoleni (Kloten),
tentent, pour leur part, de trouver
grâce aux yeux des sélectionneurs.
Le cadre de Davos se compose de
33 éléments.

Le programme de l'équipe natio-
nale pour la saison prochaine est
très attractif. Une réunion est à nou-
veau prévue au début de novembre,
avec des matches contre le Canada
(4.11, à Lugano), et l'Italie (5.11, à
Varese). Du 15 au 21 décembre, à
la faveur de son brillant résultat de
Prague, la Suisse est conviée au
tournoi des «Isvestija» à Moscou. Du
4 au 7 février, un tournoi quadran-
gulaire la mettra aux prises avec le
Canada, la Finlande et l'Allemagne.
Le point fort de la saison sera natu-
rellement le championnat du monde,
à Dortmund et Munich, du 1 8 avril
au 2 mai 1993.

Le programme
2-5 novembre 1992: Camp d'en-

traînement. —
4 novembre : Suisse - Canada

(20hl5), à Lugano. -
5 novembre : Italie - Suisse

(20hl5), à Varese. -
15-21 décembre : Tournoi d'Isves-

tija à Moscou. —
4-7 février 1993: Tournoi qua-

drangulaire. —
4 février: Suisse - Canada

(20h00), lieu à désigner. —
5 février: Suisse - Finlande

(20h00), à Zoug. -
7 février: Suisse - Allemagne

(15h30), à Rapperswil. -
Phase de préparation pour les

mondiaux. -
6 avril: Suisse - Russie (20h), à

Rapperswil. — 8 avril: Suisse - Alle-
magne (19h), à Hérisau.- 13 avril:
Suisse - Etats-Unis (20h), à désigner.

18 avril au 2 mai: Championnat
du monde en Allemagne. La Suisse
jouera à Munich, /si

L'horaire
Ces championnats de Suisse fémi-

nins se dérouleront aujourd'hui, dès
14h et jusqu'à 21 h, et demain, dès
8h30 et jusqu'à 17h. L'horaire des
finales se présente ainsi:

Aujourd'hui.- 14h: hauteur juniors,
javelot cadettes A. 15h: poids juniors,
longueur cadettes B. 16h05 : javelot
cadettes B. 16h20: hauteur cadettes
A. 17h25: poids cadettes A. 18h:
100m cadettes B. 18hl0: 100m ca-
dettes A. 18h20 : 100m juniors, jave-
lot juniors. 18h30: longueur juniors.
18h55: poids cadettes B. 19h25 :
3000m cadettes A.

Demain.- 9hl0: disque cadettes B.
9h50: hauteur cadettes B. 10h45: tri-
ple saut juniors, disque cadettes A.
13h: 1000m cadettes B, longueur ca-
dettes A. 13hl5: 800m cadettes A.
13h25: 800m juniors, disque juniors.
13h40: 80m haies cadettes B. 13h50:
100m haies cadettes A. 14h: 100m
haies juniors. 14hl5: 1500m cadettes
A. 14h30 : 1500m juniors. 14h45:
300m haies cadettes A. 15h: 400m
haies juniors. 15h20: 400m cadettes A.
15h30 : 400m juniors. 15h35: 200m
cadettes B. 15h40: 200m cadettes A.
15h50: 200m juniors. 16h: 3000m ca-
dettes B. 16h20: 3000m juniors.

Qualifiés
La Fédération suisse d'athlétisme a

retenu neuf athlètes pour participer
aux championnats du monde juniors de
Séoul, du 16 au 20 septembre pro-
chains. Comme l'on pouvait s'y atten-
dre, aucun Neuchâtelois ne figure dans
la sélection. Relevons pourtant que la
Chaux-de-Fonnière Natacha Ischer, au-
teur d'un chrono de 11 "90 sur 100m
cette saison, n'a manqué que de très
peu les minima qualificatifs (1 1 "85).

La sélection.- Garçons: Markus Inei-
chen (TV Unterstrass Zurich), 200m; Oli-
vier Paroz (Lausanne-Sports), hauteur;
Alain Schetty (LV Winterthour), décath-
lon; Philipp Huber (LC Altdorf), décathlon.
Filles : Mireille Donders (TV Lânggasse
Berne), 200m; Bettina Stâhli (BTV Aarau),
100m haies; Martina Stoop (BTV Aarau),
100m haies; Michèle Schenk (LK Thoune),
400m haies; Karin Hagmann (KTV Wil),
disque. / M-

Young Sprinters à
La Chaux-de-Fonds
N'évoluant pas dans le même

groupe de 1ère ligue en champion-
nat, les équipes de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel Young Sprin-
ters n'auront que les rencontres ami-
cales pour se retrouver face à face.
La première d'entre elles est agen-
dée à ce soir, 20h, à la patinoire
des Mélèzes. Il est d'ores et déjà
prévu qu'elles se retrouveront dans
un mois à Neuchâtel.

Ce galop d'entraînement sera in-
téressant à plus d'un titre. D'abord
parce que les deux formations
comptent à peu près le même nom-
bre de jours de préparation. Ensuite,
comme elles ont toutes deux été dé-
faites mardi dernier contre plus fort
(Ajoie pour YS, Lyss pour le HCC),
elles ont soif de victoire. Promet-
teur.../sdx

Les garçons en lice a Sion
Côté masculin, douze jeunes athlè-

tes neuchâtelois prendront ce matin
le chemin de Sion pour y disputer les
championnats de Suisse juniors et ca-
dets.

Au stade de l'Ancien Stand, les
meilleurs espoirs de médaille repose-
ront sur les épaules des juniors de
Neuchâtel-Sports David Juncker et
Yvan Perroud qui s'élanceront tous
deux dans le 800m. Perroud a con-
quis 4 titres nationaux d'affilée sur
la distance (en 1988 chez les cadets
B, en 1 989 et 1 990 chez les cadets
A et en 1991 chez les juniors), mais
il est apparu nettement moins à l'aise
cette saison. A l'opposé, son cama-
rade d'entraînement David Juncker a
réalisé de grands progrès ces der-

niers mois, si grands qu'il détient au-
jourd'hui la meilleure performance
suisse junior de l'année en l'52"06.
Tant Perroud que Juncker (19 ans
tous les deux) peuvent rêver ramener
de l'or du Vieux Pays.

Autres - petites - chances de po-
dium, côté neuchâtelois: le junior de
l'Olympic La Chaux-de-Fonds Lau-
rent Aerny au lancer du marteau,
ainsi que le cadet B du CEP Cortail-
lod Yves Degl'lnnocenti au disque.
Tous deux devront cependant sortir
le grand jeu pour espérer glaner un
métal quelconque.

Organisateur de ces joutes mascu-
lines, le CA Sion attend quelque 700
athlètes ce week-end. Sacré cham-
pion de Suisse élite il y a 3 semaines

à Lucerne, le junior lausannois Olivier
Paroz (2ml 8 au saut en hauteur)
sera la tête d'affiche de ces cham-
pionnats, juste avant de s'envoler
pour les Mondiaux juniors de Séoul.

Les sélectionnés neuchâtelois.- Ju-
niors : Lionel Ferchaud (CEP), 110m
haies; Christian Jeanmonod (CEP), hau-
teur; David Juncker (NS), 800m; Yvan
Perroud (NS), 800m; Patrick Rickli (NS),
longueur; Laurent Aerny (Olympic),
marteau; Fabio Fierloni (Olympic), mar-
teau. Cadets A: Luc Ducommun (CEP),
1500m steeple; Christophe Pittet (FSG
Le Locle), poids. Cadets B: Yves Degl'ln-
nocenti (CEP), poids et disque; Frank
Dubois (Olympic), 3000m; Nicola Maz-
zoleni (Olympic), 3000m.

OA. L.

DIMITRI BIERI - Le
jeune Neuchâtelois
n 'a pas eu peur du
brouillard hier à
Crans. Il a fait aussi

\ bien que le leader.
Chapeau! ptr- Jt

J Page 25

L'exploit!CAHIER fil
$ Football: délégués de l'ANF

en assemblée page 23

# Football: une victoire suisse
vaut 7 500 francs page 25
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T'OFFRE WWÀV A VENDRE rpSJI
VOILIER VAURIEN, plastique, bon état avec
place de parc à Auvernier. Tél. 31 52 64.

71146-61

MAGNIFIQUE TABLE DE SALLE A MAN-
GER rustique «monastère» en orme, 185 «
80 cm. Prix à discuter. Tél. (038) 53 51 84 le
SOir. 136429-61

JOUETS, HABITS, LIVRESvélos occasions,
prix symbolique. Tél. 31 80 27. 71364-61

CHAUDIÈRE Brôtje ESB 360 28 kwh avec
brûleur à mazout. Tél. (038) 55 26 51 le soir.

136508-61

VTT parfait état , Kuwhara 18 vitesses, blanc
nacré, 490 fr. Tél. 41 37 90. 136549-61

CASSETTES VIDÉO pour enfants de 5 à 10
ans. Tél. 24 65 93. 136550-61

ORDINATEUR PC compatible, écran EGA
40MB MS dos 3.2. traitement de texte + divers
logiciels. 2000 fr. Tél. 42 36 27 le soir.71497-61

NINTENDO + CASSETTES, mo i t ié
prix. Tél. (037) 77 26 53. 7i488-6i

PIANO SCHMIDT-FLOHR brun en très bon
état. Tél. 3342 88. 71556-61

CABANON DE JARDIN 2,10 x 4,50 mètres,
doublé, isolé, toit à 2 pans, rendu posé 5000 fr.
Tél. (038) 4712 27. 110413-61

DISTRIBUTEUR à cigarettes à 12canaux. Prix
à discuter. Tél. 22 91 16 le matin. 110524-61

APPAREIL développement photos couleur
Jobo LPE-2. Tél. 25 62 27. 1TM08-61

2 SOFAS EN CUIR 2 et 3 places, excellente
qualité. 950 fr. Tél. 333872. 110652-61

COMPATIBLE IBM (486/4MB/105MB) +
imprimante Epson LQ-1060 (couleur/A3).
Tél. 24 44 61 (3312 34). 110663-81

j  luiCJELOUE 1 g_[j f
DUPLEX 4 % PIÈCES avec cachet , calme,
centre ville, Neuchâtel. 1er novembre. 1565 fr.
+ charges. Tél. 24 61 03. 136343 63

FONTAINEMELON 1er novembre, superbe
4V4 pièces agencée, part au jardin. 1520
fr. Tél. (038) 53 55 36 (soir). 71287-63

POUR LE 1ER OCTOBRE rue Pourtalès 5.
appartement 2 pièces, cuisinette agencée, dou-
che-W. -C, cave, 869 fr. + 80 fr. charges.
Tél. (038) 42 44 14. 135413-63

NEUCHÂTEL, JOLI STUDIO, libre tout de
suite. Loyer 599 fr. Tél. (032) 9210 97.

71410-63

TRAVERS tout de suite ou à convenir studio,
cuisine agencée habitable. Tél. (039) 3215 00
dès 19 heures. 36336-63

MONTANA près centre, 2 pièces soignés.
Tél. (022) 344 66 87 ou répondeur 756 23 70.

136540-63

A TRAVERS appartement 3 pièces, cuisine
agencée, place de parc, jardin 750 fr. charges
comprises. Tél. 63 23 35. 71533-63

URGENT Â CERNIER appartement 3 pièces,
cuisine agencée, 990 fr. + 140 fr. charges et
place de parc 30 fr. Tél. 53 56 96 dès 19 h 30.

136538-63

A BEVAIX 4 !4 pièces pour fin septembre. Prix
1 4 7 0  f r .  c h a r g e s  c o m p r i s e s .
Tél. (038) 46 32 07 entre 12 et 13 h. 136573 -63

A LIGNIÈRES, 3 pièces en duplex, neuf avec
lave et sèche-linge. 1480 fr. charges compri-
ses. Tél. (038) 51 30 37 (h. repas.) 71495-63

GENÈVE chambre meublée pour jeune, près
école ingénieur. Tél. (022) 344 66 87 ou ré-
pondeur 75623 70. 136539-63

STUDIO FAHYS 123, 5ème étage, no 16.
disponible dès 1er octobre avec place de
parc. Tél. 25 2310. 71494-63

JE CHERCHE &%rÇ2f2)
V EMPLOI ^®\f f j [
" JEUNE FILLE DE LA SUISSE ALLEMAN-
DE, 22 ans, cherche emploi comme employée
de commerce en Suisse Romande.,, Ecrire à
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres 66 -
4943 71169-66

MAMAN cherche à garder enfants à son
domicile (à la ferme). Tél. 461417. 136415-66

OFFRE RÉCOMPENSE à mon futur em-
ployeur. Cherche dans la vente: représentation
ou surveillant dans magasin. Ouvert à toutes
propositions. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 66-4959 136500-66

ETUDIANT (1714 ) cherche travail le week-end
et ou le mercredi après-midi dans n'importe
quel domaine. Tél . (038) 53 37 54. 71491-66

DAME CHERCHE heures de ménage, bu-
reaux ou privés. Tél. 3014 63. 110535-66

T'AIPERDU, , J$±o\U J 'AI TROUVE €/S^
PERDU JEUNE CALLOPSITTE, couleur gri-
se, joues orange à huppe. Disparue mardi 25
région Marin, récompense. Tél. 33 68 41.

71492-68

r \>z* f
JJESANIMAUX VJV*̂
CHIOTS MONTAGNE DES PYRÉNÉES à
vendre pour mi-octobre, pedigree, tatoués, vac-
cinés. Tél. (038) 46 27 57 ou 46 20 63i36205-69

A VENDRE SUPERBES CHIOTS dogue aile-:
mand fauve et bringé avec pedigree, de mère
championne suisse. Tél. (038) 51 23 69.

136294-69

UNE PETITE CHATTE BLANCHE de 3 VS
mois à vendre. Vonlanthen Pierre. Chalet de
Grevilliet . 1428 Provence (VD). 136535-69

À DONNER contre bons soins , beau cocker ,
roux. mâle. Tél. 3016 04. 71557 69

F lui...JJT LES DIVERS W!*&
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

CHERCHE CLOWN pour animer anniversaire
enfant mercredi 16 septembre après-midi.
Tél. 46 12 73 entre 11 h et 15h. 136579-67

BOURSE DE CRÈMES A CAFÉ nouvel ho
raire. dorénavant à 16h. chaque 1er lundi du
mois au restaurant de la Patinoire des Jeunes
Rives. Bienvenue à tous. 71493-57

JE CHERCHE LA D E S C E N D A N C E
D'ALEXIS GRETILLAT né le 1 5 juin 1838 et
de Rose Eugénie née en 1837 enfant d'Auguste
baptisée le 15 juiller 1904. ainsi que Berthe
Isabelle Gretillat née le 13 décembre 1885. fille
de Paul-Emile, 2 juillet 1843: je cherche aussi
des documents historiques concernant les
Gretillat ,,. Prendre contact avec Gilbert-Fritz
Gretillat . rue du Collège, 2207 Coffra-
ne. Tél. (038) 571313. 71513-67

L'INSCRIPTION pour le pique-nique des vété-
rans du F.C. Boudry se fait au tél. 41 48 35.

79464-67

Qe regard au quotidien

" "'" ||
EEXPRJËSS

PESEUX TOUT DE SUITE ou à convenir,
appartement 2 pièces, salle de bains, cuisine
agencée, cave et place de parc. Tél. 42 50 34.

36329-63

URGENT 2% PIÈCES HAUTERIVE, Joli-
mont , subventionné. Tél. 30 60 90 h.bureaux.

71493-63

DÉBUT OCTOBRE 3'Â pièces, cuisine agen-
cée , grand balcon + place de parc, 1300 fr.
charges comprises. Tél. (038) 3014 27 dès 18
h. 71661-63

DOMBRESSON joli studio, cuisine agencée
habitable, loyer 770 fr. Tél. (038) 31 52 86 à
midi. 71560-63

VACANCES D'AUTOMNE à Château-d'Oex ,
appartement privé tout confort , nouvel-an li-
bre. Tél. (037) 77 26 53. 71487-63

TRAVERS TOUT DE SUITE ou à convenir
2 % p i è c e s , c u i s i n e  a g e n c é e
Tél. (039) 3215 00 dès 19 heures. 36333-63

A MARIN beau studio, salle de bains, cuisinet-
te. 440fr. charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. (039) 26 55 10. 110533-63

À BEVAIX pour tout de suite, appartement
2 pièces meublé, terrasse , salon et cuisinette,
chambre à coucher avec salle de bains, douche,
etc. dans villa, réz-de-chaussée, entrée indé-
pendante. Tél. (038) 46 22 27. 110575.63

ÉCHANGE APPARTEMENT 2% pièces .
900 fr. frais compris, tout confort , à Saint-
Biaise, proximité lac et gare, contre apparte-
ment même catégorie à Berne ou environ.
Tél. (038) 33 53 02 le soir. 110576-63

AUVERNIER grand 2 pièces, 800fr. Libre dès
le 1er octobre. Tél. 31 9419 dès 9 heures.

110589-63

NEUCHÂTEL. 2chambres meublées, situation
indépendante, cuisine + salle de bains en
commun. Tél. 24 23 13. 11061363

PESEUX, pour quelques mois, confortable 6
pièces meublé ou non. Prix 1800 fr.
Tél. 31 76 95. 110609.63

RUE DES FAHYS. appartement 3VJ pièces,
cuisine agencée. 1000fr. charges comprises.
Libre dès 1°' octobre. Tél. 21 30 19. H0648-63

TE CHERCHE <^̂CJ À LOUER | P^
ÉTUDIANTE cherche chambre avec possibilité
de cuisiner ou petit appartement à partager
avec autre jeune f i l le pour r e n t r é e
UNI. Tél. (022) 794 84 22 (022) 717 08 36.

71496-64

DU 26 DÉCEMBRE 1992 AU 2 JANVIER
1993 appartement entre les Bugnenets et la
Vue-des-Alpes. Tél. 31 91 09 de 18 à 20 heu-
res. 136534-64

GARAGE pour pouvoir bricoler. URGENT. Ré-
gion Corcelles - Peseux. Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64 - 4961 .

71489-64

ETUDIANT CHERCHE CHAMBRE indépen-
d a n t e , b o n  m a r c h é ,  p e u  e x i -
geant. Tél. (037) 248 633. 71490-64

URGENT, jeune couple cherche région Val-
de-Ruz, appartement 3-3% pièces avec cuisine
a g e n c é e .  Loyer max imum 1500 f r .
Tél. (038) 53 23 34. 110506-64

T'OFFRE WM WLW *CJ EMPLOI ^^--Ur
CHERCHONS JEUNE FILLE pour s'occuper
d'un petit enfant de 2 ans. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65 - 4953

71307-65

FILLE AU PAIR pour tenir compagnie à jeune
de 14 ans  d a n s  v i l l a  à L u g a -
no. Tél. (038) 21 32 72. 71532 65

| OSCAR HUGUENIN ÉDITIONS « BELLE RIVIÈRE» |

Peu après une écriture différente, celle de Josué, avait tracé ces
lignes :

«Ce jourd'hui 10 may 1705, mon père Frédéric, fils de Hugues
Convers et de Marie Anne née Richard-dit-Bressel , notaire et gref-
fier , est allé à Dieu en paix et assurance , ayant été malade dep/ure-
sie durant huit jours ; il courait sa septantième année. Le Seigneur
me fasse la grâce de lui ressembler en sa vie et en sa mort ! »

Plus bas , la main mal assurée de la mère de Josué mentionnait en
ces termes l'événement qui avait détruit le bonheur de son fils :

«Le Protecteur de la veuve et de l'orphelin nous soit en aide !
amen !

»En ce jour de Pentecôte , 24 may 1706, mon fils Josué est
départi pour la France, où il se veut faire soldat , Olivier Sagne
n 'ayant point tenu sa parole de lui donner pour femme sa fille
Cécile, que Josué f r équentait depuis tantôt une année , par la rai-
son que le bien laissé par mon défunt et bien-aimé mari a été fort
amoindri par suite des diverses épreuves qu 'il a plu à Dieu de nous
dispenser. Et non seulement cela , mais le dit Olivier Sagne, ne con-
sidérant que l' argent en ce monde, marie la Cécile, sa fille , et ce,
pour son malheur , à David Veuve, du Vau-de-Reu, homme riche,
mais de fâcheux renom.

»0 Dieu ! pardonne aux méchants et console les affligés!»

A plusieurs années d'intervalle , Josué avait repris la rédaction du
mémorial , il avait inscrit la date de son retour , la mort de sa mère, sa
nomination au poste qu 'il occupait depuis deux ans. Mais il était rare
qu 'il ouvrît le manuscrit ; il n 'y consignait plus que de loin en loin les
événements publics et les faits de quelque importance concernant sa
vocation.

; C'est ainsi qu 'il rapportait l'émotion produite dans la commu-
nauté en 1730, par le rescrit du roi de Prusse, réclamant l'aide pour le
mariage de sa fille aînée, et la réponse respectueuse mais ferme de tous
les bourgeois de Valangin , qui , jaloux de leurs anti ques franchises , se
déclaraient francs de toute aide et rappelaient au souverain qu 'au
temps passé, les habergeants seuls, et les gens de la plus basse condi-
tion y étaient asservis.

Puis c'étaient les hivers rigoureux de 1731 et 1732 , et la mention
caractéristi que qu 'au mois de janvier 1733 «on avait fini de chanter les
psaumes de David dans l'église de La Sagne et qu 'on les avait recom-
mencés le même mois. »

De quoi je conclus que les chantres d'église d' alors étaient de rudes
jouteurs pour affronter, sans rémission, les mélodies les plus mineures
de notre antique psautier!

Après cela, me diront les chantres d'aujourd'hui , savez-vous com-
ment ils s en tiraient ? et puis qui sait? les laryng ites n 'étaient peut-
être pas inventées !

Mais revenons à Josué. Ce soir-là, le magister, la physionomie
sereine , l'œil brillant , écrivait d' abondance , quoique avec sa sûreté de
main habituelle.

Sa sœur, tout en faisant courir diligemment ses fuseaux, dirigeait
souvent de son côté un regard heureux. Chaque fois que Josué, en
plongeant sa plume dans l' encrier, levait les yeux, il souriait à
Marianne , puis se remettait à écrire avec ardeur.

Après un quart d'heure de cet exercice assidu , le magister se mit à
parcourir du regard les deux pages qu ' il venait de couvrir de cette hon-
nête écriture bâtarde de nos ancêtres , correcte, sans défaillances ni
caprices d'imagination , à laquelle l'école moderne réserve bien encore
une petite place, mais que nous autres gens pressés du dix-neuvième
siècle, nous n 'avons plus le loisir de pratiquer.
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Clubs mauvais payeurs
FOOTBALL/ Assemblée des délégués de l 'ANF

L'assemblée générale annuelle des
délégués des clubs de l'ANF (Associa-
tion neuchâteloise de football) s'est dé-
roulée hier soir à La Chaux-de-Fonds.
Son organisation avait été confiée au
FC Le Parc, qui fête cette année son
75me anniversaire.

Signe indiscutable de santé et de
bien-être au sein de l'association, les
débats ont été rondement conduits par
le président Roger Lebet. Les différents
rapports, qui avaient été préalable-
ment adressés en lecture aux clubs, ont
été adoptés à l'unamimité. La seule
proposition, qui émanait du FC Boudry,
a été rejetée, à l'unanimité aussi. Elle
tendait à délivrer à l'avenir des cartes
donnant accès au terrain à quelques
membres de l'équipe visiteuse.

Les finances de l'ANF se portent bien,
puisque les comptes bouclent avec un
bénéfice de quelque 3'300 francs. La
santé financière des clubs semble toute-
fois plus précaire, les montants impayés
à fin juin s'élevant à près de 30.000
francs. Tant Roger Lebet que son pré-
décesseur, Jean-Pierre Baudois, ont ex-
horté les dirigeants à faire un effort
pour assainir cette situation.

S'il n'y avait pas d'élection à l'ordre
du jour, diverses distinctions ont néan-
moins été remises à des personnalités
méritantes: Geneviève Vocat, pour de

multiples tâches au sein de l'associa-
tion, ainsi que le conseiller d'Etat Jean
Cavadini ont été nommé membres
d'honneur de l'ANF. L'insigne du mérite
sportif a été décerné à Michel Barbe-
zat, Gilbert Guyot, Abel Nenavoh et
Jean-Pierre Plancherel, pour 15 ans
d'arbitrage, à Franco Di Gregorio et
Celestino Merluzzo, pour 20 ans, et à
Maurice Ryter, pour 25 ans. Jean Ces-
chini et Gérald Fornachon ont été ho-
norés pour leurs 1 5 ans au service de
l'ANF. Enfin, trois dirigeants de club ont
également été fêtés: Francis Joray,
pour 20 ans de présidence au FC Cor-
taillod, Antonio Fusco, pour 20 ans
d'activités diverses au FC Coffrane, et
Jean-Claude Veuve pour 25 ans au
service du FC Bôle.

Après la traditionnelle remise de di-
plômes aux équipes qui se sont impo-
sées durant le dernier championnat,
Roger Lebet a déploré le fait qu'au-
cune formation n'avait satisfait aux
exigences (maximum deux avertisse-
ments) du prix fair-play.

A noter enfin que Saint-lmier, qui
était en compétition avec Boudry, s'est
vu attribuer l'organisation de l'assem-
blée de 1 994. Mais auparavant, les
délégués se retrouveront à Saint-Aubin
(FC Béroche-Gorgier) en 1 993.

0J.-P. D.

Deux grandissimes favoris
CYCLISME / Mondial de la route demain à Benidorm

L

orsqu'on parle de favoris pour
la conquête du titre mondial des
professionnels demain à Beni-

dorm (Espagne), il faut forcément
évoquer, en premier lieu, le nom de
Miguel Indurain. Ensuite, c'est géné-
ralement celui du formidable battant
qu'est l'Italien Claudio Chiappucci
qu'on entend prononcer. Enfin, mais
avouons-le un niveau en dessous,
c'est le nom du Suisse Tony Romin-
ger qui rallie les suffrages. Puis,
pêle-mêle, sont cités Breukink, Bu-
gno, Ghirotto , Mottet , la révélation
américaine Armstrong (d'autant que
LeMond a renoncé), Hampsten,
Theunisse, Zùlle, Zberg, Mejia , Ca-
margo, Argentin, et on en passe...

Miguel Indurain ne peut être oublié
dans le jeu des pronostics. L'Espagnol,
chez lui, tentera le trip lé Giro-Tour de
France-Championnat du monde que
seul avait réussi, avant lui, l'Irlandais
Stephen Roche (en 1 987). Le Navar-
rais est arrivé hors délai, il y a une
semaine, d'une course en ligne. Il a
ensuite remporté, le contre la montre
de 7 km du Tour de Castille et Léon.
Alors, en forme ou pas?

— Oui, je marche fort, affirme l'in-
téressé, qui ne se dérobe pas à se;
responsabilités. Je ferai tout pour ga-

gner. Je ne ressens pourtant pas pour
autant une pression immense.

Mais aura-t-il l'assurance, pour la
première fois d'ailleurs pour un cou-
reur espagnol, d'avoir toute une
équipe à sa disposition? Rien n'est
moins sûr. Cela dépendra un peu du
comportement de... Tony Rominger?
Car le Suisse verra, sans doute, qua-
tre de ses équipiers habituels de chez
CLAS porter les couleurs espagnoles,
soit Mauleon, Leanizbarrutia, Echave
et Aurelio Gonzalès.

— Bien sûr, ils ne rouleront pas
contre Indurain. Mais, si je suis devant,
ils ne rouleront pas non plus contre
moi.

Fatigué, Chiappucci
Indurain comptera sur Pedro Del-

gado, Julian Gorospe, José Uriarte et
Marino Alonso, quatre éléments aussi.
L'équipe sera complétée par un
Amaya (Montoya, 2me de la Vuelta
derrière Rominger), un ONCE (Hermi-
nio Diaz Zabala) et un Lotus Festina
(Enrique Alonso).

Favori numéro 2, incontestablement,
Claudio Chiappucci.

— Fatigué, moi? L'Italien répond à
une question par la même question, en
guise d'étonnement négatif. Le chef
de file de Carrera a fait l'impasse sur

la première épreuve du «Trittico pre-
mondiale», ce triptyque où, habituel-
lement, les Italiens affinent leur forme.

— Elle était trop facile, cette pre-
mière épreuve. Chiappucci a, en re-
vanche, disputé à fond, la troisième
course. Et il l'a remportée. Seuls Perini
et Ghirotto (mais, alors quels équi-
piers!) seront de la partie avec lui, de
chez Carrera. Se mettra-t-il encore en
cheville avec son ami irlandais, Ste-
phen Roche?

Treize Italiens pourront prendre le
départ, vu que le tenant du titre,
Gianni Bugno, est qualifié d'office. Le
coureur natif de Suisse ne sera accom-
pagné que par un seul coéquipier, le
champion d'Italie Marco Giovannetti.
Gatorade ne possédait pas d'autre
sélectionnable. Ni Fidanza, Chiurato,
Gotti ou Tebaldi ne pouvaient entrer
en ligne de compte. Ses alliances, Bu-
gno les cherchera donc à l'extérieur.
Mais, là encore, ils ne sont pas nom-
breux à avoir décroché leur sélection:
Fignon en France et Rondon en Colom-
bie.

Moreno Argentin voulait renoncer à
une sélection mais, le champion du
monde de 1 986 s'est laissé convain-
cre par Alfredo Martini et a accepté
la sélection, /si

Bon voyage à tous !
PREMIÈRE LIGUE/ Neuchâtelois à l 'extérieur

L

es trois clubs neuchâtelois de de
1ère ligue sont en déplacement ce
week-end: Serrières cet après-midi

à Bâle (Concordia), Colombier demain
matin dans l'Oberland (Dùrrenast), Le
Locle demain après-midi dans les fau-
bourgs de la capitale (Mùnsingen).
Tous trois se rendent chez des adver-
saires moins bien classés qu'eux mais
dont il faut diablement se méfier. Com-
ment les entraîneurs entrevoient-ils ces
déplacements?

¦ CONCORDIA - SERRIÈRES -
Pascal Bassi craint - mais pas trop - la
formation bâloise, car elle va bien se
réveiller un jour:

— // ne faut pas que ce soit contre
nous! Nos 6 militaires ayant pu s 'en-
traîner, nous allons à Bâle dans le but
de gagner. Après, on verra... Coetz
est suspendu, Balet et Defferrard
blessés mais, avec l 'esprit de corps qui
est le nôtre, nous pouvons atteindre
notre objectif.

M DUERRENAST - COLOMBIER -
Pour l'équipe de Michel Decastel, le
voyage s'annonce un brin plus péril-
leux encore :

— Dùrrenast a remporté son premier
match dimanche, contre Thoune (4-2).
Il sera difficile à manoeuvrer. La pré-
sence de plusieurs joueurs à l'armée -
dont Weissbrodt à l'école de recrues
à Bière - nous contrarie quelque peu.
Nous devons gagner pour compenser
la perte des 2, points contre Serrières.
C'est dans cet esprit que nous nous

déplacerons. A noter que le gardien
Petermann (pouce cassé) a repris l'en-
traînement.

¦ MUENSINGEN - LE LOCLE -
Rentré du service militaire, Jacky Epi-
taux est à nouveau totalement con-
centré sur le travail de son équipe,
pour laquelle il est plein d'admiration.
Avec raison:

— Je suis surpris de l'amélioration du
jeu de mes gars. Leurs aptitudes tech-
niques et physiques sont étonnantes.
L'espoir de réaliser un bon champion-
nat est réel. A Mùnsingen, notre tâche
sera ardue. L'équipe bernoise est mé-
chante, paraît-il. Nous allons tenter
d'imposer notre jeu. Je pense qu 'obte-
nir un point serait bien./ fp

Le point
l.Lyss 3 3 0 0 8-0 6
2.Berthoud 3 2 1 0  6-2 5

Moutier 3 2 1 0  6-2 5

4. Le Locle 3 1 2  0 6-3 4
5.Laufon 3 1 2  0 4-2 4

Colombier 3 2 0 1 4-2 4
7. Serrières 3 1 2  0 5-4 4
8. Dùrrenast 3 1 0  2 5-6 2
Ç.Miinsingen 3 1 0  2 2-5 2

lO.Riehen 3 0 2 1 2-7 2
ll.Pratteln 3 0 1 2  2-5 1

Thoune 3 0 1 2  2-5 1

13. Concordia 3 0 1 2  1-5 1
14.Lerchenfeld 3 0 1 2  1-6 1

Ce soir à 17h: Concordia Bâle-Serriè-
res. - Demain à lOh: Dûrrenast-Colom-
bier. — A 14 h 30: Munsingen-Le Locle.

150.000 francs pour les Suisses?
L 

équipe de Suisse apparaît plu;
forte que jamais. Plus forte que
les formations étrangères? Poui

ce qui est des primes, certainement
Les Hollandais promettent des guider
pour l'équivalent de quelque
1 1 5.000 de nos francs à répartir en-
tre les équipiers du champion di.
monde, s'il est batave. Les Italiens,
avec un peu plus de 60.000 francs c
diviser par 1 2 se montrent bien mo-
destes. Les Belges et les Français n'ont
guère plus de moyens à disposition.

Le bas de laine suisse, lui, doit rece-
ler 1 50.000 francs! Seulement, le pré-
sident du SRB, Herbert Notter, fail
mine de ne plus se souvenir du chiffre
qu'il avait lui-même avancé au soir du
Championnat de Zurich. Il avait, cer-
tes, ajouté que l'équipe du vainqueur
devait participer à ces frais, à raison
d'un tiers, par exemp le.

L'an passé, 1 20.000 francs étaient
offerts pour la conquête de la mé-
daille d'or. Mais, le Bernois Heinz Im-
boden, 19me, avait été le meilleur
Helvète et le Comité national avait
évité un beau manque à gagner...
Abstraction faite de cette question de
primes qui se réglera, comme l'an

dernier, à la dernière minute sous la
pression des coureurs, la Suisse pré-
sentera effectivement une équipe di-
gne d'intérêt.

Tony Rominger est cité partout en
favori numéro 3, après Indurain et
Chiappucci. Le Zougois sait qu'il est au
sommet de la bourse. Il sait aussi qu'il
a les moyens de ses ambitions.

— J'ai «coupé» après la Vuelta,
malgré les injonctions de participer au
Tour de France, avec la ferme inten-
tion de préparer le Mundial de Beni-
dorm, affirme-t-il. Le «Monégasque»
s'est préparé à Saint-Moritz, en alti-
tude. Sa forme est en nette courbe
ascendante. En remportant le GP
Ocana, répétition générale espa-
gnole en vue de la course de demain,
le Suisse a encore assené un coup au
moral de certains adversaires. L'un
des meilleurs équipiers du monde, Rolf
Jârmann, est tout acquis à la cause du
leader unique helvétique.

— Une victoire de Rominger ferait
aussi du bien à ma carrière, est per-
suadé le Thurgovien.

Et même si Rominger devait faillir ,
la Suisse dispose encore de quelques
belles cartes à jouer: Alex Zùlle, bien

sûr, la volonté à l'état pure,. Beat
Zberg, le talent inné, et Fabian Jeker.
Laurent Dufaux jouit, lui aussi, d'une
certaine considération.

Le directeur sportif de l'équipe,
Paul Kôchli, se passera des services de
Pascal Richard et de Fabian Fuchs.
L'éviction de ce dernier a été ressentie
comme un coup dur par Rominger.

— Italie, on consulte Bugno ou
Chiappucci quand on fabrique
l'équipe. Puisque je suis le leader uni-
que de l 'équipe de Suisse, j e m 'atten-
dais, tout au moins, qu 'on soigne le
contact. Mais, c 'est chaque année pa-
reil, tout se fait au dernier moment, à
l 'improvisation.

Fuchs, équipier modèle réclamé par
Rominger, a été éjecté de la sélection
par Kôchli, justement pour avoir négli-
gé sa tâche d'équipier l'an dernier, à
Stuttgart, /si

TONI ROMINGER - Les Suisses ont
une belle carte à jouer. asl

Ile ligue: Gerber pronostique
B

ôle - Boudry et Saint-Biaise - Hau-
terive: deux derbies figurent à
l'affiche de la 4me ronde de Ile

ligue. Les deux équipes recevantes, qui
auraient dû s'affronter mercredi, n'ont
finalement pas joué, service militaire
oblige. Cela constituera-t-il un petit
avantage? Difficile de le dire. Philippe
Gerber, entraîneur de Bôle, souhaite
en tout cas que sa phalange poursuive
sur sa lancée des Bois, où elle s'est
imposée 5-1. Pour le reste, il mise plu-
tôt sur les équipes évoluant à domicile.

Bôle - Boudry
— Un vrai derby que ce match-là.

Donc un match ouvert entre deux équi-
pes qui ont passablement changé de-
puis la saison dernière. L'an passé, Bou-
dry ne nous avait guère convenu, j 'es-
père que cette fois, nous pourrons met-
tre en valeur tous nos atouts. La pré-
sence de l'attaquant Rolf Muller, en
provenance de La Chaux-de-Fonds,
n'est pas encore tout à fait certaine. 1

Saint-Biaise - Hauterive
— Saint-Biaise est encore en plein

rodage. La semaine dernière, l'équipe
de Fourches a eu dé la peine à 0-0, et
les événements auraient pu tourner en
faveur de Cortaillod. Hauterive, à son
tour, pourrait bien lui poser des pro-
blèmes. Voire lui prendre un point. X, 1

Marin - Cortaillod
— Marin marque des points, c'est

vrai, mais si Cortaillod arrive à présen-
ter une équipe compétitive - ce qui,
apparemment, n'a pas été le cas mer-
credi -, il peut espérer glaner un et
même deux points à la Tène. X, 2

Noiraigue - Coffrane
— Coffrane à domicile: voilà un ad-

versaire idéal pour un Noiraigue dési-
reux de faire le plein de points. Solide
en défense, dotée de plusieurs joueurs
d'expérience, cette dernière équipe est
bien partie pour une bonne saison. 1

Audax - Superga
— Je pronostique un nul car, Su-

perga, avec son effectif, va se ressaisir.
J'ai entendu dire que face à Noiraigue,
le partage était à sa portée. X

Les Bois - Etoile
— Sa bonne défense, les nombreuses

occasions qu 'il se créent lors de chaque
match, et un terrain inégal régulière-
ment balayé par un fort vent latéral:
autant d'atouts qui peuvent permettre
au FC Les Bois de prendre la mesure
d'Etoile. 1

OS. Dx
0 llle ligue, changement: le match

Cressier-Corcelles a été avancé à ce
soir à 19h. / JE5-

La Roche-La Berra
ce week-end
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L

a traditionnelle course de côte
La Roche - La Berra, comptant
pour le championnat de Suisse,

se déroulera aujourd'hui et demain
et réunira 227 pilotes.

Après ses victoires aux Rang iers
et à Oberhallau, le Valaisan Jean-
Daniel Murisier (Orsières) s'inscrit
une nouvelle fois comme le grand
favori.

Murisier mettra sans doute un
point d'honneur à titiller le record
du parcours, toujours propriété
d'Amweg en 1 '49"78. A titre indi-
catif, le pilote d'Orsîères a été
chronométré en 1 '51 "96 l'an der-
nier, /si

¦ HIPPISME - Carole Kessler
(Boudevilliers) s'est imposée à deux
reprises dans le concours de dressage
de Sévery, le week-end dernier, cha-
que fois sur la selle de Walton. Le
grand spécialiste de l'attelage, Fred
Cachelin des Hauts-Geneveys, a pris,
pour sa part, la 2me place de
l'épreuve à un cheval de Puidoux, à 7
dixièmes de points d'Hélène Schwitz-
guébel. / M-

M HOCKEY SUR GLACE - En
camp d'entraînement à la Vallée de
Joux, Fribourg Gottéron rencontrera
Kloten ce soir (17 h 30), au Sentier, à
l'occasion de l'inauguration du nou-
veau centre sportif du Sentier,
/comm

¦ ENTENTE — L'abonnement com-
mun pour les matches du Lausanne
Sports (football), du Lausanne Hockey
club et du SF Lausanne (basket) ouvre
sa porte au volleyball. Les détenteurs
du Passe-Sports 1992-93 peuvent

donc accéder désormais aux rencon-
tres du LUC. /si

¦ PATINAGE ARTISTIQUE
L'Américaine Kristi Yamaguchi,
championne olympique et du monde
en titre, a décidé d'entamer une car-
rière sur le circuit professionnel. Elle
n'a pourtant pas renoncé à défendre
son titre olympique aux Jeux de Lil-
lehammer. Le nouveau règlement de
la Fédération internationale lui ac-
corde en effet un délai pour retrou-
ver, si elle le désire, son statut
d'amateur (lire «L'Express» d'hier).
/si
¦ CYCLISME - Nonobstant le
championnat du monde professionnel
sur route, le VC Chailly met sur pied
son traditionnel Grand Prix de Lau-
sanne toutes catégories et par handi-
cap, demain matin. Cette 30me édition
devrait voir au départ quelque 120
coureurs, dont une dizaine de profes-
sionnels, Pascal Richard en tête, /si
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Un pa rcours très difficile
Le  

parcours de Benidorm est répu-
té très dur. Indurain le connaît à
satiété, pour s'être entraîné sur ce

tracé qui présente une longue montée,
puis la descente, pas de secteur plat.
Et tout cela, à répétition, sur un total
de 250 km. D'un trait en haut, d'un
Irait en bas.

— Comme Stuttgart l'an dernier, dit
Laurent Dufaux, ajoutant: «mais en
bien plus dur».

Indurain n'est pas le seul à connaître
le parcours comme sa poche. Tous les

Espagnols y ont passé leurs loisirs...
Pas forcément, d'ailleurs, en compa-
gnie su super-champion, qui aime s'en-
traîner en solitaire. Alex Zùlle l'a fait
aussi. Le Saint-Gallois appartient à la
race de ceux, rares, qui savent pré-
parer une échéance avec conscience
et détermination, /si

% Les compétitions débutent ce matin
par l'épreuve féminine, qui sera suivie
par celle des amateurs. Les profession-
nels entreront en lice demain matin. / M



DIELER
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OFFNUNG SZEITEN
HEURE S D' OUVERTURE
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10.00 - 22.00, S0NNTAG / DIMANCHE: 10.00 - 21.00

71454-56

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

W ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ
PAR ÉTAGES (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 Nos 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

I À VENDRE I
Magnifique villa de 8 pièces

A l'ouest de Neuchâtel
260 m2 habitables.
Possibilité de créer
deux appartements.

Situation exceptionnelle avec vue
sur le lac et les Alpes.

Prix intéressant.

Pour renseignements
et conditions.

Tél. (038) 42 44 66,
M"" Evelyne Maye.

136544-22
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A VENDRE Â MONTÉZILLON/ NE,
magnifique cadre de verdure, beau
dégagement sur le lac et les ' Alpes

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE

à bâtir de 4/4 pièces, construction
traditionnelle, cheminée de salon,
couvert pour deux voitures.
Tél. (038) 24 77 40. 71280 22

A vendre à La Neuveville

I 2 ANCIENS IMMEUBLES
l À RÉNOVER

Pour visite, 36347-22
Tél. 038 / 51 42 20 (le soir).V Z /

A louer à Neuchâtel-centre

BEAU DUPLEX
de 140 m2 avec garage + places
de parc à l' usage de bureau ou
appartement, installation de cen-
tral téléphonique et fax sur place,
vue sur les ja rdins de l'Hôtel Du
Peyrou.

Ecrire à L'EXPRESS , 2001
Neuchâtel, sous chiffres
26-2007. 110602-26
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Fabien Wolfrath
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Jean-Luc Vautravers
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(REMP 31.5.91)

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

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - Ï7h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi el les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 1 8h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.
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Délais:
2 jours avant ta parution à 12h, édition du
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Avis mortuaires, naissances, tardifs:
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Tarifs
Prix par mm local suisse

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 113,50 Fr. 215. -

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de ôjours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

A vendre à Saint-Biaise
APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

Près du lac et des transports pu-
blics.
Cuisine en bois massif complète-
ment agencée.
Prix Fr. 299.000.- .
Tél. (038) 33 64 77. 110531-22

A vendre à Lignières 36349.22

1 TERRAIN A BÂTIR |
711 m2, très beau dégagement.
' Fr. 210.-/m2 équipé.

Fonds propres Fr. 10.000.-.
. Tél. 038 / 51 42 20 (le soir). ,

A louer à MARIN/Neuchâtel dans im-
meuble à caractère résidentiel

APPARTEMENT
DE 3M 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 tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1775.- + charges Fr. 190.-.
Possibilité d'acheter l'appartement.

Ecrire à :
Fiduciaire
Bregnard & Piffaretti S.A.
Case postale 79, 2003 Neuchâtel.

71415-26

La nouvelle direction du

CASINO DE LA ROTONDE
a le plaisir de vous annoncer

la réouverture de son CABARET
en version NEW LOOK depuis le

1er septembre 1992
Ouverture lundi-samedi de 22 h à 4 h

• 2 spectacles à 23 h 30 et 1 h.

__ 71444-56

CHEVRES Café du Tilleul et salle
Samedi 5 septembre 1992 à 20 h 15

Dimanche 6 septembre à 20 h 15

2 SUPER LOTOS
2 x 23 séries. Valeur des lots : Fr. 12.400.-
(2 x Fr. 6200.-).

19 séries normales + 4 séries royales à chaque loto.
Abonnement : Fr. 10.- pour 23 séries.
Se recommandent :
Samedi: Amicale des pompiers de Lu II y
Dimanche: Pétanque de Châtillon. 71449.se

SAINT-AUBIN/FR
Restaurant des Carabiniers

+ local pour non fumeurs !

Samedi 5 sept. 1992, à 20 h 15

) GRAND LOTO
' 22 séries, abonnement: Fr. 10.-

Quines : côtelettes ou fromage.
Doubles-quines : filets garnis.

Cartons : jambons ou rôtis
+ bons d'achat.

Série royafe : bons d'achat de
Fr. 150.- 1 50.- 200.-

Se recommande:
le chœur mixte de Saint-Aubin

136553-56

W^pgjïf Neuchâtel
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Pour vous
"̂'̂ A^cco^^̂ \ distraire et vous

" ¦ AVIS DIVERS

Professeur
Rangoura
tout grand voyant
médium d'Afrique
né avec un don
surnaturel résout
tous les problèmes.
Amour, chance,
puissance sexuelle,
désenvoutement,
etc., etc..
Paiement après
résultat selon votre
désir.

Tél. 023/ ou
- 0033/50 35 1811.

71271-10

¦ A LOUER

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE POUR VOS BUREAUX!
En bordure de la route cantonale dans un très bel environnement
à 10 minutes de Neuchâtel

DE 137 À 690 M2 À FR. 90.-/M2/AN
dans un immeuble commercial avec ascenseur-monte-charge,
pour bureaux et industrie légère, import-export, cabinet dentaire.
Places de parc à disposition. Possibilité de location-vente.
Tél. (038) 24 77 40. 71331-26

I VILLA I
à louer

à la Béroche
avec vue sur le lac

et les Alpes.
5'/4 pièces, cuisine
agencée, machine
à laver le linge,
garage double ,
jardin et grand

-• verger avec
carnotzet. Loyer
Fr. 2200. - +
charges. Libre dès
le 1" novembre.

Téléphone
(038) 55 26 33.

110651-26

AUMONT Grande salle
Dimanche 6 septembre 1992 à 20 h 15

SUPER LOTO
un nouveau jeu de 1500 cartons
22 quines, 22 doubles-quines, 11 cartons, 10 cartons,
22" carton : 1 bon d'achat.
22 séries pour Fr. 9.- .

Invitation cordiale: USL. 71455-56

CHEVRES Gronde salle
Samedi 5 septembre 1992 à 20 h 15

1er loto de la saison!
Prix du carton : Fr. 9.- pour 22 séries.
Valeur des lots : Fr. 5060.-.
Organisation :
Union des sociétés locales
de Cheyres. 71400 56



Les héros sont fatigués
ATHLÉTISME/ Finale du Grand Prix hier soir à Turin

L

a finale du Grand Prix, dans le
stadio délie Alpi de Turin, aura
été assez décevante au niveau

des performances. Au terme d'une
saison particulièrement longue, avec
en point d'orgue les Jeux olympiques
de Barcelone, les héros sont apparus
fatigués. A la décharge des athlètes,
la température assez fraîche qui ré-
gnait hier soir sur Turin n'était pas
faite pour déboucher sur des exploits.
Malgré tout, ce sont deux athlètes qui
ont marqué de leur talent la saison
qui l'ont emporté au classement géné-
ral: l'Américain Kevin Young chez les
messieurs et l'Allemande Heike Dre-
chsler chez les dames.

Champion olympique du 400 mè-
tres haies à Barcelone, au terme d'une
course où il avait effacé des tablettes
le légendaire record du monde d'Ed-
win Moses, Young a préservé lors de
cette finale son invincibilité en onze
épreuves du Grand Prix. Malgré un
temps assez moyen de 48"16, l'Amé-
ricain s'assurait pratiquement de la
victoire dès avant le début du con-
cours du lancer du poids. Werner Gùn-
thor, le seul qui aurait pu le priver de
ce succès final, aurait en effet dû ex-
pédier l'engin à 21 m 94, une distance
qu'il n'a jamais réussie cette saison.
Quant à Heike Drechsler, la cham-
pionne olympique de la longueur, elle
a dû attendre son dernier essai pour
franchir la marque des sept mètres
(7 m 12).

Vainqueur des sélections américai-
nes, Dennis Mitchell avait dû se con-
tenter de la médaille de bronze à

Barcelone. A Turin, l'Américain a si-
gné une victoire de prestige dans le
100 mètres, en prenant le meilleur
sur Cari Lewis.

Les deux concours hors Grand Prix
ont débouché sur des résultats déce-
vants. Cinq jours après avoir établi
un nouveau record du monde de la
perche, avec 6m 12, Serge! Bubka a
échoué à trois reprises à une hauteur
de 5 m 85. Quant au 200 mètres, où
l'on attendait éventuellement un nou-
veau record du monde, il a tourné à
la confusion du champion olympique
Mike Marsh. L'Américain y a subi sa
troisième défaite depuis Barcelone,
au terme d'une course remportée en
20"20 par le Namibien Frankie Fre-
dericks.

Werner Gùnthôr s'est fait un point

d honneur de remporter le concours
du lancer du poids. Longtemps me-
nacé par l'Américain Gregg Tafralis,
le Thurgovien a arraché la victoire à
son sixième et dernier essai, où il
obtenait 20 m 92 contre 20 m 72 à Ta-
fralis. Il lui aura ainsi manqué 1 m 02
pour battre Young, avec lequel il a
terminé à égalité de points, mais
battu à la performance. Outre Gùn-
thôr, la Suisse était également repré-
sentée par Julie Baumann dans cette
finale, suivie par plus de 50.000
spectateurs. La recordwoman de
Suisse a cette fois dû se contenter du
sixième rang dans le 100 mètres
haies, dans un temps de 13"00. La
course a été remportée par la cham-
pionne olympique du 100 mètres
plat, l'Américaine Gail Dévers, /si

Du beau monde
à Neuchâtel

P M i 1 'MllIlIll IFli

C

omme chaque année à pareille
époque, le Handball Club Neu-
châtel organise son traditionnel

tournoi: la Coupe Elvia-Vie. Pour cette
21 me édition, 39 équipes, réparties en
6 catégories, s'affronteront aujourd'hui
et demain sur les terrains de Pierre-à-
Mazel et dans la Halle omnisports.

Aujourd'hui, dès 1 3h, place aux mat-
ches des juniors filles et garçons. La
journée de demain, dès 8h, appartien-
dra aux dames et actifs. Au total, plus
de 400 joueurs, venus des quatre coins
de la Suisse et même de l'étranger. On
notera, parmi les équipes présentes, les
participations de SV Fides (SG), HBC
Vevey (VD) et BSV Mùnchenstein (BS)
ainsi que la traditionnelle équipe fémi-
nine de Eindhoven (Pays-Bas).

Côté neuchâtelois, il sera intéressant
de voir évoluer les nouveaux joueurs de
l'équipe fanion de llle ligue du HBC
Neuchâtel. Opposés à des équipes de
Ile ligue, les joueurs de l'entraîneur
Kamm auront à cœur de montrer qu'ils
auront une belle carte à jouer dans le
prochain championnat. Côté dames, on
se réjouit notamment de voir à l'oeuvre
Neuchâtel I, équipe qui a obtenu la
saison passée l'ascension en deuxième
ligue. A noter encore qu'au total, six
équipes représenteront le club organi-
sateur durant le week-end.

0 D. M.

Aujourd'hui
Prix R.T.L. aujourd'hui à Vincennes.
Attelé, 2275 mètres, 4me course.

1. Tricky, Y. Dreux, 2275 m
2. Tanuela, Ch. Chalon, 2275m
3. Telia des Neiges, M. Prioux, 2275 m
4. Theodat, D. Cordeau, 2275 m
5. Toda, N. Roussel, 2275 m
6. Taiser de Meslay, Ph. Gillot, 2275 m
7. Taelia du Pont, J.-y. Rayon, 2275 m
8. Tessa du Dachet, Ph. Legavre, 2275 m
9. Toscan du Caprice, J.-C Hallais, 2275m

10. Tillec des Brières, R. Delaune, 2275 m
11. Taiser Lui, J. Bethouart, 2275m
12. Tagreed Kebir, B. Reaud, 2275 m
13. Tidy, F. Criado, 2275 m
14. Tamy des Pages, P.-G. Cavey, 2275m
15. Topo Dazeray, M. Lenoir, 2275m
16. Theodora, J.-P. Viel, 2300m
17. Ticio, J.-H. Treich, 2300
18. Treize Juin, Ph. Daugeard, 2300m
19. Toscane du Loir, A. Sionneau, 2300m.

JLj£7>TLjHKf̂ c>ij vous propose:
7 - 4 - 1 - 9 - 1 3 - 5 - 1 0 - 1 9
Le No7, lOfr. gp

Demain
Prix Salverte, demain à Longchamp.
Handicap divisé, première épreuve,
1 950 mètres.

1. Régal River, P. Eddery, 58 kg
2. Prince de Coq, G. Guignard, 57,5 kg
3. Barzy d'Haguenet, W. Mongil, 56kg
4. Prédilection, A. Badel, 55,5 kg
5. Barow, D. Bouland, 54,5 kg
6. Shalir, G. Mossé, 54,5 kg
7. Rainbow Reef, O. Deleuzé, 54 kg
8. Rising Wind, D. Boeuf, 54 kg
9. Arudy, M.-J. Kinane, 53,5 kg

10. Khnoum, C. Black, 53,5 kg
11. Marmontel, M. de Smyter, 53,5 kg
12. Town Centre, E. Saint-Martin, 53 kg
13. Perle d'Irlande, T. Jarnet, 52kg
14. Black Luth, P. Bruneau, 51,5 kg
15. Mary's Son, N. Jeanpierre, 51,5 kg
16. Sous Fifre, P. Bayle, 51,5 kg
17. Monclar, O. Peslier, 51 kg
18. Very King, O. Benoist, 51 kg.

L/JtyJLrI\H/99 vous propose:
3 - 1 5 - 8 - 5 - 6 - 1  - 1 0 - 1 2
Le No6, lOfr. gp

PMUR
Lucerne, réunion lll, 7me course
(15h45), 14 partants, Prix Calenda-
ria (trot attelé, autostart , 3100m).

EM2/JLrI\Jhi9&vous propose:
1 0 - 1 3 - 3 - 4 - 6 - 9

Hlasek corrigé par Edberg
TENNIS/ 2me tour de FUS Open à Flushing Meadow

J

akob Hlasek n'aura tenu que
vingt petites minutes face à Ste-
fan Edberg. Malgré un début de

match remarquable — il a gagné les
quatre premiers jeux — , «Kuba» n'a
pas pesé bien lourd sur le Central
devant le numéro 2 mondial. Battu
7-5 6-2 6-1, il a subi devant Edberg
sa 1 4me défaite en 1 5 rencontres.

Pourtant, tout avait parfaitement
commencé pour Jakob Hlasek. Il a en
effet signé deux breaks d'entrée pour
prendre le large. Seulement, Stefan
Edberg a trouvé très vite ses marques
pour retourner la situation dans cette
première manche. Il prenait l'engage-
ment de Hlasek au cinquième jeu puis
au neuvième lorsque «Kuba» a servi
pour le set à 5-3. Une double faute et
une erreur à la volée sur les deux
premiers points du jeu ouvraient une
brèche dans laquelle Edberg s'en-
gouffrait tout de suite.

La suite tournait au cauchemar pour
«Kuba». Il cédait encore deux fois son
service pour perdre ce premier set qui
ne devait pas lui échapper et abor-
der la deuxième manche dans les pi-
res conditions. Jusqu'à la fin du match,
Edberg, impérial, survolait les débats.
Un nouveau break dans le premier jeu
du troisième set lui assurait définitive-
ment le gain de cette partie. Entre le

numéro 2 mondial et «Kuba», il n'y a
vraiment pas eu photo!

Sur le court No 1 6 de Flushing Mea-
dow, Guy Forget s'est cru, l'espace de
longues minutes, revenu une année en
arrière lorsqu'il avait balbutié son
tennis devant Jan Siemerink. Opposé
au Suédois Magnus Larsson (ATP 39),
qui l'avait balayé à Barcelone (6-3
6-3 6-1), le numéro un français a eu
très chaud. Il a en effet sauvé deux
balles de deux sets à un dans le jeu
décisif de la troisième manche qu'il
remportait finalement 12-10. "

Guy Forget, qui a été très loin de se
montrer aussi convaincant que lors de
son premier tour devant Jim Grabb,
est revenu de loin. En seizième de
finale face à David Wheaton,
l'homme aux 2 millions de dollars
après sa victoire dans la Coupe du
Grand Chelem, le «Neuchâtelois»
fera face à un nouveau péril.

Sur le Central, André Agassi a ou-
vert le bal dans ce «day 5». Opposé
à l'Espagnol Francisco Roig (ATP 65),
le champion de Wimbledon a été très
convaincant. Il s'est imposé 6-1 6-3
6-2 en 92 minutes.

Sur le «Grandstand », Michael
Chang est également passé en trois
sets (6-3 6-3 6-4) devant Patrick
McEnroe (ATP 94). Mais le Californien

est resté sur le court une heure de plus
qu'Agassi. Si son rival n'avait pas té-
moigné d'une extrême nervosité — on
croyait même que c'était l'autre
McEnroe — , Chang aurait peut-être
connu davantage de difficultés, /si

Principaux résutalts
Simple messieurs, 2me tour: Edberg

(Su/2) bat Hlasek (S) 7-5 6-2 6-1 ; Cou-
rier (EU/1) bat Chesnokov (CEI) 4-6 6-3
6-3 6-1 ; Siemerink (Ho) bat Pescosolido
(It) 6-3 6-4 7-6 (7/2); Gilbert (EU) bat
Stich (All/l 1) 5-7 6-3 3-6 6-2 7-6 (7/0);
J. McEnroe (EU/ 16) bat Nargiso (It) 4-6
6-3 6-0; Agassi (EU/8) bat Roig (Esp) 6-1
6-3 6-2 ; Costa (Esp/10) bat Mronz (Ail)
6-3 6-1 6-2 ; Forget (Fr/ 13) bat Larsson
(Su) 4-6 6-1 7-6 (12-10) 6-0; Chang
(EU/4) bat P. McEnroe (EU) 6-3 6-3 6-4 ;
Sanchez (Esp) bat Champion (Fr) 7-5 4-1,
abandon; Camporese (It) bat Davis (EU)
6-3 3-6 5-7 6-4 7-6 (7-1); Svensson (Su)
bat Haarhuis (Hol) 6-0 7-5 6-3; Ivanisevic
(Cro/5) bat Lavalle (Mex) 7-5 7-6 (9-7)
6-2.

Simple dames, 2me tour: C. Cunning-
ham (EU) bat K. Rinaldi (EU) 7-6 (7/2)
6-2 ; C. Rubin (EU) bat N. Provis (Aus) 7-6
(7/1) 6-3; Z. Garrison (EU/14) bat S.
Meier (Ail) 6-2 2-6 6-4 ; A. Sanchez
(Esp/5) bat L. Davenport (EU) 6-2 6-1.

3me tour: H. Sukova (Tch/ 13) bat L.
McNeil (EU) 6-2 6-3; G. Sabatini (Arg/4)
bat N. Zvereva (CEI) 6-4 5-7 6-4.

Prix réduits
A

fin de permettre à notre équipe
nationale d'avoir un fort soutien
populaire, l'ASF offre à tous les

jeunes supporters jusqu'à 16 ans la
possibilité d'assister au match de quali-
fication Suisse - Ecosse de mercredi
prochain pour le prix de lOfr. la place
assise non couverte.

Les billets à prix réduit peuvent être
achetés uniquement le mardi 8 septem-
bre de 15h à 18h et le jour du match
dès 1 4h à des caisses spéciales (No 14
et 15, côté Papiermiïhlestrasse/No5
côté Sempachstrasse). Les parents ou
accompagnants peuvent être assis à
côté de leurs enfants au pris de
60 francs.

Les jeunes ayant déjà payé 20fr.
pour leur billet recevront une invitation
pour le match de qualification Suisse -
Portugal du 31 mars 1993.

Une réduction de prix d'entrée sera
également accordée aux militaires. Ils
pourront se procurer des billets à 30fr.
(place assise non couverte), le jour du
match, aux caisses spéciales précitées,
/asfDe I argent

pour la Suisse

IHHIn'HI i'l

L

es athlètes suisses engagés dans
les Paralympics de Barcelone, neu-
vième olympiade d'été, sont en

passe de réussir là où leurs compatrio-
tes ont échoué il y a un mois.

Lors de la première journée,Lukas
Christen, 26 ans, de Sempach, a en
effet remporté la première médaille
helvétique, celle d'argent du 100 m.
Ancien footballeur de talent, — il avait
joué en Inter A à Lucerne et Aarau et
en LNB à Zoug- Christen a amélioré sa
meilleure performance en 1 3"62.-

Il n'a été battu que par l'Américain
Joe Gaetani qui a signé un nouveau
record du monde (12"23). Deux caté-
gories avaient été exceptionnellement
réunies en raison de la pléthore de
disciplines au programme.

Dans la première série du 5000 m en
fauteuil roulant, les Suisses Franz Nietlis-
pach et Jean-Marc Berset ont terminé
respectivement premier et deuxième.
Heinz Frei a pris la. deuxième place de
la seconde série, /si

En bref
¦ ECOSSE - Stewart McKimmie
(Aberdeen), Alan McLaren (Heart of
Midlothian) et Jim Mclnally (Dundee
United) ne joueront pas contre la
Suisse. La participation de l'attaquant
Gordon Durie (Totthenham), en délica-
tesse avec un genou, est très incer-
taine, /si

¦ CHAPUISAT Stéphane Cha-
puisat a retrouvé le chemin des buts.
En match avancé de la sixième jour-
née du championnat de Bundesliga,
l'attaquant helvétique a inscrit son
premier but de la saison pour Borussia
Dortmund, facile vainqueur sur le
score de 3-0 de Dynamo Dresde.
Après avoir effectué le centre ame-
nant le deuxième but de son équipe, il
a inscrit la troisième réussite de Dort-
mund, consécutivement à une ouver-
ture de Mill. Autre résultat: Borussia
Mônchengladbach - Eintracht Franc-
fort 3-3. /si

Dimitri Bieri : l'exploit I
GOLF/ le brouillard s 'en mêle à Crans

Après la pluie, le vent froid et
parfois même la neige qui ont con-
trarié les participants à l'European
Masfers, le brouillard s'en est mêlé,
ce qui est la seule circonstance —
avec la foudre — à justifier une
interruption des parties. En fin
d'après-midi, seuls 61 joueurs sur
141 avaient terminé leurs parcours,
ce qui va obliger les organisateurs à
faire le forcing pour profiter du
beau temps annoncé pour demain.

Dans ces circonstances difficiles,
l'Ecossais Colin Montgomerie a con-
firmé sa bonne forme, l'Allemand
Bernhard Langer a retrouvé toutes
ses sensations en signant le meilleur
score, alors que le Gallois Ian
Woosnam éprouvait beaucoup de
difficultés en fin de parcours et que
le Suédois Mats Lanner effectuait un
retour spectaculaire à la deuxième
place.

Cependant, l'exploit du jour a été
réalisé par le Suisse Dimitri Bieri, qui
a fait aussi bien que Montgomerie.
Cet amateur de La Chaux-de-Fonds
a obtenu là un résultat qui fera date
dans les annales du golf helvétique.
La prouesse est d'autant plus remar-
quable que le jeune membre du
Golf-club de Neuchâtel a évolué
dans des circonstances très pénibles,
/si

Classement provisoire à l'issue du
2me tour. Joueurs ayant terminé
leurs parcours : 1. Montgomerie (Eco)
133 (63+70); 2. Lanner (Su) 136 (68
+ 68); 3. Spence (Ang) 138 (67 +
71); 4. Romero (Arg), Hallberg (Su),
Van der Velde (Hol), Hall (Ang),
Grappasonnl (It) et Selby-Green
(Ang) 1 39; 10. Palmer (AfS) et Langer
(AH) 140. - Puis : 18. Bieri (S) 142
(72 + 70). - 61 joueurs sur 141 ont
bouclé les 1 8 trous.

La victoire
vaut 7500fr.

y^#7*j7j/7yT73fi I KYty

Equipe nationale

Les joueurs de l'équipe nationale
ont poursuivi leur préparation en
vue de la rencontre de mercredi
contre l'Ecosse. La troupe de Roy
Hodgson s'est réunie hier sur le
terrain de Subingen (SO).

Manquaient à l'appel Régis Ro-
thenbuhler (Neuchâtel Xamax) et
Stefan Lehmann (Sion), qui souf-
frent toujours de blessures à la
cuisse. Dario Zuffi ne s'est pas joint
à ses camarades. Il a rallié le
Tessin à midi, pour prendre part
au match en retard du champion-
nat entre Lugano et Aarau d'au-
jourd'hui. Les nouveaux venus, Tho-
mas W yss, Jôrg Stiel (Saint-Gall)
et Jurg Studer (Lausanne) étaient
par contre de la partie.

Les internationaux ont pris con-
naissance des primes allouées
pour les rencontres des éliminatoi-
res de la Coupe du monde 1 994,
qui ont été définitivement fixées
par les instances de l'Association
suisse de football. Pour une vic-
toire contre l'Italie, le Portugal et
l'Ecosse, les joueurs recevront cha-
cun 7500 francs, et 3750 francs
en cas de match nul.

Pour les matches confre Malte et
l'Estonie, les primes de victoires se
montent à 5000 francs. Cet arran-
gement est valable, d'un commun
accord avec les joueurs, pour les
matches à domicile et à l'exté-
rieur, aussi longtemps qu'existe
théoriquement une chance de qua-
lification.

En cas de qualification, chaque
joueur touchera une somme sup-
plémentaire de 50.000 francs s'il
a pris part à tous les matches. En
cas de présence partielle, le
joueur sera récompensé en fonc-
tion du nombre de ses apparitions
dans la sélection. A titre de com-
paraison, les Ecossais empocheront
1 800 francs par joueur, en cas de
succès face à la Suisse (600 francs
pour un nul), /si

¦ BASKETBALL - Union Neuchâtel
s'est qualifié pour la finale du tournoi
d'yverdon. Hier soir, lors du premier
tour, les hommes d'Harrewijn ont disposé
de Pully 108-105 (63-46). Ils rencontre-
ront ce soir Fribourg Olympic, vain-
queurs de Monthey 86-81 (43-43).
Moins bonne nouvelle pour les Neuchâte-
lois, le claquage que s'est fait Igor Go-
janovîc cette semaine à l'entraînement,
qui devrait le tenir éloigné des parquets
pendant un mois. M-

¦ GYMNASTIQUE - Pour la troi-
sième fois en autant d'éditions, Ser-
rières a remporté la Coupe de l'Os-
car, compétition de gymnastique
synchronisée. La dernière manche,
qui a eu lieu hier soir à Chézard, a
confirmé cette suprématie. Nous y
reviendrons. JE-

Dan O'Brien est de retour
C

hampion du monde du décathlon
et grand absent des Jeux de Bar-
celone, Dan O'Brien est bien parti

pour établir un nouveau record du
monde de la spécialité. Lors du mee-
ting de Talence (Fr), l'Américain a en
effet totalisé 4720 points au terme de
la première journée. C'est-à-dire 1 1 8
points de mieux que son résultat inter-
médiaire l'an dernier à Tokyo, où il
avait frôlé le record du monde du
Britannique Daley Thompson tout en
remportant le titre mondial.

Sans résultat à la perche, lors des
sélections américaines pour Barcelone,

O'Brien n'avait pas pu obtenir son
billet pour les Jeux. A .Talence, il a
débuté par un bon 10"43 au 100m,
avant de réussir trois meilleures per-
formances personnelles: 8m08 à la
longueur, 16m69 au poids et 2m07
à la hauteur.

Champion olympique à Barcelone,
le Tchécoslovaque Robert Zmelik a ac-
cumulé un retard supérieur à 400
points en cette journée initiale.

Chez les dames, c'est la championne
du monde Sabine Braun qui s'est' ins-
tallée en tête du classement provi-
soire, /si
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Toujours à gogo
Fondues chinoise,

bourguignonne
et caquelon vigneron
Menu du samedi

Fr. 17.-
Café offert

Menu du dimanche
Fr. 17.-

Apéritif offert 70941-13

•"t HÔTEL  ̂ ^S.CHAUMONT ^XXn CltAUMOfTT-MCUCIlATtL ET GOLF

L'automne à Chaumont... un paysage
propice au plaisir des yeux et du palais

Dégustez
nos mets de chasse
Du 4 au 27 septembre 1992

Extraits de notre carte :
Jambon de sanglier et salade
de champignons Fr. 16.-

Feuilleté à l'émincé de mignon
de lièvre au poivre vert Fr. 15.-

Papardelles au petit ragoût
de lièvre Fr. 12.-

Escalope de cerf aux bolets Fr. 29.-

Selle de chevreuil et sa
garniture automnale (300 g) Fr. 38.-

Poires et figues chaudes à la
cannelle Fr. 9.-

Charlotte aux petits fruits
rouges sur coulis Fr. 10.-

// est prudent de réserver sa table
au 038/35 21 75 71517-13

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

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

Café 136601 -13

Fondue chinoise à gogo Fr. 25.-

Dimanche ouvert de 10 h à 13 h

LA METHODE GRINBERG
• Réflexolo^ ie holisti t j ue lc"~^|
0 Lecture des pieds ! "̂ 5? I
• Education par le toucher W 1
Conférence d'introduction avec démonstrations
7 septembre 1992, 20 h, Hôtel Terminus, place
de la Gare 2, Neuchâtel. Entrée : Fr. 15.- 70933-10

E*3T ? DE MESSAGES
L ^?-l> DE MESSAGES

^̂ ĝm*T l w ^̂ k m m̂ ( w HT T H

I—; ï — ' J~̂ iA<<& Zdà>.<&JUz<<tÂ

NOUVELLE E
| SALLE À MANGER |
5j un cadre agréable =

| TOUJOURS IMOS MENUS =
E Samedi midi Fr. 17.- S
E Dimanche Fr. 24.- r;
E TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES Ë

| FONDUES: E
E • BOURGUIGNONNE „«».« =
= • CHINOISE I , j r-1 Ë
Ë • PÊCHEUR KgfgSglg- E

m.  ̂ &><* es ^

c $-rr Hô tel - Res tauran t

Sa^Af ? de la Croix-Blanche
iWrrjS 2088 Cressier
_ S  **-̂ >JJlB M José M Ferrcira , cuisinier
N lîlH f ff'L I ^G""' '° 

m0,c'
CI
''

«ï(m.flï|ll Tél. 038/47 11 66

Dès la dernière semaine
de septembre...
Au pied de ses forêts giboyeuses,
teintées de couleurs d'automne et
de ses coteaux aux vendanges pro-
metteuses, I'

HOTEL
DE LA CROIX-BLANCHE

À CRESSIER
est prêt à vous faire découvrir une
SUPER-CARTE de CHASSE ri-
che et nouvelle qui saura ravir les
plus fins palais.
Certains de vous enchanter, M. et
Mm" FERREIRA et leur brigade se
réjouissent de votre prochain pas-
sage. 136B4B-13

E |Tél .33 30 31 •t̂ *w ^S' j E

E A DISCRÉTION E
S Fondue chinoise Fr. 26.- —
ZZ Fondue bourguignonne Fr. 30.- s
ZZ Cuisses de grenouilles Fr. 27.- ~
S Steak tartare Fr. 25.- —

E BRASSERIE Ë
S A midi, assiette du jour avec zz
— potage aux légumes Fr. 11. - ES

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

E LES TARTARES E
= A DISCRÉTION =
— Maison Fr. 25.- —
= Wodka Fr. 25.- =
E Provençale Fr. 25.- =
ZZ Aux anchois Fr. 25.- s
S Aux piments Fr. 25.- S
— Au whisky Fr. 25.- s:
ZZ Au poivre vert Fr. 25.- ~Z
— Au curry Fr. 25.- ZZ
~ Spécialité —
S Tartare de saumon (250 g).. Fr. 29.- ~z
S Servis avec toasts et beurre E

E MENU COMPOSÉ 38218-13 =j
— de saison avec garniture Fr. 30.- ~

E [ SAMEDI ET DIMANCHE ] E
— Cuisiné chaude non-stop ~
E Samedi de 11 h 30 à 23 h =
E I Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 zz

1 LA CHASSE g
~ Sanglier - Chevreuil fcy*

Faisan - Lièvre K,*
E MENU |&

'A caille sur toast V*
~ ou -•

Terrine de gibier Ë.*.
S *** V;
ZZ Civet de chevreuil rfjj .
S3 Croûtons, oignons, champignons mg»
zz Nouilles au beurre *ff

= i? -k -à tf.
=r Râble de lièvre MB*— et suprême de faisan ^zz\ sauce aux bolets rf.
ZZ Spàtzli maison B"

ë * * * :Médaillon de chevreuil £•ZZ sauce poivrade K[ *
— Pommes, poires, **•
ZZ purée de marrons, airelles 

^
»

Ë *** W:Plateau de desserts ^»
Fr. 43.- rf.

zz Egalement service sur assiette B"»*
ZZ Menu dégustation Fr. 39.50
s: Menu du dimanche Fr. 25. - fV«
5; Menu du samedi Fr. 15. - fff*

. OUVERT 7 SUR 7136547 13 •

56 CL 2/ o n do  (La
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M raLMT) Spécialités de
/fll -JJMWXL viandes grillées
\̂ Sg^% 0̂' au charbon
-̂̂ 12̂

" de bois.

Pâtes fabrication «Maison »
Buffet de salades

Grand choix de coupes
de glaces à l'italienne

Dans un cadre * I
unique! ff /

150 places de parc / iffl
(LE SOIR Lin/.f a
GRATUIT) vSdjMMa
Ecluse 32 /
2004 Neuchâtel I
Tél. 038/21 36 21 I
36353 -13 f

BAR-RESTAU RANT-GRIL

hb / t̂ooficrd
MARI ^®»̂ ^! 
Rue Bachelin 1, tél. (038) 33 28 38

FONDUE CHINOISE À GOGO
avec buffet de salades
inclus Fr. 22.- I
Choix de pizzas dès Fr. n.- I
avec buffet de salades inclus

136234.13 I

E Cornaux j ^sl lF̂ | =
E Tél. 47 12 35 QuverI tous |es j ours 3
E TERRASSE Ë

| Menu à Fr. 12.- |
| CUISSES DE GRENO UILLE |
E FILETS DE PERCH E Ë
E STEAK et ENTRECÔTE de cheval Ë

— D _ 136222 13 ^— Pour une ou V :j =
= plusieurs personnes <%>v\\j[ =
zz c'est sympa ! 7*°̂ <rt zz
E Bourguignonne Fr. 29.- A£~./¦?? —
E Chinoise Fr. 25.- )/~^rr\\ E
E (A DISCRÉTION) (Q-r=52) E

ÏBjps
T AUSSI SUR VIDEOTEX

«̂OGUEZ :
I \> SUR LA LIGNE
1/ - \ VRAIMENT

AUSSI SUR VIDEOTE 
J

71119-10

126858-10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5'A ans
7 h à 19 h

Rue de la
Place-d'Armes 7

Neuchâtel.
<P 25 07 65.

35976-10
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I FEMMES C//,-1
ENTREj t̂^

[156 7484 70|

[DIALOGUES EN DIRECT

t iNior «̂  ̂ ^/j
/ \ Sport / Holiste
l c" J Relaxation
\ / Membre Fédération Suisse des Masseurs

-̂-r-̂
7 ÉCOLE

PROFESSIONNELLE
* DE

MASSAGES
ET RÉFLEXOLOGIE

1 L - ¦¦ ' 1 et technique aHinitaires.
Cours avec certificats :

intensif , du soir,
T«w (je week-end

Informations:
INSTITUT TSUBOS
Tél . (032) 22 92 19

71319-10 20. rue de l Equerre. 2502 Bienne

mngt
. - Il  71463 10

Lave-vaisselle
• Modèles avec largeurs 45,55,65 cm
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Bosch SMS 3042 wL«,_,_ À
12 couverts standard , „ ̂  ~ ' i
4 programmes de
lavage , système
Aqua-stop.
M 85/L 60/P 60 cm. ^^tftok i,
Prix choc FUST L I1  ] 1 fM
Location 69. - Im. ' MJLmjtjLgJûà
Miele G 570 U CH
12 couverts standard , —'
4 programmes de
lavage. Touche éco-
nomique. H 82-87/
L 60/P 60 cm r-̂ #^̂ fc iLocation 83.-/m. ' . 7^

<T 
~V

Prix choc FUST | i' f^A^
Novamatic GS 7.1 

mmmmmmmmmMm

Lave-vaisselle petit format. 5 couverts.
Progr. de lavage entièrement automat.
H 44/L 49/P 52cm. mr f̂mf^MmLocation 39.-/m.* VÀ'I'fl
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Neuchâtel , rue des Terreaux 7 038/ 2551 51
Marin, Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/ 266B65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 228525
Payerne, Grand-Ruo 58 037/ 61 G649
Réparation rapide toutes marques 021/3111301
Sen/ice de commande par téléphone 021/312333 )

^VOYAGES - EXCURSIONS¦ à̂ÎTTWER |
^  ̂̂ F Sortons ensemble et sans

soucis...

SAMEDI 10 OCTOBRE

#*' CAT*
Départ : 11 h 15, pi. du Port

Car + billet entrée
Fr. 139.- iio582.io

l Renseignements et inscriptions :

I
NeuchalPl. rue Saint-Honore 2

[0381 L'.S 8J BL' (

SANS
PUDEUR
vidéos dès Fr. 39.-.
SEXSHOP EVI
Rte de Boujean 175.
Bienne. 71385 10

Bat zJmvm
ilijALM

l % LOVE #
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TwWf ^̂ rmm S^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^J^̂ tel est le credo en vertu duquel nos monteurs du
îjr r̂ sla^̂ ^̂ ^̂ r^̂ ^̂ ^ » r̂ r̂r Service après-vente, qui sont plus de 100, ainsi

\5J2$ffiS&ïLj |̂r ŵwwf que toute l' équipe Hoval, va au feu pour ses

Un service rapide et fonctionnant impec- au gaz, au bois ou avec une pompe à Hoval Herzog SA, 1000 Lausanne 20
cablement constitue aujourd'hui pour les chaleur, Hoval, leader du marché, détient Téléphone 021-24 89 01, Fax 021-25 23 32
clients et les fabricants une condition au la solution optimale pour vous. N'hésitez Bureaux à Feldmeilen, Berne, Reinach/BL
moins aussi importante qu 'une gamme de pas à demander la documentation gratuite et Lugano.

67827-10
produits parfaitement au point. Mais sur le domaine qui vous interesse. r~ .„ ~~
 ̂  ̂ r- -i | Veuillez m envoyer votre documentation relative aux:

Hoval ne Se Contente pas de VOUS Offrir . I O Centrales de chauffe compactes pour
I n Mazout L_,Gaz G Bo/s

fout cela: il va encore plus loin et vous 
| D Pompes à chsleur

garantit la plus grande économie possible ' i d Conseils pour propriétaires d' immeubles et
! maîtres d' ouvrage

sur le plan de la consommation d'énergie, . 0 Prestations de sen/ices Hoval
une combustion propre - en deçà des \
strictes valeurs-limites fixées par l'Or- m ' Nom

donnance sur la propreté de l' air 1992 - et IMI ̂ ^>% Mf£m\ I Rus

la plus grande sécurité d' exploitation. | \J j jg  ̂g | I NPA/Lo caiité
Que vous ayez l'in tention de faire fonc- _ ,_ , , . . I . , , , , „ 

_ 
¦

Economie d énergie - ¦ A envoyer a: Hoval Herzog SA,
tionner votre futur chauffage au mazout, Protection de l'environnement I Av- de Provence 25, woo Lausanne 20
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IVir^IT IMachdiplomstudïum
IMUI I Informatik und Telekommunikation

-Qin Formation Postgrade
en Informatique et Télécommunications

Ouverture des cours
A la mi-novembre débuteront les premiers modules de
cours de la formation postgrade en cours d'emploi
FPIT/NDIT, durant de 2 à 4 ans.

Cette formation comporte environ 1000 heures de cours
et s'adresse aux ingénieurs diplômé(e)s EPF, ETS ou
d'une université, ayant plusieurs années d'expérience
professionnelle.

But de la formation FPIT/NDIT:

Les candidat(e)s acquièrent les connaissances de base
nécessaires, les méthodes pratiques et les techniques
leur permettant de planifier, de réaliser et de gérer de
grands systèmes informatiques et de télécommunica-
tions.

Les candidat(e)s composent leur propre programme
d'études en fonction de leur disponibilité et de leurs
intérêts. Il est possible de se spécialiser dans les
domaines suivants: systèmes, télécommunications,
informatique.

Délai d'inscription: 15 septembre 1992

Renseignements et inscriptions:

FPIT/NDIT
Freiburgstrasse 370
3018 Berne

Tél. 031 999 3176
Fax 031 9915211

71461-10

Cortège enfants
Fête des Vendanges.

Nous cherchons dames et messieurs
pour le samedi 26 septembre de
13 h 30 à 17 h.
Le Comité, tél. 31 38 20. 110557-10

HJMB ECOLE D'INGENIEURS DE FRIBOURG
/ \\g\p INGENIEURSCHULE FREIBURG

ÉCOLE TECHNIQUE
DE LA CONSTRUCTION

INSCRIPTION
pour l'année scolaire 1993/94

Délai d'inscription : 1 3 novembre 1 992
Date de l'examen d'admission : 2 décembre 1992
Début de l'année scolaire 1993/94 : 26 avril 1993
Renseignements et inscriptions : Ecole d'ingénieurs de Fribourg

Ch. du Musée 4,
1705 Fribourg
Tél. (037) 82 41 41. 71409-10

B&B
DI»

Artema
dessin de Paolo Piva
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Portes de garage
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La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. j~

71456-10 §
¦ ¦uninorm l029Vi!lars-Ste-Croix
¦M Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66

35985-10 / I

/ DEMENAGEMENT
4=, TRANSPORT
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%J ®_J
MIGUEL REBELESE
<p (038) 25 28 29
<P (038) 53 49 63

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

Voulez-vous vous créer
de nouveaux débouchés ?
Cherchez-vous un point d'appui en Suis-
se alémanique ?
Nous prenon en charge votre représenta-
tion, coordonnons vos activités, exécu-
tons vos travaux administratifs et vous
offrons une adresse de domicile.
Ecrire à G 235-9811 ofa Orell Fùssli
Werbe AG. Postfach, 8610 Uster.

¦ 71382-10

TRAVAIL À L'ÉTRANGER
Opportunités dans le monde entier, compre-
nant : USA, Canada , Australie.
Dans le tourisme, la construction , la finance ,
etc. Manuels listing d'adresses et informations
à prix intéressant. 713B7- IO
Pour documentation écrire â INFOCOM
LTD, PO BOX 56, 6963 PREGASSONA.
SVP envoyez une enveloppe affranchie.



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: un important afflux d'air froid et
humide continue à converger sur les Alpes entretenu par
une profonde dépression centrée au sud de la Scandinavie.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: nord-ouest, ouest de la
Suisse et Valais: encore très nuageux avec des averses
isolées, puis nébulosité changeante, belles éclaircies en
plaine et passages nuageux parfois importants en montagne
ou des averses sont possibles. Limite des chutes de neige

vers 1400 m, s'abaissant jusqu'à 1000 m en cas de fortes
précipitations. Température en plaine en fin de nuit 8
degrés, l'après-midi 14 degrés. En montagne forts vents du
nord-ouest, faiblissant demain.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: nord des
Alpes: dès demain, par moments nuageux dans l'est, sinon
en bonne partie ensoleillé et plus chaud. Mardi et mer-
credi, nébulosité changeante avec quelques précipitations.

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

L'EUROPE EN QUESTIONS

IMPORTATIONS - Comment fonctionnent les mécanismes européens f Quel-

les 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.
Auj ourd'hui, vous jouez seulement pour le plaisir. La réponse à la question ci-

dessus se trouve en page 4, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin». Bon

amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 10°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 14°
Berne peu nuageux, 12°
Genève-Cointrin peu nuageux, 14°
Sion pluie, 13°
Locarno-Monti peu nuageux, 19°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 15°
Londres peu nuageux, 15°
Dublin averses pluie, 14°
Amsterdam averses pluie, 12°
Bruxelles nuageux, 16°
Francfort-Main averses pluie, 12°
Munich pluie, 11°
Berlin peu nuageux, 14°
Hambourg peu nuageux, 14°
Copenhague peu nuageux, 14°
Stockholm peu nuageux, 16°
Helsinki très nuageux, 16°
Innsbruck averses pluie, 12°
Vienne pluie, 14°
Prague peu nuageux, 18°
Varsovie très nuageux, 16°
Moscou peu nuageux, 18°
Budapest très nuageux, 23°
Belgrade beau, 29°
Athènes beau, 30°
Istanbul beau, 28°
Rome beau, 27°
Milan beau, 25°
Nice beau, 28°
Palma beau, 27°
Madrid beau, 28°
Barcelone temps clair, 28°
Lisbonne beau, 27°
Las Pal mas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 14°
Chicago nuageux, 26°
Jérusalem temps clair, 33°
Johannesbourg temps clair, 25°
Mexico nuageux, 26°
Miami pluvieux, 30°
Montréal pluvieux, 15°
New York temps clair, 25°
Pékin nuageux, 28°
Rio de Janeiro nuageux, 33°
Sydney nuageux, 19°
Tokyo temps clair, 35°
Tunis beau, 32°

Conditions météorologiques du 4
septembre 1992 communiquées par
l'Observatoire cantonal de Neuchâ-
tel. Températures: moyenne: 10,8°;
7h30: 12,4°; 13h30: 13,4°; 19h30:
8,2°; max. : 18,0°; min.: 8,2°. Précipi-
tations: 9mm. Vent dominant: ouest-
sud-ouest, faible à modéré. Ciel : cou-
vert, nombreuses averses.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 24
au lundi 31 août

Littoral : 46 DH

Val-de-Ruz: 112 DH

Val-de-Travers : 416 DH

La Chaux-de-Fonds: 401 DH

Le Locle: 365 DH

Il va faire plutôt frais pour la fête à Schubert,
en goûtant la musique, demeurez bien couverts

CLIN D'OEIL

Un ressortissant britannique a
parcouru jeudi 150 kilomètres
d'autoroute entre Toulouse et Nar-
bonne sans s'apercevoir qu'il avait
oublié sa femme à un péage. Le
conducteur, ne pouvant avoir ac-
cès au distributeur de tickets puis-
que son volant se trouve à droite,
était descendu de voiture avant de
repartir en trombe. Ce faisant, il
n'avait pas remarqué que son
épouse, installée sur la banquette
arrière, était également descendue
pour prendre le ticket. S'arrêtant
150 km plus loin pour satisfaire un
besoin pressant, il constatait, stupé-
fait, l'absence de sa moitié. Il de-
vait la retrouver quelques heures
plus tard avec l'aide des gendar-
mes dans une station-service où
un routier l'avait transportée.

Ces oublis ne sont pas rares en
période de vacances. La semaine
dernière une habitante de Cahors,
dans le Lot (sud-ouest), a téléphoné
à la police pour savoir si son mari
n'avait pas appelé d'Espagne. Elle
l'avait laissé sur une aire de sta-
tionnement, à plusieurs heures de
route, terminant seule avec ses en-
fants le trajet jusqu'à Cahors. /afp

«Chérie?»



Le signe,
un volcan

VIVA

Synergie de médias : «Viva » sur Jean-Michel
Jaquet lance une grande exposition. L'émis-
sion apporte le «comment c'est fait»; le musée
laisse resonner le «ce que ça fait»; au specta-
teur d'être l'auteur de son événement.

Q

oyage dans le
feu du volcan:
Claude Cham-
pion, réalisateur
pour l'émission
«Viva» du film
«Dans le fleuve
du monde» y ac-

compagne, caméra à l'affût, le pein-
tre neuchâtelois Jean-Michel Jaquet.
Parcours de Neuchâtel au Stromboli
en passant par les catacombes:
Neuchâtel, c'est parce que Jean-
Michel Jaquet, exposant régulière-
ment à Auvernier, est né et a vécu
dans ses environs. Mais c'est aussi
parce que le Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel, changeant ses
cimaises en 1990, les a offertes à
quatre peintres pour un exercice
aussi monumental qu'éphémère :
«Le rêve du peintre », soit disposer
pour peindre de quatre immenses
parois — celles des salles du pre-
mier étage — sans se soucier de
produire une œuvre définitive.

Quant au Stromboli, c'est une fi-
gure constamment reprise dans le
travail de Jean-Michel Jaquet. Ses
dessins, exécutés d'un trait de pein-
ture de couleur, traduisent des vi-
sions saisies au plus vif de la cons-
cience humaine, dans le cercle de

l'amour, de l'homme, de la femme,
de l'enfant, de la mort. Le feu, le
sexe, la caverne, la barque, le ser-
pent, la croix, articulent une icono-
graphie violente de l'humain, adou
cie parfois d'une frise de végétal,
d'un filet d'eau. Au milieu de ce
répertoire de signes, le volcan oc-
cupe une place centrale: c'est le
chemin vers le centre des énergies
terrestres.

Dans «Le rêve du peintre », Jean-
Michel Jaquet n'a pas su comment
commencer, comment durer, mais
il a rencontré dans le hasard, la
devanture où se pressent les signes
le moment d'arrêter: l'art n'est ja-
mais quelque chose d'achevé.
Toute la première partie de «Viva»
est consacrée au périlleux exercice
qu'il a mené entre le risque de l'ac-
complissement et la sauvegarde de
l'instant. D'une peinture ancienne à
la tête de Christ il a construit une
boucle du voyage de l'homme, un
Saint Christophe, tout autour de la
salle. Claude Champion filme lon-
guement la disparition de l'œuvre,
s'enquiert des mélancolies que cet
engloutissement pourrait déclen-
cher chez le peintre : ne s'est-il pas
attaché, ne souffre-t-il pas de la
perte de ce travail?

JEAN-MICHEL JAQUET — Le geste du peintre «Dans le fleuve du monde». rtsr

Aucune. Jean-Michel Jaquet est
allégé. Il est bon que «disparaissent
des choses auxquelles on aurait
peut-être pu croire». Trop long, trop
bouclé: «Je n'ai fait que joindre les
deux bouts. C'est ça la folie. Je me
méfie des jeux de l'esprit où on
cherche des convergences. Pour fi-
nir, tout est signe. J'aime mieux
l'instant Un monde fermé dans sa
propre logique vous enferme de-
hors. Mol j'aimerais être au cœur
du monde».

C'est le noyau dur de l'émission,
qui pousse ensuite Jean-Michel Ja-
quet et les réalisateurs vers les cata-
combes, lieu de l'un des signes du
«Rêve du peintre», le poisson. Les
gisants, voire la mort, le vent de la
mer, s'expliquer, expliquer la pein-
ture, l'attrait de l'unité, les routes de

passage, l'horreur de bien faire, la
tentation de l'écriture : sur ces
points chauds de la gravité contem-
poraine, le geste du peintre, son
inquiétude, son désir et son humeur
offerts à la caméra donnent des
réponses directes sur la manière, la
place et l'apport de l'art.

En parallèle — et c'est une rare
expérience que de pouvoir confron-
ter les deux approches — le Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel
monte une exposition hors pro-
gramme des œuvres du peintre. Le
grand écrin des cimaises s'inscrit-il
en synergie ou en contradiction
avec le petit écran? Chacun porte
ses buts et ses tempéraments, l'un
peut-être révèle l'autre. L'émission
apporte le «comment c'est fait», et
on voit aussi le peintre travailler; le

musée laisse résonner le «ce que ça
fait», c'est le spectateur qui devient
l'auteur de son événement. L'expo-
sition présente des œuvres du dé-
but de la réalisation, quand Claude
Champion commence discussions
et travail avec Jean-Michel Jaquet,
et jusqu'aux travaux actuels avec
l'épisode d'une double exposition à
Numaga ce printemps. Les deux
dernières salles montrent des tra-
vaux plus anciens, et une brève
rétrospective, succinte mais éclai-
rante.

O Christiane Givord

• «Viva», «Dans le fleuve du monde»,
TSR, 21 h 40, mardi.
0 Exposition «La ligne traversante », ver-
nissage aujourd'hui à 17 h, Musée d'art et
d'histoire, jusqu'au 11 octobre.

Ambivalence
__^Éffllfc

Chère lectrice, voici, en complé-
ment de l'étude psycho-graphologi-
que parue dans le «Télé + » du samedi
22 août, le résultat du test de Gaston
Berger. Celui-ci nous permet de dire
ceci:

Vous êtes émotive, c'est-à-dire sen-
sible, capable de vous émouvoir dans
bien des situations; vous êtes active,
donc apte à vous montrer expéditive;
avec vous, les choses ne traînent pas
et vous mettez en pratique le prin-
cipe «ne pas renvoyer au lendemain
ce qu'on peut faire le jour même».

Vous êtes primaire et secondaire,
c'est-à-dire que, dans certains cas,
vos impressions peuvent être fugitives
et, dans d'autres, elles peuvent sub-
sister longtemps dans votre cons-
cience.

Votre polarité est à mi-chemin de
Vénus et Mars. Cela signifie que vous
oscillez entre le désir de vous imposer
par la contrainte, la force et celui
d'arriver à vos fins en recourant à la
douceur, la gentillesse, la séduction;
votre champ de conscience est entre
«large» et «étroit». C'est dire que vous
vous adaptez avec souplesse dans
toutes les circonstances de la vie.

Encore un détail; votre formule de
caractérologie est la suivante: émo-
tive; active; primaire à secondaire,
soit entre colérique et passionnée.

Que pensez-vous de ce résultat?
J'attends volontiers de vos nouvel-

les, parce que tout ce qui a été dit est
une approche de votre personnalité...

0 Jean Sax

# Le graphologue désire connaître le
nom, le prénom, l'âge, éventuellement la
(irofession de la personne dont il analyse
'écriture. On peut joindre une photo.

L'étude qui parait est gratuite.

^ÉiÙÉÏib

Le réalisateur Jean
Labib nous entraîne
dans feu la relation
passionnelle qui unit
durant plus de 70 ans
les blocs de l'Est et de
l'Ouest. Avec pas
moins de six docu-
mentaires d'archives!
Il faut ce qu'il faut...

H

vons-nous vrai-
ment mesuré la
portée de la pe-
restroïka? Oui,
son instigateur,
Mikhaïl Gorbat-
chev, est devenu
le héros des ca-

pitalistes, à commencer par les
Américains (même qu'un politicien
russe érigé en héros après des siè-
cles de Tchékhov, Tchaïkovski ,
joueurs d'échecs et autres patineurs
russes, cela a fait drôle!); oui, le
dégel russe a débouché sur la chute
du mur de Berlin et la fin du com-
munisme — ou, pour être plus pré-

cis et pour faire plaisir à Ariette
Laguiiler, chef du Parti trotskiste
français, pour qui «le communisme
est l'avenir de l'homme» - d'une
des applications possibles du com-
munisme.

Mais plus encore que cela... il a
rendu obsolète tous les romans et
films occidentaux d'espionnage,
dont certains James Bond, dans les-
quels de gentils Américains es-
sayaient d'empêcher de méchants
Russes de se servir d'armes nucléai-
res et chimiques. Pire, il a obligé les
officiers instructeurs de l'armée
suisse à inventer d'autres scénarios
de jeux de guerre: le coup des «co-
cos» qui attaquent, c'est bel et bien
dépassé! Bref, en coupant le jarret
de la Guerre froide, la perestroïka a
mis fin à sept décennies de culture
anticommuniste et proaméricaine.
Et nous voilà, nous autres Euro-
péens, habitués à fonder nos juge-
ments de valeur en regardant tantôt
à l'Est, tantôt à l'Ouest, de nous re-
trouver diablement orphelins.

En attendant qu'une culture euro-
péenne naisse du traité de Maas-
tricht, le réalisateur Jean Labib nous
a concocté un documentaire en six
volets sur les rapports étranges et
impénétrables qui ont lié l'URSS aux
USA entre 1917 et 1991.

— L'idée de revisiter tout le siècle
à travers ce prisme que constituent
les rapports entre l'Union soviétique
et les Etats-Unis est devenue possible
au moment où la muraille de mys-
tère entourant l'URSS a commencé à
s'effriter , explique Jean Labib.
L'idée initiale de la série était de se

dire que ce qui allait se passer dans
les cinq, dix ou vingt ans à venir
constituerait un tournant décisif. A
partir de là, tournons la tête et re-
gardons comment cette relation a
pu se nouer et évoluer jus qu'à au-
jourd'hui.

Et pour regarder, Jean Labib a re-
gardé: 1000lieures de documents et
250 longs métrages visionnés en
URSS et aux USA. Car Jean Labib
raconte 74 ans de relations pour le
moins passionnelles uniquement
avec des archives d'actualités, des
éléments de films de propagande et
des extraits de longs métrages.

— Ce principe de mélanger ima-
ges d'archives et fictions vient un
peu décrasser la manière de voir
l'histoire et les événements.

Ainsi, dans le premier épisode, qui
traite des années 1917 à 1938, on
[tasse de l'enrôlement des boys dans
a guerre de 14 à la prise du Palais

d'hiver par les masses prolétarien-
nes en 1917 à Petrograd, du travail à
la chaîne rationalisé par Taylor et
dénoncé par Charlie Chaplin dans
«Les Temps modernes» au travail
héroïque de l'ouvrier Stakhanov. Un

MIKHAÏL CUKBAfCHtV - Le héros
des capitalistes. agip

dessin animé succède à un film
kolkhozien, qui lui-même suit un
discours de Staline. Cela va très
vite... Un peu trop peut-être: cer-
tains de ces six films contiennent
plus de 900 plans différents.
- La démarche était de faire un

film pour le grand public dans le-
quel, clairement, les deux ressorts
principaux seraient l'émotion et la
connaissance. C'est-à-dire faire
fonctionner le film en captivant le
téléspectateur, en voulant l'émou-
voir et lui apprendre quelque chose,
déclare Jean Labib. Et puis, j e  vou-
lais avoir cette sensation que l'his-
toire dévale comme un torrent. Le
téléspectateur ne pourra pas avoir
une attitude passive vis-à-vis de
cette série, il ne pourra pas simple?
ment la recevoir sans se poser de
question.

Cela reste à prouver, car le ry-
thme est tellement soutenu qu'on
n'a pas le temps de se distancier de
ce qui nous est montré. Pas le temps
de réfléchir sur l'origine possible
des images: film de propagande ou
reportage? Autrement dit, info ou
intox? Pas le temps non plus de
traquer l'image ou le mot sublimi-
nal. Il faut être doté d'une oreille
hyper attentive pour relever que
Khrouchtchev est traité à deux repri-
ses d'«ancien berger d'Ukraine».

Ainsi, à y bien regarder et écouter,
cette histoire en six épisodes des
relations entre l'URSS et les USA de
1917 à 1991 est encore empreinte
des valeurs qui ont prédominé en
Occident durant la Guerre froide:
« Il était une fois des gentils et des
méchants...».

O Véronique Châtel

• «Le grand jeu - URSS/USA», France 2,
22 h 15, les mercredis 9, 16, 23, 30 septembre
et 7 et 14 octobre.

URSS-USA:
je t'aime,
moi non plus

CAHiER fH_
0 Semaine du

5 au 11 septembre
0 Cuisine express :

ratatouille en gelée Page vu
Ce cahier «Télé + » paraît chaque samedi

Une Super
Nintendo à
gagner! &

i
Page VI

Jeux vidéo



LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Ce qu'il aime? Les
spaghettis carbonara.
Ce qu'il n'aime pas ?
Le poisson et les crus-
tacés. La télé? Les in-
fos sont «al dente » et
les séries de vrais
scampis.

3 on! Philippe Si-
I lacci n'est pas un
Û actionnaire de
A Panzani. Cette vi-
1 sion du monde en
I scampis-carbo-
B nara, c'est juste sa

manière à lui de nous faire remarquer
que la division en «j 'aime» et «j ' aime
pas», ne fût-ce que du menu de la
lucarne, lui semble un brin catégori-
que. Remarquez, c'était couru
d'avance : il passe le plus clair de ses
journées à écrire noir sur blanc dans sa
vie de «militant» du chronométrage
sportif, et beaucoup de ses soirées à
battre blanche sur noire avec ses sept
complices du VDR Hairy Stompers, la
formation qui a, entre autres, lancé la
«Nuit du jazz» de Chézard-Saint-Mar-
tin. Alors, si un tel homme n'avait pas

pierre treuthardt

le sens de la mesure, qui l'aurait, je
vous le demande.

Curieux de nature, et du genre à
relever le gant des défis qu'on lui
lance, Philippe Silacci n'a ni la langue,
ni le clavier dans sa poche. En fait, tout
ce qu'il faut pour donner un méchant
coup de pouce à ce hasard que lui
dénonce comme principal responsable
de ses activités actuelles.

Ainsi, s'il est vrai que rien dans les
faits d'être né à La Chaux-de-Fonds et
d'avoir eu en poche une maturité
commerciale ne le prédestinait à en-
trer dans le domaine de l'horlogerie, sa
maîtrise de la langue ( «Je ne sais pas
planter un clou, mais de temps en
temps j 'aligne deux-trois mots») et son
goût pour le sport taillaient, comme
sur mesure, le poste qu'il occupe au-
jourd'hui dans l'une des sociétés de
services du groupe SMH, Swiss Timing.
«Un mélange de pub pure et dure et
d'activité technique à travers le chro-
nométrage sportif. En fait une activité
très marketing qui consiste à défendre
les intérêts de toutes les marques du
groupe SMH dans un environnement
sportif».

La première haie de son parcours de
batteur? C'était à l'Ecole de com-
merce.

— On m'a demandé si je voulais
tenir la batterie. Je n'y avais jamais
touché, mais j'étais prêt à essayer. On
était cinq et on faisait une musique à
mi-chemin entre les Rolling Stones et
Ray Charles. L'orchestre s'appelait
«Country Lane»: il est mort avec la fin
de nos études.

Philippe Silacci range ses baguettes
qui prennent la poussière pendant huit
ans avant qu'une nouvelle occasion —
son déménagement au Val-de-Ruz, à
Chézard-Saint-Martin - retasse le lar-
ron.

— J'étais là depuis une année
quand Jacques Blandenier m'a télé-
phoné, un samedi matin, pour me de-
mander si j e  voulais faire de la musi-
que avec lui et quelques copains. On
a répété l'après-midi et le soir même,
on joua it sur scène dans une vente de
paroisse!

Résultat des courses : sans qu'il y ait
eu d'intention délibérée de fonder un
orchestre, cette prestation peu charita-
ble pour les oreilles des paroissiens a
conduit à la création de l'actuel VDR
Hairy Stompers, au début de 1979;
une formation de huit fêlés du jazz, qui
affiche un répertoire d'une septantaine
de thèmes, un CD et la création de la

«Nuit du jazz» en plein air, qui réunit
depuis 11 ans tous les fidèles du jazz
traditionnel à Chézard-Saint-Martin.

Boulot, batterie, famille, avec une
dose de karaté hebdomadaire : allait-il
répondre «je m'en bats l'oeil» à nos
questions sur le petit écran? Que non
point. Avouant une téléphagie régu-
lière, mais contrôlée, Philippe Silacci,
fidèle à lui-même, nous a proposé un
hit-parade: émissions d'information
(toutes chaînes confondues), longs mé-
trages et concerts tous azimuts.

— La télévision est devenue incon-
tournable. Il ne reste plus qu'à souhai-
ter qu'elle soit gérée par des gens qui
aient un souci de qualité. Mais jus -
qu'ici, j 'ai le sentiment que c'est le cas.

C'est Guillaume Chenevière qui sera
content de savoir que sa gestion ne
pue pas le poisson!

0 Mi. M.

Philippe Silacci

Gai, gai, marrons-nous!

OH ! LES FILLES

H uand vous dé-
I couvrirez «Oh!

\ ' I les filles» jeud i
I soir sur votre pe-

V ^H tit écran, il n'est
i pas exclu que
a vous éprouviez

î * -< 9 une sensation to-
talement nouvelle: comme une insai-
sissable impression de déjà vu. Au-
tant, donc, tirer les choses au clair
avant que vous ne bousilliez votre
soirée dans une recherche en paterni-
té qui ne saurait aboutir, sauf si vous
avez séjourné aux Etats-Unis. Le tout
nouveau jeu de la TSR n'a rien à voir
ni avec «Tournez... manège » (TF1), ni
avec «Les mariés de l'A2»: Nicolas
Goretta, producteur de l'émission, est
formel là-dessus. Par contre, son con-
cept n'est pas tombé du ciel mais des
Etats-Unis.

— On a gardé la mécanique du
j eu, explique le producteur, mais chez
eux, c'est tourné à Los Angeles avec
tout le côté excentrique des gens de
la West Coast

Tant qu'on en est aux éclaircisse-
ments, sachez que «Oh! les filles» est
un jeu, et non un club, de rencon-
tres: on y va pour se marrer, pas pour
se marier! Il fallait le dire.

Ceux qui vont sq marrer? Des gar-
çons et des filles de 20 à 35 ans,
ouverts au dialogue, avides de ren-

contres, d'autres horizons, d'amuse-
ment, et venant surtout de Suisse
romande (de Neuchâtel aussi), mais
pas seulement. Ces gais lurons (têtes
d'enterrement s'abstenir), deux gar-
çons, trois filles, commencent le jeu
en amont de l'émission par la rencon-
tre de chacun avec chacune (tout le
contraire de «Tournez... manège » où
les concurrents ne se connaissent
pas, souligne Nicolas Goretta). Suit un
coup de téléphone aux filles pour
connaître leurs impressions sur leurs
différents cavaliers.

Muni de leurs remarques, l'anima-
teur du jeu — Fabien Aubry, un
Français qui n'a jusqu'ici connu l'an-
tenne que radiophonique - soumet
les deux garçons sur le plateau à la
question. Qui a dit: «Il a rougi»?

Le plus clairvoyant des deux gagne
le droit d'exprimer sa préférence pour
l'une des filles et, pour peu que son
choix coïncide avec celui de l'élue, ils
remportent le gros lot: un coup de
pouce pour réaliser un projet com-
mun. Sous quelle forme, ce coup de
pouce? «On a des budgets ; on parti-
cipe», répond (précise serait abusif) le
producteur. Et les limites des projets?
«On laisse les gens libres».

Gai, gai, marrons-nous...
O Mi. M.

• «Oh! les filles », TSR, jeudi, 22 h 35

300 guignols
dans leur
bagnole

TQUT VU!

ne 

n'aurais pro-
bablement j a-
mais regardé
«La piste de Xa-
patan» (A2) si j e
n'étais tombée,
un j our, sur
cette déclara-

tion de son animatrice: «Ce qui me
plaît énormément, c'est de me re-
trouver dans ce créneau d'aventure
et d'être la première à imposer une
image de femme aventurière et
sportive». Et moi qui, jusque là,
n'avais vu en Sophie Davant qu'une
blonde un peu plus cendrée que
d'autres, étonnante seulement par
son aptitude à conj uguer un sourire
à la Foucault avec la précipitation
caractéristique du débit des gre-
nouilles de la météo!

Secouée, certes, par la brutale ré-
vélation de mon aveuglement, mais
sachant sang-froid garder, j'aperçus
que toute tentative de réparation se-
rait insuffisante qui n'emprunterait
pas «La piste de Xapatan». Fatale er-
rance! Je vis bien des sportifs s'épou-
monner et geindre. Mais d'aventu-
rière qui fût sportive aussi, point.
Juste une blonde, un peu plus cen-
drée que d'autres, les fesses vissées
au siège de la j eep qu'elle pilotait.

Imaginez mon désarroi. J'en con-
clus à la farce, à la dérision par
l'outrance; j'en vins à trouver de
l'esprit à cette blonde cendrée!

Auj ourd'hui, j e  sais. Je sais que j e
n'ai pas su voir. Mais tant collent
bien les écailles qu'on a sur les
yeux, qu'A2 a dû j oindre ses forces
à celles de FR3 pour qu'enfin la
lumière soit. Paris-Moscou-Pékin:
tel est auj ourd'hui mon credo, mon
«Sésame, ouvre-toi!».

Chat échaudé craint l'eau froide:
l'annonce d'une réédition de la
Croisière jaune d'André Citroën,
soixante-deux ans plus tard, n'a
d'abord susdite en moi que mé-
fiance. A2 et FR3, bientôt rejoints
par un chœur de médias avides de
scoop, n'usaient-ils pas de la con-
j onction fatale des termes aventure
et sport pour qualifier la traversée,
les fesses vissées sur le siège d'une
voiture, d'une moto ou d'un ca-
mion, des 16.000 km. séparant Paris
de Pékin?

D'ailleurs, si j e me trompais, / e
n'étais pas la seule. J'avais de mon
côté Renaud et les «500 connards
sur la ligne de départ, 500 guignols
dans leur bagnole... » que lui a inspi-
rés le Paris-Dakar. J'avais de mon
côté TF1 dont le journal de 20 h
mentionnait simplement mardi soir
— avec la sobriété qui caractérise
la chaîne — que les motos étaient
parties pour le long voyage qui les
mènerait j usqu'à Pékin. Ni sport, ni
aventure. Pas plus qu'à la Télévision
suisse romande qui ne couvre pas
{'«événement», qualifié dS«franco-
français monté de toutes pièces».

Pouvais-je me douter, alors, que
Renaud, de bonne foi, se trompait,
que TF1 n'écoutait que la voix de la
concurrence et que la TSR sautait,
une fois de plus, sur l'occasion d'at-

tribuer à sa lucidité une décision
inéluctable vu son manque de
moyens ?

Heureusement, comme d'autres
dont la référence m'échappe, les
voix de la Croisière j aune bis sont
impénétrables. Confortée dans ma
certitude d'être du côté des lucides,
de ceux qui ont renversé l'idole, j'ai
voulu m'offrir le plaisir pervers de
voir patauger les autres. Ceux qui
ne savent pas encore. Bien m'en a
pris: auj ourd'hui, j e  sais.

Je sais qu'entre Paris et Varsovie,
si certains des quelque 300 concur-
rents ont opté pour la vitesse, d'au-
tres ont su créer l'événement cultu-
rel, l'aventure humaine: n'ont-ils
pas réussi, comme en a rendu
compte le bilan de 22 h 55 diffusé
sur FR3, à parcourir plus de 1600
km en un j our en faisant du tou-
risme?

Je sais que les trusts automobiles
et les sponsors se sont lancés dans
le Paris-Moscou-Pékin par pure phi-
lantropie. Mais oui: le périple orga-
nisé par René Metge porte «un mes-
sage de compréhension car il tra-
verse l'ex-URSS et la Chine j usqu'ici
fermés»; il va permettre à des mil-
liers de sans voiture, aux irradiés de
Tchernobyl, aux minorités en lutte
privées de sport et d'aventure, de
découvrir, enfin, les j oies ineffables
de la conduite automobile.

Je sais que les étudiants massa-
crés en j uin 89 ne sont pas morts en
vain. Place du Trocadéro, Place
Rouge, Place Tien an Men: Citroën,
Mitsubishi, Nissan, Toyota, Yamaha
et les autres qui ont accouru pour
leur rendre hommage ne sont plus

?u 'à une douzaine de milliers de
ilomètres.

O Mireille Monnier

Sacrée soirée (TF1, mercredi,
20 h 50) - «Je n'aime pas telle-
ment la forme. C'est un genre un
peu facile, un peu gratuit, où tout
est beau, tout est gentil. Je préfé-
rerais une vedette qui fasse un
tour de chant. Sans Foucault Pas
qu'il soit mauvais: c'est un pro,
quelqu'un qui maîtrise son suj et.
Mais si vous me proposez des car-
bonara et des crustacés, je choisi-
rai les carbonara».
Les séries — «D'abord, c'est mal
foutu techniquement parlant. En-
suite, il n'y a pas de substance.
Bien sûr, certaines échappent à la
nullité: «Columbo», par exemple,
où le personnage, l'acteur et l'in-
trigue sont bons. Mais si on re-
garde «La petite maison dans la
prairie», «Derrick » ou «Dallas»...
Quant à des machins comme
«Top models» ou «Santa Barbara »,
c'est sans commentaire!»
Les jeux - «Ça ne m'intéresse
pas. A mettre dans le même pla-
teau que les scampis.»
Principal défaut - «... J'aime pas
les scampis... ». (ndlr: Un ange
passe dans le moment de silence
et un sourire fleurit sur le visage
de notre interlocuteur, tout heu-
reux de la pirouette qu'il nous
prépare, le lâche!) «... et ma prin-
cipale qualité : j 'adore les carbo-
nara! Et j 'en reste là, c'est mon
privilège», (re-ndlr: Si on avait
voulu être méchant et sortir le fer
à souder...)

v if  :¦<>. , ' ,/ V Ï̂

La marche du siècle (FR3, mer-
credi, 20 h 45) - «Si mon agenda
le permet, je suis un fidèle, quel
que soit le thème abordé. C'est le
ton qui me séduit, et Jean-Marie
Cavada y est pour beaucoup: il a
une expression claire, une faculté
de vulgarisation exceptionnelle,
un sens inné de l'art de dépas-
sionner le débat, de s'en tenir aux
faits, de réunir un parterre de spé-
cialistes. Il reste très au-dessus des
~z »..,.. - „* .—, ? /„pâquerettes et, surtout, on le
comprend parce qu'il a une ma-
nière très pédagogique de mener
les débats. Si un mot est pronon-
cé par un de ses vis-à-vis qui
puisse nous échapper, il l'expli-
que».
Les longs métrages — «J'ai un fai-
ble pour les bons polars. Bien sûr,
je préfère voir le film sur un grand
écran en premier lieu; mais je
n'opposerais pas cinéma et télévi-
sion: le contexte est tout différent
Aller au cinéma, c'est aussi sortir,
avoir un échange... Et côté image,
même la télévision haute défini-
tion, que j'ai déjà eu l'occasion de
voir, n'est pas comparable».
Les sports - «Il y a de grands
moments que j e ne manquerai
pas, mais j 'ai le défaut d'avoir tou-
j ours l'œil sur le chrono qui
tourne!»
TéléScope (TSR, mercredi 16 sep-
tembre, 22 h 10) — «Dans le regis-
tre scientifique, l'émission a le mé-
rite d'être compréhensible et bien
amenée»
Baraka (RSR-La Première, lundi-
vendredi, 19 h 05) - «Ils font fort!
Je me suis surpris, au moment du
choix, à plutôt tourner le bouton
de la radio qu'appuyer sur celui
du petit écran».
Les pièces radiophoniques —
«Ah! L 'époque de la fameuse
pièce du lundi. La pièce radiopho-
nique devrait revenir: on se fait
ses propres décors, on peut laisser
aller son imagination... Ce n'est
pas comme avec la télé et son
espèce d'obscurité qui réclame le
silence».
Ma principale qualité - // faut
demander aux autres... » (ndlr: voir
«mon principal défaut»).

J'aime !
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8.00 Capitaine Fox!
9.00 Glucose

L'enfant qui venait d'Andro-
mède.

10.00 Sartre

2/4. Sartre contre Sartre: Em-
pathie.
Sartre écrit pour John Huston
un scénario sur Freud. Le film
se fera avec Monty Clift , mais
sans la signature du philoso-
phe.

10.55 Adrénaline

Aujourd'hui: Volcans: fatale
passion. Le casse-cou des nei-
ges. Les rugisseurs de la mer.
Grimper sous l'œil des kan-
gourous.

11.25 TéléScope

L'écriture.
11.55 Les routes du paradis

Souriez!
Jonathan loue un studio avec
Mark chez une veuve qui était
son épouse du temps où il
était mortel. Jeanne est au
plus bas depuis le décès de sa
voisine et amie.

12.45 TJ-midi
13.05 Les Simpson

Dessin animé.
Marge perd la boule.

13.30 Rallye

7/8. Série.
Avec: Giuliano Gemma, Lor-
raine de Salle, Maurice Barrier,
Ivan Desny.

14.25
Columbo

Série.
Quand le vin est tiré.
Avec: Peter Falk, Donald Plea-
sance, Gary Conway.
Columbo apprend tout sur la
fabrication du vin, et les rela-
tions, plutôt fraîches, qu'entre-
tiennent Adrian et Rie Carsini.

16.05 Temps présent

Beyrouth: des balles et des
ballons.

17.00 Magellan

Jeune et génial.
1. Portrait d'une jeune contre-
bassiste.
Phares d'Ouest.
2. Escale aux Canaries.

17.30 Les défis de la vie

12 et fin. Comment assurer sa
descendance.
C'est l'histoire naturelle du
comportement animalier vu par
le grand réalisateur Sir David
Attenborough. L'histoire des
différentes manières avec les-
quelles chaque créature à tra-
vers le monde fait face et ré-
sout les défis de la vie.

18.20 Panorama mondial
de danse folklorique

Extraits des meilleurs mo-
ments du Festival international
de folklore - Octodure à Marti-
gny, le 9 août dernier. Pré-
senté par Lorena Morena et
Jean-Claude Gigbn.

19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par Lova
Golovtchiner, Jean Charles,
Raoul Riesen et Philippe Co-
hen.

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.05 Benny Hill

20.35
Avec les
compliments
de l'auteur

105' - USA-1982.
Film d'Arthur Hitler. Avec: Al
Pacino, Tuesday Weld, Dyan
Cannon, Elva Leff.

22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport
23.35 Mona Usa

99' -GB-1986.
Film de Neil Jordan. Avec: Bob
Hoskins , Cathy Tyson, Michael
Caine, Robbie Coltane.

1.15 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
Série.

6.30 Club mini-zigzag
7.00 TF1 Matin
7.20 Club mini
8.20 Télé-shopping
8.50 Club Dorothée

10.15 Le Jacky show
10.25 Télévitrine
10.50 Le Disney club
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Demain on change d'école.
13.50 Millionnaire

14.15
La Une est à vous

14.20 Pour l'amour du risque.
Série. Le secret de la maison
Hart. 15.10 env. Au choix:
Dans la chaleur de la nuit. Les
nouvelles aventures de Beans
Baxter. Quincy. Supercarrier.
Prince charmant. Buck James.
Vivre libre. Les rues de San
Francisco. Jeu: Télé-fidélité.

17.25 Mondo dingo
17.55 Trente millions d'amis

Au programme: le bidule de Ri-
naldi. La petite sirène et le
dauphin.

18.20 Une famille en or
Deux familles de cinq person-
nes chacune s'affrontent et
doivent deviner les réponses
faites à des enquêtes effec-
tuées avant l'émission.

18.50 Les Roucasseries
19.20 vidéo gag

Gags inattendus et fous rires
sur vidéo. Toutes les images
de Vidéo gag réalisées par des
amateurs.

19.55 Loto
1er tirage rouge.

20.00 Journal
20.35 Météo - Résultats du
tiercé, quarté+, quinté+. 20.40
Loto: 2e tirage rouge.

20.40
Dorothée:
le cadeau
de la rentrée

Comédie musicale de Jean-
François Porry et Gérard Sa-
lesses. Avec: Robert Charle-
bois, Roger Hanin, Alpha
Blondy, Boy George, Zouk Ma-
chine, Emmanuelle, Pierre Per-
ret, Alain Barrière, Indra, Les
Musclés , Bernard Minet,
Benny B., Francis Lemarque,
les héros de Hélène et les Gar-
çons et de Premiers baisers et
les géants du rock'n'roll.

22.55 Maria Vandamme
4 et fin. Avec Corinne Dacla,
Christian Kohlund, Ronny
Coutteure.
Maria a retrouvé Biaise dont
l'état de santé s'est amélioré.
Elle ne vit plus que pour son
amant. Biaise veut tout aban-
donner pour elle: l'Organisa-
tion, la politique. Ils partiront
loin et seront heureux. Mais
tous deux savent bien que ce
n'est qu'un rêve.

0.20 Formule sport
Football: résumé de la 5e jour-
née du Championnat de
France. Surf à Biarritz. Voile:
résumé de la transat Québec-
Saint-Malo.

1.35 TF1 nuit - Météo
1.45 Info revue
2.45 Mac Gruder et Loud

Kidnapping.
3.30 Via Mala
5.05 Musique
5.30 Histoires naturelles

17.00 Transit
19.00 Histoire parallèle

Actualités françaises et sovié-
tiques de la semaine du 5 sep-
tembre 1942. Invité: Rudolf
von Thadden.

20.00 Via Regio
20.30 8V2 journal: Strasbourg
20.40 Le bunker

Lieu de travail: le bunker des
sous-marins.

22.10 Harpya
22.20 La sirène
22.30 Bellezza negra
23.10 Harald Weiss -

Séances privées,
hors abonnement

A N T E N N E ;

6.10 Les légendes du monde
6.35 Les tortues Ninja
7.00 Debout les petits bouts
8.05 Pince-moi, je rêve
9.30 Club Sandwich

10.30 Pince-moi, je rêve
10.40 Chevaux
11.00 Dessinez, c'est gagné

juniors
11.25 Dingbats
11.50 Nouvelle lune de miel
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.30
Envoyé spécial

Best of: Les poubelles.
En 1973, chacun d'entre nous
jetait 340 kg de déchets par
an. En 1995, nous en jetterons
100 kg de plus...

14.00 Animalia
Aux sources de la vie.

14.55 Sport passion
Golf: Open de Suisse. 15.15
Tiercé en direct de Vincennes,
galop. 15.35 Golf: Open de
Suisse. Athlétisme: finale du
Grand Prix à Turin. Décathlon
en direct de Talence. Automo-
bilisme: Paris-Moscou-Pékin.

18.15 La machine à chanter
19.15 INC
19.20 Léo et Léa

Le retour de l'oncle Stan.
20.00 Journal

• 20.30 Paris-Moscou-Pékin.
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Tatort

Une fleur, un jouet , un crime.
Téléfilm de Hajo Gies. Avec:
Gôtz George, Eberhard Feik.

22.25 Que deviendront-ils?
9. C'est sûr , cette année quel-
que chose s'est passé dans la
vie de ces ex-enfants de 6e.
Quelque chose de ténu, d'indi-
cible parfois, qui fait d'eux de
jeunes adultes. Ils ont 21 ou
22 ans. Bien sûr, les voies sur
lesquelles ils s 'engagent sont
encore incertaines. Ils vivent
encore tous chez leurs pa-
rents , mais il est clair que dé-
sormais , c'est eux et eux seuls
qui dirigent leur vie.

23.25 Journal - Météo
23.40 Les révolutionnaires du

Yiddish Land
0.30 Fort Boyard
1.55 La machine à chanter
2.55 Inlandsis
3.20 Falaises sur l'océan
3.50 24 heures d'info
4.05 Western sicilien
5.05 Dessin animé
5.10 Animalia (R)

¦ 6 M
6.00 Boulevard des clips
7.20 MB Kid

10.00 M6 boutique
10.30 Multilop
12.00 Mariés, deux enfants

Série.
12.25 Madame est servie (R)

Série.
13.00 Equalizer
13.55 Supercopter

Série.
14.50 L'incroyable Hulk

Série.
15.40 L'étalon noir

Série.
16.05 Matchmusic
17.25 Amicalement vôtre

Série.
18.20 Les Têtes brûlées
19.10 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

Série.
20.35 Fun glisse
20.45 Très belle et trop naïve

Téléfilm de Giuseppe Patroni Griffi.
Avec: Francesca Déliera, Tony Lo
Bianco, Gina Lollobrigida, Pierre
Cosso.
Une mère, à la fois calculatrice, exu-
bérante et aigrie par la vie, se charge
de l'éducation sentimentale de sa
fille.

0.00 Flash-back
0.25 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Fun glisse
1.10 Boulevard des clips
2.00 Nouba
2.25 Nomad's Land
2.55 Voir et revoir la France:

Paris
3.50 Les disparus
4.45 Nouba
5.10 Les défis de l'océan
6.00 Boulevard des clips

M FR» m.
8.00 Les vacances de M. Lulo

10.00 Continentales d'été
11.05 Les incorruptibles
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 Octobre
14.00 Compact
14.30 Mondo Sono '
15.00 Pierre Legrand
15.35 Laissez-moi mon enfant
17.00 La fête avec Ravel

Concert avec l'Orchestre na-
tional de Lille.

17.55
Montagne

Le Mont-Blanc, c'est dehors.
Dix jeunes détenus , de Fleury
Mérogis, ont quitté leur cellule
avec six surveillants moniteurs
de sport et leur di recteur et ils
sont partis à la conquête du
toit de l'Europe.

18.30 Questions pour
un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Dessin animé
20.15 Yacapa

20.45
La vierge noire

4/5. Téléfilm de Jean-Jacques
Lagrange. Avec: Pierre Bande-
ret.
L'arrivée d'une jeune femme
noire dans un petit village
sème la zizanie.

21.45 Dites-moi
que je me trompe
2/4. La sécu, c'est fini!
1995. Le président de la
Caisse nationale d'assurance
maladie et le président de la
Caisse nationale d'assurance
vieillesse tiennent une confé-
rence de presse.

23.00 Soir 3
23.15 1er Raid

Paris-Moscou-Pékin
23.25 Aléas

Chroniques de l'imprévisible.
0.20 Les incorruptibles
1.10-1.40 L'heure du golf

8.30 Le village dans les nuages
8.55 Klimbo
9.10 Reportages
9.30 Le Québec en affaires

10.00 40° à l'ombre
12.00 Flash TV5
12.05 Reflets, images d'ailleurs
13.00 Journal français A2
13.15 Horizon 93
13.45 Hôtel
14.00 Le divan
14.30 La chambre des dames (R)
15.30 Les Francofolies de Montréal
16.00 Journal TV5
16.15 Séquence jeunes
17.40 Méthode Victor (7)
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et meteo
18.40 Revue de presse
18.55 Eurotrafic
19.00 Trois caravelles

pour Séville
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal A2 et météo
21.30 La chambre des dames
22.20 Mémoires d'un objectif
23.35 Beau et chaud

¦ ion

"16.40 Soundcheck. "17.05 Ciné-
jeu. 17.10 Tireur d'élite. Film poli-
cier italo-américain. '18.45 Ciné-
jeu. "18.50 Ciné-journal suisse.
"18.55 Cette semaine à Holly-
wood. "19.00 Cinéma Scoop /
Avant-première. "19.25 Ciné-jeu.
19.30 Mister Belvédère. "19.55
TCRire. "20.00 Ciné-jeu. 20.05
Niklaus et Sammy. Film de comé-
die suisse. "21.30 Documentaire /
Sanctuaires sauvages : le cri dans
la forêt. "21.55 Ciné-jeu. "22.00
Ciné-journal suisse. 22.05 Le ma-
noir des fantasmes. Film d'épou-
vante anglais. "23.30 Cinéma
Scoop / Avant-première. 23.55
Les plaisirs de Sodome. Film X.
1.30 Les mille et une nuits. Film
français.

¦ RTP Internacional

16.00 Abertura. 16.01 André Topa
- Tudo. 16.30 Pop-Off. 17.00
Filme : A Promessa. 18.40 Rosa
dos Ventos. 19.30 Regresso ao
Passade 20.30 Viagem ao Mara-
vilhoso. 21.00 Jornal de Sabado
(directo). 22.15 Musical : Maria da
Fé.

¦Autres rtiainesngi
¦ Suisse alémanique
14.00 Tagesschau 14.05 Die 6 Kummerbu-
ben 2/ 13. Série. Lùthi Hannes. 14.30 Men-
schen, Technik , Wissenschaft (W) 15.10
Rad: Bahn- Weltmeisterschaft in Benidorm
16.05 Tagesschau 16.10 Film top (W) 16.40
Telesguard 16.55 Gutenacht-Geschichte
17.05 Barock Ein aktuelle Musiksendung.
17.55 Tagesschau 18.00 SEISMO 18.45
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos 18.55
Sini Musig 19.30 Tagesschau 19.55 Wort
zum Sonntag 20.00 Mitenand 20.05 Benis-
simo Lotterie-Show. 21.50 Tagesschau
22.05 Sportpanorama 22.55 Kein Koks fur
Sherlock Holmes 109' - GB - 1976. Spiel-
film mit Alan Arkin. 0.40 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
14.05 Centro 15.05 Là dove scende il fiume
Film di Anthony Mann. Con James Stewart ,
Arthur Kennedy, Rock Hudson, Julia
Adams. 16.35 Telesguard 16.55 II barone di
Munchhausen Film d'animazione. 18.10
Scacciapensieri Disegni animati. 18.40 II
Vangelo di domani Conversazione religiosa
di Don Ernesto Storelli. 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 II re del jazz (The
Benny Goodman Story.) Film di Valentine
Davies. Con Steve Allen, Donna Reed, Berta
Gersten, Bary Truex, Herbert Anderson.
22.20 TG Sera 22.40 Sabato sport 23.50
Bianco e nero e sempreverde II mostro
adottivo. 0.15-0.20 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 13.05
Europamagazin. 13.30 Angst , Hoffnung
und der Tod in Brighton. 14.15 Ein idé-
ales Paar . Spielfilm mit Carole Lom-
bard. 15.45 Erstens. 16.00 Disney Club.
17.25 Sportschau. 18.30 Tagesschau.
18.40 Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Fitterabend . 21.55
Ziehung der Lottozahlen . 22.00 Ta-
gesthemen. 22.20 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.25 Thompsons letzter Aus-
bruch . Spielfilm mit Robert Mitchum.
0.00 Das Verfahren ist eingestellt: Ver-
gessen Sie's. Spielfilm mit Franco
Nero. 1.45 Tagesschau. 1.50-1.55 Zu-
schauen - Entspannen - Nachdenken.

¦ ZDF - Allemagne 2
14.55 Michel aus Lônneberga. 15.20 Ge-
nau. 15.45 FM. 16.15 Matt-Scheibe .
17.05 Landerspiegel. 17.45 Burger, ret-
tet Eure Stâdte! 17.55 Die fliegenden
Àrzte. 19.00 Heute. 19.25 Der Patenon-
kel. 20.15 Drei Mann in einem Boot.
Spielfilm mit H.-J. Kulenkampff. 21.40
Heute-Journal. 21.55 Sport-Studio.
23.15 Ein Koffer fur das Syndikat. Spiel-
film mit Richard Boone. 0.30-2.05 Das
rote Zimmer. Spielfilm mit Ugo Tognazzi.
¦ RTL +
13.30 Jackson in Action : Dange-
rous Tour Spécial. 14.00 American
Gladiators . 15.00 Knight Rider.
16.00 Das A-Team. 16.55 US-
Open'92 live. Live aus Flushing
Meadow. 18.45 RTL aktuell. 19.20
Beverly Hills, 90210. 20.15 Berta,
die Glùckssau. Heitere Dorfgeschi-
chte in drei Akten von Ulla Kling.
22.00 Ailes Nichts Oder? 23.00
Erotikwunschfilm der Woche. Auf
der Alm, da gibt's koa Sùnd ; oder :
Die nackte Bovary ; oder: Silvia -
Im Reich der Wollust. 0.20 Play-
boy Late Night. 1.15 US-Open'92
live. Live aus Flushing Meadow.

¦ FS 1 - Autriche
18.00 Telegiornale Uno. 18.10 Disney club.
19.25 Parola e vita. 19.40 II naso di Cleopa-
tra. 20.00 Telegiornale Uno. 20.25 TG1
sport. 20.40 Giochi senza frontière. 22.45
Telegiornale Uno. 23.00 Palazzo Ducale,
Venezia: Proclamazione del vincitore del
Premio Campiello 1992. 0.00 Telegiornale
Uno. 0.30 Settembre. Film di Woody Allen.
1.50 La donna che ho plu' amato. Film di
Robert Vernay. 3.10 Telegiornale Uno. 3.25
Gli occhi dei gatti. Téléfilm. 5.05 Diverti-
menti. 6.05 Al Paradise 1985 (1).

¦ RAI-I talie 1
9.00 International Motorsport. 10.00 Cycli-
sme. 12.30 Samedi direct. 23.30 Cyclisme.
0.30-1.00 Mountainbike.

¦ TVE Internacional

8.00 Cadenas de las Americas.
12.00 Musica y musicos. 12.30
Juegos sin fronteras. 14.00 Perfi-
lés. 14.30 Espacio 17. 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 Mofli, el ultimo
Koala. 16.00 Area deportiva. 18.00
Tauromaquia. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 El mundo de Juan Lo-
bon. 20.30 El menu de cada dia de
Karlos Arguinano. 21 .00 Teledia-
rio 2. 21.30 Sabado eine. 23.00 In-
forme semanal. 23.35 Vivir cada
dia. 0.30 Avance telediario.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 The secret service, série.
20.35 Road Test. 21.05 Mash, sé-
rie. 21.40 Top bab, magazine.
22.10 Chronique de la bakélite.
22.15 T'as pas une idée?: Jean-
Michel Ribes. 23.10 Quatre en un,
magazine. 23.35 Route 66, série.
0.30 Ail you need is love : Les
Beattles, document. 1.20 Ray
Bradbury.

M\ «fr pM
6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. En direct de Basse-
court/JÙ, à l'occasion de «Musi-
que en fleurs». 12.30 Journal de
midi. 12.40 «Et pourtant... elle
tourne». 13.00 Première lecture.
14.05 Paroles et musiques. 17.05
Le1 Golf-Club. En direct de Crans-
Montana. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4.18.35 Propos
de table. 19.05 Samedi soir. 22.30
Les cacahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 Les fugues de l'été. 10.05
Schubertiade. En direct du Zozo-
mobile. 12.05 «La Chaux-de-
Fonds, ville en fête». En direct du
Zozomobile. 13.00 En direct de la
salle de musique. Collège de cui-
vres de Suisse romande. 14.00 En
direct du Grand Temple. Trio Zem-
linsky. 15.00 En direct de la salle
de musique. Chœur du Collège de
Bethusy. Orchestre des Collèges
lausannois. 16.00 En direct du
Grand Temple. Ariane Haering,
piano. - L. van Beethoven : So-
nate N° 30 en mi majeur op. 109.
- J. Brahms : Rhapsodie op. 79.
- A. Scriabine : Prélude et Noc-
turne pour main gauche op. 9.
- F. Schubert : Impromptu op. 90
N° 2. 17.00 En direct de la Salle de
musique. Quatuor Sine Nomine.
18.00 En direct du Temple Farel.
Thomas Friedli, clarinette ; Ulrich
Koella, piano. - C. Saint-Saëns :
Sonate en mi bémol majeur
op. 187. - F. Poulenc : Sonate
pour clarinette et piano.
- J. Françaix : Thème et varia-
tions. 19.00 En direct de la Salle
de musique. Ensemble vocal de
Zurich. Œuvres de Franz Schubert .
19.40 env. Conclusion de la pre-
mière journée. En direct du Zozo-
mobile. 20.05 L'été des Festivals.
Schubertiade Hohenems 1992.
22.30 env. Invitation à la nuit.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
10.00 Musig-Lade. 11.30 Sams-
tagsrundschau. 12.00 Samstag-
Mittag. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer Musizieren. Blasmusik
und Swingjazz. 16.00 Multi Swiss.
17.00 Welle-1 mit Sport. 19.30
Zwischennalt. 20.00 Schnabel-
weid. 20.30 A la carte. 23.00
That's live ! 24.00 Nachtclub.

¦ France Musique

7.02 Les pays du sourire. 9.08 Ar-
chives des festivals. 11.00 Miroir.
12.05 Cabaret. Pierre Perret. 12.30
Le jardin des Strauss. 14.00 Les
disques de votre été. 15.02 Moi et
la musique. Xavier Darasse. Direc-
teur du Conservatoire de Paris.
18.02 Jazz. Les disques du monde
entier. 19.08 Soirée-concert. La
soirée de Martin Kaltenecker.
21.00 Opéra. Donné au Théâtre du
Châtelet en mai 1991. Wolfgang
Amadeus Mozart. L'enlèvement au
sérail. Opéra en trois actes. Livret
de Gottlieb Stéphanie d'après une
pièce de Bretzner.

¦ 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.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: GOUVERNER
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Pénalisation pour la Suisse: le droit de timbre
La place bancaire suisse a des problèmes et pour les éviter , elle s'exile sous des
cieux plus hospitaliers. La concurrence des places financières telles que
Londres, Luxembourg, Singapour, Francfort se fait sentir, car les charges
fiscales y sont moins lourdes et la législation plus souple.

ff^Mffi], nancières. La Confédération aura tout à
f  CM ygagnersi lesclientspréfè rent fairedes

L À
^ 

> h transactions à Genève plutôt qu 'à
A^TL^TV -^JZ  ̂ Londres , à Zurich plutôt qu 'au Luxem-
y $$lijj *>$ bourg, à Bâle plutôt qu 'à Tokyo. Une
J^^ jk JS\ nouvelle diminut ion de la croissance
^ (j^^p^lÉ des banques , un refu s de la révision des

nS^^f^ f j f ?0!!$tk. droits de timbre équivaudrait à suppri-
M^M froSSm mer '"' mo ' lls I2'000 emplois. El
JU§ÊÊfe»JËfllQvïïw cu ni i iK. ' les clients des banques sonl les

=a35 Êl Ŝl|ifiM ŜffiiBE petits épargnants , lescaissesde pension
^^^^^^^ et pas seulement les gros investisseurs ,

Chez nous , la place financière est péna- nous allons couper froidement la bran-
lisée par les droits de timbres sur les che sur laquelle nous sommes encore
transactions financière s et boursières ré- (confortablement) installés.
alisées (encore!) par nos banques. De C'est un imp ôt ringard que celui sur les
plus en plus , ces dernière s, afin de favo- droits de timbre . Il a déjà fait partie d'un
riser leur clientèle transfèrent ces opéra- paquet financier «mal ficelé» et dispa-
tions dans leurs succursales étrang ères. rate , refusé par le peuple le 2 juin 91.
réalisant également leur bénéfice dans Actuellement , c'est un SOS que nous
ces pays-là. lançons pour maintenir ce qui a fait la

prospérité de la Suisse. C'est un OUI
Un impôt dépassé dans l' urne que nous devons déposer si
La CE a adopté des directives destinées la Suisse ne veut pas resteren cale sèche
à alléger certains impôts et à supprimer le 27 septembre !
l'impôt sur les fonds de placement. A 71434.10
l'heure ou chacun parle de l'Europe , la ^C 9k r,
Suisse doit s'aligner si elle ne veut pas j I §
être dépassée par les autres places 11- : M M  U L» | TTC dl m

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

fTEf GRANDE VENTE PUBLIQUE
i H À NEUCHÂTEL^̂  DE PARFUMS ET D'ARTICLES

DE CONFECTION POUR HOMMES
L'Office des Poursuites de et à Neuchâtel , vendra ,
avec GROS RABAIS :
PARFUMS DE MARQUE
CRA VA TES, CHAUSSETTES, PULLS,
CHEMISES, CEINTURES, FOULARDS, etc.
le vendredi 4 septembre 1992 de 9 h-18 h 30
le samedi 5 septembre 1992 de 9 h-17 h
à la rue des Moulins 22 à Neuchâtel.
Conditions de vente : Paiement comptant. Vente
de gré à gré , au détail , sans garantie , ni échanges.

OFFICE DES POURSUITES
71139-10 J. -D. MAYOR Substitut



-issu- DIMANCHE—«-8.00 Capitaine Fox!
9.10 Alf
9.35 Zorro

La séductrice.

TSI
9.25-10.15 Cyclisme. Championnats
du monde sur route professionnels.
En direct de Benidorm (Alicante).

10.00 Messe
11.05 Tell quel

Ne jetez pas votre grand-père,
il peut encore servir.

TSI
11.15-12.00 Cyclisme.
Championnats
du monde sur route professionnels.

11.30 Table ouverte
La paix par quels chemins?
Avec notamment:
Véronique Pasquier,
journaliste à «24 Heures»,
Victor-Yves Ghebali
et André Liebich,
professeurs H El à Genève

12.45 TJ-midi

TSI
13.05-16.00/15 Cyclisme.
Championnats .
du monde sur route professionnels.

13.05 Dinosaures
La danse du mâle.

13.30 Beverly Hills
Jalousie.

14.20 Mission casse-cou
Pitié pour Harriet.

DRS
15.00-17.00 Golf. Open de Crans.
En direct de Crans-Montana.

15.10
Cascades
et cascadeurs

Cascades conçues et réalisées
par Rémy Julienne en collabo-
ration avec les meilleurs cas-
cadeurs mondiaux.

15.35 Transsibérie
2/3. La voie des rennes.

16.30 Mais qui a vu le vent?
Téléfilm d'Allan King. Avec:
Gordon Pinset, José Ferrer.
Un petit village au Canada
pendant la dépression des an-
nées 30. Un jeune garçon vit
dans cette ambiance de chô-
mage, de rigueur campa-
gnarde et se heurte à l'incom-
préhension de son père alcoo-
lique...

18.10 Racines
18,30 Fans de sport

Cyclisme: Championnats du
monde sur route profession-
nels, Benidorm. Golf: Open de
Crans-Montana. Tour des
Dents-du-Midi. Football:
Avant Suisse- Ecosse.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Jeux sans
frontières

En différé des Açores.
Finale aux Açores. L'équipe
de La Côte défendra les cou-
leurs suisses.

21,25 L'inspecteur Derrick
Paix intérieure.

22.25 Les enfants du Vél'd'Hiv
Documentaire.
16 juillet 1942. Parmi 4000 au-
tres enfants juifs , Annette et
Michel Muller sont arrêtés à
Paris lors de la rafle du Vél'
d'Hiv et envoyés dans les
camps de Beaune-La-Rolande
et de Drancy. Ils ont survécu...

23.40 TJ-nuit
Top chrono. Résumé des évé-
nements sportifs du week-end.

23.50 Le fond de la corbeille
0.10 Table ouverte
1.25 Bulletin du télétexte

£3-
6.00 Côté cœur
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
11,00 Téléfoot
12.05 Millionnaire
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Rick Hunter,

inspecteur de choc
Le puits.
Un employé des services de
police est victime d'un odieux
chantage. Des gangsters kid-
nappent son fils dans l'espoir
de fausser l'enquête menée
par Rick Hunter et McCall.

14.15 Tom Bell
Une famille déchirée.
Tom Bell vient de proposer
une loi créant des refuges
pour adolescents fugueurs. Le
jour où son projet doit être dis-
cuté, Kate Hol Bert disparaît.

15.10
Columbo

Double choc.
Clifford Paris, un homme parti-
culièrement riche, a été re-
trouvé mort peu de temps
après son mariage. Columbo,
chargé de l'enquête, ne croit
pas que ce dernier ait suc-
combé à une crise cardiaque.

16.30 Candid caméra
16.45 Disney parade

Dessins animés. Donald, gar-
dien de phare.

18.05 Starsky et Hutch
La tempête.
Marty Crandall, inculpé de tra-
fic de drogue, permet à la po-
lice de s'emparer d'un vaste
stock de cocaïne moyennant
un arrangement à l'amiable.

19.00 7 sur 7
Invités: Simone Veil, Georges
Marchais (sous réserve).

20.00 Journal
20.25 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.30 Mé-
téo.

20.40
Les fugitifs

90' - Fr. -1986.
Film de Francis Veber. Avec:
Gérard Depardieu, Pierre Ri-
chard, Anaïs Bret, Jean Car-
met.

22.20 Ciné dimanche
Les films de la semaine.

22.25 Le juge
95' - Fr. -1984.
Film de Philippe Lefebvre.
Avec: Jacques Perrin, Richard
Bohringer, Daniel Duval.

0.05 TF1 nuit - Météo
0.10 Le vidéo club

Rendez-vous 'hebdomadaire
avec Renaud Rahard qui nous
informera des sorties de cas- .
settes vidéo.

0.30 Mésaventures
0.55 Concert

Récital piano Antonio Rosado.
Œuvres interprétées: Carlos
Seixas: Toccata en ré mineur.
L. van Beethoven: Sonate
op.109. Sergueï Prokofiev:
Sonate No 8 op.84. Etc.

1.55 Mac Gruder et Loud
2.40 Passions
3.05 Via Mala
4.35 Musique
5.15 L'aventure

. au bout de la route

17.00 En désespoir de cause
19.00 8'/? journal: Strasbourg
20.10 Ciné Venise
20.10 La Mostra
20.40 Reverse Angle
20.50 Volker Schlôndorff
21.00 Roman Polanski
21.15 Sogni d'oro
23.05 Serge Daney
23.10 Parlons grand-mère
23.25 It's not just you,

Murray
23.40 Otar losseliani
23.55 Henri Langlois
0.05 Jean-Luc Godard
0.15 Tempo di viaggio
0.30 Pourvu qu'on ait

l'ivresse
0.50 Direction d'acteurs
1.10 Satyajit Ray

A N T E N N H

6.10 Les légendes du monde
6.35 Les tortues Ninja
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

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'Abbaye de
la Coudre à Laval. 11.50 Ra-
conte.

12.00 L'heure de vérité
Invité: Valéry Giscard d'Es-
taing.

13.00 Journal
13.15 Paris-Moscou-Pékin.

13.25 Aux marches du palais
John Fitzgerald Kennedy.

13.50
Au-delà
de la passion

2 et fin. Avec: Stefanie Po-
wers , Swerre Anker , Claire
Bloom.

15.30 Tequila et Bonetti
New York-Los Angeles.

16.25 Aventurier de la jungle
Une pomme de discorde.

17.15 Les craquantes
Les deux plombières.

17.40 Planète des animaux
L'archipel perdu sous la glace.

18.30 Stade 2
Athlétisme: meeting de Ta-
lence. Football: 5e journée D2.
Voile: la course en solitaire du
Figaro. Moto: Grand Prix
d'Afrique du Sud. Omnisports:
résultats de la semaine. Cy-
clisme: Championnats du
monde. Tennis: Flushing Mea-
dow. Boxe: présentation du
Championnat du monde.

19.30 Maguy
La fête défaite.

20.00 Journal
20.30 Paris-Moscou-Pékin.
20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Police academy

100' - USA-1983.
Film de Hugh Wilson. Avec:
Steve Guttenberg, Kim Cattral,
Michaël Winslow , Bubba
Smith.
Dans une ville des Etats-Unis,
le maire décide d'ouvrir une
école de formation de la police.

22.30 Bouillon de culture
Invitée: Vanessa Redgrave.

23.50 Journal - Météo
0.05 Dee Dee Bridgewater
0.40 L'heure de vérité
1.35 Portrait de Mr. Ingres
2.25 Dessin animé
2.30 Rétrospective des JO de

Barcelone
5.30 24 heures d'info

4HLf—
9.30 Les envahisseurs

10.20 Ciné 6
10.50 La tête de l'emploi
11.15 Turbo (R)
12.00 Mariés, deux enfants
12.25 Jamais deux sans trois
13.00 Equalizer
13.50 Le joker
14.40 Hong Kong onnection
15.30 Médecins de nuit
16.20 Le Saint
17.10 L'heure du crime
18.05 Devlin Connection
19.00 O'Hara
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Sport 6
20.45 Le passé évanoui

Avec: Lindsay Wagner , Armand As-
sante , Doug Sheehan.

22.20 Culture pub
Remix: le marketing des valeurs.
1992: crise morale, sociale, idéologi-
que, économique. La pub n'échappe
pas à la grande remise en cause.

22.50 A la découverte
du plaisir
Avec: Michel Lemoine, Catherine
Mouton.

, Des jeunes filles d'un pensionnat se
racontent leurs aventures amoureu-
ses.

0.20 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Sport 6
1.10 Métal express

Faith no more. Small Victory.
1.35 Boulevard des clips
2.00 Nouba
2.25 Voir et revoir la France
3.20 Culture pub
3.45 Cheval mon ami
4.10 Les lumières de la ville
5.00 Salsa, opus 5: Cuba
6.00 Boulevard des clips

H /7?* —
7.30 L'heure du golf
8.00 Les vacances de M. Lulo!
9.40 Cyclisme

Championnat du monde. Pré-
sentation des coureurs et coup
d'envoi, en direct d'Espagne.

10.25 Shasta Davies: gloire
et fortune

11.15 Cyclisme
Championnat du monde.

11.30 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Estivales
12.45 Journal
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Sports 3 dimanche

Cyclisme: Championnats du
monde, en direct d'Espagne.
Golf: Open de Suisse, finale.
16.30-16.45 Tiercé à Long-
champ.

18.00 Les vacances de M. Lulo!
19.00 Le 19-20
20.05 Téléchat
20.15 Benny Hill

20.45
Archaos
métal clown

Spectacle de Pierrot Pillot- Bi-
don.
Depuis sa création en 1986,
Archaos révolutionne le monde
du cirque en proposant une
nouvelle écriture.

22.05 Le divan
Avec Bertrand Tavernier (1 ).
Dans les années 60, Bertrand
Tavernier rédige avec Jean-
Pierre Coursadon une encyclo-
pédie du cinéma américain, qui
est devenue la bible des initiés
et un trésor d'informations
pour le grand public. Critique
enthousiaste, il préfère à la po-
lémique ce travail de bénédic-
tin qui probablement lui donne
en 1974 l'élan de son tout pre-
mier film: L'horloger de Saint-
Paul.

ZZ.JU boir i
22.45 Raid Paris-Moscou-Pékin
22.55 Liebelei

85' -AH. -1932.
Avec: Magda Schneider.

£77]—
12.05 Destination le monde
13.00 Journal français A2
13.10 L'école des fans
14.00 30 millions d'amis (R)
14.30 Les grands détectives (R)
15.30 Les Francofolies
16.00 Journal TV5
16.15 Les grands trains
17.10 La faune nordique
17.40 L'œil

derrière la caméra
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Sports loisirs
19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7
21.00 Journal A2 et météo
21.30 Echos

d'un sombre empire
23.00 Journal-Soir 3
23.20 Jazz des villes,

jazz des champs
0.10 Sports loisirs
0.40-0.50 Flash TV5

¦ TCR
14.30 Jésus de Montréal. Film
franco-canadien. *16.25 Détente :
Verbier-Grimentz / VTT. "16.50
Ciné-jeu. 16.55 La fureur d'aimer.
'19.00 Ciné-journal suisse. "19.05
TCRire. "19.35 Ciné-jeu. 19.40
Mister Belvédère. "20.05 TCRire.
"20.10 Ciné-jeu. 20.15 Erotissimo.
Film de comédie français. '21.50
Détente: Verbier-Grimentz / VTT.
"22.15 Ciné-jeu. "22.20 Ciné-
journal suisse. 22.30 L'homrhe du
clan. Film américain. 0.10 Moulin
Rouge. Film américain.

¦ CANAL ALPHA +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire avec J.-P. Jelmimi.
Le Château. 14.08 Reflets du Litto-
ral: extraits du Festi-Jazz 92.
14.30 Cuisine express : ratatouille
en gelée de vinaigrette à la tomate.
14.40 A bâtons rompus ave Jo-
siane et Eric Volkmar. 15.16 Forum
« Expression » avec Alexandre Lu-
kasik (2e partie). Jean-Luc Vau-
travers reçoit Alexandre Lukasik
qui parle de la nouvelle grille des
programmes de Canal Alpha+.
15.50 Israël pays de la bible (2) :
« Les Israéliens». Ol Colins, artiste
et photographe, cherche à décou-
vrir le visage des Israéliens.

¦Autres chaînes ¦¦i

¦ Suisse alémanique
12.30 Das Sonntagsinterview 13.00 Sport-
panorama (W) 13.45 Telesguard (W) 14.00
Tagesschau 14.05 Die 6 Kummerbuben 3/
13. Série. Die Verschwôrung. 14.30 Bider
der Flieger 82' - Schweiz - 1941. Spielfilm
mit Robert Freitag. 16.00 Tagesschau
16.05 Entdecken+Erleben Leoparden -
Schatten in der Savanne. 16.50 ca. Sport
17.25 Gutenacht-Geschichte 17.35 Tages-
schau 17.40 Kultur 18.30 Sport am Woche-
nende 19.30 Tagesschau 19.55 Vor 25 Jah-
ren 20.10 Cincinnati Kid 98' - USA - 1965.
Spielfilm mit Steve McQueen. 22.00 Tages-
schau 22.15 Film top 22.45 Still Life at the
Penguin Café 23.20 Das Sonntags- inter-
view (W) 23.50 ca. Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
11.15 Cnlismo 12.00 Teleopinioni 13.00 TG
tredici 13.05 Ciclismo 16.00 Le corniche di
Harold Uoyd 16.15 lo e i miei tre figli 16.40
Topolino e Paperino 17.05 I Vincenti Télé-
film. L'eredità. 17.55 Notizie sportive 18.00
Natura arnica 18.30 La parola del Signore
18.40 A conti fatti 19.00 Domenica sportiva
19.45 II quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Ricordi di guerra Sceneggiato con Robert
Mitchum, Jane Seymour, Hart Bochner. 1
puntata. 22.05 Ordine e disordine 22.50 TG
Sera 23.00 Week-end sport 23.10 Giochi
paraolimpici estivi 23.20 Teleopinioni 0.20-
0.25 Textvision
¦ ARD - Allemagne 1
16.50 Cartoons im Ersten. 17.00 ARD-
Ratgeber: Récrit. 17.30 Regenbogen.
18.00 Tagesschau. 18.10 Sportschau.
18.40 Lindenstrasse 19.09 Die Goldene
1. 19.10 Weltspiegel. 19.50 Sportschau-
Telegramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Vera Wesskamp. 21.05 Der Himmel ùber
Berlin. Buch: Wim Wenders und Peter
Handke. 23.10 Titel , Thesen, Tempera-
mente. 23.40 Tagesthemen. 23.55 Hun-
dert Meisterwerke. 0.05 Miami Vice.
0.5gesschau. 0.55-1.00 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken.
¦ ZDF - Allemagne 2
9.15 Zur Zeit. 9.30 Evangelisch-freikirchli-
cher Gottesdienst. 10.15 Matinée. 12.00
Das Sonntagskonzert auf Tournée . 12.45
Heute. 12.47 Wir stellen uns. 13.15 Da-
mais. 13.30 Sommersee. 13.55 Die
Charlie Brown und Snoopy Show. 14.15
Lôwenzahn. 14.45 Aktion 240. 14.50
Heute. 14.55 ... und raus bist Du. 15.25
ZDF Sport extra. 18.15 ML Mona Usa.
19.00 Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.30
Wunderbare Welt. 20.15 Ein Fall fur
zwei. Caesars Beute. Mit Gunter
Strack. 21.45 Heute. 22.00 Bestie
Mensch. Serienkiller. 22.45 Die Heraus-
forderung . 23.45 Heute. 23.50-1.25 Die
weisse Spinne.
¦ RTL +
10.15 Die Himmelhunde von Bo-
ragora. Spielfilm. 12.00 Tropical
Heat. 13.00 Mein Vater ist ein
Ausserirdischer. 13.30 Familie
Munster. 14.00 Der dritte Mann im
Berg. Spielfilm. 16.00 Das A-
Team. 17.00 US-Open '92 live.
18.45 RTL aktuell. 19.10 Kilometer
330. 20.15 Der Spion mit der Glut
im Blut. Spielfilm. 22.00 Spiegel
TV. 22.45 Spàtausgabe. 23.00
Playboy Late Night. 0.10 Kanal 4
vor Ort.

¦ FS 1 - Autr iche
18.10 Calcio. 18.40 La giostra del Saracino.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale
Uno. 20.25 TG1 sport. 20.40 Granada, ad-
dio. Sceneggiato (4). 22.20 La domenica
sportiva. 23.00 Telegiornale Uno. 23.05 La
domenica sportiva. A cura di Tito Stagno.
0.00 Telegiornale Uno. 0.30 Motociclismo:
GP del Sud Africa - Ippica - Tennis. 2.00 II
caso Carey. Film. 3.35 Gli occhi dei gatti.
Téléfilm. 4.25 Nemici per la pelle. Sceneg-
giato. 4.55 Divertimenti. 5.35 Mastro Don
Gesualdo.

¦ RAI-Italie 1
9.00 Dimanche direct: Cyclisme. 10.15
Trans World Sport. 11.15 Dimanche direct -
Motocyclisme - Cyclisme. 16.30 Volley- bail
- Basket-ball: Trophée Legrand. 18.00 Mo-
tocyclisme. 20.00 Cyclisme. 22.00 Motocy-
clisme. 0.00-1.00 Boxe.

¦ TVE Internacional
13.00 El salero. 14.00 Curro Jime-
nez. 15.00 Telediario 1.15.30 Mu-
cho cuento. 16.00 Area deportiva.
18.00 Magia potagia. 18.30
Emanta Zabalzazu. 19.00 El hom-
bre y la tierra. 19.30 Cuentos y
leyendas. 20.30 El menu de cada...
21.00 Domingo eine. 23.00 Caja
de risa. 23.30 Area deportiva. 0.00
Dias de eine. 0.30 Avance teledia-
rio.

¦ Canal Jimmy
21.00 Monty Python. 21.30 Desti-
nation série. 22.00 Chronique new
âge. 22.10 Bullitt. Film américain
(policier) de Peter Yates (1968).
En VO. Avec Steve McQueen, Ro-
bert Vaughn, J. Bisset. 0.10 The
Young riders, série. 0.55 Voyage
au fond des mers.

¦ RTP Internacional

16.00 Abertura. 16.01 70 x 7.
16.30 Jogos Sem Fronteiras.
18.00 Vitaminas. 18.30 La em
Casa Tudo Bern. 19.00 O Barco e
o Sonho. 20.00 Desporto : Trofeu
(direcfp). 21.00 Jornal de Do-
mingo (directo). 21 .30 Desporto.
23.00 Terra Instavel.

C f̂Lr™
6.00 Le journal du dimanche. 9.10
Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. 11.05 Ecoutons
la TV. Emission en question : - Tell
quel, « Ne jetez pas votre grand-
père, il peut encore servir».
11.05-12.00 Bleu ciel. - Actualité
religieuse. - L'évêque volant.
- Rubrique multimédias. 12.05
Brunch (suite). 12.30 Journal de
midi. 12.40 Tribune de Première.
13.00 Quand, pourquoi, com-
ment ? 13.30 Paroles et musiques.
17.05 Le Golf-Club. En direct de
Crans-Montana. 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 de Première. 22.25
« Et pourtant... elle tourne». 23.05
Carnets de -vie.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Climats. En direct du Zo-
zomobile. 9.10 Messe. Transmise
de la Paroisse du Sacré-Cœur à La
Chaux-de-Fonds. Prédicateur :
Abbé Jean-Claude Brulhart. 10.05
Culte. Transmis du Grand-Temple
à La Chaux-de-Fonds. Prédica-
teur: Pasteur Werner Habegger.
11.05 «La Chaux-de-Fonds, ville
en fête». En direct du Zozomobile.
12.05 En direct de l'église du Sa-
cré-Cœur. Chœur de Chambre Ro-
mand. Chœur Pro Arte de Lau-
sanne. Collège de cuivre de Suisse
romande. - F. Schubert : Messe
Allemande D. 872. 12.30 En direct
de la Salle de musique. Olivier So-
rensen, Marc Pantillon, pianos.
Œuvres de Camille Saint-Saëns.
13.00 En direct du Temple Farel.
Brigitte Meyer, piano. 14.00 En di-
rect de la Salle de musique. Quin-
tette Pantillon. 15.00 En direct de
la Salle de musique. François
Guye, violoncelle. Christian Favre,
piano. 17.00 Arthur Honegger:
«Nicolas de Flue». 18.20 env.
Heure musicale (suite) et conclu-
sion de la Schubertiade. En direct
du Zozomobile. 20.05 Boulevard
du Théâtre. Soirée consacrée à
Biaise Cendrars. Sarajevo. 22.05
L'été des Festivals contemporains.
Musique de chambre au Festival
Archipel 92 à Genève.

¦ DRS
18.00 Welle-1.18.45 Looping. Die
DRS1. . Jugendsendung. 20.00
Doppebunkt . Das rote Siegel.
21.15 Bumerang. 21.30 DRS-
Wunschkonzert . 23.00 Songs, Lie-
der, Chansons. 24.00 Nachtclub.

¦ France Musique

7.02 Concerto Barocco. 8.32 So-
liste. Hommage à Michel Dens,
Baryton français. 9.30 Musiques
sacrées. 10.30 Feuilleton.
L'homme blessé. 11.30 L'éloge de
la main. Histoire du clavier. 12.37
Concert. 14.03 Elégies. 16.02 Les
introuvables. 16.30 L'oiseau rare.
18.03 Le jazz. John McLaughlin
avec Dominique Di Piazza et Trilok
Gurtu au Festival du Théâtre de
Boulogne Billancourt. 19.03 Soi-
rée concert. La soirée de Philippe
Hersant. 21.00 Récital. 22.30 Noc-
turnes. 0.05 Hommage... à Haydn.

¦ 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.

B EUROSPORT Î—B
.00 Dimanche direct : Cyclisme.
10.15 TransWorld Sport. 11.15 Di-
manche direct - Motocyclisme -
Cyclisme. 16.30 Volley-ball (R)
Basket-ball : Trophée Legrand (R)
18.00 Motocyclisme (E). 20.0C
Cyclisme (R). 22.00 Motocy-
clisme : Grand Prix d'Afrique di
Sud. 0.00-1.00 Boxe.



Super(be) Nintendo !
JEUX VIDÉO

Disponible au Japon depuis novembre 1990, la Super Famicom, rebap
tisée Super Nintendo pour les continents américain et européen, est
sortie officiellement en Suisse le 18 août. Cette nouvelle console
16 bits, qui dispose d'une technologie hyper sophistiquée, risque bien
d'avaler le terrain conquis par la Mega Drive de Sega.

0

résentée dans
cette rubrique en
mai 1991, la ver-
sion japonaise de
la Super Nin-
tendo a été la
proie d'un mar-
ché parallèle très
peu scrupuleux et

très onéreux. Ainsi, certains n'ont pas
hésité à débourser 600 fr. pour avoir
au plus vite une console sans jeu et
sans câble. A cela, il fallait aj outer
entre 120 et 250 fr. pour une cartou-
che et un importateur d'Yverdon (sui-
vez mon regard) demande encore
199 fr. (!) pour le câble Péritel RGB. En
évitant les intermédiaires gourmands,
certains revendeurs proposaient tout
de même une console complète (jeu
et accessoires) à un prix bien plus
abordable, mais dans ces cas là, la
demande dépassait toujours l'offre.
Face à ce marché gris, Waldmeier, le
distributeur officiel de Nintendo en
Suisse, ne pouvait que tenter de frei-
ner le phénomène en attendant de
distribuer la fameuse console dans
tout le pays. C'est fait! Aujourd'hui la
console, avec un jeu et les accessoi-
res, est accessible pour 350 francs.

Anatomie
Le microprocesseur 65c816 (16 bits)

de la Super Nintendo est le cerveau
de la console qui centralise toutes les
informations et les diffuse vers les
circuits concernés. Ce processeur est
cadencé à 3,58 MHz (vitesse à la-
quelle les données circulent dans la
machine). C'est peu, mais le micro-
processeur principal n'est là que pour
gérer les ordres et calculer les trajec-
toires des «sprites» (tous les éléments
mobiles qui sont en surimpression sur
les décors, comme les personnages,
les vaisseaux ou les projectiles...).

D'autres coprocesseurs s'occupent
de l'affichage des images et des effets
sonores. Cette architecture du type
multiprocesseurs amplifie la puis-
sance de la bécane qui dispose ainsi
d'effets tout à fait inédits comme le
Mode 7, qui permet la rotation com-
plète de l'écran, le zoom sur les dé-
cors, la déformation de l'image dans
tous les sens et le calcul des ombres
et autres effets lumineux. Le résultat
est incroyable!

Le circuit sonore est composé d'un
processeur central Sony 16 bits, capa-
ble de restituer des musiques en huit

voies stéréo sur huit octaves. Il est
accompagné par d'autres puces char
gées des effets spéciaux comme
Pécho et capables*He diffuser des
sons et des musiques indépendam-
ment du processeur central. Du
grand art !

La bulle
Modifiée pour le continent euro-

péen, la Super Nintendo, dans sa ver-
sion Pal, souffre d'un léger handicap:
l'image n'est pas plein écran. En
Suisse, comme en Allemagne et en
France, le courant électrique domesti-
que est un courant alternatif qui a
une fréquence de 50 Hertz (Hz). En
Angleterre, au Japon et aux Etats-
Unis, la fréquence est de 60 Hz. Cette
différence se répercute sur nos télévi-
sions et sur nos consoles de jeux
vidéo. En résumé, à 60 Hz (CB-J-USA),
les jeux défilent à 30 images par se-
conde et sont plein écran. A 50 Hz
(CH-D-F), les mêmes programmes dé-
filent à 25 images par seconde et sont
légèrement écrasés (il y a toujours
une bande noire en haut et en bas de
l'image comme pour un film en ciné-
mascope). Un simple calcul permet
de constater qu'à 50 Hz, les consoles
Nés, Master System, Mega Drive et
Super Nintendo sont plus lentes de
près de dix minutes à l'heure que leur
jume lle à 60 Hz.

On aurait pu espérer qu'une ver-
sion améliorée de la Super Nintendo
serait distribuée en Suisse pour pallier
la lenteur du 50 Hz... Ce n'est pas le
cas, mais heureusement, cette adap-
tation n'enlève rien à l'intérêt et à la
qualité des programmes.

Branchée!
Comme la Nés, la Super Nintendo

se branche à n'importe quel télévi-
seur par l'intermédiaire d'un câble
doté d'un commutateur RF. Ce bran-
chement, très pratique, ne permet
pas de profiter pleinement des capa-
cités sonores stéréophoniques de la
console, puisque les canaux gauche
et droit sont regroupés. Plusieurs câ-
bles en option, avec des fiches Cinch
ou une prise Péritel, permettent une
connexion parfaite en stéréo. Pour
bénéficier d'un environnement so-
nore optimal, il est même possible de
connecter la sortie audio de la con-
sole à une chaîne Hi-Fi. Le résultat est
fantastique!

Le look
Sur le plan esthétique, la super Nia

tendo ne casse pas la baraque. Ce-
pendant, il faut bien reconnaître que
son aspect rondouillard mais racé est
de loin plus agréable que l'ignoble
boîte carrée qui habille la Nés 8 bits.
La console est vendue avec une ma-
nette qui ne comporte pas moins de
neuf touches dont six boutons de tir:
quatre boutons classiques sont dispo
ses sur la face du «paddle» et deux
autres sur la tranche supérieure. A
côté des touches «start » et «sélect»
situées au centre de la manette, on
retrouve la classique croix multidirec-
tionnelle. Grâce à un design très ergo
nomique, l'accès aux diverses com-
mandes ne pose aucun problème et
procure même un confort de jeu
étonnant.

Mario, le retour
Mario est , bien évidemment, le pre

mier héros à sortir avec la Super Nin-
tendo. Inutile d'acheter la cartouche,
elle est dans l'emballage de la con-
sole. On ne pouvait pas faire mieux.
Difficile de parler de cette quatrième
aventure du petit plombier sans cher
cher dans un dictionnaire les superla
tifs les plus élogieux concernant les
graphismes, les sons, le challenge et
l'avalanche d'idées nouvelles et inédi
tes qui font de ce programme le plus
beau jeu de tous les temps.

Le concept de Super Mario World
est assez proche de Super Mario Bros
3 sur la Nés. Le héros saute beaucoup
tout au long de cette aventure, que
ce soit au-dessus des précipices ou
sur la tête de ses adversaires pour les
assommer. On y retrouve également
les bonus cachés et les salles secrètes
qui ont fait le succès de la saga. Mais
à côté de ces ingrédients inhérents
aux jeux de cette série, on trouve bon
nombre d'innovations dont Nintendo
détient le secret. La plus réussie se
nomme Yoshi ! Yoshi est un petit dra-
gon avaleur de pommes qui aidera
Mario tout au long de son périple. Ce
dernier est immense et truffé de piè-
ges, de passages secrets et de «War p
Zones» (niveaux secrets). Pour parve-
nir au terme de sa mission, mettre fin
aux activités néfastes de l'ignoble
Bowser et libérer la Princesse Toads-
tool, Mario devra atteindre les 96 buts
de cet extraordinaire programme.
Magnifique!

Jeux te donnent
Quatre cartouches accompagnent

la sortie de la Super Nintendo, quatre
jeux qui mettent en évidence les fan-
tastiques possibilités de cette nou-
velle bécane.

Comme on l'a déjà dit, la Super
Nintendo est pourvue d'un mode
spécial de traitement de l'image, que
Nintendo appelle le Mode 7. Pendant
les jeux, celui-ci est à tout instant
capable de zoomer sur le décor, de
tourner, de déformer l'image dans
tous les sens et de calculer les om-
bres et les effets de lumière. La Super
Nintendo est véritablement la seule
console capable de rendre des effets
spéciaux aussi extraordinaires. Pour
l'instant, les deux jeux disponibles qui
utilisent cette technologie et ce mode
de traitement de l'image sont F-Zéro
et Super Soccer.

Dans F-Zéro, qui est une course
d'aéroglisseurs futuristes, la piste, vue
de face, défile à toute allure. La fluidi-
té de l'animation est impressionnante
et la sensation de vitesse halluci-

nante. Ceci aussi bien dans la course
contre la montre qu'en compétition
avec plusieurs adversaires dirigés par
l'ordinateur. Dans les virages serrés ,
pour ne pas partir dans les décors, il
est recommandé d'actionner une des
touches sur la tranche supérieure de
la manette pour incliner l'engin à l'in-
térieur du virage, afin que celui-ci
puisse le négocier sans bavure. Le soft
propose une quinzaine de circuits qui
se modifient encore selon le degré de
difficulté choisi. Incontournable.

Les amateurs de football ne seront
pas déçus par Super Soccer qui offre
une simulation frisant la perfection.
Là aussi, la fonction zoom assure un
rendu visuel sidérant. On se déplace
sur le terrain avec un effet de pers-
pective incroyable: on est presque au
niveau des joueurs. Si l'on ajoute une
«jouabi lité» sans faille et un respect
total des règles du foot, on obtient
une petite merveille. Seul contre la
console, à deux contre un ami, ou à
deux dans la même équipe contre
une équipe dirigée par la console,
Super Soccer est l'une des meilleures
simulations de football, toutes conso-
les confondues.

Chez Nintendo, seul le Game Boy
disposait d'une simulation de tennis
de qualité. Très délicate à restituer, ce
genre de simulation souffre très sou-
vent d'une maniabilité douteuse. Ce
défaut majeur est totalement absent
sur Super Tennis qui bénéficie d'une
animation claire, rapide et très, très
simple d'emploi. Sur toutes les surfa-
ces, dans toutes les configurations
possibles (seul, à deux, l'un contre
l'autre ou en double contre la con-
sole), Super Tennis propose au joueur
une panop lie complète de coups: lob
balle liftée, amortie, smash, service
puissant, coup droit, revers ou pas-
sing-shot. La bande sonore est de
toute beauté et la voix de l'arbitre est
si belle qu'elle pousse presque à la
faute, juste pour l'entendre un peu .
plus.

Les adeptes du jeu de tir ont de
quoi être satisfaits: R-Type, l'un des
plus célèbres «shoot-them-up», ouvre
le bal. Si cette version se distingue
par des graphismes sublimes et une
bande sonore d'une qualité irrépro-
chable, il faut bien reconnaître que ce
programme souffre d'une animation
trop souvent sujette à de désagréa-
bles ralentissements lorsque trop
d'éléments se déplacent simultané-
ment à l'écran. Dans l'ensemble, ce
jeu est satisfaisant, mais malgré une
bonne intensité dans l'action, R-Type
reste tout de même un ton au-des-
sous des autres productions. Dom-
mage!

I v

La surprise
Les produits Super Nintendo distri-

bués officiellement en Suisse ont en-
fin des notices en français. Chaque
jeu contient en effet un magnifique
mode d'emploi bilingue alle-
mand/français tout en couleurs et
très complet qui décrit toutes les pos-

sibilités liées aux multiples boutons
de tir de la manette. On a beau dire
que certains jeux ne nécessitent pas
d'instructions particulières, on est
quand même soulagé lorsqu'on dis-
pose d'explications précises sur le
déroulement d'un programme qui
cache souvent des astuces difficiles à
découvrir sans indication. Merci à
Waldmeier pour cette heureuse ini-
tiative qui méritait bien d'être signa-
lée en gras.

O Pascal Tissier

Consolez-vous!
La réponse à notre concours du

mois dernier était Quack Shot.
Benoît Joss (Fontaines), Corinne
Voisard (Peseux), Mathias Flury
(Neuchâtel), Xavier Bourquin
(Couvet) et Virginie Jeanneret
(Montmollin), gagnent chacun la
cartouche Super 4 in 1 (qui con-
tient quatre jeux Mega Drive:
Golden Axe II, Fighting Masters,
Quack Shot et Kabuki), offerte par
la maison IIAS (Fribourg).

Concours '
Ce mois, c'est l'événement! Un

prix magnifique: une Super Nin-
tendo complète avec le jeu Super
Mario World offerts par la bouti-
que Octopus de Neuchâtel et, en
plus, Les secrets de Super Mario
World, un livre de 300 pages en-
tièrement consacré à ce superbe
jeu, qu'offre la librairie Reymond
(Neuchâtel). Pour gagner ce
somptueux prix, il suffit de répon-
dre à la question suivante: Com-
bien de buts doit atteindre le petit
plombier pour parvenir au terme
de Super Mario World? Envoyez
votre réponse sur une ou plu-
sieurs cartes postales avec vos
nom et adresse, jusqu'au 20 sep-
tembre, minuit, à L'Express, rubri-
que «Consolez-vous!», case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel. Bonne
chance! /pti
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Ratatouille
en gelée

CUISINE EXPRESS

n

oici une recette
qui vous assure
de réussir une
terrine qui, par
ses couleurs et
la finesse de son
goût, fera de l'ef-
fet auprès de vos

invites. Les quantités prévues ci-des-
sous vous permettront facilement de
satisfaire une douzaine de convives.
En cas de moindres besoins, confec-
tionner une terrine avec la moitié
des ingrédients cités.
0 Difficulté : facile
# Saison: on trouve des poivrons

toute l'année, mais c'est plutôt un
plat d'été ou d'automne, d'ailleurs
meilleur marché à cette époque
0 Coût: moyen
Temps: 1 h 30

Votre marché
Six grands poivrons rouges, six

verts, six jaunes
Huit belles tomates bien mûres
Trois gros poireaux
50 g d'huile d'olive
Un bouquet de basilic, sel, poivre,

cayenne.
Pour la gelée:
100 g de vin blanc
50 g de porto rouge
350 g de bouillon de légumes
Huit feuilles de gélatine ou de ge-

lée en poudre

Vinaigrette:
Cinq belles tomates
40 g de vinaigre de vin rouge
100 g d'huile d'olive
Une gousse d'ail écrasée
Une cuillère à café de concentré

de tomate
Sel, poivre, cayenne, sucre

Préparation
Peler les poivrons avec un éplu-

cheur (plutôt que de les rôtir au
four, ce qui laisse des marques noi

RATATOUILLE EN GELÉE, VINAIGRETTE DE TOMA TE - Une terrine haute en couleurs. ptr-E

res). Les couper de façon à obtenir
deux grands rectangles par poivron.
Saler, poivrer. Chauffer l'huile
d'olive, poêler les poivrons sans co-
loration; les égoutter sur un papier
absorbant. Emonder les tomates (en
les chauffant brièvement dans l'eau),
les épépiner et les couper également
en rectangles. Ciseler le basilic. Pré-
parer les poireaux en longues laniè-
res, les blanchir dans beaucoup
d'eau salée et les refroidir aussitôt;

les égoutter.
La gelée: porter à ébullition le vin,

le porto, le bouillon de légume. Reti-
rer du feu, ajouter les feuilles de
gélatine que vous aurez fait tremper
dans l'eau froide. Laisser refroidir.
Mettre la terrine au froid.

Montage
Mettre de la gelée au pinceau

dans votre terrine froide. Laisser
prendre dix minutes au frigo. Che-

miser avec vos lanières de poireaux
en les chevauchant légèrement et en
les laissant déborder de chaque
côté, pour pouvoir refermer la ter-
rine. Remettre une fine couche de
gelée puis, en alternant, les poi-
vrons, la tomate et le basilic, en
harmonisant les couleurs et en met-
tant une fine couche de gelée entre
chaque couche, que vous laisserez
prendre à chaque fois dix minutes
au frigo.

Lorsque la terrine est remplie, re-
fermer les lanières et mettre une
nuit au réfrigérateur.

Finitions
Vinaigrette à la tomate: émonder

les tomates, les mettre au mixer.
Ajouter l'ail écrasé, le vinaigre,
l'huile d'olive, sel, poivre et
cayenne.

Démouler la terrine délicatement.
Découper de belles tranches au cou-
teau électrique. Mettre au centre de
l'assiette deux cuillères de vinai-
grette à la tomate et garnir de petites
herbes du jardin.

Commentaire
Le travail de préparation est long,

mais le résultat est superbe, autant
au point de vue gustatif que visuel.
Se garde volontiers trois à quatre
jours et peut être servi avec des
salades.

? Cette recelte a été expliquée par Cécile
Tattini et Jean-Luc Vautravers mardi et mer-
credi derniers, sur Canal Alpha +. Rediffu-
sion: demain dimanche à 14 n 30, mardi à 20
h 30 et mercredi à 14 h 30.

PTT^̂ H [i &T-y—
*

par
Mireille Monnier

«PÉTROLE! PÉTROLE!» - L'émir Abdullah (Bernard Blier) et Liza (Catherine
Alric). tfl

Mona Usa
/ JT%\ George (un fabuleux Bob Hos-
[ £ *j ) kins qu'a récompensé un prix
^̂ &/ d'interprétation à Cannes) est
petit , grassouillet, dégarni, sur le re-
tour et parfaitement paumé. Et
comme si cela ne suffisait pas, il est
minable comme gangster. Mais la ce-
rise sur le gâteau, c'est qu'il tombe
sous le charme pervers de Simone
(Cathy Tyson), une call-girl noire,
grande, superbe, mystérieuse et dé-
terminée qui va l'entraîner dans les
bas-fonds de Londres. Le tandem
pourrait être comique; seulement le
scénario de Mona Lisa, signé et réali-
sé par le talentueux Neil Jordan, n'a
pas le sourire énigmatique de la Jo-
conde mais le rictus cynique de la
Grande faucheuse.

TSR/ samedi, 23 h 35

BOB HOSKINS-CATH Y TYSON - «Mona Lisa ». rt s r

Police
academy I
/*

~
%\ Neal Israël a commis le scéna-

( •_»)  rio de Police academy I et
%ggy Hugh Wilson l'a réalisé.
Pourquoi?...

A2, dimanche, 20 h 50

Liebelei
/#

~
%\ Mariage d'une histoire toute

\£ *j ) simple — le suicide d'une pe-
^̂ &r tite midinette viennoise désil-
lusionnée par ses premières amours
— avec un immense talent: Liebelei
(1932) a révélé Max Ophuls.

FR3, dimanche, 22 h 55

Tatie
Danielle
/£ fc\ Etienne Chatiliez est passé
IcJJJ maître dans l'art du détail qui
9̂&' crucifie. Son portrait de Tatie

Danielle, vieille tante à héritage (Tsilla
Chelton) qui semble avoir dédié ses
derniers jours à empoisonner ceux de
ses conformistes de neveux, est dé-
lectable de méchanceté.

FR3, lundi, 20 h 45

Vampire,
vous avez dit
vampire ?
©Un 

cocktail d'épouvante, pi-
menté d'humour, avec une
large dose de ces effets spé-

ciaux si pratiques pour combler le
vide intersidéral d'un propos. Les
Etats-Unis et Avoriaz ont aimé Vam-
pire, vous avez dit vampire?. Nous,
on zappera sur la chaîne... d'ail.

M6, lundi, 20 h 45

Pétrole!
Pétrole!
©

Bernard Blier en caricature
d'émir roi du pétrole donne la
rép lique à un Jean-Pierre Ma-

rielle dégoulinant d'obséquiosité en
PDG d'une grosse compagnie pétro-
lière. Le monde de l'or noir est une
affaire si juteuse que même la satire

TSILLA CHEL TON-ISABELLE NANTY - «Tatie Danielle ». rtsr

qu'en fait Christian Gion dans Pé-
trole! Pétrole n'a pu éviter de rappor-
ter de l'argent.

TF1, mardi, 22h4Ô~

L'étoffe
des héros

a 

Vaste fresque à la gloire de la
conquête de l'espace et des
cosmonautes américains,

L'étoffe des héros, de Philip Kaufman,
a tout pour plaire : du spectacle, de
bons acteurs (Sam Shepard, Scott
Glen, Ed Harris... ), de l'humour et de
l'émotion. Avec en prime des idoles
et des certitudes pour donner une
petite claque aux mauvaises odeurs
du doute qui ronge.

A2, mardi, 20 h 50

Prisonnières
des Japonais

a 

Les femmes ne sont pas res-
tées planquées à l'arrière du-
rant la Deuxième Guerre

mondiale. Faut-il s'en réjouir? Réalisa-
teur de télévision renommé, Buzz Ku-
lik, leur rend un hommage romancé
dans Prisonnières des japonais qui
retrace les épreuves enduréees par
un groupe de médecins et d'infirmiè-
res américains, abandonnés par leur
armée (est-ce possible?) en pleine j un-
gle philippine, aux mains des Japo-
nais.

M6, mercredi, 20 h 45

Adieu l'ami
a 

Sur un scénario de Sébastien
Japrisot , Adieu l'ami, de Jean
Herman, est l'une des meilleu-

res variations qu'on ait tourné sur le
thème du casse d'un coffre-fort. Le
tandem de choc Delon-Bronson, se
torturant les méninges pour essayer
les milliers de combinaisons possibles
dans le temps d'un week-end, n'y est
pas étranger.

FR3, jeudi, 20 h 45

Le petit
baigneur
a 

Inventeur de prototypes de
bateaux, André Castagnier
(Robert Dhéry, qui est aussi le

réalisateur de ce Petit baigneur) se
fait virer par son irascible patron,
Louis-Philippe Fourchaume (Louis de
Funès). Lequel ne tarde pas à réaliser
qu'il a commis une grosse erreur: le
dernier voilier mis au point par Casta-
gnier vient de remporter les régates
de San Remo. Fourchaume ne recu-
lera devant rien - et Louis de Funès
devant aucune grimacé - pour récu-
pérer son employé. Un peu plus de
Dhéry et un peu moins de de Funès
aurait allégé le mélange. Qui reste
très consommable.

TSR, vendredi, 20 h 35

Ciné
fil

Té/ép/7oner avant 9hei/res:
dépanné dans /ajournée/

Û3S/24S777
f  j vd/o * y/déo j&fy Ĵj e a n n e r e t
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-iak+ DU L UNDI AU VENDREDI—
LUNDI

17.10 Tintjn
Au pays de l'or noir (2 et fin).

17.35 Manu
On va gagner.

17.45 La petite maison
dans la prairie
L'appel.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

20.15
Ripoux contre
ripoux
, 105' - France-1989.

Film de Claude Zidi. Avec: Phil-
ippe Noiret, Thierry Lhermitte,
Une Renaud, Grâce de Capi-
tani, Michel Aumont.
22.00 Arrête ton cinémal
Comprenant le jeu Double vue,
avec la participation d'Ané-
mone.

23.00 TJ-nuit
23.10 Musiques, musiques

L'amour sorcier - El amor
brujo. Musique de Manuel de
Falla. Avec l'Orchestre de
Chambre de Lausanne, sous la
direction de son chef Jésus
Lopez Cobos. En différé du
Théâtre de Beaulieu à Lau-
sanne.

23.45 Cinébref
Les sept péchés capitaux.
De Philippe Gautier, avec
Jean-Claude Dreyfus.
Les murs. 'De Piotr Dumula
(Pologne).
Le duel. De Zbigniew Rybc-
zincki.

0.05 Bulletin du télétexte
A N T E N N E  I

16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Beau manoir

1. L'effet Beaumanoir.

17.05
Giga

Au programme: La fête à la
maison. /Il pour œil. Quoi de
neuf , docteur? Le tigre de pa-
pier. Reportages.

18.15 Magnum
1/2. Les demoiselles de Los
Angeles.

19.10 Emissions pour le
référendum

19.30 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.30 Paris-Moscou-Pékin.
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
De terre et de sang

1/2. Téléfilm. Avec: Valéria
Cavalli, Jean-Yves Berteloot,
Tobias Hoesl.
Sur son lit de mort , Baudoin, le
roi lépreux de Jérusalem,
laisse le trône à son petit ne-
veu et instaure la trêve avec
Salahadin. Ridefort, grand-
maître des Templiers, part en
France demander des renforts
au roi de France qui refuse d'y
envoyer ses troupes mais finit
par accorder une vingtaine de
ses chevaliers pour la cause.
Le jeune chevalier Arnaud
d'Aubrac est l'un d'eux , ayant
juré à Dieu de partir pour la
Terre Sainte si son jeune fils
mourant a la vie sauve.

0.00 Journal - Météo
0.20 Le cercle de minuit

14.00 Médiations
15.30 Magellan
15.45 Science-eartoon
16.00 Journal TV5
16.15 7 sur 7
17.10 Cuisine de Montandon
17.40 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Eurotrafic
19.00 Carré vert
19.30 Journal suisse
20.00 Le match de la vie
20.45 Vision 5
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Jeux sans frontières
22.40 Journal - Soir 3
23.00 La bande des six

. 23.50 Carré vert
0.30-0.40 Flash TV5

ij mmm
17.55
Hélène
et les garçons

La cassette.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Eden et Cruz filent le parfait
amour à Hawaii. Olivia, une
ancienne cliente de TJ, est
l'une des principales actionnai-
res de La Tanière.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45
Stars 90

Animé par Michel Drucker. In-
vités: Jean Roucas. Gérard Ri-
naldi pour la pièce de Georges
Feydeau La puce à l'oreille
(Théâtre de la Michodière). Les
Vamps pour leurs adieux. Un
sketch de Coluche. Les fe-
mmes des hommes politiques
avec la participation de Mme
Charasse, Mme Bérégovoy,
Mme Baudis, Mme Tôubon,
Mme Marchand, Mme Noir,
Mme Quiles. Les champions
d'aérobic. Les sculptures-car-
icatures de Pinter. Variétés:
Michel Sardou, Laurent
Voulzy, Elton John, Khaled,
Francis Lalanne, Aima Ritano.

22.40 Durand la nuit
En direct du Théâtre des Va-
riétés.

0.00 Grand Prix
1.05 Le bébête show
1.10 TF1 nuit - Météo
1.15 TF1 nuit 7 sur 7

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Drôles de crocos
13.20 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour

un champion
18.55 Un jour, un livre
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
Tatie
Danielle

110' - France-1990.
Film d'Etienne Chatîlliez. Avec:
Tsilla Chelton, Catherine Ja-
cob.
Une famille héberge une tante
dont le passe-temps favori est
d'embêter le monde.

22.40 Campagne pour
le référendum

22.55 Soir 3 - Météo
23.05 Raid Paris-

Moscou-Pékin
23.15 Océaniques:

Les arts

L'art en mouvement. L'amore
a Torino. Le temps de voir.
Beaubourg 3.

0.15 Eurojoumal
1.00-1.15 Portée

de nuit

¦ 6 i
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes du paradis .
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Ciné 6
20.35 6 minutes
20.45 Vampire,

vous avez dit vampire?
102' -USA-1985.
Film de Tom Holland. Avec: Chris Sa-
randon, William Ragsdale.

22.30 Partie gagnante
Téléfillm avec Whoopi Goldberg.

0.10 Culture rock
0.35 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Jazz 6
2.00 Culture pub

MARDI

16.35 Polochon
L'anniversaire de grand-mère.

16.50 Pif et Hercule
Le casse du siècle.

17.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule

17.05 Cococinel
L'incendie.

17.10 Tintin
Coke en stock (1/2).

17.35 Manu
Une journée à la campagne.

17.45 La petite maison dans la
prairie
La grande collecte.
C'est pour récolter des fonds
pour une ville voisine sinistrée
que Caleb Hodgekiss et son
épouse arrivent à Walnut
Grave.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Maigret

La nuit du carrefour.
D'après le roman de Georges
Simenon. Avec: Bruno Ctemer,
Sunnyi Melles.

21.40 Viva
Jean-Michel Jaquet: dans le
feu du volcan.
Au fond des catacombes ou
sur les flancs d'un volcan, en
Sicile ou à Neuchâtel.

22.30 TJ-nuit
22.45 Le miracle de l'amour

87' -GB-1986.
Film de Charles Gormley.
Avec: Tom Conti, Helen Miren.

0.10 Bulletin du télétexte
A N T E N N E

iJLH"
16.45
Beaumanoir

2. Les amours d'Ercole.
Ercole, le patriarche des Mo-
retti, solide comme un arbre,
tombe malade. Sa femme dé-
couvre au manoir encore dé-
sert une liasse de vieux pa-
piers. Des factures ou des let-
tres d'amour compromettan-
tes?

17.10 Giga
18.20 Magnum

2 et fin. Les demoiselles de
Los Angeles. Avec: Tom Sel-
leck, John Hillerman, Larry Ma-
netti.
Magnum et Cynthia parvien-
nent à mettre la main sur les
vidéocassettes de Jesse Her-
mano et ils découvrent que
Jesse courtise Miguel Del-
gado, un dictateur latino-amé-
ricain soutenu par le KGB. Ils
pensent que Jesse aide Del-
gado à faire la contrebande de
cocaïne et que Marti s'en était
aperçu.

19.10 Emissions
pour le référendum

19.30 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.50
L'étoffe des héros

190' - USA-1983.
Film de Philip Kaufman d'après
le livre de Tom Wolfe. Avec:
Sam Shepard, Scott Glenn, Ed
Harris, Dennis Quaid, Fred
Ward.

23.55 Journal des courses
0.00 Journal - Météo
0.15 Le cercle de minuit

-E2-
14.00 Echo
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 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Eurotralic

1

19.00 La route des vacances
19.30 Journal suisse
20.00 Envoyé spécial
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Grands détectives
22.25 Revue de presse africaine
22.45 Dites-moi
23.35 Journal - Soir 3
23.55 Studio libre
0.45-0.55 Flash TV5

£5ki
15.30 Hawaii, police d'Etat

Série. •
Incinération.

16.25 Super Boy
Série.Le combinard.

16.55 Club Dorothée vacances
17.25 Loin de ce monde

Mi-motard, mi-démon.
17.55 Hélène et les garçons

Thomas.
18.25 Une famille en or

Jeu animé par Patrick Roy.

18.55
Santa Barbara

Feuilleton.
Hayley se dispute avec Jake à
cause de TJ. Keith essaie de
reconquérir Gina, mais elle est
amoureuse de Scott.

19.20 La roue de la fortune
Jeu animé par Christian Morin
et Fanfan.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45
Cocktail

105' -USA-1988.
Film de Roger Donaldson.
Avec: Tom Cruise, Bryan
Brown, Elizabeth Shue, Lisa
Banes.

22.35 Les films dans les salles
22.40 Héros

100' - USA-1988.
Film de William Tannen. Avec:
Chuck Norris, Bryan Thayer,
Jack O'Halloran, Steve James.

0.20 Le bébête show (R)
0.25 TF1 nuit - Météo
0.30 Le club de l'enjeu
1.00 TF1 nuit

4Mr-
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Drôles de crocos
13.20 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion *
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
Les aventures
de Tintin

Au pays de l'or noir.
Dessin animé.

21.40 Faut pas rêver
22.35 Campagne

pour le référendum
22.50 Soir 3
23.05 Raid Paris-

Moscou-Pékin
23.15 Libre court

Au programme: Faux et
usages de faux. Hermann
Heinzel, ornithologue. Alain
Lasserre, taxidermiste.
Histoire d'ogre. L'artiste.

0.05 Eurojoumal
0.50 Portée de nuit

MMJm
17.35 Campus show
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 6 minutes
20.45 Un chien pour deux

Téléfilm de Michael Landon. Avec:
Michael Landon, Victor French.

22.30 Django
85' -It.-Esp. - 1966.
Film de Sergio Corbucci, avec
Franco Nero.
Un homme mystérieux vient semer le
trouble dans un petit village mexi-
cain.

0.05 Culture pub
0.30 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Boulevard des clips
2.00 Culture rock

MERCREDI

17.45 La petite maison
dans la prairie
Bunny.

18.35 Top models
1098. Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10 A bon entendeur
Une émission proposée par
Catherine Wahli.

20.30
Le grand
chambardement

EEE: les droits populaires
sont-ils menacés?
Enquête et débat sur les con-
séquences d'une adhésion à
l'Espace économique euro-
péen en matière de droits po-
pulaires.

21.50 Bermuda
22.20 TJ-nuit
22.30 Le Paltoquet

90' - Fr. -1986.
Film de Michel Deville.
Avec: Michel Piccoli, Jeanne
Moreau, Claude Piéplu, Phi-
lippe Léotard, Daniel Auteuil,
Richard Bohringer, Jean
Yanne.
Derrière le comptoir d'un
grand café, la tenancière ob-
serve les clients habituels au-
tour desquels s'affaire le ser-
veur, surnommé Le Paltoquet,
lorsque fait irruption un com-
missaire de police, car un
crime a été commis non loin de
là.

0.00 Fils de tubes
0.30 Bulletin du télétexte
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15.25 La chance aux chansons

Invités: ' Jacqueline François,
Serge Reggiani.

! 16.15 Des chiffres et des lettres

16.40
Beaumanoir

3. Le clan Moretti.

17.05 Giga
18.20 Magnum

Coma.
19.10 Emissions pour le

référendum
19.30 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.30 Paris-Moscou-Pékin.
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Jeux sans
frontières

Jeu animé par Danièla Lum-
broso et Georges Bélier depuis
les Açores.
Thème: Les Açores, passé et
présent. .
Les équipes: Italie (Recoaro
Terme Vicenza); Portugal (Re-
gua-Douro); France (Pertuis);
Tchécoslovaquie (Sternberk);
Pays de Galles (Swansea);
Suisse (Charmey); Espagne
(Palma de Mallorca); Tunisie
(Monastir).

22.15 Première ligne:
Le grand jeu URSS/USA
1/2. Les raisins de la colère.

23.20 Journal des courses
23.25 Journal - Météo
23.40 Le cercle de minuit

12.15 L'école des fans
13.00 Journal français A2
'13.30 La Bonne Aventure
14.00 Planète musique
16.00 Journal TV5
16.15 Paroles indiennes
17.10 Cuisine de Montandon
17.40 F comme Français

Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Montagne

j 19.30 Journal suisse
20.00 TéléScope
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 La tête des autres
23.40 Journal - Soir 3
0.00 Studio libre
0.50-1.00 Flash TV5

¦ 11»
13.35
Flash

Le secret de Raspoutine.
17.55 Spécial sport football

Eliminatoires pour la Coupe du
monde 1994 en direct du
stade Vasil Levski à Sofia: Bul-
garie- France.
18.45 Mi-temps.
19.00 2e mi-temps: Bulgarie-
France.

19.55 Loto
1er tirage bleu.

20.00 Journal

20.50
Sacrée soirée

Invité: Julio Iglesias.
Coup de cœur à La méthode
Arthur (Ed. Fixot) avec la parti-
cipation du jeune Arthur et de
sa famille.
Opération Scarlett avec la
participation de dix candidates
françaises postulant pour ce
rôle qui a rendu célèbre Vivien
Leigh dans le film Autant en
emporte le vent et qui fera
l'objet d'une suite très atten-
due au cinéma.
Variétés: Julio Iglesias, Pow-
Wow , Maurane, Didier Gustin,
les numéros 1 de demain.
L'horoscope de Didier Derlich.

22.45 Ex libris
Demain la rentrée, faut-il en-
core aller à l'école ?

23.55 Le bébête show
0.00 TF1 nuit - Météo
0.05 Mésaventures

Le couteau à pain.
0.35 Passions

Il était autrefois.
0.55 TF1 nuit

Sept arts à la une.

13.20 Dona Beija
Série.

13.45 C'est Lulo
Les enfants de la République.
Docteur Doogie. Les enfants
de la République. Nanny et le
prof.

14.45 Dynastie
Le mariage.

15.35 La croisière s'amuse
Ami ou ennemi.
Terri et Ron passent une croi-
sière agréable jusqu'au mo-
ment où Terri rencontre son
ex-mari. Kelly, 13 ans, tombe
amoureuse pour la première
fois d'un jeune garçon.

16.25 C'est Lulo
Inspecteur Gadget. Il était une
fois les Amériques. Moi, Re-
nart.

17.55 Une pêche d'enfer
Présenté par Pascal Sanchez.

18.25 Questions
pour un champion
Jeu animé par Julien Lepers.

18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
La marche
du siècle

Présenté par Jean-Marie Ca-
vada.

22.40 Soir 3
22.55 Raid Paris-

Moscou-Pékin
23.05 Mercredi chez nous

MÏ Wm *
14.45 La tète de l'emploi
15.15 Multitop
16.45 Culture rock
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
20.30 Ecolo 6
20.35 6 minutes
20.45 Prisonnières des Japonais
22.30 L'homme à abattre
0.05 Vénus
0.30 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Ecolo 6
1.15 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
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18.35 Top models

1099. Série.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.10
Temps présent

Héroïne, vivre avec ou sans ou
le toxicomane est une per-
sonne.

21.10 Matiock
Le chef.
Victoria Edwards, la reine des
cuisinières à la télévision, est
accusée du meurtre de son
mari. Ce dernier meurt après
avoir goûté une sauce lors de
l'émission.

22.05
Des chevaux
et des puces

Reportage de Jacques Des-
chenaux et Jean-Marcel
Schorderet.
La Formule 1 a beaucoup ap-
porté aux voitures de tou-
risme, elle y contribue encore
aujourd'hui. Les objectifs sont
différents, mais elle reste
l'école des ingénieurs de très
haut niveau. TéléScope vous
propose de vivre une course
(Monza 1991) auprès de ces
hommes qui gardent jalouse-
ment leurs secrets.

22.30 TJ-nuit
22.40 Oh! Les filles

Jeu de rencontre.
23.05 Complètement télé
23.45 Emotions
0.10 Bulletin du télétexte

A N T E N N E
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16.20 Des chiffres et des lettres

16.40
Beaumanoir

4. L'arrivée des Monclar.
Au manoir, Mitou retrouve le
portrait ovale de Juliette de
Beaumanoir. Incompréhensi-
blement, elle lui ressemble.
Rose Monclar et son fils Fran-
çois arrivent. Que va faire Er-
cole, à la nuit tombée, chez
Rose, dans la maison enne-
mie?

17.10 Giga
18.15 Magnum

L'étoffe d'un champion. Avec:
Tom Selleck , John Hillerman,
Larry Manetti, Joe Santos.

19.10 Emissions
pour le référendum

19.30 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.30 Paris-Moscou-Pékin.
20.40 Journal des courses.
20.45 Météo.

20.50
Envoyé spécial

Présenté par Bernard Benya-
min. '
Sujets: Les thons; A faim et à
sang; Sarajevo: Sniper, la mort
au bout du fusil.

22.15 Poisson d'amour
Le fil ténu qui unit encore le
couple Levasseur n'est pas
loin de se rompre. Françoise
ne supporte plus de vivre avec
un fantôme qui travaille dix-
huit heures par jour et risque
sa vie à chaque instant.

23.50 Journal - Météo
0.05 Le cercle de minuit

¦Ed—
14.00 Les grands trains
15.00 L'œil derrière

la caméra
16.00 Journal TV5
16.15 TéléScope
17.10 Cuisine de Montandon *
17.40 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 Télétourisme ,
19.30 Journal suisse
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 La marche du siècle
23.15 Journal-Soir 3
23.35 Viva
0.15 Dossier justice
0.45-0.55 Flash TV5

4 -̂20.00 Journal
20.35 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.40 Mé-
téo.

20.45
Perdu de vue

Présenté par Jacques Pradel
avec Jean-Marie Perthuis.
Disparition.
Claire, 17 ans, ne s'est jamais
confiée à ses parents. Le 7
juillet dernier, avant le dîner fa-
milial; elle s'absente bruta-
lement. Elle ne réapparaît pas.
Retrouvailles.
Bourges 1944: la débâcle alle-
mande est terrible. Traquée
par la Gestapo, Hélène, résis-
tante de la première heure, n'a
plus qu'une solution pour sau-
ver ses trois filles: les confier à
la Croix-Rouge et se réfugier à
l'étranger.
Cri.
Henri, bien qu'il se dise très
amoureux de sa femme, vit
une double vie, facilitée par
son emploi de routier. Gérard
naît de cette rela tion adulté-
rine.
Es-tu toujours vivant?
Bertrand est un excellent
époux. Personne pourtant
n'aurait imaginé qu'il pourrait
disparaître sans laisser la
moindre trace.
Réponds-moi.
Caroline, 15 ans, a tout pour
être heureuse. Tout, sauf son
père, qu'elle n'a pas revu de-
puis l'âge de 7 ans.
Messages personnels.

22.35 Faites de beaux rêves
Animé par Patrick Sabatier.

23.45 Le bébête show
23.50 TF1 nuit - Météo
23.55 Intrigues
0.25 Le débat

m FR* mm
11.30 Confidentiel femmes
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Drôles de crocos
13.20 Dona Beija
13.45 Français si vous pariiez
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour

un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
Adieu l'ami

110' 7 Fr. - 1968.
Film de Jean Herman. Avec:
Alain Delon, Charles Bronson.

22.45 Campagne
pour le référendum

22.55 Soir 3
23.10 Raid Paris- Moscou-ékin

23.20
Le médecin
volant

¦Farce en un acte et en prose
de Molière. Mise en scène: Da-
rio Fo. Avec: Dominique Ro-
zan, Marcel Bozonnet.
Gorgibus veut donner sa fille
Lucile en mariage au vieux Vil-
lebrequin.

0.05 Eurojoumal
0.50 Portée de nuit

¦ 6 —
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 6 minutes
20.45 Le colosse de Rhodes

123' -IL-1961.
Film de Sergio Leone, avec Ftory Cal-
houn.

22.55 Nom de code: diamant
Téléfilm de Jeannot Szwarc. Avec:
Roy Thinnes, France Nuyen.

0.15 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Boulevard des clips
2.00 Culture rock

VENDREDI

17.35 Manu
C'est le souk.

17.45 La petite maison
dans la prairie
La chasse aux papillons.

18.35 Top models
1100. Série. '

19.00 Journal romand
] 19.15 Téléchance

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

| 20.10 Tell quel
Le rapeur , la prostituée et le
maraîcher.

20.40
| Le petit
i baigneur

89' - Fr. -1967.
Film de Robert Dhéry. Avec:
Louis de Funés, Robert Dhéry,
Colette Brosset, Michel Gala-
bru.

22.15 Une nouvelle vie
pour Régula
Régula a 24 ans. Elle est at-
teinte de la mucoviscidose et
vit dans l'espoir et l'attente
d'une transplantation du cœur
et des poumons. Entre l'incer-
titude d'une nouvelle vie et
celle beaucoup plus angois-
sante de la mort , nous suivons
Régula à travers les chemins
périlleux de sa souffrance.

23.05 TJ-nuit
23.15 La loi de Los Angeles

Kusak accepte à contrecœur
de reprendre le dossier de Sid
Hersh berg. Plus tard, à la pri-
son, Nina Emmons raconte ce
qui s 'est passé cette nuit-là.

0.00 Bulletin du télétexte
A N T E N N ENJé_N

i 12.25 Que le meilleur gagne
I 13.00 Journal

13.30 Paris-Moscou-Pékin.
13.40 Météo. 13.45 INC.

I 13.50 Tatort

! 

Le pouvoir du destin.
15.25 La chance aux chansons
16.20 Des chiffres et des lettres

16.40
Beaumanoir

5. Le dîner manqué.
Les Fonroque, patrons du
Café des Sports, sont fiers de
recevoir à dîner Rose Monclar
et son fils François...

17.05 Giga
18.20 Magnum

Mensonge d'amour.
19.10 Emissions

pour le référendum
19.30 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.50
Maigret et le corps
sans tête

Téléfilm. Avec Bruno Cremer,
Aurore Clément, Patrick
Floersheim.

22.25 Football
Ajaccio-Bastia.

0.15 Journal des courses
0.20 Journal - Météo
0.35 Ascenseur pour l'échafaud

90' - France-1957.
Film de Louis Malle. Avec:
Jeanne Moreau, Maurice Ro-
net, Georges Poujouly, Jean
Wall , Félix Marten, Lino Ven-
tura.

JE3-
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 Montandon
17.40 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal belge
20.00 Le point de la médecine
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Sur la piste de Xapatan
22.50 Journal - Soir 3
23.10 Médiasud
23.25 Beau et chaud
0.15 30 millions d'amis
0.45-1.55 Flash TV5

17.30 Loin de ce monde
Maman pourquoi je l'aime.

18.00 Hélène et les garçons
La craquerie.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Julia ne veut pas que Mason
sache qu'elle assure la garde
de Chip. Elle est obligée de lui
mentir pour lui interdire sa
porte, ce qui attise sa jalousie.

19.25 La roue
de la fortune
Jeu.

19.50 Le bébête show
20.00 Journal

Présenté par Claire Chazal.
20.40 Météo.

20.45
Les marches de la
gloire

Présenté par Laurent Cabrol.
Cette, nouvelle émission met
en lumière des hommes ordi-
naires qui ont été amenés à se
conduire de façon exception-
nellement courageuse ou qui
ont vécu une histoire extraordi
naire.

22.05 Le défi
Jeu animé par Laurent Cabrol
et Olivier Théron,
Deux sportifs de haut niveau,
représentant deux villes fran-
çaises, vont se surpasser pour
voir aboutir un projet social,
culturel ou humanitaire.

22.45 52 sur la Une
Les messagers de Dieu.

23.45 Arthur émission impossible
Animé par Arthur en direct du
Studio Gabriel.

0.45 Le bébête show
0.50 TF1 nuit - Météo

¦ fffl —
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Drôles de crocos
13.20 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour

un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
Thalassa

L'or des Incas.
Archipel de Huajney, dans le
nord du Pérou. Des hommes
s'affairent: ce sont les ramas-
seurs de guano, un mot dérivé
du quetcha huanu, qui désigne
les fientes d'oiseaux de mer.
L'histoire raconte que les In-
cas condamnaient à mort
toute personne qui tuait un oi-
seau marin. Cinq siècles
après, les oiseaux sont tou-
jours protégés, car leurs ex-
créments constituent le meil-
leur engrais.

21.40 Caractères
22.45 Campagne

pour le référendum
23.00 Soir 3
23.10 Raid Paris-

Moscou-Pékin
23.25 Traverses
0.20 Eurojoumal
1.05 Portée de nuit .

**\ L̂ TU PB
13.25 Madame est servie
13.55 La famille Ramdam
14.20 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Tonnerre mécanique
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Capital
20.35 6 minutes
20.40 Le Saint: faux numéro

Téléfilm de Marijan Vajda. Avec: Si- ¦
mon Dutton, Arielle Dombasle, Vince
Edwards.

22.30 Mission impossible,
vingt ans après

23.25 Emotions
23.55 Capital
0.20 Rapline

AUTRES CHAÎNES

¦ Suisse alémanique
| 14.00 Schulfernsehen Berufsbilder in der

Schweizer Maschinenindustrie. 5. Elektroni-
3 ker/in. 7. Maschinen-/ Technische/r Zeich-
! ner/in. 14.30 Schweizer Frachter auf hoher
I See. 15.15 Tele-Gym (3). 15.25 Sini Musig
j (W) 16.00 Tagesschau 16.05 Forum Ein
| Magazin mit Gesichtern und Geschichten
i aus der Welt von heute.
¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 Cartoni a mezzo-
giorno 12.25 Passioni (73) 13.00 TG tredici
13.10 II giustiziere délia strada Téléfilm, Fin-
ché morte non ci separi . 14.00 5x5 II nostro
passato prossimo fra cronaca e storia:
1960-1965. 16.05 Textvision 16.10 Nero su
bianco 17.00 Senza scrupoli (82) 17.25 Ti-
vutiva? 18.00 Teledisney: awenture in TV
Téléfilm. Un ragazzo sulla trentina. 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 Ricordi

J di guerra Sceneggiato. 2 puntata. 22.05 TG
Sera 22.20 Giochi paraolimpici estivi

j ¦ EUROSPORT

| 9.00 Cyclisme (R). 11.00 Interna-
! tional Motorsport. 12.00 Volley-
j bail (R). 14.00 Surf (R). 14.30
! Mountainbike (R). 15.00 Cyclisme

(R). 17.00 Motocyclisme. 19.00
| Volley-ball (R). 21.00 Eurofun.
; 21.30 Eurosportnews 1. 22.00

Football : Eurogoals. 23.00 Boxe.
j 0.30-1.00 Eurosportnews 2. .
I ¦ Canal Alpha +

j 20.02 Journal régional. 20.30 La
j minute du jardinier. 20.31 La mé-
j téo. 20.35 «La vie après la vie».

Témoignages de personnes qui se
sont trouvées aux portes de la mort
(coma prolongé ou mort clinique)
et qui racontent ce qu'elles ont
vécu.

¦ Suisse alémanique
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Unsere Hagenbecks Série.
Freunde in Not. Mit Tilly Lauenstein, Peter
Striebeck, Heidemarie Wenzel. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Ein Fall fur zwei 21.05 Kassensturz Eine

j Sendung ùber Konsum, Geld und Arbeit.
I ¦ Suisse italienne

18.00 Teledisney: awenture in TV Un ra-
i gazzo sulla trentina. 2 parte. 19.00 II quoti-
J diano 20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T. Dai

12 ai 16. 22.35 TG Sera 22.50 Giochi pa-
raolimpici estivi 23.05 Musica & musica New

i Folk Lugano-World Music 1992. 2 parte.
j 23.55-0.00 Textvision
¦ EUROSPORT

9.00 Volley-ball (R). 11.00 Foot-
ball: Eurogoals. 12.00 Athlétisme
(R). 14.00 Basket-ball (R). 15.00
Cyclisme. 17.00 Boxe. 18.00 Foot-
ball : Eurogoals. 19.00 Volley-ball
(R). 21.00 Surf (R). 21.30 Euros-
portnews 1. 22.00 Kick Boxing.
¦ Canal Alpha +
14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo. 14.35 «La vie après la vie ».
Témoignages de personnes qui se

j sont trouvées aux portes de la mort
(coma prolongé ou mort clinique).

I et qui racontent ce qu'elles ont
vécu. 20.01 Neuchâtel : une pro-

! menade dans l'histoire. Avec J.-P.
| Jelmini. La Collégiale. 20.08 Re-
I flets du Littoral : « 4me Festival de

folklore » au Temple du bas à Neu-
châtel. 20.30 Cuisine express : ra-
tatouille en gelée de vinaigrette à
la tomate. 20.40 A bâtons rompus
avec Pierre Amey. Jacques Beau-
verd reçoit Pierre Amey, pasteur de
la Paroisse réformée de Saint-
Biaise, i

i ¦ Suisse alémanique
j 17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
| schau 18.00 Unsere Hagenbecks Série. Der
! Tierpark feiert. 19.00 Schweiz aktuell 19.30
! Tagesschau 20.00 Rundschau 20.55 Kampf
i um Yellow Rose 10/22. Série. Macht und

Ohnmacht. 21.50 10 vor 10 22.20 Concerto
grosso Serge Rachmaninoff: Klavierkonzert
Nr. 3 in d-moll, opus 3.

; ¦ Suisse italienne
I 15.25 Popeye braccio di ferro Film di Robert
j Altman. Con Robin Williams, Shelley Duvall,
| Ray Waltson , Paul Dooley. 17.00 Senza
I scrupoli (84) 17.25 Tivutiva? 18.00 Teledi-
\ sney: awenture in TV II gatto più ricco del
! mondo. 1 parte. 19.00 II quotidiano 20.00
| Telegiornale 20.30 Una lama del buio Film di

Robert Benton. Con Meryl Streep, Roy
Scheider, Jessica Tandy, Joe Grifasi. 22.00
TG Sera 22.15 Sulle tracce americane 5.
¦ EUROSPORT

| 9.00 Volley-ball (R). 11.00 Bas-
i ket-ball (R). 12.00 Football : Euro-
: goals. 13.00 Jeux olympiques : Cé-
! rémonie d'ouverture (R). 15.00
, Tennis. 17.00 Football : Coupe du
! monde. 19.00 Athlétisme (R). '
¦ Canal Alpha +

14.01 Neuchâtel : une promenade

dans l'histoire avec J.-P. Jelmini.
14.08 Reflets du Littoral : «4me
Festival de folklore» au Temple du
bas à Neuchâtel. 14.30 Cuisine ex-
press : ratatouille en gelée de vinai-
grette à la tomate. 14.40 A bâtons
rompus avec Pierre Amey. Jacques-
Beauverd reçoit Pierre Amey, pas-
teur de la Paroisse réformée de
Saint-Biaise. 17.00 Spécial en-
fants. «La Bible racontée par An-
nie Vallotton » (1). C'est avec ses
crayons qu'Annie Vallotton nous
parle de quelques histoires de la
Bible. 20.02 Journal régional.
20.30 La minute du jardinier.
20.31 La météo. 20.35 «La vie
après la vie ». Témoignages de per-
sonnes qui se sont trouvées aux
portes de la mort (coma prolongé
ou mort clinique) et qui racontent
ce nu'fillfis ont vécu

¦ Suisse alémanique
16.50 Kinder- und Jugendprogramm De
Muzzy im Gondoland. Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau 18.00 Unsere
Hagenbecks Série. Taufe. 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 Mir jubilie-
red 200mal Bodestàndigi Choscht mit Wysel
Gyr. 21.00 Puis Hintergrundmagazin Medi-
zin und Gesundheit: Hysteroskopie.
¦ Suisse italienne
17.25 Tivutiva? 18.00 Teledisney: awen-
ture in TV 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Passaporto per la morte Te-
lefi m con Jeroen Krabbe, Suzanna Hamil-
ton. 22.15 TG Sera 22.30 Giochi paraolim-
pici estivi 22.40 Un diario americano 1893-
1933, quarant'anni che hanno fatto grandi
gli Stati Uniti. 1 puntata. 23.30 Prossima-
¦ EUROSPORT
12.00 Eurotop événement. 13.00
Football (R). 15.00 Tennis. 17.00
Equitation (R). 18.00 Tennis : Ma-
gazine de l'AT P Tour. 19.00 Euro- -
fun. 19.30 Surf (R). 20.00 Moun-
tainbike (R). 20.30 Trans World
Sport . 21.30 Eurosportnews 1.
22.00 Football : Eliminatoires pour
la Coupe du monde 1994'.
¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 Là mé-
téo. 14.35 «La vie après la vie».
Témoignages de personnes qui se
sont trouvées aux portes de la mort
(coma prolongé ou mort clinique)
et qui racontent ce qu'elles ont
vécu. 20.01 Forum « Expression » :
un passionnant débat sur l'Europe
(rediffusion). 1'° partie. Participa-
tion de: Flavio Maspoli (Lega), le
professeur François Schaller et le
Neuchâtelois Francis Matthey.
20.35 Israël pays de la bible (3) :
« Le jardin d'Adam ». Ce vieux film

¦ nous entraîne à découvrir la nature
végétale et animale d'Israël.

¦ Suisse alémanique
16.50 Kinder- und Jugendprogramm De
Muzzy im Gondoland. Englisch fur Kinder
und Familie. 16.55 Spielfilmzeit. Das neunte
Herz (2/2). Marchenfilm. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. Dr. Snuggler. 17.55 Tages-
schau 18.00 Unsere Hagenbecks Série.
Plbtzlich allein. Mit Tilly Lauenstein, Peter
Striebeck, Heidemarie Wenzel. 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Feivel - der Mauswanderer Zeichentrickfilm.
21.15 Cop + Co. 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Freitagsrunde 23.10 Dona Beija 34/45. Sé-
rie. Mit Maitê Proença, Jonas Mello, Maria
Isabel de Lizandra. 0.00 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
16.10 II grande pianeta 3. Mare. 17.00
Senza scrupoli (86) 17.25 Tivutina? Le av-
venture di Robin Hood. 18.00 Teledisney:
awenture in TV 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Centro 21.35 II commis-
sario Kress Téléfilm. Un maledetto imbro-
glio. 22.40 TG Sera 22.55 Giochi paraolim-
pici estivi 23.05 Quattro risate con Mister
Bean 23.30 Taking off Film di Milos Forman.
¦ EUROSPORT
9.00 Eurofun. 9.30 Surf (R). 10.00
Equitation (R). 11.00 Tennis.
12.00 Trans World Sport. 13.00
Formule 1. 14.00 Football (R).
15.30 Mountainbike (R). 16.00
Handball (R). 17.00 Golf: Open
européen de la PGA. 19.00 For-
mule 1. 20.00 International Mo-
torsport. 21 .00 Surf (R). 21.30 Eu-
rosportnews 1. 22.00 Boxe. 23.30
Formule 1.
¦ Canal Alpha +

14.01 Forum Expression: un pas-
sionnant débat sur l'Europe (redif-
fusion) - 1'° partie. Participation
de: Flavio Maspoli (Lega), le pro-
fesseur François Schaller et le
Neuchâtelois Francis Matthey.
14 h 35 Israël, pays de la Bible
(3): «Le jardin d'Adam». Ce vieux
film nous entraîne à découvrir la
nature végétale et animale d'Israël.



Des conseillers professionnels qui méritent L E V I IC WIWI N A WI Rtoute votre confiance!

E 

Récemment rénové à la Rue des Terreaux 7, _ nA A An
Jpjk télép hone (038) 25 51 51 Du 29 août au 8 sept. 92

3 Adora, Schulthess, Electrolux , Miele, Siemens, Bosch, Bauknecht , Turmix , f\|iirf pTiinr II
J L̂ Jura, Rotel, Novamatic , Konig, Braun, AEG, Brother , Philips: tous les UU V KKI IIKs

iÉÈfM JSÈ ¦ aPPare''s électroménagers des plus grandes marques aux prix Fust les
HF Ë ÊÈ plus avantageux avec Ta fameuse garantie des prix les plus bas. Comment?
*~* Livraison, raccordement, élimination d' anciens appareils, service après- Venez nous rendre

OaudeTollet, gérant David Çuennet, '. , ' 
*• / L * L * » * v?cif* lconseiller de vente vente, prolongation de garantie. Location/achat, achat au comptant. visite-

«

;., ih „ NOUVEAU à Neuchâtel: TV/HiFi/Vidéo Fust

S

L .̂ Nouveau à la Rue des Terreaux 7, téléphone (038) 25 51 52
jH|k

fes^R Chaînes stéréo , téléviseurs , magnétoscopes , caméras vidéo , autoradios , nous teterons avec vous 'a
j Ami radiorecorders , petits appareils: nos deux conseillers TV/HiFi/Vidéo OUVERTURE

^̂^ ¦̂  
se réjouissent de|a de vous taire découvrir notre choix immense

j  d' appareils de toutes les meilleures marques! Garantie des prix les
¦ I i plus bas. Livraison, raccordement , élimination d' anciens appareils.

Andreas Lose 5Eg er Service après-vente, prolongation de garantie. Location/achat, achat au *ommen*'
conS de «nte iiier&ente comptant. Conseil à aomîcile. Appareils d' exposition et occasions. f "f % re

Commandes par téléphone. Vl$,fel

Vos spécialistes-cuisines depuis de nombreuses NwUVICAU* V U ISI HCSx DCI US 1 USl
à Neuchâtel w

M|f|f m-* Depuis de nombreuses à Neuchâtel. n oû A fl v oom m  r ^1 Maintenant à la Rue des Terreaux 5, tél. (038) 25 53 70 Uu /V ĵout 
au 

ë sept, v/
fc ^? U ĵj nous fêterons avec vous la
I @ S Les cuisines et salles de bains Fust comptent parmi les plus vendues en R|«
lUF - ĵÉ Suisse. Venez voir notre nouvelle exposition. AIIVEPTIIDF

t

*âm JÊk Apportez vos plans, nous vous ferons une offre immédiate par ordina- "M » C K ¦ Mit*
teur; sur demande nous organisons l' ensemble des travaux de
rénovation de votre cuisine ou de votre salle de bains à des prix fixes Comment?

Jacques Meyer, TnomasAuer, ,,r. , f . , , r If*.»A-'--*-»«.*:' m*~Am,*>.conseiller de vente conseiller de vente défiant toute concurrence et couvrant tous les trais de rénovation venez nous rendre
(y compris les maîtres d'état). SlHBi 111

Çk?— — — — — — B O N S: -----------------f f̂ Ô» WÊm ŜP' Ift^É IIP1' <-x vQ)

in*- idt - SQ** IG*« scu- 100*- te»» ie%-
A échanger lors de A échanger lors de A échanger lors de A échanger lors de A échanger lors de A échanger lors de A échanger lors de A échanger lors de
l'achat d'un petit l'achat d'un l'achat d'une machine l'achat d'un aspirateur l'achat a'un lave-linge l'achat d'une cuisine l'achat d'un l'achat d'un téléviseur
appareil ou a une réfrigérateur, d'un espresso entièrement ou d'une machine à entièrement autom., agencée ou d'une salle magnétoscope ou ou d'une caméra vidéo
lampe dès Fr. 150.- congélateur-armoire, automatique coudre d'un lave-vaisselle, de bains agencée d'une chaîne stéréo

d'un congélateur- d'un séchoir ou d'une (dès Fr. 4000.-)
bahut, ou d'un four à cuisinière avec plan en

Neuchâtel mitr°-°nlleS Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel vltroceram |que 
NeothÔtel Neuchâtel Neuchâtel Neuchâtel

Les BONS ci-dessus peuvent également être échangés dans toutes les autres succursales FUST. Non cumulables, ils ont une validité illimitée.

i



LES ASTRES

BÉLIER <~j j L
1er décan (21.3. au 31.3.): sensibilisa-
tion affective faisant prendre cons-
cience de certains paramètres incon-
tournables dans la vie amoureuse.

2me décan (1.4. au 10.4.): idem au 1"
décan.

3me décan (11.4. au 20.4.): bien suffi-
samment d'influx pour boucler par-
faiement la semaine.

TAUREAU Jfflf
1er décan (21.4. au 30.4.): tous les
problèmes posés trouvent facilement
une solution; vous serez sûrement
l'incollable de la semaine.

2me décan (1.5. au 10.5.) : idem au 1"
décan, mais à une exception près
toutefois; nul n'est parfait...

3me décan (11.5. au 21.5.): idem au
V décan, mais quelqu'un vous facili-
tera grandement la tâche en vous
soufflant l'une ou l'autre solution...

GÉMEAUX fcj(
1er décan (22.5. au 31.5.): quelque
peu contrarié, c'est le mot, sans que
ce soit vraiment... les maux!

2me décan (1.6. au 10.6.) : idem au V
décan.

3me décan (11.6. au 21.6.): luttez
contre l'adversité avec courage et
même une pointe d'audace, mais ne
vous trompez pas de cible, d'objectif
ou d'itinéraire, car vous risqueriez
alors très gros.

CANCER (•«•$(*
1er décan (22.6. au 2.7.): vous serez
disposé à faire de nombreuses con-
cessions pour arriver à vos fins.

2me décan (3.7. au 12.7.): bonne se-
maine dans la profession, mais moins
bien disposée à votre égard dans la
vie privée.

3me décan (13.7. au 23.7.): semaine
plutôt neutre, ce dont vous ne vous
plaindrez pas.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): en specta-
teur dans les événements, ce qui
vous comblera d'aise.

2me décan (4.8. au 12.8.) : insatisfac-
tions probables; «faire avec» quand
même, ou, plutôt, «sans», à vrai dire.

3me décan (13.8. au 23.8.): au com-
bat, mais, Dieu merci, en seconde
ligne.

VIERGE tfâl
1er décan (24.8. au 2.9.): complète-
ment livré à vous-même dans l'ac-
tion, ce que vous assumerez bien,
tout en vous accordant quelque li-
berté.

2me décan (3.9. au 12.9.) : étonnant
anniversaire, qui devrait vous com-
bler, avec un cadeau qui, sans en être
vraiment un à déballer, sera néan-
moins ressenti comme tel.

3me décan (13.9. au 23.9.): tentez
votre chance, dans tous les domai-
nes.

BALANCE - "$*&
1er décan (24.9. au 3.10.): reposez-
vous essentiellement sur des valeurs
sûres, en affaires comme... en amour!

2me décan (4.10. au 13.10.): idem au
T' décan.

3me décan (14.10. au 23.10.): passez
à l'action, car elle sera très facilitée
pour vous cette semaine.

SCORPION C$£
1er décan (24.10. au 2.11.): comme
libéré, parce que vous avez su aller
j usqu'au bout de vos idées.

2me décan (3.11. au 12.11.): impecca-
ble, «magique», tout réussit, même le
plus difficile à réaliser.

3me décan (13.11. au 22.11.): idem au
2me décan.

SAGITTAIRE ffè
1er décan (23.11. au 1.12.): organisa-
tion très déficiente, qui n'ira pas sans
poser quelques problèmes.

2me décan (2.12. au 11.12.) : excessif
et insouciant; heureusement, ça passe
sans casser...

3me décan (12.12. au 21.12.): un peu
«fort de café » pour que vous restiez

-sans réaction!

CAPRICORNE j £$
1er décan (22.12. au 31.12.): les pions
se déplacent sur l'échiquier en votre
faveur.

2me décan (1.1. au 9.1.): vous devez
atteindre cette, semaine un plein ren-
dement; un aboutissement est même
très probable.

3me décan (10.1. au 20.1.): de L'aide,
fort appréciée, dès lundi.

VERSEAU fej^
1er décan (21.1. au 31.1.): la journée
de mardi réserve quelques surprises.

2me décan (1.2. au 10.2.): influences
affectives extrêmement favorables,
agissant comme du baume sur une
(vieille) blessure.

3me décan (11.2 au 19.2.): belles ca-
pacités d'action, mais encore faut-il
les mettre à profit.

POISSONS £$£<
1er décan (20.2. au 28.2.): semaine un
peu confuse, mais qui saura, par mo-
ments, faire la part belle à la satisfac-
tion de certains désirs.

2me décan (1.3. au 10.3.) : un ven-
dredi comme... si la Pleine Lune avait
un jour d'avance: qu'allez-vous faire,

. encore ? . . -

3me décan (11.3. au 20.3.): allez jus -
qu'au bout de vos pensées, même si
elles vous font peur; dépassez-vous,
vous irez mieux après, quel que soit le
résultat obtenu.

0 Gil Viennet

A chacun sa part de gâteau

HORIZONTALEMENT

1. Moyen de communications. Enlève
tout ressort.

2. Fleurs. Inné. Pronom.

3. Blessées par un instrument tran-
chant. Traditions. Dans les Cévennes.
Sans voiles.

4. C'est un petit cube. Article. Pré-
sente une gorge peu profonde. Pas-
sionnées.

5. Existe. Note. Palmipède. Dans le
passé était le présent dont bénéficiait
le futur.

6. Rend un arrêt obligatoire. Remar-
que. Es en eau. Demi gros.

7. Indique un format. Début d'adora-
tion. Pas d'autrefois. Pratiques un cer-
tain sport.

8. Se mangent aussi en salade. Dé-
monstratif! A bout. Choses latines.

9. Faite depuis peu. Sans parfum. Fin
de participe.

10. Irréguliers. S'en est allé pour tou-
jours. Note.

11. En Gascogne. Exister. Sur la rose
des vents. Vraiment sans raison.

12. Offre peu de résistance. Sur la-
quelle on peut compter. Prénom
masculin sur deux notes. Savant.

13. Demeure d'un curé célèbre. Clair-
semé. Voyelles. Témoignage.

14. Laissent des traces durables. Dans '
Cherbourg. Dans l'arrondissement de
Dieppe.

15. Prénom féminin. Presque rimées.
Dont le compte est débiteur.

16. Eclos. Presque fier. Bout de terrain.
Manière de voir.

17. Avant les autres. Gras quand il est
normand. Dans l'année. Annonce
une suite. Un peu de Bourgogne.

18. Elles vendent des denrées alimen-
taires. Lac étranger. Bagatelles.

19. Attacha. Connu. Châtié. Un peu
aigrelette.

20. Les bœufs en fournissent de re-
doutables. Adjectif numéral. Blanc ou
rouge qui parfois noircit. Leur début
sont très modestes.

VERTICALEMENT

I. Incapables de grandes passions. Qui
sont obscurs.

II. Prénom féminin. Livre sacré des
musulmans. Dans Naples.

III. Lieu de naissances. Dont on a cou-
pé les cheveux. Petit objet qui sert
aux usages de la vie courante.

IV. Il fit d'un bon déjeuner une bien
mauvaise affaire. Rond. Hardi. Dans
un cirque.

V. Prévenu. Une très grande chan-
teuse réaliste disparue.

VI. Pays-Bas. Un peu d'amour. Pro-
priétaire.

VII. Ornement architectural. Beaux
points de vues. Dans la gamme. Légu-
mineuses.

VIII. A moitié garnie. Ravi. Négation.
Substances azotées existant dans
l'urine. Obtint.

, IX. Conseillère secrète mais écoutée.
Cuisinier. Coupé court. Sont trans-
missibles.

X. Il eut pour élève Démosthène.
Frapper de stupeur. Note. Arrose Tu-
rin.

XI. Lettres de Dinan. Tellement. Sur la
rose des vents. Aux confins de la
Picardie. Même mortel, n'empêche
pas de vivre.

XII. Sert à éclaircir bien des choses! Ils
sont nombreux aux abattoirs. Blou-
sons.

XIII. Etat digne de pitié. Pronom. En
fête.

XIV. Est toujours le but de la course
au trésor. Sérieuse. C'est un pêcheur.

XV. Epuisé de fatigue. Prénom fémi-
nin. Complet.

XVI. Fourrures précieuses. Article
étranger. Conjonction.

XVII. Saint normand. Double crochet.
Prises sur le sage. , •

XVIII. Trouvée au berceau. On aime

agir au sein. Morceau de savon. Ph:
secouru. D'un goût acide.

+
XIX. Qui a déjà servi. Prénom féminin.
Pointe de feu. En ruine.

XX. Initiales de points cardinaux. La
Russie. Approbation. Couverts de li-
gnes droites.

O Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Proue.
Ora. Scarlatine. 2. Nabab. Ua. Ouie.
En. 3. Isaac. Corpulentes. 4. Victoria.
Chose. Eil. 5. Larigot. Ot. Nids. 6.
Elèvera. Mellifères. 7. Ea. Ti. léna.
Ame. 8. Grande. Ellébore. Is. 9. Evi-
tera. Lu. Un. Route. 10. Sète. Elbe.
Niaise. 11. Bo. Fameuses. Fa. 12.
Avènement. SL. Sitôt. 13. Vis. Car.
Hâlé. En. Tour. 14. Es. Brut. EV. Ros.
Sou. 15. Nid. Evitaient. Patron. 16.
Et. Caen. TS. EA. Au. Si. 17. Ma-
net.Europe. Vile. Su. 18. Isis. Ra. Va-
lentin. 19. Nid. Famélique. Vu. 20.
Tas. Sciée. Relieur.

VERTICALEMENT: I. Privilèges. Avè-
nement. II. Si. Arve. Visita, la. lll.
Oracle. Aitres. Nids. IV. Atalante.
Ces. V. Encore. Dé. Récréatifs. VI.
Rivière. Mauve. Sac. VII. Obligé. Al-
bertine. Mi. VIII. Ra. Aorte. Bon.
Urée. IX. ABC. Taille. Théâtrale. X.
Oc. Lu. Aviso. XI. Surhomme. Mail.
Qe. XII. Capote. Bu. Ernée. XIII. Us.
Lionnes. Ota. Ve. XIV. Rôle. Ler. Iu-
les. Va. XV. Lue. Mineras. Paille. XVI.
Aîné. Fa. Oies. Saule. XVII. Tétine.
Aussitôt. Envi. XVIII. Elira. Te. Tours.
Tue. XIX. Nés. Demie. Fou. Oisi.rXX.
En. Esses. Patron. Unir.

A4QTS CROISÉS

Réalisations
SAMEDI 5: la Lune entre dans le

Capricorne à 12 h 07 et se place
au trigone de Mercure à 21 h 26,
atténuant un peu en soirée le cli-
mat général de frustration ressenti
tout au long de la journée; une
quadrature Lune Vénus à minuit
56 pourra poser quelques problè-
mes aux amants. Naissances: sa-
ges et raisonnables.

DIMANCHE 6: la Lune est dans
le Capricorne, conjoint à Uranus à
14 h 28, et à l'effet ainsi très stimu-
lant, puis à Neptune à 20 h 31 in-
citant cette fois-ci à la passivité et
à un calme vespéral probable-
ment bien mérité; trigone Soleil
Uranus à 14 h 28 ressenti tout le
week-end, créant des désirs nou-
veaux mais pas si évidents à réali-
ser ce jour-même. Naissances : es-
prit novateur.

LUNDI 7: la Lune reste dans le
Capricorne et se place au trigone
de Jupiter à 9 h 47; influences pro-
fessionnelles limpides, actions faci-
litées. Naissances : esprit réalisa-
teur.

MARDI 8: la Lune entre dans le
Verseau à 0 h 08; trigone Soleil
Neptune à 18 h 56, effectif toute •
la semaine, permettant de faire un
pas important dans le sens de
réalisations idéalistes; trigone

Lune Vénus à 20 h 17 favorisant
l'intimité. Naissances: utopistes
géniaux.

MERCREDI 9: la Lune est dans le
Verseau, conjointe à Saturne à
2 h 20; longue nuit pour les in-
somniaques, les malades, les per-
sonnes âgées et les nouveaux-nés,
ainsi que pour tous ceux qui s'en
occupent ! quadrature Lune Plu-
ton à 17 h 57 agissant négative-
ment sur les enfants. Naissances:
expérimentateurs.

JEUD1 10: la Lune entre dans les
Poissons à 12 h 57; trigone Mer-
cure Uranus à 18 h 26 valable
toute la semaine et facilitant con-
sidérablement l'exécution des
idées, même des plus novatrices.
Naissances : rapides et volontaires.

VENDRED111 : la Lune est dans
les Poissons; trigone Vénus Sa-
turne à 4 h 27 solidifiant bu confir-
mant les sentiments affectifs ; tri-
gone Mercure Neptune confir-
mant pour sa part les excellents
auspices de la semaine; opposi-
tion Lune Mercure à 21 h 42
conseillant toutefois de ne pas
trop causer, ni... de trop écouter
ou surtout tout croire ! Naissan-
ces : importantes réalisations en
cours de destinée, /gv

Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arithmétiques de base (addition,
soustraction, multiplication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. Il suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

CHIFFRES CROISES

• SOLUTION:

. 3 = 8-5*7  / 6 = 9 + f x L
/ 6 = Z+ V-L ^uauiaieDjua/X

p = B- 9 x ; / 9 = S  + f x L
/ \r = Z - l - L  :juauj3|BjuozjJOH

-~7e€é+—
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