
Justice el risques
de l 'argent

dans Vathlétisme

CETTE SEMAINE

J -
.. eudi soir, sous les lumières du

stade Daimler de Stuttgart,
quelques secondes après avoir

remporté la médaille d'or du 200m
des championnats du monde d'athlé-
tisme, la Jamaïcaine Merlene Ottey a
eu un geste qui résume tout. Elle s 'est
précipitée vers le public, non pas
pour y embrasser sa mère, son en-
traîneur ou son ami, mais pour cein-
dre un éclatant sautoir jaune canari à
la gloire de «Queen Merlene» et
de... la marque Puma. Le tour de
piste fut profitable.

C'était fatal. La digue de l'amateu-
risme de grand-papa allait sauter un
jour ou l'autre et l'argent déferler sur
le dernier des grands sports où il
n 'exerçait pas encore son omnipré-
sence. Des athlètes d'exception
comme Cari Lewis et Serguei Bubka
obtiennent déjà près de ISO.OOOfr.
en moyenne pour chacune de leurs
apparitions lors des grands meetings.
Pour garantir le spectacle, les organi-
sateurs doivent mettre en jeu une
Ferrari ou une Mercedes.

Ces prodigalités sont-elles vrai-
ment choquantes ? Elles apparaissent
certes démesurées si on les compare
au salaire de tout un chacun et ambi-
guës lorsque le sprinter américain
ose se qualifier lui-même d'ouvrier.
Mais elles trouvent leur pleine justifi-
cation lorsqu 'elles sont mises en
comparaison avec les sommes que
touchent les vedettes du football ou
du tennis, pour ne retenir que ces
exemples. Les qualités et les efforts
requis pour triompher sur le tartan
seraient-ils en effet moindres que
pour l'emporter sur le gazon ? Le
boom commercial découlant des ex-
ploits des uns et des autres ne néces-
siterait-il pas un égal dédommage-
ment?

Pourtant, la pluie de dollars dont
commencent à bénéficier les vedettes
des stades ne va pas de soi. Pour-

Par Jean-Luc Vautravers

quoi? Dans notre inconscient, sans
doute l'athlétisme était-il considéré
comme pur. A Olympie, les concur-
rents participaient à des affronte-
ments absolument désintéressés. En
ressuscitant des jeux dans lesquels
l'athlétisme occupe la place centrale,
le baron de Coubertin a prolongé
cette notion. Les sports comme le
tennis et le golf étant considérés (à
tort) comme des sports de riches, il
apparaissait cohérent que ses meil-
leurs représentants soient largement
récompensés. Puisque l'athlétisme
passe plutôt pour un sport de pau-
vres, il ne semblait pas nécessaire de
payer grassement ses champions.

L 'ampleur du marché mondial de
l'équipement de l'athlétisme et l'en-
gouement du public en ont décidé
autrement. C'est un acte de justice.

Restent les risques de dérapage,
qui menacent l'athlétisme comme les
autres sports argentés. Un coureur
aussi grand, sur son vélo, que Tony
Rominger avait paru un petit mon-
sieur lorsque, pourchassé par la mal-
chance au début du Tour de France
avant d'en écrire de glorieux épiso-
des, il s 'était laissé aller à avouer
que, de toute façon, ses contre-per-
formances initiales n 'allaient rien
changer à ses revenus et à son train
de vie monégasque. De même, les
Américains Michael Johnson et Mike
Powell ainsi que l'Algérien Noured-
dine Morceli avaient à l'avance dé-
valué leurs futures performances en
menaçant de déclarer forfait pour
Stuttgart. Ils estimaient que les cham-
pionnats du monde devaient être
payés comme le meeting de Zurich
ou celui d'Oslo.

La tentation du spectacle pour le
spectacle frappe aussi à la porte des
stades. Le coureur de l'ex-Union so-
viétique arborant l'autre soir un in-
congru chignon a davantage retenu
l'attention des caméras que l'ensem-
ble de ses concurrents. La très char-
mante Mme Sandra Farmer-Patrick se
distingue d'ordinaire de ses collè-
gues autant par sa classe que par ses
tenues affriolantes qui tiennent du
show.

Les mirages du u sport-business »
pourront-ils être dissipés ? Parvenu à
un degré d'évolution qui lui fait sim-
plement rattraper son époque, l'athlé-
tisme contemporain saura-t-il ne pas
céder aux sirènes ? La qualité et
l'avenir d'un sport ne valent jamais
que par ce qu 'en font les plus en vue
de ceux qui le pratiquent.

0 J.-L. V.

Petit crédit:
les banques font
de l'obstruction

Le législateur neuchâtelois était dé-
terminé à protéger le consommateur
contre les conséquences parfois dé-
sastreuses du petit crédit. Coup de
théâtre: les dispositions votées à cet
effet par le Grand Conseil sont sus-
pendues. Contenues dans la nouvelle
loi sur la police du commerce, elles
auraient dû entrer en vigueur au pre-
mier juillet dernier. Mais plusieurs
établissements de crédit ont déposé
un recours de droit public au Tribunal
fédéral et obtenu l'effet suspensif.

Page 1 5

u Squatters ii
et fiers
de l'être

A 1 6 ans, ils «squattent» depuis un
mois et demi un immeuble de la rue
Louis-Favre. Ce qu'il y a d'original,
dans leur action, c'est qu'ils ne se
cachent pas: ils ont même pris con-
tact avec le propriétaire. Ils désirent
pouvoir rester dans l'immeuble jus-
qu'à sa prochaine affectation, avec
un «contrat de confiance », comme
cela se fait à Genève ou Lausanne,
et se déclarent aussi prêts à récidiver
ailleurs. _ , _
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René Felber
réinstallé
à Saint-Aubin

Il avait été volé il y a une semaine,
puis retrouvé la même journée sur
une piste de bicross. Le périple du
buste en bronze de René Felber s'est
achevé hier, puisqu'il a été réinstallé
sur son socle. Plus solidement. Quant
aux auteurs de ce vol imbécile, ils
courent toujours. _ . 0
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Par Pierre-Alexandre Joye
Elus tous deux

dans les circonstan-
ces que l'on sait, le
doyen et la benja-
mine du gouverne-
ment ont d'emblée

dessille les yeux de ceux qui, a
droite, avaient cru choisir de com-
modes potiches : ni Otto Stich, ni
Ruth Dreifuss ne se laisseront ja-
mais confiner dans le rôle de se-
cond plan qu 'aurait pu leur impo-
ser le statut de représentants d'un
parti très minoritaire au Parle-
ment.

Osons l'affirmer: c'est tant
mieux ainsi! S'ils entendent par-
tager le pouvoir avec le Parti à la
rose, tes partis bourgeois doivent
accepter que les conseillers fédé-
raux socialistes ne soient ni cryp-
to-radicaux, ni gaucho-agrariens
et qu 'ils défendent leur os idéolo-
gique. Et tant pis pour ceux qui
déplorent qu 'au sommet de l'Etat,
certains tiennent mordicus à se
montrer constamment plus têtus
que les faits.

Pourtant, à l'heure où le déla-
brement de la caisse fédérale
postule une réaction vigoureuse
et, surtout, une réforme fonda-
mentale du système de percep-
tion et de redistribution des res-
sources, on ne peut que regretter
la façon dont Otto Stich fait
sciemment peur au bon peuple.
En novembre, le sort des finances
de l'Etat sera lié à l'acceptation
de la TVA ; or, faisant semblant
d'oublier que .cet impôt, quel que
soit son taux, rapportera davan-
tage que l'actuel ICH A, Otto Stich
joue et clame à tue-tête qu 'un oui
à la TVA ne résoudrait rien. Dans
l'immédiat, c'est exact; mais à
vouloir faire perdurer un ICHA
moribond tout en se plaignant
amèrement des conséquences
prétendument néfastes de l'allé-
gement du droit de timbre, Otto
Stich opte pour un tout ou rien
bien périlleux.

Dans ces conditions, personne
ne s 'étonnera de voir Ruth Drei-
fuss se payer le luxe, pour ses
150 jours au Conseil fédéral,
d'envoyer promener son collègue
de parti au moment même où ce
dernier présente un nouveau train
d'économies. Outre qu 'il illustre
de façon frappante l'incroyable
cacophonie actuelle à la tête de
l'Etat, un tel comportement est
symptomatique d'une vision très
personnelle de la collégialité. Cer-
tes, Ruth Dreifuss n 'en est pas à
son coup d'essai: chacun se sou-
vient, par exemple, du ton lugu-
bre sur lequel elle a présenté les
thèses du Conseil fédéral avant la
votation sur les places d'armes.
De même, Otto Stich reçoit là la
monnaie de sa pièce, lui dont on
ne compte plus les entorses à la
solidarité gouvernementale. En
clair, on serait tenté de croire qu 'il
n'y a rien de bien nouveau sous
la Coupole.

Pourtant, une telle attitude con-
tribue bel et bien à affaiblir da-
vantage encore la crédibilité du
Conseil fédéral à l'heure où des
échéances cruciales se présen-
tent. A u point même que le gou-
vernement, faute d'unité, pourrait
se trouver dans l'incapacité de
défendre certaines réformes clés
voulues par le Parlement. L 'in tro-
duction de la TVA, par exemple.

0 P.-A. Jo

la cacophonie

OTTO STICH ET RUTH DREIFUSS — Les deux conseillers fédéraux socialistes ont tenu hier conférence de presse.
Le chef du Département des finances a présenté un second plan d'économies, sans cacher qu 'il n 'empêchera pas
les déficits. De son côté, la cheffe du Département fédéral de l'intérieur a tiré le bilan de ses 150 premiers jours
au gouvernement. Elle a également parlé finances fédérales... infograp hie pti _£
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La vieille notion de race
NOS IDENTITES

La XXXIVe session des Rencontres internationales se
déroulera du 27 septembre au 2 octobre à l'Université
de Genève , sur le thème « Nos identités ». Vaste
domaine qui englobe notamment les notions de race
et d'identité ethnique. *
Par Jean Starobinski

Votre identité ? On entend
poser cette question en un
nouveau sens encore. La

vieille notion de race, compromise
par le délire pseudo-scientifique et
par les méfaits qui en ont résulté ,
refait surface sous la dénomination
pudique d'identité ethnique. A quoi
s'ajoute celle d'identité . culturelle ,
plus acceptable parce que liée à la
mémoire linguistique et à un hérita-
ge de pratiques et de coutumes, qu'il
serait douloureux de voir se dissi-
per. On s'aperçoit que c 'est là
aujourd'hui un puissant motif de
rassemblement, et tout ensemble un
redoutable facteur de division. Il
faut laisser parler le doute. N'est-on
pas dupe d' une métaphore ? Dire
d'un groupe qu'il possède une iden-
tité c'est en faire abusivement
l 'équivalent d' un organisme ou
d'une personne. D'autre part nous
savons que des langues minoritaires
ou régionales ont disparu , et nous
éprouvons un sentiment d' appau-
vrissement.

Quoi qu 'il en soit , la notion
d'identité ethnique , culturelle , ou
nationale se montre agissante sur
presque tous les continents , et ses
conséquences occupent souvent le
premier plan d'une actualité tra-
gique. La montée des identités
rivales, soutenues par des souvenirs
ancestraux belliqueux , provoque des
luttes inexpiables au moment même

où devrait prévaloir la lutte commu-
ne contre la pauvreté.

Il ne s'agit pas toujours de conflits
entre « tribus ». Les Etats modernes
se sont construits sur les vestiges de
vieilles nations , et les anciennes
solidarités se rappellent au souvenir
des individus, quand ils ne peuvent
plus compter sur les structures éta-
tiques de récente apparition. L'idée
plus ou moins mythique des ori-
gines communes ou de la foi parta-
gée l'emporte alors sur toute autre
considération. Au nom de la sauve-
garde d'une identité , tenue pour une
fin absolue, tous les moyens devien-

nent excusables. Dans l'incertitude
sur le but futur de l'histoire univer-
selle , l' on cherche refuge , sinon
dans le passé ravivé du groupe par-
ticulier , du moins dans le nous res-
treint qui récuse sommairement le
droit dont se réclament les autres.
Oui, c'est une obligation morale que
de reconnaître et de respecter les
identités « ethniques » et culturelles,
surtout lorsqu 'elles sont minori-
taires. Mais de cette obligation
résulte une conséquence évidente :
nulle identité n 'a un titre quel-
conque à s'affirmer comme la seule
instance légitimante , c'est-à-dire
comme une valeur première et sans
appel , sauf à voir sévir la guerre de
tous contre tous. L'identité ne sera
jamais le fondement d'une éthique.
C'est au contraire à partir d'une
éthique visant à l'universel que peut
se formuler la juste revendication

d'identité. On peut justifier l'amitié
en disant : « Parce que c'était lui ,
parce que c'était moi ». Peut-on
employer la même expression - par-
ce que c'est nous, parce que ce sont
eux - pour justifier la guerre et les
massacres ?

Interrogations
scientifiques

Votre identité ? En un sens tout
objectif , la question concerne aussi
l'objet de la science. A l'échelle des
molécules , où se poursuit la
recherche biologique , l'être vivant
n'a plus le statut de permanence qui
lui était reconnu. Les avancées de la
génétique ont permis d'observer de
très près les fondements biologiques
de la personnalité. Ils ont aussi per-
mis de mieux apercevoir les fac-
teurs de variation. L'immunologie,
c est-a-dire 1 étude des « mécanismes
de défense », a su de mieux en
mieux nuancer la connaissance des
rapports fluctuants entre le « soi » et
l'autre dans les processus vivants.
L'identité biologique n'est plus une
donnée immuable. Quel être se trou-
ve devant nous ? Quels êtres modi-
fiés pouvons-nous faire exister ? On
sait à quel point l'éthique est mise
au défi par ces questions. Si l'on se
reporte enfin à la physique fonda-
mentale, l'on s'aperçoit que dans les
recherches de la mécanique quan-
tique la notion d'identité trouve à
s'appliquer sur de nouveaux objets
que les moyens très puissants de
l'expérimentation et du calcul ont
fait apparaître. L'interrogation sur
l'identité ne disparaît pas. Elle se
déplace.

J. S.

*Lire « L 'Express » d'hier.
L'INCONNU FAIT PEUR - Une exposition sur le racisme en 1992 à
Saint-Biaise. olg

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Ce 
n 'est que vers la f in du deuxiè-

me millénaire que presque tous
les Kreuziens devinrent ban-

quiers. Des vallées du Jura aux som-
mets des Alpes , ils hésitaient depuis
des siècles. Banquiers? Soldats? Sans
compter les fantaisistes qui voulaient
jouer à l'original en devenant pasteur,
architecte ou mécanicien. Mais les
temps avaient changé. La paix était
venue. En même temps que la crise.
Quand on ne gagne plus sa vie en tra-
vaillant , il ne reste pas d'autre solu-
tion que de devenir riche. Les
Kreuziens tentèrent tous de devenir
banquier.

Une profession adaptée à l 'époque.
Car grâce au progrès, le travail ne
constituait plus un but dans la vie.
Les Kreuziens avaient découvert qu 'ils
n 'éta ient pas sur Terre pour faire les
trois fois huit heures , mais pour
consommer. Seule la consommation
devint sacrée. Le travail ne fut  plus
qu 'un moyen parmi d 'autres pour
parvenir à consommer.

Les princes avaien t mis des années
à faire comprendre cette nouvelle phi-
losophie aux Kreuziens, très attachés
à leurs anciennes croyances. Mais
comme gouverner c 'est prévoir, chaque
fois que l'occasion s 'en présentait, les
princes tenta ient d 'introduire de nou-
velles dîmes qui ne fussent plus fon-
dées sur les revenus du travail, mais
sur la consommation.

Il faut  reconnaître que , une fois
accepté ce changement de philosophie,
les banquiers faisaient très fort. Leur
industrie était la seule qui n 'achetait
jamais rien, se contentant d'emprun-
ter sa matière première, l'argent. Pas
d 'achat , pas d'impôt! A l'abri des
variations des taux d'intérêt, car elles
n 'empruntent que pour prêter plus
cher. Et le moins de prélèvement fiscal
possible sur la fortune, car l 'activité
bancaire est si volatile qu 'il faut avoir
un stock , comme tout commerçant ,
constituer des réserves d 'êcus avec les-
quelles on gagnera encore plus d'écus
que l'on mettra en réserve pour
gagner... à l 'infini. Comme dans deux
miroirs mis face à face qui se renver-
raient l'image qu 'ils reflètent , ici un
sac de pièces d 'or, toujours la même
mais multipliée, parce que les miroirs
font semblant de réfléchir.

-Et le caractère encore plus volatil
de l'emploi?

Naturellement il ne donnait droit à
aucune réserve à l 'abri des gabelous.
Vous voyez un plombier ou une ven-
deuse qui se mettraient à stocker, à
tout hasard , des heures de travail? Et
ce n 'était pas le moment de se mettre à
faire des économies quand les taux de
l 'argent étaient à la baisse. Tout le
monde préféra devenir banquier.

Ils n 'y parvinrent pas tous. Nul
n 'est parfait.  Mais tous devinrent
consommateurs. Au lieu de se dire
«Bonjour» , ils ne se lancèrent plus que
des «Bon appétit» sonores. La civilité
ne f u t  plus de savoir comment l 'autre
se portait , mais de lui demander ce
qu 'il avait mangé et s 'il avait changé
d 'électroménagers . Le dimanche et le
samedi soir, les gens allèrent religieu-
sement aux soldes, comme autrefois à
l 'église. C'est-à-dire 'même ceux qui
n 'ava ient rien à acheter.

-Et comment firent pour vivre ceux
que la banque refusa ?

-En empruntant. Les princes créè-
rent pour eux la TVD. IM taxe à la
valeur diminuée, puisque leur argent,
grevé d 'in térêts, valait moins que celui
des autres.

J.-C. A.

Bon appétit !

Redécouvrir l'Europe centrale
LES POLITIQUES

Libérée du j oug communiste, l'Europe centrale n 'est
plus une nostalgie. Elle retrouve son identité compo-
site, mais avec le risque de redevenir le champ de
rivalités dont l'actualité déroule peut-être les prolé-
gomènes.
Par Guy C. Menusier

Les conflits qui déchirent l'ex-
Yougoslavie polarisent l'atten-
tion des médias. A juste titre.

On ne saurait pour autant se déta-
cher des problèmes qui assaillent
les autres pays d'Europe centrale et
qui , pour être infiniment moins
aigus , n 'en paraissent pas moins
lourds de dangers potentiels. Une
nouvelle publication périodique du
Centre d'études germaniques de
Strasbourg, la Revue d 'Europ e cen-
trale, paraît à point nommé ; pré-
cieux outil de connaissance - ou de
mise à jour des connaissances -,
elle se propose de démêler l'éche-
veau des minorités nationales ou
ethniques, des fragiles rapports de
force , de dégager les enjeux poli-
tiques, économiques, sociaux et cul-
turels qu 'offre cet espace géogra-
phique libéré de l'emprise soviéto-
communiste depuis les révolutions
de 1989-90. *

Dans le premier numéro de la
revue, son directeur Jean-Paul Bled

s'emploie à préciser la notion
d'Europe centrale , ainsi que la
vocation de cette nouvelle publica-
tion qui s'ajoute à la Revue
d 'Allemagn e et des pays de langue
allemande et à Etudes danubiennes
éditées également par le Centre
d'études germaniques de
Strasbourg, chacune d'elles cou-
vrant un champ spécifique. Ainsi ,
les Etudes danubiennes consacrent
leurs recherches à la monarchie des
Habsbourg, alors que la Revue
d 'Europe centra le couvrira la pério-
de ultérieure , non sans une référen-
ce permanente à l'histoire.

Restait à définir ou préciser le
concept d'Europe centrale. Et là , il
a bien fallu opérer un choix , sinon
politique , du moins pas tout à fait
innocent.

«L'histoire nous offrait le choix
entre deux visions de l 'Europe cen-
trale , explique Jean-Paul Bled.
Dans la tradition de Naumann , la
première incorpore l'Allemagne à
l 'Europe centrale. Or, il est déjà
dans la fonction d 'une autre revue
du Centre d 'études germaniques de

traiter de l 'Allemagne et de son
action internationale [...]. Cet argu-
ment aurait donc suffi à nous
détourner de retenir cette option ,
mais, pour nous conforter dans ce
choix, il était une autre raison qui
touche , elle , au fond des choses.
L 'histoire nous apprend aussi que
cette conception f init  toujours par
faire de l'Allemagne le cœur de
l 'Europe centrale [...]. Cette concep-
tion n 'est pas la nôtre.

Il est une autre conception qu 'on
appellera « danubienne », à condi-
tion de donner à ce terme une signifi-
cation plus historique que géogra-
phique. Prolongeant la réflexion de
Palacky, elle englobe les pays com-
pris entre l'Allemagne et la Russie
qui, sous des formes diverses, furent
autrefois associés à l 'espace habs-
bourgeois. Cette conception est la
nôtre. »

On voit par là à quel point
l 'Europe centrale demeure une
région « sensible » qui , si les gou-
vernants n'y prennent garde, pour-
rait redevenir le théâtre d'enjeux
redoutables.

Outre l'introduction de Jean-Paul
Bled , le premier numéro de la
Revue d 'Europe centrale propose
une dizaine de contributions dont
celle, très substantielle , du profes-
seur Stanislav J. Kirschbaum
(Toronto) qui tente d'imaginer un

avenir aussi rationnel que possible
pour les Etats et peuples de cette
région. Tous les textes n 'obéissent
pas à la même rigueur intellectuel-
le ; ainsi , celui de Dan Berindei
(Bucarest) sur la transition démo-
cratique en Roumanie n 'est pas
exempt de complaisance à l'égard
du régime Iliescu. A noter , en
revanche , une excellente étude de
Jean-Christophe Romer (Paris) sur
la sécurité européenne , ainsi
qu 'une analyse de l'évolution de la
pensée poli t ique en Hongrie .
République tchèque et Pologne , tex-
te dû au professeur André Reszler
(Genève) dont on retrouve avec
plaisir l'acuité du regard .

L'ouvrage se clôt sur une chrono-
logie des événements survenus en
Europe centrale , y compris l' ex-
Yougoslavie , de juin 1989 à
décembre 1992, autant de points de
repère d'une évidente utilité.

G. C. M.
* « Revue d 'Europe centrale »,

publication semestrielle éditée par le
Centre d 'études germaniques - 8, rue

des Ecrivains, F-6708I Strasbourg
Cedex.

Les prochains numéros seront
consacrés à la f in de la

Tchécoslovaquie et au drame
y ougoslave

Deux aspects du fascisme
Président de la République bul-

gare depuis 1992, Jeliu Jelev s'était
acquis une réputation de dissident
dès les années 60, époque où il fut
exclu du Parti communiste. C'est
aussi de ces années-là que date la
genèse de son ouvrage Le
fascisme, qui ne paraîtra qu 'en
1982 et dont l'édition française
vient seulement de voir le jour. *

Au vrai , les traverses qui ont
retardé la publication de ce livre,
et que l'auteur relate d'abondance

dans sa préface , paraissent
aujourd'hui presque aussi intéres-
santes que la thèse développée, à
savoir qu 'il n'y a guère de diffé-
rence entre le système politique et
idéologique nazi et le système
communiste, et que là où existe
une différence , elle n'est pas en
faveur du communisme. Naguère
audacieuse , une telle affirmation
n'a plus rien de scandaleux, même
si les tenants du socialisme -
scientifique ou démocratique - la

récusent contre toute
évidence.C'est que les événements
vont vite , y compris d' ailleurs
pour Jeliu Jelev , contesté
aujourd'hui par une partie de ses
compagnons de l'Union des forces
démocratiques, qui le jugent bien
timoré. Le mouvement des idées,
dans la discrète Bulgarie , ne
connaît pas de pause.

G. C. M.
* « Le fascisme » de Jeliu Jelev, édi-

tions Rousseau, Genève.
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Encore très loin du compte
FINANCES FÉDÉRALES/ Otto Stich présente, sans illusions, son second programme d'économies

«ïéquilibre des finances fédérales
est encore très loin d'être réalisé.
L'introduction d'une TVA à 6,5%

et l'application du nouveau programme
d'économies — ne changeront rien aux
chiffres rouges: il faudra en effet comp-
ter, à moyen terme, avec un trou annuel
de quatre à six milliards de francs dans
la caisse fédérale. L'an prochain, près
de sept milliards de francs de déficit
vont s'inscrire au bilan. C'est ce qu'af-
firme le Département fédéral des finan-
ces (DFF) dont le second programme
d'économies, ainsi que les grandes lignes
du budget 1994, ont été présentés hier
par Otto Stich aux médias, aux commis-
sions des finances des Chambres et aux
directeurs cantonaux concernés. Pro-
gramme et budget deux sont soumis à
consultation et seront adoptés par le
Conseil fédéral à fin septembre pro-
chain. Les Chambres en traiteront lors
des sessions de décembre et mars

Le programme 1 993 d'économies de-
vrait permettre, dans le meilleur des cas

des réductions de dépenses de l'ordre
de 1,8 milliard de francs par an jusqu'en
1998.

Le programme présenté hier englobe
quelque 70 mesures ponctuelles d'éco-
nomies qui, entre 1994 et 1 997, devrai)
soulager les caisses fédérales d'un poids
de quelque 4fi milliards de francs. Rien
de spectaculaire n'est proposé, a admis
le chef du DFF, qui a souligné la gravité
de la situation. II serait inacceptable que
la Suisse perde sa stabilité financière, a
noté Otto Stich. La dette fédérale risque
fort de doubler d'ici 1 977 et d'atteindre
100 milliards de francs, soit près du
quart du revenu national.

Le premier programme d'économies
comprenait des mesures de compression
de .dépenses et des recettes totalisant
environ quatre milliards de francs. Le
programme présenté hier n'est formé
que d'économies.

La réduction la plus importante pour
les quatre prochaines années, soit près
de 800 millions, touche la protection

civile et le secteur militaire. Avec un recul
des dépenses de 600 millions, les trans-
ports prennent 1 5 à 20% de la facture,
rail et route étant également touchés.
L'administration fédérale, elle, partici-
pera aux économies pour quelque 550
millions avec, notamment, l'abandon de
la compensation automatique du renché-
rissement et une réduction des achats
d'équipements informatiques. Dans le
domaine social, 450 millions de francs
devraient être économisés mais les pres-
tations ne devraient pas changer. Quant
à la recherche et à la formation, il
faudra en réduire les frais de 350 mil-
lions.

Les économies possibles avec le se-

cond programme sont estimées a 1,8
milliard de francs par an sur le long
terme, soit environ 1,4 à 3%, selon les
années, des dépenses totales dé la Con-
fédération.

Ces économies n'empêcheront pour-
tant pas les dépenses de croître de
5,5%, soit 0,6% de moins que sans
mesures d'assainissement, mais toutefois
nettement plus que la croissance écono-
mique prévisible. Quant à la part de
l'Etat aux dépenses du pays, elle reste à
plus de 12%, soit 2% de plus que
prévu.

Malgré le programme d'économies et
une TVA à 6,5%, l'équilibre budgétaire
reste fort loin. Le déficit prévu pour

1 994 atteint 6,7 milliards. II restera de
5,8 milliards en 1995, de 4,3 de 1996
et de 5,4 milliards en 1 997. Ces déficits
ne prennent pas en compte ceux des
CFF.

Le gouvernement entend, avec son
deuxième train de mesures d'économie,
s'attaquer au «déficit structurel», estimé
de trois à quatre milliards de francs.
D'autres «améliorations» devraient être
possibles, selon le DFF. Les normes con-
duisant à diverses dépenses devraient
être revues, les procédures administrati-
ves raccourcies et les dépenses secon-
daires supprimées, /ap

Peut mieux fa ire
Les quatre partis gouvernementaux

sont unanimes face au projet d'assai-
nissement des finances fédérales pré-
senté hier par Otto Stich. II s'agit d'un
pas dans la bonne direction, mais il
faut en faire plus.

Cet exercice d'économie est déce-
vant, même s'il démontre la bonne
volonté du Conseil fédéral, estime le
Parti radical (PRD). Mais ce sont au
moins 2,5 milliards de francs par an
qui doivent être amputés du budget,
soit près d'un milliard de plus que le
projet présenté par le Département
des finances. Le Parlement devra ré-
duire encore davantage les dépenses.

Pour le Parti démocrate chrétien
(PDC), les mesures proposées sont in-
complètes et insuffisantes. II est grand
temps de fixer clairement des priori-
tés. Côté subventions, elles ne doivent
plus être distribuées selon le principe
de l'arrosoir. Par ailleurs, un contrôle
de leurs résultats s'impose. Le PDC
s'oppose cependant à une réduction
des investissements destinés à relancer

l'économie. Dans le domaine social, les
économies doivent d'abord résulter
d'une lutte efficace contre tous les
abus.

L'Union démocratique du centre
(UDC), tout en saluant le projet pré-
senté, regrette que les économies ne
soient pas plus massives. II est néces-
saire de fixer des priorités, en particu-
lier dans le domaine des subventions.
Le train de dépenses doit impérative-
ment baisser, écrit l'UDC.

Le Parti socialiste (PS) ne saurait
accepter un assainissement ne tenant
compte que des dépenses, sans faire
de propositions pour l'accroissement
des recettes. Procéder ainsi, c'est af-
faiblir l'Etat social, estime le PS. Les
économies proposées dans le domaine
social, la recherche, la formation pro-
fessionnelle et les transports publics
sont inadmissibles. En revanche, le po-
tentiel d'économies réalisables dans
l'armement et la protection civile est
loin d'être exploité, poursuit le PS. /ap

U Le métier entre », dit Ruth Dreifuss
DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR/ lo conseillère fédérale ne veut plus de coupures dans le social et la culture

Ce s  premiers mois ont vraiment
tenu du marathon, et j'en suis
particulièrement fière sur le

plan sportif», a relevé Ruth Dreifuss au
cours d'une conférence de presse hier à
Berne. Au terme de ses 1 50 premiers
jours au gouvernement, la conseillère
fédérale a fait le point sur ses premiè-
res expériences et présenté ses priori-
tés politiques. Selon elle, il n'est pas
possible d'économiser davantage dans
le social et la culture.

«Le métier entre», se réjouit Ruth
Dreifuss, qui précise avoir été «très
bien accueillie» par ses collègues
conseillers fédéraux. Spécialisée dans
les dossiers du Département fédéral de
l'intérieur (DFI), qu'elle connaît bien en
raison de ses activités précédentes, elle
avoue «beaucoup se mêler» des objets
des autres dicastères durant les séan-
ces du gouvernement.

Son passé syndical lui assure une
«bonne préparation» pour les négo-
ciations au sein du collège gouverne-
mental: «Je peux défendre fermement
une position, puis défendre sans états
d'âme la décision finale, même si elle
ne correspond pas à ma vision», insis-
te-t-elle. Et de préciser que pour rester
crédible, elle doit quand même pouvoir
répondre honnêtement aux questions
qu'on lui pose.

Ruth Dreifuss mise, dans son départe-

ment aussi, sur le caractère collectif de
la gestion. Elle attache notamment une
grande importance à ce que les pro-
blèmes lui soient expliqués par les spé-
cialistes «de la base» du DFI, et non
par l'intermédiaire des hauts fonction-
naires.

Entourée de ses principaux collabo-
rateurs et collaboratrices, la conseillère
fédérale a souligné la nécessité de
renforcer la promotion des femmes aux
postes clés du département. II faut leur
donner la préférence lorsqu'il s'agit de
départager des candidatures équiva-
lentes, a-t-elle insisté.

Autre priorité pour Ruth Dreifuss:
maintenir le contact avec la population.
Outre les nombreuses manifestations et
rencontres auxquelles elle entend par-
ticiper, elle affirme attacher une
grande importance à l'écoute des gens
dans la rue. «Mais un sourire dans le
tram ne suffit pas», ajoute-t-elle. C'est
pourquoi elle veut se rendre compte sur
place des problèmes de Monsieur et
Madame-tout-le- monde. En revanche,
elle se sent «mal à l'aise face à une
excessive personnalisation de la politi-
que, qui masque souvent les problèmes
et conduit à surestimer le pouvoir des
autorités».

— Entre ce qu'on propose et ce
qu 'on peu! finalement réaliser, il y a
parfois une distance considérable, pré-

vient d'emblée la cheffe du DFI lors-
qu'elle aborde ses priorités.

Concernant la 1 Orne révision de
l'AVS, Ruth Dreifuss dit se sentir à l'aise
avec le projet du Conseil national ap-
prouvé par le gouvernement, sauf en
ce qui concerne l'âge de la retraite. II
ne faudrait par ailleurs pas que l'exa-
men d'une solution reposant sur la rente
unique retarde le projet. La socialiste
et féministe genevoise prend en outre
l'engagement de se battre pour que la
Suisse se dote d'une assurance-mater-
nité. Le premier pas réaliste, selon elle,
est le congé maternel payé pour les
travailleuses. Le projet sera mis en con-

sultation d'ici juin 1 994.

Sur le plan de la santé publique,
Ruth Dreifuss souligne qu'en matière de
drogue il faut sortir du «débat piégé»
de la criminalisation, de la répression
et de la libéralisation. L'accent doit
être mis sur l'accompagnement des
toxicomanes. Et d'ajouter qu'une socié-
té sans drogue, comme une société sans
tabac ou alcool, n'existe de toute façon
pas.

En matière d'environnement, la
cheffe du DFI souhaite maintenir le
droit de recours des organisations éco-
logistes dans la révision de la loi sur la

protection de la nature. Les travaux en
vue d'une taxe sur l'énergie et d'une
taxe sur le C02 sont aussi prioritaires:
«Nous avons fait des promesses dans
ce domaine, y compris sur le plan inter-
national, le moment est venu de les
réaliser».

Concernant enfin la coordination uni-
versitaire et la culture, la conseillère
fédérale se dit opposée au numerus
clausus, y compris pour les études de
médecine. Enfin, il est impossible de
réaliser des économies supplémentaires
sur le dos de la culture comme sur celui
du social, conclut Ruth Dreifuss. /ats

Une photo «vraiment anormale »
Ruth Dreifuss s'est visiblement bien

acclimatée dans son rôle de
conseillère fédérale. Elle déclare à
qui veut l'entendre qu'elle se sent
«étonnamment bien» dans sa nouvelle
charge. Au cours de la conférence de
presse d'hier, elle a même risqué,
avec humour et un rien de tendresse,
quelques commentaires sur ses pairs.

Le fait d'être la seule femme au
milieu de six mâles ne fait pas sourcil-
ler outre mesure la nouvelle

conseillère fédérale. Tout au plus trou-
ve-t-elle parfois les situations un peu
cocasses. «Non mais vous avez vu la
photo officielle du Conseil fédéral?,
demande- t-eile aux journalistes pré-
sents, elle est vraiment anormale; cela
n'a pas d'allure. Vous verrez, la pro-
chaine fois elle sera plus équilibrée».

Au demeurant, Ruth Dreifuss fait
dans la psychanalyse. Citant Freud,
elle affirme sans ambages que les
vraies histoires d'amour réunissent tou-

jours quatre personnes: l'homme et la
femme qui sont dans l'homme, ainsi
que l'homme et la femme qui sont
dans la femme. Tout cela pour dire
que les composantes masculine et fé-
minine se retrouvent en chacun. Y com-

•pris les six autres Sages. Elle explique
ainsi que certains de ses collègues,
s'ils «roulent parfois les mécaniques»,
se montrent à d'autres moments «fra-
giles, vulnérables et sensibles», /ats

TGV FRANÇAIS -
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GEC Alsthom a pris
une sérieuse option
sur le marché sud-
coréen, ap
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Pour un système fiscal
plus équitable

De l'impôt sur le chiffre d'affaires à la taxe sur la valeur ajoutée

L'un des principaux objectifs politiques des prochains mois est le remplacement de
l'impôt désuet sur le chiffre d'affaires (ICHA) par la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), plus moderne et usuelle en Europe. Cela permettra d'imposer non seule-
ment les marchandises, mais également les services. Ce nouveau système fiscal
améliorera la compétitivité de notre industrie exportatrice, vu que l'impôt sur le
chiffre d'affaires (taxe occulte), qui renchérit aujourd'hui nos produits, disparaîtra.
Un oui à la taxe sur la valeur ajoutée sera aussi un oui à l'assainissement à long
terme des finances fédérales.

La capacité concurrentielle
de notre pays dépend dans une
large mesure de l' environne-
ment fiscal. Le système suisse
se caractérise par le trop grand
nombre d'impôts directs, c'est-
à-dire d'impôts sur le revenu
et la fortune, par rapport aux
impôts indirects , comme l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires.
Le remplacement prévu de
FICHA par une taxe plus
moderne sur la valeur ajoutée
permet de réduire la dispropor-
tion mentionnée dans le systè-
me fiscal suisse, tout en élimi-
nant les défauts de FICHA. Cet
impôt a des particularités qui
s'avèrent de plus en plus com-
me un frein pour l'économie: il
frappe en effet également les
installations et les moyens
d'exploitation tels que les ate-
liers, les machines , les outils ,
les véhicules et le mobilier.
Cette taxe occulte , inconnue à
l'étranger, alourdit les coûts et,
finalement , renchérit les mar-
chandises suisses à l'étranger.

Un changement qui s'impose
vraiment

Quels sont les avantages du
remplacement de l'imp ôt sur le
chiffre d'affaires par la taxe
sur la valeur ajoutée? Une

A l 'exemple d 'une table de
salle à manger, que bien des
gens achètent, l 'imposition
est la suivante: le marchand
de bois doit la taxe sur les
p lanches qu 'il livre au menui-
sier. ..

comparaison des deux systè-
mes fiscaux montre qu 'il est
grand temps de renoncer à
FICHA. .

L'ICHA est dépassé, nuisi-
ble et injuste. Dépassé parce
que pour l'imposition de l'éco-
nomie en généra l , il se base sur
les structures des années qua-
rante. Nuisible parce qu 'il ren-

chérit la production. Enfin ,
injuste parce que toutes les
prestations de l'économie n 'y
sont pas assujetties: les servi-
ces sont exonérés de cet impôt,

...Ce dernier fabrique la
table et doit acquitter la taxe
sur la valeur ajoutée lorsqu 'il
vend la table au marchand de
meubles...

bien qu 'une partie du revenu
national de la Suisse soit réa-
lisé par le biais des services.

En tant que succédané de
FICHA , le Conseil fédéral et le
Parlement se sont par consé-
quent prononcés en faveur de

la taxe sur la valeur ajoutée , ce
qui offre plusieurs avantages:
la séparation arbitraire et ab-
surde 'des marchandises et des
services appartiendra désor-
mais au passé, de même que la
pénalisation fiscale des inves-
tissements. Vu que la taxe sur
la valeur ajoutée grève les im-
portations de la même ma-
nière que les produits suisses,
elle élimine certains désavan-
tages pénalisant notre com-
pétitivité. Et , finalement , les
finances retrouvent une base
plus solide que ce n 'est
le cas aujourd'hui. En effet,
en maintenant FICHA , la
Confédération se fait du tort à
elle-même à long terme, vu
que cet impôt ne touche que les
marchandises. Les revenus de
FICHA sont de ce fait large-
ment tributaires de l'écono-
mie: moins les consommateurs
achètent , moins la caisse fédé-
rale se remplit.

Les effets
La taxe occulte , qui fausse

la compétitivité et qui repré-
sente un montant de deux mil-
liards de francs environ par an,
serait supprimée. L'économie
suisse pourrait ainsi améliorer
sa position vis-à-vis de la
concurrence étrangère , ce qui
est particulièrement important
dans la récession actuelle. Qui
paie ces deux milliards de

francs? Le nouveau système
fiscal , plus équitable , grève
non seulement les marchandi-
ses, mais également les servi-
ces. Cela accroît le nombre des
produits imposés et le nombre
des contribuables , de sorte que
les charges sont réparties p lus
équitablement. Et la perte des
deux milliards de la taxe occul-
te est compensée.

Pour les consommateurs de
marchandises et de services, il
en résulte une charge fiscale

... Celui-ci se charge pour sa
part du transport et de la ven-
te de la table et verse à son
tour la taxe sur la valeur
ajoutée. Tous les trois - le
marchand de bois, le menui-
sier et le marchand de
meubles - ne doivent payer
l 'impôt que sur le montant
que représen te la p lus-value
réalisée par leur travail: des
troncs on a fait des planches,
des p lanches une table et le
marchand de meubles a
transporté ce meuble, l 'a
exposé et finalement vendu au
client. Alors que l 'imp ôt sur
le chiffre d 'affaires n 'est dû
que par le dernier grossiste,
la taxe sur la valeur ajoutée
est prélevée à chaque éche-
lon.

additionnelle modérée. Sur la
base d'estimations , on peut
admettre que pour des dépen-
ses de 40 000 francs par année,
les impôts supplémentaire s
sont de quelque 500 francs.

Claude Emonet, chef placements et titres, par exemple
Chef conseil en placement

et devises à Bulle , Claude
Emonet s'occupe avec dix col-
laborateurs d' assister et de sui-
vre les clients pour leurs affai-
res de placement , ce qui signi-
fie formuler des propositions
de placement et les réaliser.

Claude Emonet est entré à
l'Union de Banques Suisses à
quinze ans pour y faire son
apprentissage , à Châtel-St-
Denis plus précisément. Puis il
a passé deux ans à Klosters
(GR) et douze mois à Zurich
au «back office» des émis-
sions. Il s'est fait la main dans
le conseil en placement , en tant
qu 'assistant junior , puis assis-
tant. Il note à cet égard : «Je me
suis vraiment senti lâché dans
la nature quand je me suis trou-
vé, jeune conseiller en place-
ment , face à mon premier
client. J' ai quel quefois eu le
trac mais j' ai pu m 'appuyer sur
ma formation intensive.»

Il tient pour cap ital que cha-
que client soit suivi par plus
d' un conseiller. «C'est la rai-

son pour laquelle nous travail-
lons en teams de deux ges-
tionnaires clientèle au moins.
Il ne faut pas que notre client
remarque qu 'un membre du
team est parti en vacances.
Notre profession exi ge que
nous assurions la suppléance.»

La réussite dépend de deux
facteurs. Le premier est l' ana-
lyse exhaustive du marché et
de son environnement. Comme
le souli gne Claude Emonet:
«Notre banque est présente
dans le monde entier. Un de
ses départements s'occupe tout
entier à anal yser l'évolution de
l'économie et des secteurs , des
taux d'intérêt , de l'inflation et
des monnaies.» Notre Bullois
d' adoption veille pour sa part
à ce que ses collaborateurs se
retrouvent quotidiennement
pour une séance d'information.
«Etre à la page, c'est la condi-
tion sine qua non pour être cré-
dible dans notre secteur. Nous
répartissons naturellement les
sources d'information à l'inté-
rieur de notre team, pour nous

assurer une vue d ensemble
des marchés et des cours.»

Le second facteur est un
conseil en p lacement en fonc-
tion du client. U est important
de détecter les besoins , désirs
et inclinations individuels ainsi

que les attentes des clients
quant aux résultats à obtenir.
Le travail consiste à recom-
mander au client les instru -
ments de placement appropriés
(actions , parts de fonds de pla-
cement , obligations , place-

ments sur le marche monétaire
en diverses monnaies et mé-
taux précieux) et d' en discuter
avec lui.

Quels aspects de sa profes-
sion fascinent Claude Emonet
à 36 ans? Le défi que représen-
te à chaque fois une conversa-
tion fructueuse à mener avec
un client. «C'est parfois loin
d'être simple. Je lis beaucoup,
je fréquente des concerts et
visite des expositions à Mon-
treux , Lausanne ou Berne. En
effet , nos clients ne nous
demandent pas seulement de
leur prodiguer des conseils
compétents , mais aussi d'être
des vis-à-vis agréables.» Mais
il faut du temps pour bâtir une
relation de confiance entre
client et conseiller.

Le perfectionnement de ses
collaborateurs importe beau-
coup à Claude Emonet en sa
qualité de chef Placements. Il
mise énormément sur la qualité
du conseil et de la relation avec
le client. «Quality peop le,
quality vvork and quality ser-
vice» - tout cela détermine en
fin de compte si le client est
satisfait.

Claude Emonet (au milieu) au cours de la séance quotidienne: «Il
faut discerner les tendances, les opportunités et les risques pour
pouvoir réagir au quart de tour.»
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Les lutteurs contribuent aussi à l'attrait de cet événement
culturel et sportif.

Les 4 et 5 septembre 1993, Interlaken sera le théâtre des
festivités qui accompagneront la 8e fête d'Unspunnen, la
fête fédérale des costumes et des bergers. L'Union de
Banques Suisses (UBS) est le sponsor principal de cet
événement extraordinaire qui n 'a lieu que tous les douze
ans. Cette réunion folklorique, rencontre de la tradition , de
la musique et du sport, revêt une importance toute particu-
lière pour tout le pays. Son attrait touristique est également
important et représente pour l'Oberland bernois un atout
économique certain.

Le centre d'attraction est sans conteste le lancer de la
pierre légendaire, pesant plus de 83 kilogrammes. Sa
disparition il y a quelques années ayant provoqué bien des
remous, une pierre à l'image de l'originale est utilisée.
Musique populaire et chœurs, chanteurs et yodleurs,
costumes traditionnels et lanceurs de drapeaux, danses
folkloriques et joueurs de cor viennent attester au pied des
Alpes bernoises la permanence d'un trésor historique et
culturel.

Le fonctionnement de la TVA
Chaque entreprise paie glo-

balement toutes les factures
envoyées à ses clients. Sur la
base de celles-ci , elle calcule
les impôts qu 'elle doit acquit-
ter. De ce montant , elle déduit
les impôts qui lui ont été fac-
turés par ses fournisseurs de
marchandises et de services.
La différence revient à l'Office
fédéral des contributions. Seu-
le la valeur ajoutée par chaque
entreprise est donc imposée,
d'où le nom de taxe sur la
valeur ajoutée. Contrairement
à FICHA , ce système permet
d'éviter l'imposition en casca-
de.

Les banques seront elles
aussi soumises à la nouvelle
taxe sur la valeur ajoutée.
Seront concernés en premier
lieu les services qu 'elles of-
frent dans les secteurs admi-
nistration titres et gestion de
fortune. En revanche, les servi-
ces qui sont déjà passibles des

droits de timbre ne seront pas
imposés une seconde fois. Les
intérêts ne sont pas non plus
assujettis à la taxe sur la valeur
ajoutée.

Pourquoi les banques sont-
elles favorables au changement
de système, alors qu 'elles de-
vront dorénavant acquitter la
taxe sur la valeur ajoutée? La
réponse est simple: la place
financière est tout aussi
intéressée à des finances
fédérales saines. Mais, surtout:
le système est plus juste , car il
saisit tous les services.

Un système fiscal actualisé
est indispensable au fonc-
tionnement d' un Etat moderne.
A l'avenir, l'Etat doit être en
mesure de remplir ses nom-
breuses tâches, pensons notam-
ment à la politi que sociale et
aux transports publics. A cet
effet, il a besoin de la base
financière solide que lui pro-
cure la taxe sur la valeur ajou-
tée. ¦
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Editeurs
et journalistes

unanimes
Réplique à Donner

m m Association suisse des éditeurs de
journaux et périodiques (ASEJ) et
la Fédération suisse des journalis-

tes (FSJ), de même que l'organisation
Reporters sans frontières ont condamné
hier sans appel le boycottage décrété
cette semaine par Denner contre la
maison Ringier. Selon elles, cette déci-
sion menace la liberté de la presse et
le droit du public à l'information.

L'entreprise de distribution Denner a
annoncé mercredi qu'elle renonçait
avec effet immédiat à toute annonce
commerciale dans les publications du
groupe Ringier et dans le quotidien
régional «Zùrichsee-Zeitung». Elle en-
tend ainsi protester contre un article
paru récemment dans l'hebdomadaire
économique «Cash» — détenu par Rin-
gier — , article que Denner considère
comme attentatoire à ses intérêts pri-
vés.

Dans un communiqué, l'ASEJ estime
que des entreprises de la taille de
Denner doivent accepter les critiques. II
en va de l'intérêt légitime des consom-
mateurs et du droit du public a être
informé. De surcroît, le boycottage
n'est pas une manière appropriée de
surmonter les tensions entre le monde
de l'économie et des médias, ajoute
l'association des éditeurs.

De son cote, la FSJ relevé qu il existe
d'autres moyens pour une personne ou
une entreprise lésée de faire valoir ses
droits. L'attitude de Denner est d'au-
tant plus inquiétante, poursuit la FSJ,
que les médias traversent une crise et
qu'ils sont donc particulièrement vulné-
rables aux pressions.

La fédération se réjouit toutefois que
Ringier se soit rangé du côté de ses
journalistes.

Enfin, pour Reporters sans frontières,
le cas Denner — Ringier est exem-
plaire. II s'agit d'un «affrontement en-
tre éléphants», mais les journalistes ont
finalement intérêt à ce que Ringier se
montre inflexible, /ats

¦ CHÔMAGE - L'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) s'attend à quelque
210.000 à 220.000 chômeurs d'ici la
fin de l'année. Une amélioration de la
situation est escomptée dès 1995,
mais ce n'est qu'en 1 996 que le chô-
mage baissera sensiblement, estime
l'OFIAMT. /ats

¦ REMÈDES - Le chômage doit
être combattu, selon le PDC, par une
amélioration des conditions-cadres
pour l'économie, des mesures en
vue d'assouplir le marché du tra-
vail, une réorganisation de l'assu-
rance-chômage ainsi que par une
aide ciblée aux personnes les plus
touchées. Les réductions d'horaires
de travail ne constituent en revan-
che pas la panacée, /ap

¦ JOURNAL — Le premier numéro
d'«IB Suisse», numéro un de la presse
informatique et bureautique de Suisse
romande, est sorti hier au Mont-sur-
Lausanne. II est le résultat de la fusion
de «Bureau Suisse» (Fachpresse Gol-
dach/SG) et d'«IB Magazine» (Edi-
presse/VD), l'éditeur saint-gallois
ayant racheté le titre lausannois, /ats

¦ OPPOSITION - Le mafieux ita-
lien Antonio Messina, arrêté le 13
août dernier au Tessin, s'oppose à
son extradition en Italie, a indiqué
hier le Ministère public de Lugano.
La demande d'extradition n'est pas
encore parvenue à Berne, a précisé
un porte- parole du Département fé-
déral de justice et police. Dans l'in-
tervalle, une procédure pénale a été
ouverte contre Messina au Tessin.
/ats

¦ MEURTRE - Deux personnes
sont actuellement détenues dans l'af-
faire du meurtre du jeune Thurgovien
Dario Cicolecchia, 1 3 ans, qui remonte
à deux semaines. Mais le crime n'a
toujours pas pu être élucidé, a indiqué
hier le juge d'instruction de Schaff-
house. La police a trouvé de nom-
breux objets dans le Mùhlebach, cours
d'eau dans lequel le jeune Dario a été
noyé par son meurtrier. L'analyse de
ces objets est en cours, /ats

Les fonds affluent à Lucerne

H» *°nsSUISSE
KAPELLBRÙCKE/ la cause du sinistre demeure incertaine

U

ne grande partie des poutres et
des tuiles carbonisées du pont de
bois de Lucerne ont été dé-

blayées hier. La cause du sinistre de-
meure toujours incertaine. Un acte de
négligence ou un incendie volontaire
n'est pas exclu. La piste d'une lettre
anonyme a été écartée. Par ailleurs,
pas moins de 140.000 francs ont été
récoltés pour la reconstruction du pont,
preuve, pour le syndic de la ville, que
les gens veulent agir.

L'hypothèse d'un défaut technique du
bateau, d'où sont parties les flammes, a
été définitivement écartée. Toutefois, se-
lon le chef de la police criminelle lucer-
noise Jôrg Stocker, l'enquête devrait en-
core durer plusieurs semaines.

La police cantonale a également fait
une croix sur la piste d'une lettre ano-
nyme, reçue mercredi par l'administra-
tion de la ville, après l'incendie. Cette
missive contenait des menaces d'attentat
contre d'autres bâtiments de la cité. Son
auteur a pu être retrouvé grâce à l'in-
tervention des polices cantonale et com-
munale. II s'agit d'un rentier Al, âgé de
50 ans, dont les motivations demeurent
encore obscures.

A l'administration communale, les li-
gnes de téléphone continuent à chauffer.
Le service d'information est pris d'assaut,
que se soit pour proposer de l'argent,

DON — Le conseiller municipal Kurt H. lui (a droite) a reçu un chèque de
30.000 dollars de la fondation new-yorkaise d'American Express. key

du matériel de construction ou tout autre
type d'aide, ainsi que pour poser une
kyrielle de questions. La récolte de fonds
va aussi bon train. La radio locale «Pila-
tus» a récolté jeudi 100.000 francs
grâce à une collecte qui a duré dix
heures. Les dons rassemblés par le quoti-
dien «Luzerner Neuste Nachrichten»
s'élèvent à 30.000 francs et ceux de la
ville à 7000 francs.

Pour sa part, l'ingénieur de la ville,
Pedr Largiader, a précisé hier que les
trois quarts de la partie du pont qui a
été détruite par le feu n'avaient que
ving-quatre ans.

En 1968 et 1969, l'ensemble des fon-
dations et les deux tiers de la supers-
tructure du pont avaient été rénovés,
/ats-ap

GEC Alsthom devant
CORÉE DU SUD/ TGV Séoul-Pusan

m près deux années d'intenses trac-
A rations et de féroce concurrence,

la Corée du Sud a retenu hier le
consortium franco-britannique GEC Als-
thom comme candidat prioritaire pour
un contrat de construction de la ligne
de train à grande vitesse (TGV) entre
Séoul et .le port de Pusan. A Paris, le
président Pierre Bilger a estimé que la
concrétisation de contrat confirmera
«le leadership mondial (d'AIsfhom) en
matière de TGV».

Ecartant son concurrent, Tinter City
Express (ICE) allemand de Siemens,
après avoir éliminé le projet japonais,
le TGV de GEC Alsthom reste donc seul
en lice, pour un contrat dont les négo-
ciations vont débuter d'ici quelques
jours et devrait se finaliser avant fin
1993. Ce n'est qu'alors qu'interviendra
le «véritable succès», rappelle Pierre
Bilger. La décision d'hier n'est qu'une
«étape», mais «le risque que le projet
n'aboutisse pas est extrêmement fai-
ble», précise-t-il.

La Suisse était concernée par cette
affaire, puisque le consortium emmené
par Siemens comprenait non seulement
les sociétés AEG et Thyssen, mais éga-
lement le groupe helvético-suédois
Asea Brown Boveri SA (ABB).

Le projet est d'un montant estimé à
2,4 milliards de dollars, ce qui serait
sans doute le plus gros contrat jamais
conclu au sein de GEC Alsthom, a
ajouté Pierre Bilger.

II comprend la fourniture de 46 ra-
mes de 20 voitures et d'une capacité
de 1 038 places chacune, ainsi que les
équipements de signalisation de trans-
mission et de contrôle de la vitesse
(fournis par CSEE Transport), les caté-
naires qui seront réalisés par Cegelec
(également membre du consortium),
des transferts de technologie et des
facilités financières. La ligne de 41 1 km
devrait être opérationnelle vers la fin
du siècle. Le gros des travaux se dérou-

lera entre 1 996 et 1 998.

«En coût, en technologie, du point de
vue du financement et de la direction,
les Français se sont montrés meilleurs
que les Allemands», a déclaré Lee Ke-
Ik, ministre des Transports sud-coréen
en précisant que l'offre finale de GEC-
Alsfhom était inférieure de 1,3 milliard
de dollars à l'offre initiale. «La société
a réalisé que la baisse des coûts était
un facteur important pour gagner».

«Nous sommes allés à l'extrême li-
mite en matière de sacrifices finan-
ciers», ajoute-t-on chez GEC Alsthom,
où l'on estime que la palme est revenue
à «l'expérience et à la technologie»
acquises depuis 1 2 ans avec les TGV
de la SNCF et les ((petits derniers» de
la RENFE espagnole.

Les accords de transferts de techno-
logie avec des partenaires coréens ont
constitué un ((plus» sérieux. La moitié
des matériels seront réalisés en Corée
et, après la fin de l'opération, tous les
éléments resteront à la disposition des
entreprises locales, qui pourront ainsi
lancer, dans une coopération ((envisa-
geable» avec GEC-Altsthom, l'expor-
tation vers les autres pays de la ré-
gion. On estime d'ailleurs que la déci-
sion coréenne pourrait avoir un effet
incitatif sur Taïwan, qui envisage de se
lancer dans l'aventure. Par contre, il n'y
a rien de nouveau du côté des projets
au Texas et au Canada.

Afin d'assurer I impartialité et la con-
fidentialité des négociations, c'est un
ordinateur qui a mesuré les deux offres
en lice. Sur 302 critères d'évaluation,
la France a été meilleure que l'Allema-
gne sur 143 points, et l'Allemagne sur
105 points. Après la France, les Pays-
Bas, l'Espagne, la Grande-Bretagne et
la Belgique, la Corée devient le
sixième pays à s'être prononcé en fa-
veur du TGV, et le premier pays
d'Asie, /ap

Khmers rouges
acculés

à négocier
Le s  Khmers Rouges ont essuyé un

humiliant revers militaire ces der-
niers jours dans le nord-ouest du

Cambodge. L'armée cambodgienne
s'est notamment emparée hier de la
ville de Phum Chat, le plus important
centre de ravitaillement des rebelles
du nord-ouest du Cambodge. Cette
défaite accule les Khmers rouges à des
négociations avec le gouvernement de
Phnom Penh, seule chance de survie
politique de la faction polpotiste.

Son leader nominal, Khieu Samphan,
a refusé de concéder la défaite, affir-
mant que l'offensive gouvernementale
avait été ((taillée en.pièces». II a toute-
fois renouvelé son appel pressant à des
pourparlers avec la coalition au pouvoir.

A Phum Chat, les soldats de Phnom
Penh sont entrés après 36 heures de
pilonnage d'artillerie dans une ville dé-
sertée. Les maquisards avaient fui pen-
dant la nuit ou à l'aube vers la Thaï-
lande toute proche, selon le gouverne-
ment. L'armée s'est également emparée
du QG de la 519me division, près de
Banteay Chmar, et, la veille, du PC du
général khmer rouge Neak Vong, qui
commandait plusieurs centaines de gué-
rilleros à Sistheri.

Plus de 600 guérilleros se sont rendus
à leurs adversaires pendant l'offensive
gouvernementale, lancée il y a 10 jours
contre les bastions de la guérilla d'inspi-
ration maoïste dans le centre du pays.
Les troupes de Phnom Penh contrôlent le
terrain, à l'exception de ((quelques po-
ches de résistance», a indiqué l'ONÙ.

La déroute des Khmers rouges, même
s'ils se sont regroupés dans leurs fiefs du
sud, porte un coup à la crédibilité mili-
taire de la guérilla, lâchée récemment
par Pékin. Si elle est capable d'assassi-
ner des résidents vietnamiens autour du
lac Tonlé Sap lors d'opérations de com-
mando ponctuelles, elle n'a pas résisté à
la première grande offensive de la nou-
velle armée unifiée cambodgienne, /afp

Négociations à poursuivre
VON ROLL/ Application de / article de crise de la CCT

Les partenaires sociaux du groupe
Von Roll (machines et métallurgie) ont
tenu hier une seconde série de négocia-
tions sur l'application de l'article de
crise de la convention collective. Aucun
accord n'a pu être conclu, et les négo-
ciations se poursuivront au niveau des
divisions d'entreprise, indique un com-
muniqué commun. Von Roll souhaite
faire passer la semaine de travail de
40 à 45 heures (sans augmentation de
salaire) ou supprimer le 13me salaire,
en application de l'article 83 de la
Convention collective de l'industrie des

machines. Cet article prévoit qu'une en-
treprise, afin de maintenir les emplois
dans une situation économique difficile,
peut provisoirement s'écarter des dis-
positions de la Convention concernant
le contrat de travail.

Les représentants des employés et
les syndicats s'opposent à un accord-
cadre pour l'ensemble de Von Roll SA
Ainsi, les pourparlers devront se pour-
suivre au niveau des différentes divi-
sions de l'entreprise, explique le com-
muniqué commun.

L'artîcl de crise e a déjà été mis en

application au début du mois d'août
chez Salvis SA, à Reussbuhl (LU). Spé-
cialisée dans la construction de cuisines,
l'entreprise a porté la durée du travail
de ses 93 collaborateurs de 40 à 42
heures, a confirmé son directeur com-
mercial Kurt Mader. Cette mesure est
limitée dans le temps jusqu'au mois de
mars de l'année prochaine.

Kurt Mader a justifié l'application de
l'article de crise par la pression crois-
sante sur les prix et par les conséquen-
ces financières d'investissements, le tout
pesant sur les marges, /ats

Au service des nazis

— MONDE 
HISTOIRE/ Révélations sur la BRI

La  
Banque des règlements interna-

tionaux (BRI), domiciliée à Bâle, a
fonctionné durant la Deuxième

Guerre mondiale comme un prolonge-
ment de la Reichsbank allemande.
C'est à cette conclusion que parvient
l'économiste Gian Trepp dans son livre
«Bankgeschâfte mit dem Feînd». La BRI
a notamment accepté en paiement de
l'or volé par les nazis. Elle ne souhaite
pas prendre position sur l'ouvrage de
Gian Trepp.

La BRI a été fondée en 1930 pour
régler le versement des réparations
dues par les Allemands à la suite de la
Grande Guerre. Après l'éclatement de
la Deuxième Guerre mondiale, elle est
devenue le bras international de la Rei-
chsbank, l'aidant à se procurer des devi-
ses en revendant de l'or allemand.

Au conseil d'administration de la BRI
ont siégé trois criminels de guerre nazis
condamnés à Nuremberg et un repré-
sentant italien condamné à mort pour
collaboration avec le Troisième Reich. La
banque était présidée pendant la
guerre par un Américain, Thomas McKit-
trick.

Plaque tournante de l'or
La BRI s'est rendue une première fois

utile à l'Allemagne nazie après l'attd-
que de la Tchécoslovaquie. Elle a fait
passer les réserves monétaires tchécoslo-
vaques — 23,1 millions de tonnes d'or
entreposées à Londres — dans la comp-
tabilité de la Reichsbank, permettant à
l'économie de guerre hitlérienne de dis-
poser de leur contrevaleur en devises.

Après l'éclatement de la guerre, les
Allemands ont pu effectuer des transac-
tions sur devises à New York par l'inter-
médiaire de la BRI, ce qui est devenu
impossible après 1940. L'institution bâ-
loise a ensuite fonctionné — avec l'aide
notamment de la Banque nationale
suisse — comme place tournante du
négoce de l'or, transférant de l'or alle-
mand au Portugal. Avec les escudos
reçus en échange, les Allemands ont pu
importer des biens d'équipements

d Amérique latine.
Dans d'autres occasions également,

estime Gian Trepp, la BRI s'est montrée
complaisante avec l'Allemagne hitlé-
rienne et les gouvernements des pays
occupés qui collaboraient avec elle. Jus-
qu'en 1945, elle a accepté, en paie-
ment de dettes d'intérêts, de l'or qui
avait été refondu après avoir été volé
par les Allemands à la Banque natio-
nale belge.

D'une façon générale, l'institution a
((renforcé les ressources financières du
bloc dominé par l'Allemagne», au mé-
pris de la neutralité qu'elle avait elle-
même érigée en principe. Dans deux cas
au moins, le directeur général allemand
de la BRI, Paul Hechler, a signé des
documents officiels avec la formule «Heil
Hitler!».

Au tournant de la guerre en
1942/4 3, le Troisième Reich et les affai-
res de la BRI ont commencé de sombrer,
écrit Gian Trepp. Après la fin du conflit,
il s'en est fallu de peu que la BRI soit
liquidée et remplacée par la Banque
mondiale et le Fonds monétaire interna-
tional. Mais la banque bâloise a été
réhabilitée dans le contexte de la
guerre froide et du plan Marshall,
coexistant avec les institutions de Bretton
Woods.

Gian Trepp, qui s est spécialise en
tant qu'économiste sur le secteur ban-
caire, s'est appuyé principalement dans
ses recherches sur des sources suisses,
allemandes et américaines, par exem-
ple sur les documents de l'ancien prési-
dent McKittrick. II n'a pas pu accéder
aux archives françaises ni à celles de la
BRI elle-même.

Son livre, écrit de façon journalistique
plus que scientifique, se lit comme un
polar. L'auteur prend position et oppose
des arguments éthiques aux considéra-
tions purement économiques de la BRI à
l'époque, /ats
0 Gian Trepp, ((Bankgeschâfte mit

dem Feind. Von Hitlers Europabank
zum Instrument des Marshallplans».
Zurich, Rotbuchverlag, 1993
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Bertrade de Montfort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Il regarda Bertrade d'un air embarrassé; la jeune
femme fit mine de s'éloigner, le roi la retint.

- Restez, ma mie... Sénéchal, vous pouvez parler
devant la reine, elle connaît tous mes secrets.

Comme le sénéchal semblait de plus en plus gêné, il
ajouta :

- Parlez, même s'il s'agit de ma dame et par consé-
quence de nous deux.

- En effet, Majesté. L'évêque Yves n'osant écrire à
vous-même m'envoie missive dans laquelle il m'apprend
que le pape...

- Veut que je renvoie ma reine... Je sais, messire de
Reims me l'a déjà mandé.

Le sénéchal parut soulagé.
- Vous savez le plus mauvais, je puis vous enseigner le

meilleur : l'évêque Yves me prie vous faire connaître que,
par affection pour vous, il a demandé à tous les évêques de
ne point publier la bulle qui agite le glaive de l'excommu-
nication et il a supplié de légat, Hugues de Die, de ne point
les presser à obéir au pape, ce qui exciterait le peuple et le
mouvementerait contre vous.

- Cet Yves est bon homme et bon politique, dit le roi.
Le paisible séjour que le sire du Puiset lui offrit dans sa cave
lui a adouci le tempérament.

- Oui-da, mon roi. Il dit que l'Église doit attendre que
Dieu ait éclairé l'esprit de Votre Sérénité et changé ses
résolutions.

Philippe ricana dans sa barbe.
- Il attendra un fort long temps.
Le sénéchal eut un sourire complice.
- Et le temps arrangera l'affaire. Vous savez, mon roi,

que l'empereur Henri IV a été nouvelle fois excommunié
pour avoir voulu venger son humiliation de Canossa. Il y a
six ans, il fut près de s'emparer du pape Grégoire VII qu'il
avait assiégé en son château Saint-Ange; il est, dit-on, décidé
à retourner à Rome et à en déloger le pape Urbain.
Cestuy-ci, inquiet pour sa tiare, a nécessité de l'aide de toute
la chrétienté pour le défendre contre l'Allemand. Ce n'est
point le moment pour lui de se faire un ennemi du roi de
France et de ses chevaliers.

Guy le Rouge rappela que le pape et l'Église avaient
d'autres soucis même en France. Ainsi ce Roscelin de
Compiègne qui devait être jugé prochainement à Soissons.
C'était un clerc qui soulevait une question embarrassante
sur la Trinité.

- Si saint Augustin, disait-il , compare la Trinité au
soleil qui est à la fois astre, chaleur et lumière, c'est-à-dire
trois en un, il faut que le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui
ne forment qu'un aient été incarnés tous les trois en la
même personne.

Ce qui revenait à peu près à dire que Dieu et le
Saint-Esprit auraient été crucifiés en même temps que le
Christ. De nombreux curés prêchaient contre cette doctrine
hautement hérétique et leurs ouailles, indignées, se propo-
saient de lapider ou de bastonner à mort son auteur s'il leur
tombait entre les mains. Un concile était convoqué à Sois-
sons devant lequel Roscelin allait comparaître dans les
semaines à venir.

- Roscelin, poursuivit le sénéchal, est aussi dangereux
pour l'Église que ce Béranger, diacre de Tours, qui préten-
dait que le pain et le vin de l'eucharistie ne sont qu'une
simple image du corps et du sang du Christ et non ce corps
et ce sang eux-mêmes. Bien que Béranger soit mort depuis
un quater d'années, ses idées continuent de vivre 24... Tout
cela occupe en suffisance notre troupeau d'évêques et son
berger romain.

- Vous pensez juste, dit le roi en enlaçant Bertrade. Le
temps gagné balaye les alarmes. Dites à Galéran, le came-
rarius, de nous apprêter belles et solides délectations de
bouche pour le souper. Nous allons fêter ces gracieuses
nouvelles.
3i (À SUIVRE)

I LA DAME DU ROIT'OFFRE *mLŴU EMPLOI *̂̂
CHERCHE JEUNE FILLE minimum 18 ans
pour s'occuper de 2 enfants + ménage et
cuisine, nourrie, logée, congé le vendredi après-
midi et samedi/dimanche. Tél. (038) 42 34 85.

NOUS CHERCHONS, HAUTERIVE, haut du
village, femme de ménage, les jeudis ou ven-
dredis 2 à 3 h. Tél. 33 2518 dès 18 heures.

176988-465

AUVERNIER, famille cherche personne pour
garder 2 enfants (6-8 ans). Tél. (038)
31 92 40. 120255-465
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A VENDRE POUR CAUSE DE DÉPART
Mazda 323 , 1,5 GT , non expert isée,
150.000 km., 1982, très bon état, prix à discu-
ter. Tél. (038)4714 45 midi ou soir. 82800-467

A VENDRE TALBOT SOLARA 1500, 1984,
expertisée du jour , 90.000 km au plus offrant.
Tél. (038) 25 09 32. 82926-467

MERCEDES 190 2,3 L. 16 V 75.000 km,
1986, option, prix à discuter. Tél. 42 44 37 le
SOir. 176914-467

A VENDRE. PEUGEOT 403. Tél. (038)
302929. 120256-467

À VENDRE BMW K 100 LT, ABS , toutes
options, 1990, 14.000 km. Tél. (038) 33 72 05.

MOTO HONDA VFR 750 F 1990. couleur
rouge, état impeccable, 11.800 km, 8000 fr.,
expertisée. Tél. 42 5218, le soir. 44009-467

r <*##
JUES ANIMAUX \̂ L

A PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-de-
Travers/Fleurier. Chatterie, tél. (038) 61 35 50
ou (038) 61 11 50. Pension, chenil, tél. (038)
6317 43. 41366-469

JOLIS CHATONS RECUEILLIS cherchent
familles d'adoption. Tél. (038) 42 40 87.

A DONNER 3 CHATONS contre bons soins
(dont 2 tricolines). Tél. 53 50 94. 177005.459

A DONNER CONTRE BONS SOINS, chaton
mâle tigré blanc, 10 semaines. Tél. 31 19 66.

120257-469

RENCONTRES (JU )̂
MONSIEUR 46 ANS SUISSE cherche dame
pour rompre solitude, dame étrangère ou de
couleur bienvenue. Si possible joindre photo.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 471 -3564. 120145-471

F ïïmSi...Jj TLESDIVERS WJ V&_
AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuites et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire : J. Michel, CP 636 ex, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 151599-472

COUTURIÈRE RETOUCHEUSE diplômée re-
touche robes, jupes, pantalons, fermetures
Eclair. Tél. 24 70 63. 120251-472

COURS de clarinette et de saxophone.
Tél. (038) 3015 08. 120253-472

T'OFFRE WWÀV A VENDEE rpSjl
SUPER NINTENDO complète avec nombreux
jeux + Superfamcom et Supermagicam, version
japonaise 16 bit (copieur de cartouches). Tel
42 62 34. 177004-461

DERNIERS MODÈLES SCUBA avec brace-
let métallique + divers chronos. Tél. (038)
31 92 70. 177026 461

VTT vitesse Shimano, jamais utilisé, légèrement
rouillé. 320 fr. Tél. 33 4815 dès 17 heures.

177055-461

BEAU SALON CUIR moderne, bon état, 3 *
2 places. Tél. (038) 55 26 80 dès 19 heures.

120149-461

1 MOTOCULTEUR CIMAR bon état avec
accessoires. 1 pompe à vin (ancienne) et diver-
ses choses. Tél. (038) 41 21 40. 120220-461

T lllKMÈf
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COLOMBIER DÈS OCTOBRE 4% PIÈCES
avec cachet dans maison de 2 appartements,
cheminée, 2 salles de bains, cuisine agencée,
jardin , balcon, parc couvert, 2.095 fr. charges
comprises. Tél. 33 55 00 bureau. 43881-453

CUDREFIN APPARTEMENT NEUF 3'/_ piè-
ces, cuisine agencée, balcon, places de parc.
Libre dès le 1" octobre. Tél. (037) 7713 93.
APPARTEMENT 1 PIÈCE Serrières, loyer
630 fr. charges comprises. Libre le 1" septem-
bre. Tél. 30 25 65. 44018-463

SAINT-AUBIN 4 PIÈCES cuisine agencée,
balcon, superbe vue, tout de suite. 1210 fr.
charges comprises. Garage 120 fr. Tél. 42 46 46
prof. 82941-463

À CORCELLES DANS VILLA appartement
2 pièces, confortable, à monsieur sérieux, soi-
gneux. Tél. 31 25 72. 82940-463

COLOMBIER tout de suite ou à convenir,
superbe appartement duplex 3% pièces 150 m2,
cheminée, cuisine agencée habitable, salle de
bains W. -C. + douche W.-C. séparés, terrasse,
jardin, vue imprenable sur le lac. Loyer mensuel
2275 fr. charges et garage compris. Tél.
42 36 27. 82942-463

STUDIO AGENCÉ aux Geneveys-sur-Coffra-
ne. hors village, direction Le Louverain. Les
charges sont comprises, sauf l'électricité, une
machine à laver et à sécher , à prépaiement sont
à disposition. Loyer mensuel : 350 fr. La dou-
che/W. -C. est à partager avec le locataire du
même étage. Vue imprenable. Libre tout de
suite. Téléfax (038) 61 20 04. 176797-463

RUE LOUIS-FAVRE 3 pièces, libre 1" sep-
tembre, 1100 fr. + charges. Tél. 21 23 48, prof.
30 14 78. 176890-463

A SAUGES grand studio. Libre tout de sui-
te. Tél. 552438. 176938-630

STUDIO RUE DES PARCS 129 à Neuchâtel
dès le 1"' octobre 1993. 606 fr. charges com-
prises. Tél. 30 50 50. int. 22 h bureau, 24 42 96
(SOir). 177010-463

CASSARDE 34: APPARTEMENT 2 pièces,
cuisinette, tout de suite ou à convenir. Loyei
actuel 720 fr. Tél. (055) 8614 69, dès 18 heu-
res. Pas sérieux s'abstenir. 176989 46;

PLACES DE PARKING dans garage collectif
au centre de Saint-Biaise. Tél. (055) 27 55 62.

177053-463

3 GRANDES PIÈCES balcon, calme 1165 fr.
charges comprises. Hauterive. Tél. 33 87 52.

; 177006-463
1 

TRÈS BEAU STUDIO à Marin, cuisine agen-
cée et salle de bains séparées, dès le 1" octobre
1993. Loyer: 525 fr. + charges. Tél. 30 56 41.

120179-463

CORCELLES 4 PIÈCES tranquille et lumi-¦ neux, 2 grandes terrasses et balcon, cuisine-bar,
: dès le 1e'septembre. 1650fr. + charges.

Tél. 3010 70 matin et soir. 120174-453

PESEUX, 3 PIÈCES, meublées ou non, balcon
avec vue étendue sur le lac. Situation tranquille.
Libre tout de suite ou à convenir. 1200 fr.
charges comprises. Tél. 25 06 00. 120185-463

; 2% PIÈCES DUPLEX avec cachet , centre ville.
Orangerie 8, Neuchâtel. 1269 fr. charges com-
prises. Tél. 24 29 33. 120223-453

AU LANDERON. dans villa, 2'/. pièces tout
confort , 1050fr. + charges. Libre le 1e'septem-
bre. Tél. (038) 51 20 55. 120226.453

APPARTEMENT 5% PIÈCES remis à neuf,
1 cuisine agencée, W. -C. séparés, balcon, vue,

près bus. Libre tout de suite, au 4" étage avec
ascenseur. Loyer : 1 500 fr. Tél. (032) 51 89 60.

120244-463

PLACE COQUILLO N 4: APPARTEMENT
2V. pièces avec cachet. Tél. 24 38 88 dès
19 heures. 120260-453

AUX HAUTS-GENEVEYS. 2 pièces 'de 90m2

mansardé, cuisine agencée, cheminée, chauffa -
¦ ge indépendant, place de parc. Libre au

1er octobre. 11 00 fr. + 1 30 fr. charges.
Tél. (077) 37 46 38. 120252-463

ARGELES-SUR-MER appartement 2 pièces,
bord mer, du 4 au 18 septembre 1993.
Tél. (038) 51 39 44. 120275-453

[ A LA NEUVEVILLE, ATTIQUE 4% PIÈCES,
j terrasse, cuisine agencée. 1350 f r. charges

comprises. Tél. (038) 51 54 33 ou 53 44 23.
, 120270-463

TE CHERCHE 0^̂ %
CJ A LOUER | ggg

! COUPLE AVEC 3 ENFANTS cherche loge-
ment à Bevaix. Tél. (038) 46 25 72. 82939-464

! JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
3 pièces, loyer maximum 1000 fr. abords du lac
de Neuchâtel et hors ville. Tél. (028) 661 155
ou laissez message (R. Egli) ou (M. Leze).

177007-464

JE  CHERCHE £^&ff lEMPLOI E \f f ij [
i

CHERCHE POSTE DE GÉRANTE libre ou
' gérante responsable dans Boutique de mode ou

autre. Je m'intéresse à toutes propositions. Tél.
' (038) 61 49 41. 44011-466
i ¦ JEUNE FEMME CFC aide en pharmacie,

formation parfumerie, français-allemand , con-¦ naissances comptabilité cherche emploi mi-
temps. Etudie toutes propositions. Tél. (066)

i 66 56 06 midi et soir. 120280-466
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82752-119 C2X_i/ ^ t̂"-—-IZy

Oui, oui, oui! ĵrv / 
m
/ff/ tsiè\A \Les minutes de plaisir j.r^ ẐÉiÊmtmWÊmm. / 
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BOSNIE/ les deux médiateurs présentent leur «paquet» aux pro tagonistes du conflit

L

es deux médiateurs de la Confé-
rence sur la Bosnie ont présenté hier
à Genève aux protagonistes des

négociations un «paquet» contenant les
principes constitutionnels et une carte de
la future Union de la Bosnie formée de
trois Etats ethniques. Les trois parlements
concernés vont discuter le contenu de ce
projet. Si Croates et Serbes sont satis-
faits, la présidence bosniaque, qui ob-
tiendrait 30% du territoire, a fait part
de son mécontentement.

Les deux coprésidents, Thorvald Stol-
tenberg et David Owen, attendent
maintenant les négociateurs le lundi 30
août à Genève pour une réunion finale,
a indiqué leur porte-parole John Mills.

«Nous sommes en présence d'un com-
promis» et comme tel «il est aussi bon
que possible dans la situation telle
qu'elle se présente aujourd'hui», a indi-
qué le président croate Franjo Tudjman.
Le président serbe Slobodan Milosevic a
également apporté son «entier» appui
au «paquet» des deux coprésidents, qui
représente une solution «honnête et
juste». II a estimé que les sanctions impo-
sées par l'ONU à la Serbie devraient
être levées «dès l'entrée en vigueur»
des documents contenus dans le «pa-
quet».

Pour sa part, la délégation du prési-
dent musulman Alija Izetbegovic s'est
déclarée «insatisfaite» du résultat des
négociations. Selon le «paquet» des co-
présidents, «les Serbes ne céderont pas
les territoires qu'ils ont pris par la force
et soumis aux pratiques de la purifica-
tion ethnique», a relevé la délégation
bosniaque.

Le projet de règlement bosniaque
prévoit de laisser environ 30% du terri-
toire de ce pays au gouvernement mu-
sulman de Sarajevo et 52% aux Ser-
bes, a indiqué vendredi Lord Owen. Les
Serbes contrôlent actuellement 70% du
territoire bosniaque, après 17 mois de
combats.

D'après ce projet, les Croates auront,
eux, droit à 17% du territoire de cet
Etat, a ajouté le médiateur de la CEE
dans les négociations sur la Bosnie. Lord
Owen a laissé entendre que cela pour-
rait constituer la meilleure offre pour les
Musulmans, qui constituaient 44% de la

population de la Bosnie avant la guerre,
mais ne contrôlent plus aujourd'hui que
10% du territoire du pays.

Selon les informations partielles qui
ont filtré des délégations, le gouverne-
ment de Sarajevo obtiendra, si son par-
lement juge le plan acceptable, le cen-
tre du pays avec des corridors d'accès
au nord à la rivière Sava qui se jette
dans le Danube et au sud à la région de
Ploce sur la mer Adriatique.

II gardera à l'est les enclaves de
Gorazde, Zepa, Srebrenica, mais on
ignore encore comment elles seront re-
liées au reste de la république. La po-
che musulmane de Bihac sera élargie,
/afp-ats

9 Lire notre commentaire «Noci-
vité d'un conflit»

DAVID OWEN (À DROITE) AVEC DES REPRÉSENTANTS SERBES ET
MONTÉNÉGRINS - Les Serbes obtiendraient 52% du territoire. key

Dix jours pour prendre une décision
Israël :

pas d'escalade
au Liban

Au lendemain des attaques du Hez-
bollah au sud-Liban, qui se ont soldées
par la mort de neuf soldats de l'Etat
hébreu, le premier ministre israélien,
Yitzhak Rabin a écarté hier l'idée d'une
escalade militaire.

«Cela ne servirait à rien d'aller à
Beyrouth ou d'agrandir la zone de
sécurité» occupée par Israël au Sud-
Liban, a affirmé Y.Rabin à la radio. Du
25 au 31 juillet, l'armée israélienne
avait bombardé massivement le Liban,
tuant 132 personnes et poussant à
l'exode des centaines de milliers d'au-
tres. L'opération avait pris fin à la suite
«d'arrangements» qui stipulaient que
le Hezbollah ne ripostera pas aux
bombardements israéliens par des tirs
de roquettes sur l'Etat hébreu».

Pour les autorités israéliennes, le
Hezbollah n'a pas violé les «arrange-
ments» du mois de juillet. Jérusalem a
par ailleurs pris des gants en annon-
çant son raid aérien contre les positions
du Hezbollah. Enfin, le premier ministre
a déclaré que l'attaque ne remettait
pas en cause les négociations de paix
avec les Arabes, qui doivent reprendre
le 31 août à Washington, /afp-reuter

¦ ÉLECTIONS - Le président Boris
Eltsine a demandé officiellement hier au
Soviet suprême (parlement) la convoca-
tion d'élections législatives anticipées.
Cette demande constitue la première
étape du «plan d'action de trois mois»
que l'équipe présidentielle a mis au
point pour venir à bout de l'obstruction
systématique du parlement, /afp
¦ INDIENS - La police fédérale
brésilienne a décrété hier la prison
préventive pour un «fazendeiro »
(grand propriétaire foncier), Joao
Neto. II est soupçonné d'être le res-
ponsable du massacre d'au moins
40 indiens lanomamis perpétré en
début de semaine par une quin-
zaine de chercheurs d'or dans l'Etat
amazonien de Roraima. /afp
¦ INDIENS (BIS) - Des éléments
de l'armée et de la police péruviennes
ont encerclé hier quelque 200 terro-
ristes membres du mouvement maoïste
du Sentier lumineux responsables
d'une attaque d'indiens Ashkaninkas
de l'Amazonie péruvienne, ont annon-
cé les autorités militaires. L'attaque
s'était soldée jeudi par la mort d'au
moins 72 personnes, /afp
¦ NOCES — La star américaine
Kim Basinger a épousé jeudi soir
l'acteur Alec Baldwin sur une plage
de Long Island, dans l'Etat de New
York. L'actrice, 39 ans, et son
époux, 35 ans, se sont jurés fidélité
sur le sable, au bord des vagues et
à la lumière de torches. La mariée
portait une longue robe blanche et
le marié un smoking, /afp
¦ MÈRE TERESA - Le Prix Nobel
de la Paix 1979 Mère Teresa, hospitali-
sée hier à New Delhi, où elle devait
recevoir un prix du nom de l'ancien
premier ministre assassiné Rajiv Gandhi,
souffre d'une congestion pulmonaire, ont
annoncé les médecins. Elle récupère
bien, ont précisé les médecins du presti-
gieux Institut indien des sciences médica-
les, où elle a été hospitalisée, /afp

Demjanjuk devra encore attendre
ISRAËL/ Nouveau procès ou libération suivie d'une expulsion ?

L u  
ancien condamné à mort John
Demjanjuk s'est trouvé hier sous
la menace d'un nouveau procès

en Israël, trois semaines après avoir été
acquitté au bénéfice du doute pour
crimes commis au service des nazis. La
Cour suprême en effet a décidé de
repousser pour la troisième fois sa libé-
ration et son expulsion. Elle a donné un
nouveau délai aux organisations juives
et aux rescapés de l'Holocauste qui ont
fait appel pour justifier leurs demandes
de poursuites.

Le président de la Cour Meir Sham-

gar a exige que ces demandes soient
remises avant le 2 septembre. John
Demjanjuk, 73 ans, d'origine ukrai-
nienne, avait été condamné à mort en
1 988 après avoir été été accusé d'être
«Ivan le Terrible», le bourreau du camp
d'extermination de Treblinka (Pologne)
où 800.000 juifs furent gazés par les
nazis durant la seconde guerre mon-
diale. Demjanjuk, qui avait été extradé
en 1 986 des Etats-Unis vers Israël sous
ce motif, a toujours affirmé être victime
d'une erreur d'identification.

La Cour suprême, réunie le 29 juillet
en Cour d'appel, avait estimé qu'il était
impossible de prouver sa présence à
Treblinka et décidé sa libération et son
expulsion. Elle avait toutefois conclu que
Demjanjuk avait bien été un auxiliaire
des nazis et servi de garde dans d'au-
tres camps de concentration ou d'exter-
mination.

Des organisations juives et d'anciens
déportés ont aussitôt demandé que de
nouvelles poursuites soient engagées sur
les activités de Demjanjuk dans ces

camps. Leur demande a été repoussée
mercredi sur le fond par trois juges de lo
Cour qui ont statué, à l'unanimité, qu'il
fallait libérer Demjanjuk. Mais les requé-
rants ont introduit un nouveau recours
demandant une décision de cinq juges.

Selon Efraïm Zuroff, directeur du cen-
tre Simon Wiesenthal à Jérusalem, de
nouveaux documents en provenance de
l'ancienne URSS prouvent que Demjanjuk
était responsable du chenil dans le
camp d'extermination de Maïdanek,
près de Lublin, en Pologne, /afp

Nativité d'un conflit
&—

Par Guy C. Menusier
Malgré les réserves,

certes mineures, dont
ils assortissent leur ac-
ceptation, les prési-
dents serbe et croate
ont tout lieu d'être sa-

tisfaits du nouveau projet de règle-
ment de la question bosniaque. Le
compromis de Genève consacre en
effet le principe de la partition ethni-
que, même s 'il est prévu de placer
les trois entités sous la houlette peu
contraignante, et peut-être provisoire,
d'un gouvernement fédéral ou confé-
déral.

Bien peu d'observateurs jugent
viable une telle formule, qui n'aurait
donc qu'une fonction transitoire en
attendant que Serbes et Croates de
Bosnie fassent formellement allé-
geance soit à Belgrade, soit à Za-
greb. C'est d'ailleurs cette perspective
qui devrait permettre à Radovan Ka-
radzic d'obtenir l'assentiment du par-
lement des Serbes bosniaques.

A l'inverse, et plus que le contenu
du apaquot» de Genève qualifié
d'«insatisfaisant» par Alija Izetbe-
govic, cotte logique de démembre-
ment inquiète et divise la présidence
collégiale bosniaque. B il est vrai-
semblable que celle-ci, en l'absence
de faits nouveaux, n'y verra pas
plus clair dans une dizaine de jours,
quand il faudra revenir à Genève
avec une réponse définitive.

Au vrai, Alija Izetbegovic sait bien
que les actuels rapports de force
vouent son gouvernement à la capi-
tulation, que la diplomatie ne peut
que consacrer la victoire de ses en-
nemis. C'est pourquoi le président
bosniaque multiplie les manœuvres
dilatoires, et use parfois de la désin-
formation, dans l'espoir qu'une inter-
vention militaire étrangère viendra
modifier radicalement les données
du problème.

Jusqu'alors, les efforts déployés en
ce sens se sont heurtés à l'opposition
des / (Européens» — surtout des
Français et des Britanniques — et à

celle de l'état-major de la Forpronu,
la force des Nations Unies, qui ne
veut pas entendre parier de frappes
aériennes sur des objectifs serbes en
Bosnie, scénario envisagé par
l'OTAN à la demande de Bill Clinton.

Cet interventionnisme velléitaire a
eu pour principal résultat d'alimenter
une polémique entre les Nations
Unies et l'OTAN, le général Brique-
mont, chef de la Forpronu, ne mâ-
chant pas ses mots: M Je ne suis pas
un général de l'OTAN, j e  suis un
général de l'ONU et j e  crois qu'aussi
longtemps que j e  serai ici (en Bos-
nie), rien ne se décidera sans mon
accord».

Le secrétaire général des Nations
Unies, Boutros Boutros-Ghali, n'a pas
désavoué le commandant de la For-
pronu. Ce qui revient à administrer
un camouflet au président américain.
Comme quoi nul n'est à l'abri des
métastases d'un conflit qui n'a que
trop duré.

0 G. C M.

¦ai |5!| Cours du 20.08.93 aimablement ¦JJL LIM̂ lnti| communiqués par le Crédit Suisse "¦WHI"!

¦ INDICES _________________________________
Précédent du jour

Amsterdam CBS ... 128.5 127.9
Francklort DAX ... 1938.98 1922.68
Dow Jones Ind. ... 3612.13 3616.48
Londres Fin. Times . 2394.5 2390.6
Swiss Indes SPI ... 1569.38 1565.45
Nikkei 225 20687.4 20607.2

¦ BALE __________________-_¦__¦¦¦___¦
Bàloise-Holding n. .. 2145. 2200.
Bàloise-Holding bp . 2100.
Ciba-Geigy n 705. 700.
Ciba-Geigy 743. 747.
Ciba-Geigy bp .... 703. 693.
Fin. Halo-Suisse ... 150.
Rocbe Holding bj .. 5110. 5110.
Sandoi sa n 3210. 3220.
Sandoz sa 3420. 3445.
Sendoz sa b 3180. 3210.
Slé Inll Pirelli .... 215.
Slé Inll Pirelli bp. . .  128.
Suisse Cim.Portland.. 6700.

¦ GENEVE __________HH__-__-__ ------ B-l
S.K.F 22.25
Astra 2.95 3. S
Charmilles 3300.
Charmilles n 600.
Bobs! sa 2880. 2865.
Bqe Canl Vaudoise . 860. 870.
Bqe Canl. du Juta . 430. S
Banque Nationale n . 465.
Crédit Fonciet NE n. 825.
Crédit Fonciet VD .. 1180 1180
Galenica Holding bp. 455. 445.
HPI Holding SA n . 26.5
HPI Holding SA ... 90.
Olreetti PH 1.6
Inletdiscount 1840. 1870.
Kudelski SA b .... 600. 600.

La Neuchàteloise n . 720.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 0.7 0.73
Driot Holding 590.
Patgesa Holding SA 1290.
Publicilas n 690. 690.
Publicilas b 670.
Sasea Holding 0.15
Saurer Holding n.... 385.
Saurer Holding 2400.
Slé Gén. Sut.eill ._ j . .  1670.
SIP Slé Instfhys. . 48.
Slé Gén. Allichage n 341.
Slé Gén. Allichage b 350. 345.
Ericsson 71.25
¦ ZURICH ¦¦¦¦ I...M. I..H
Adia Chesetes b ... 36. 35.5
Adia Chesetes .... 182. 179.
Alusuisse-Lonza n .. 557. 560.
Alusuisse-Lonza Hold. 567. 566.
Ascom Holding n.... 270.
Ascom Holding .... 1380. 1340.
Alel 1700. 1750.
Alel n 335. S
Brown Bovet i n . . .  1B3. 179.
Cemenlia Holding ps. 330. 330.
Cemenlia Holding .. 500.
Cie Suisse Réass. .. 3530. 34B0.
Cie Suisse Réass o . 3420. 3430.
Cie Suisse Réass h . 678. 674.
Ctossair AG 305. A
CS Holding 2930. 2920.
CS Holding n 559. 667.
EI.Laulenboutg .... 1790.
Electtowalt SA .... 2830. 2835.
Forbo Holding AG .. 2190. 2170.
Fololabo 2750.
Georges Fischer ... 945. 925.
Magasins Globus b . 832. 631.
Holderbank Fin. ... 782. 780.
Inlershop Holding .. 615. 616.

[ *J\%) (DM) lORl INDEX ^̂  JONES 
^̂X^Ĥ / 1.5025 V__y88.80 M_______BfeJ 17850 | <"K_ -«"U | 1565.45 j (IWDUS IRI.S AMERHHIH.S) | 3615 ,48

Jelmoli 756. 750.
Jelmoli n 150. S 148.
Lem Holding 307. 310. S
Leu Holding AG b . 510. 518. S
Moevenpick-Holding . 390. 390. S
Molor Colombus SA . 7B0. 775.
NEC Corp 15. S 14. S
Nestlé SA n 1102. 1099.
Oerlikon Buehtle n..  121. 124.5
Schindlet Holding .. 5200. 5240.
Schindler Holding b. 1075. 1080.
Schindlet Holding n. 1020. 1025.
SECE Cortaillod n .. 4250. 4350.
SGS Genève b .... 1700. 1650.
SGS Genève n .... 365. 368. A
Sibra Holding SA .. 199. 200.
Sika Slé Financ. ... 342. 339.
SMH SA NE n ... 24B. 241.
SMH SA NE 1170. 1135.
SBS n 229. 229.
SBS 484. 482.
Sulzer n 775. 770.
Sulzer b 742. 740.
Swissair n 740. 740.
Swissair bj 115.
UBS 1203. 1200.
UBS n 275. 273.
Von Roll b 136. 136. '
Von Roll 840. B60.
Welli AG 675. 681.
Winterthur Assur.n . 659. 659.
Winlerthut Assur. .. 730. 725.
Zuger KB 1275. 1280.
Zurich Cie Ass. n .. 1250. 1238.
Zurich Cie Ass. ... 1250. 1238.

¦ ZURICH (Etrangères) _____________
Aetna LIBCas 86.5 A
Alcan 30.5 29.75S
Amai Inc 36.
Amet Btands 4B.75 49.5
American Express .. 49 .5 49.5

Amer. Tel _ Tel .. 88.25 86.5
Basler Inl 38.75S 39.
Caterpillar 120. S
Chrysler Corp 62.75 63.
Coca Cola 63.75 64.75
Colgate Palmolive .. 76.5 77.5
Eastman Kodak ... B9.5 B9.5 S
Du Ponl 73.75 73.75S
Eli Lilly 71.76 71.25
Exson 95.25A 96.5
Fluor Corp 64.5 64.75A
Ford Motor 75. 76.75
Geai Malais 65.75 68.
Genl Eleclr 144.5 144.
Gillette Co 82.25 82.
Goodyear T..R. ... 62.5
G.Tel & Elecl. Corp . 53. S 51.75
Homeslake Mng ... 2B.5 28.25
Honeywell 57. 57.25
IBM 64. 64.
Inco Lld 32.5 S 33.75
Inll Paper 98. 97.75
IH 140. 138.5 S
Lillnn 102. S 100.5
MMM 161.5
Mobil 111.5 112. A
Monsanto 94.
PacGas .El 52.75 52.25
Philip Morris 75. 75.25
Phillips Peu 46.75S
Pto 'ctet.Gambl 73.5 73.25
Schlumbetger 95. S 98.25
Texaco Inc 94.25
Union Catbide . . .. 26.5 26.75
Unisys Corp 16.5 16. S
USXMatathon .... 28.5 S 2B.25A
Wall Disney 58. 58.
Warner Lamb 102.5 104.5
Woolworth 37.75 38.6
Xeto x Corp 109.
Amgold 104. 102.
Anglo-Am.Corp 46.5

Bowater inc 30.
Brilish Pettol 6.7 6.8 S
Gtand Melropolilain.. 10.25 10. S
Imp.Chem.lnd 15.5
Abn Amro Holding . 51.75 51.75
AKZO NV 140.5 139.
De 8eers/CE.Bear.UT. 2B.75 28.
Notsk Hydto 41.75 40.75
Philips Electronics... 2B.5 28.5
Royal Dulch Co. ... 146. 146.
Unilever CT 157. 155.5
BASF AG 230.5 226.5
Bayer AG 265. S 263. A
Commerzbank 285. S 2B3.
Degussa AG 330. 326.
Hoechst AG 249. 246. S
Mannesmann AG .. 293. 286. S
Rwe Act.Otd 376. 373.
Siemens AG 609. 600.
Thyssen AG 194.5 1B7.5
Volkswagen 343. 338.
Alcatel Alsthom ... 183.5 182.
BSN 227. 226.
Cie de Saint-Gobain . 144.5
Fin. Patibas 126.5
Natle EH Aquitaine.. 113.5 109.5 S
¦ DEVISES _________________________________

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD. . .  1.4675 1.5025
Allemagne 100 DM.. 87,20 68.80
Angleterre 1 P. . . .  2.2120 2.2720
Japon 100 Y 1,4025 1.4255
Canada 1 CAD. . . .  1,1125 1.1475
Hollande 100 NLG.. 77.45 79.05
Italie 100 ITL 0.0920 0.0944
Autriche 100 ATS..  12.3750 12.6150
Frence 100 FRF.. . .  25.05 25.55
Belgique 100 BEF.. 4.16 4.24
Suède 100 SEK. . . .  1B.30 19.00
Ecu 1 XEU 1,6705 1.7055
Espagne 100 ESB.. 1.07 1.11
Porlugal 100 PTE.. O.B550 0.8B50

¦ BILLETS ___________________________________
Achat Vente

Etats-Unis USD... .  1.440 1.530
Allemagne DEM... .  86.50 69.250
France FRF 24.550 25.80
Italie ITL 0.0905 0.0965
Angleterre GBP 2.180 2.310
Autriche ATS 12.250 12.850
Espagne ESB 1.020 1.140
Porlugal PTE 0.B20 0.920
Hollande NLG 77.00 80.50
Belgique BEF 4.060 4.310
Suède SEK 17.750 19.750
Canada CAD 1.080 1.170
Japon JPY 1.380 1.470
¦ PI èCES mmmwmmmmwmamm
20 Vreneli 102. 112.
10 Vreneli 205. 225.
20 Napoléon 102. 110.
IL Souverain new .. 129. 139.
1 Kiuqci Rend .... 550. 563.
20 Double Eegle .. 570. 620.
10 Maple Leaf .... 565. 5B0.

¦ OR • ARGENT _¦_-¦____________¦
Or US/Oz 371.60 374.50
FS/Kg 17600.00 17850.00
Aigenl US/Oz .... 4.6000 4.8000
FS/Kg 218.59 228.24

¦ CONVENTION OR __¦_-________¦
plage Fr. 18000
achal Fr. 17600
base argent Ft. 260

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

Les valeurs neuchâteloises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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ACTUELLEMENl \iea 7t-:M I
/VOUS I/O US PROPOSONS:

MENU DU WEEK-END
Fr. 38.- I

I ET TOUJOURS NOTRE SPÉCIALITÉ I
VIANDES GRILLÉES

SUR PIERRES DE LAVES
| LEVEZ LA TÊTE. NOUS SOMMES LA ! I

= GRAND CHOIX DE POISSON %:
| MER ET EAU DOUCE £•.

Dégustez nos menus V_*
= DÉGUSTATION Fr. 39.50 -£

Wfe/.o tonnato WS'= • • • s:
Ravioli aux asperges __*.•= • • • f?.'

___ Givrée aux pommes _
E • * • Ê*.
E Salpicon de mulard à l 'orange K.
= Riz créole •
= • • • __%
__ Plateau de dessens K*
S Menu pêcheur Fr. 45.- *
___ Menu du dimanche Fr. 25.~__\^m
ZZ Menu du samedi Fr. IS.-lç^
___ 156840-113*»,

T̂p TH^SS_» Hôtel et restaurant
KillH.TT*fe'-JL'ni'Fy"* Par beau temps restauration

. î?iT " sur notre terrasse ombragée
Jotîl *>u vEhooacur Nombreuses suggestions
EnQes M. et M"™ Rib. de saison, à la carte
Fermé le lundi / Bar-dancing OU Sur assiette dés Fr. 13.-

 ̂
Tél. (038) 4718 03 43999-113 /

20 ANNÉES À NEUCHÂTEL
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* ^^J_(p̂  .Jiffi '

De gauche à droite, les collaborateurs de l'agence, M"e Véronique
Chappuis, M. François Keller, directeur, M. Marc-Olivier Ritzi et
M"" Sandra Salomon.

En 1973, W&M/ îiy}y ouvrait son agence au 3-5, rue
des- Terreaux à Neuchâtel. A cette époque, les bureaux

! étaient partagés avec Ex-Libris, société aujourd'hui éta-
blie à Bienne. Depuis 1935, date de sa création par la
Société Coopérative Migros, vJ&J&j &ïljh a acquis une
clientèle variée de voyageurs individuels et de groupes.
En 1989, notre agence de Neuchâtel devenait «Agent
Officiel Swissair», lui donnant ainsi accès à une vaste
clientèle commerciale.
A l'occasion de ce JUBILÉ, un voyage de 7 jours ,
destiné aux gourmets, est organisé en car, à destination
du Périgord et de la Dordogne. II se déroulera du 11 au
1 7 septembre 1993. A cet effet, tous les renseignements
peuvent être obtenus auprès des agences uMM(j l̂^
de Neuchâtel, Marin et La Chaux-de-Fonds. 43994.no

1 LES ESCALOPES I
I DE SAUMON FRAIS |
E ...à l'estragon Fr. 24.- S
E ...aux crevettes Fr. 26.- —
— ...au basilic Fr. 24.- [_
_\ ...au citron Fr. 24.- _\
EE ... aux milles herbes Fr. 24.- zz
E: ... au beurre d'anchois Fr. 26.- —
:= Garniture : riz créole et salade mêlée —

A DISCRÉTION =
E Fondue chinoise Fr. 26.- E
_\ Fondue bourguignonne.... Fr. 30.- _\
E Fondue Safari Fr. 26.- E
E Cuisses de grenouille Fr. 27.- 5
5 •*•  =
— Salles pour banquets, mariages, —

baptêmes, communions. =
E Vingt menus au =
E choix à des prix imbattables. E
E *** E

Assiette du jour Fr. 12.-
E avec potage frais aux légumes =
,= * • • E
E Filets de perche sur plat... Fr. 27.- E
= Assiette Fr. 16.- E= *** j=

Menu du samedi midi E
E Terrine, filets de perche, salade, E
E dessert, Fr. 16.- 4400e.,13 E1
MM_____ HnHM.n__di

= Cornaux MllF*  ̂ | ___
g Tél. 47 12 35 Quven ious |es jours 3

I RESTAURATION CHAUDE |
I JUSQU'À 22 H |

TERRASSE E
E Menu de midi Fr. 13.-

FILETS DE PERCHE
S ENTRECÔTES ET E

STEAKS DE CHEVAL =
E CUISSES DE GRENOUILLE E
E FONDUE AU FROMAGE E

E Pour une ou N. D E___ plusieurs personnes / v̂ ĵs^ |
E c'est sympa I / ^m*5--s~i E
E Bourguignonne Fr. 30.- /c3 _*JL. E
ZZ Chinoise Fr. 26.- \z2^33? —
= (A DISCRÉTION) 

/ P c rS rï  —
E 438.5-113 ^=- ___ S

RESTAURANT
STERNEN
Gampelen
Notre menu
du dimanche

Rôti de veau,
porc et poulet

**•Légumes du pays,
frites

• *•Salade

***Se recommande :
Famille Schwander

<p (032) 8316 22
Fermé le mercredi

La semaine,
assiette du jour:

Potage, plat
et salade
Fr. 14.50

43648-113

HL _t9È __\ ^̂ P ^̂ ^̂

W g * u} Rôtisserie-Grill "1
jâ  ̂ Buffet du 

TRflM
i fx rV^ COLOMBIER
M \ \( vr^--i Fam. C. Guélat, chef de cuisine

I \K irk  mtrw Tél. (038) 41 11 98
ACTUELLEMENT:

CHANTERELLES FRAÎCHES
NOUVEAU I

Nous vous proposons, grillé à la cheminée :

Soles d'Ostende
Escalopes de loup de mer

Darnes de saumon
Viandes US-Beef

+ carte habituelle, à déguster
sur notre terrasse ombragée.

H et toujours nos filets de perche 44003-113 H

I JACQUES

DESSANGE
SALON DE BEAUTÉ
1, rue du Seyon - NEUCHÂTEL - Tél. 24 18 18

' 
<** \

Pour fêter la rentrée, sur présentation de cette
annonce, nous vous offrons :

10% de réduction
sur votre prochain service ou un maquil-
lage Jacques Dessange gratuit.
Cette offre est valable
jusqu'au 9 octobre 1993 (non cumulable)

La passion du service
176793 110 Jacques Dessange

l

L' art au poignet:  ^™

Les 881 modèles _)

Swatch au complet , \l/, l/lreunis en une seule V I

exposit ion. _____)¦̂̂ ¦ ĝg0i /i \
Un rendez -v ous au >-/

coeur du temps , a

ne pas manquer! ©^—

14.08. - 17.10.93 / \
de 10.00 à 17.00 non-stop _ "̂̂ |
(Lundi sur rendez-vous) M

_______________r

Zr-rZR "¦""" \~jrn fit y. ft ffV ^^^

\TTHTTtf ^JN>\J I IMI I Yrr 
J

Musée d'Horlogerie . 
^^Château des Monts

CH-2400 Le Locle U I

Donne cours de

français
pour enfants ayant
des difficultés de
8-14 ans.

Donne cours de

dessin
pour enfants et
adultes débutants.

Tél. 038/61 49 41.
44008-111

BEIMFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61,
2000 Neuchâtel.
I 176598-110 .

(AU DEBARCADERE 1
k. CAFÉ-RESTAURANT NEUCHÂTEL /

¦ 

Pour vous accueillir
dans notre nouveau

café-restaurant

Aujourd'hui
de 10 h 30 à 12 h 30

nous vous offrons l'apéritif
Quai du Port 7 - Tél. 038/21 1 480
 ̂

177075-113

É
^iiëïi - LA MAISON
-SŒlîl |̂ 0̂  PRUSSIEN

Ali Gordu \huseyon j &N W
S006 NcuMtd " «K.".x

Mercredi 25 août dès 19 h 30

1er souper-concert de la saison
(chaque dernier mercredi du mois)

D'jo chante Brel et Piaf
en alternance avec la gastronomie

d'Albert Wagner
Mini feuilleté d'abats et apéritif

1" partie musicale 
Crème de potiron au basilic

***Escalope de St-Pierre aux concombres

2" partie musicale 
Suprême de volaille à l'estragon
Tomate provençale - Riz pilav• •*Tarte de la Mère Tatin et crème anglaise

3' partie musicale 
Fr. 59.- par personne

Abonnement: Fr. 400.-
pour 8 soupers-concerts au choix
Réservation au (038) 30 54 54

Programmes sur demande 82947.113



ATHLÉTISME/ le Britannique Colin Jackson a rug i sur J 10m haies: record du monde!

C

* es Britanniques ont mangé du
lion! Vingt-quatre heures seule-
ment après le record du monde

établi par Sally Gunnell sur 400 m
haies, Colin Jackson, l'homme de
Cardiff, a rugi à son tour hier soir:
12"91 , nouveau record du monde du
110m haies! Le Gallois a été le héros
d'une formidable fin de soirée qui a
encore vu les succès des Américains
Gail Devers (100m haies), Mike Po-
well (longueur) et Dan O'Brien (déca-
thlon) et la nouvelle défaite de Cari
Lewis, battu dans la finale du 200m
par le Namibien Frankie Fredericks et
l'Anglais (encore un!) John Régis.
¦ i 

De notre
envoyé spécial:
Alexandre Lâchât

Colin Jackson a jeté un sort au sort!
Vaincu sans pouvoir combattre il y a
deux ans à Tokyo, battu à nouveau car
diminué physiquement l'an dernier à
Barcelone, le meilleur spécialiste du
110m haies de ces dernières années a
fait coup double hier soir, sur le coup
des 20h40. De son sty le pur et élé-
gant, Colin Jackson, visage d'enfant sur
corps de fauve, a livré la course quasi
parfaite: c'est lui qui a surgi le premier
de ses startings-blocks (temps de réac-
tion: 1 22 millièmes de seconde), c'est
encore lui qui a touché une seule et
unique haie (la dernière) pendant que
ses rivaux faisaient du petit bois dans
les couloirs d'à-côté. C'est enfin lui qui
s'est jeté sur la ligne d'arrivée comme si

le sort du monde entier en dépendait,
juste devant son compatriote Tony Jar-
rett qui s'en venait ainsi compléter le
triomphe britannique. Le chrono de
Jackson: 12"91, soit un centième de
mieux que les 12"92 établis par
l'Américain Roger Kingdom le 1 6 août
1989 à Zurich!

— Je savais que j'étais en excel-
lente condition, s'est exclamé le Gallois
âgé de 26 ans. Ce soir, j 'ai obtenu
exactement ce que je  voulais: le titre et
le record. Car je voulais démontrer au
monde entier que Colin Jackson est le
meilleur spécialiste de haies hautes de
la planète!

L'exp loit du Britannique, survenu tel
un coup de tonnerre dans un ciel qui
s'était coloré de rouge à l'horizon, sem-
bla soudainement sortir de sa torpeur
un stade comble de 52.500 specta-
teurs et qui avait assisté avec une cer-
taine nonchalance à la seconde victoire
de Gail Devers, obtenue celle-ci sur
100m haies (12"46). Powell, livré par
la force des choses à un «one-man-
show » dans le saut en longueur en
l'absence de Lewis, sortit soudainement
de sa réserve et s'en alla ajuster le
sable à 8m 59. Et, juste avant que les
décathloniens n'achèvent le dernier de
leurs dix travaux sous les applaudisse-
ments frénétiques d'un public entière-
ment debout, Frankie Fredericks, le lé-
vrier de Namibie au sourire épanoui,
se permit l'outrecuidance d'infliger au
roi Lewis sa seconde et dernière dé-
faite de ce Mondial 1 993.

C'est dans les cinquante derniers mè-
tres que le vice-champion olympique
de Barcelone fit la différence, entraî-
nant dans sa foulée le colosse britanni-
que John Régis. Lewis ne put rien. Cette
merveilleuse machine qui nous était ap-
parue si bien huilée au soir du 7 juillet
à Lausanne sembla cette fois grippée
et impuissante. Mais non, c'était une
fausse impression: le «King», crédité
de 19"99 tout comme à La Pontaise,
avait tout simplement trouvé plus fort
que lui: Fredericks coupa la ligne d'ar-
rivée en 1 9"85 (soit à 1 3 centièmes du
record du monde de Mennea), Régis en
1 9"94. Les deux hommes enchaînèrent

pour le tour d honneur. Et c est a cet
instant précis que Lewis, tout au fond
de lui-même, dut ressentir comme une
immense solitude. II se rapprocha de
son pote Mike Marsh, lui aussi battu à
plate couture, et lui dit simplement:

— Viens, cest fini a présent. Ren-
trons à la maison. Et préparons-nous
pour la saison prochaine.

A l'horizon, le ciel sembla s'enflam-
mer. Comme pour se révolter.

OA. L.

COLIN JA CKSON - Le deuxième record du monde de ces championnats du
monde. Et le deuxième pour un citoyen britannique! keystone

II avait mangé du lion!

Werner Gùnthor : gare aux Ricains !
Pour Werner Gùnthor, les qualifica-

tions du lancer du poids, hier matin,
n'auront duré que trois minutes exacte-
ment. Deuxième concurrent en lice, le
Thurgovien a envoyé balader son bou-
let à 20m56, soit 56 centimètres de
plus que la limite qui était requise pour
la finale d'aujourd'hui. Après quoi, très
tranquillement, le double champion du
monde a pris ses cliques et ses claques
et s'en est retourné au village des ath-
lètes avec le sentiment du devoir ac-

compli.
— Je me sens en très bonne condi-

tion actuellement et là, j 'ai tout simple-
ment assuré mon jet, nous a déclaré un
Gunthôr duquel se dégageait une très
grande sérénité. Celle qui, justement, lui
manquait l'an dernier aux Jeux de Bar-
celone pour les raisons que vous savez.

Calme, détendu, souriant: ainsi nous
est apparu le vainqueur de Rome en
1987 et de Tokyo en 1991. Alors, un
troisième titre mondial pour le roc de la

nation, ici à Stuttgart où il avait fêté, il
y a sept ans, son premier grand succès
international (champion d'Europe)? Voi-
là qui constituerait une sacrée revanche
sur sa déconfiture espagnole d'il y a
douze mois! Gùnthor, 32 ans, 2 mètres
tout rond pour 1 30 kg de muscles, peut
en tout cas aborder sa troisième finale
mondiale avec optimisme: invaincu
cette année et détenteur de la meil-
leure performance mondiale avec
21m94, il a dépassé hier matin la
ligne des 22 mètres, mais... à réchauf-
fement.

— En effet, ce jet était au-delà des
22 mètres, se réjouit le citoyen de La
Neuveville. Cela prouve bien que je
dispose actuellement d'une grande ex-
plosivite. Mais je  ne I ai pas fait parler
durant le concours en lui-même. II fallait
que je  la garde pour la finale de
demain soir (réd: ce soir). Vous savez:
c'est un peu comme une panthère qui
observe calmement sa proie et qui
bondit tout à coup, juste au moment où
il faut...

Sûr que la force tranquille de l'athlé-
tisme suisse en aura besoin, de cette
explosivité, ce ¦ soir sur le coup des
18hl5, lorsque débutera cette fa-
meuse finale du lancer du poids. Car ce
serait commettre une grossière erreur
que de sous-estimer Mike Stulce et
Randy Bornes! Derrière Gùnthor, les
deux Américains sont les seuls à avoir
également atteint la limite qualificative
(20m53 pour Stulce, 20m21 pour Bor-

nes). Battus à quatre reprises cette sai-
son par Gùnthor (Lucerne, Lausanne,
Oslo et Zurich), le champion olympique
et le recordman du monde rêvent de
rendre la monnaie de sa pièce à ce
Suisse aux bras un peu trop noueux à
leur sens. Pour mieux être soutenus dans
leur entreprise, ils prendront dans leurs
bagages le troisième Américain enga-
gé hier dans les qualifications, le petit
monstre Kevin Toth (25 ans, 1 m 93,
141 kg et un cou de taureau), repêché
avec un jet de 19m63 et qui présente
la particularité de n'avoir jamais en-
core été suspendu à la suite d'un con-
trôle antidopage positif, contrairement
à Bornes et Stulce. Werner Gùnthor est
conscient de la force de frappe améri-
caine:

— // est évident que samedi soir,
mes deux principaux adversaires, ce
seront eux, Bornes et Stulce. Ils sont
capables du meilleur comme du pire. Je
devrai donc m'appliquer et accumuler
le plus d'énergie possible, car la vic-
toire se jouera certainement entre
2lm50 et 22m00...... Et que, justement, depuis le 7 juillet
dernier à Lausanne (21m72), Gùnthor
n'a plus jamais lancé au-delà de ces
21m50 (21m42 le 10 juillet à Oslo,
21m28 le 30 juillet à Saint-Gall e*
21 m 49 le 4 août à Zurich). Un aveu
livré inconsciemment en forme d'un
avertissement que l'on espère salutairel

OA. L.
UN SEUL JET - A vec 20m 56, Gùnthor s 'est aisément qualifié pour la finale
de Ce Soir. keystone

Un cas de dopage
Un premier cas de dopage a ete

enregistré à Stuttgart avec le con-
trôle positif aux anabolisants de
l'Ouzbek Dmitry Polyunin, 3m du
concours du lancer du javelot.

L'IAAF a précisé que le produit
décelé était un anabolisant, le Sta-
nolozol, ce qui vaudra donc à Polyu-
nin une suspension de quatre ans. /si

O'Brien, roi des athlètes
Le  

roi des athlètes se nomme Dan
O'Brien! Hier soir, en clôture de
cette 6me journée de compétitions,

c'est dans une ambiance quasi indescrip-
tible que l'Américain de 27 ans a enlevé
son second titre mondial consécutif du
décathlon après celui obtenu en 1991 à
Tokyo. Avec 8817 points (la sixième
meilleure performance mondiale de tous
les temps), le recordman du monde
(8891 points l'an dernier à Talence) a
précédé le Biélorusse Eduard Hâmâlâi-
nen (8724) et l'Allemand Paul Meier
(8548) porté à bout de bras par un
public extraordinaire: c'est en effet de-
bout que les 52.500 spectateurs ont
frénétiquement encouragé les décathlo-
niens tout au long du dernier de leurs
dix travaux, le 1 500 m!

Poussé dans ses derniers retranche-
ments par le retour attendu d'Hâmâ-
làinen lors de cette seconde journée,
O'Brien a effacé hier en partie les
mauvais résultats enregistrés la veille
au jet du poids et au saut en hauteur,
ce qui lui a finalement permis de pas-
ser la barre des 8800 points pour la
quatrième fois de sa carrière. Un re-
cord qui en dit long sur le potentiel de
l'homme de Moscow (Idaho). Le public
ne s'y est pas trompé: amoureux et fin
connaisseur des choses du décathlon, il
a offert un véritable triomphe à
O'Brien et aux 21 autres rescapés de
cette grande aventure humaine. Lui
aussi mérite une médaille d'or!

OA. L.

¦ GASSER - II n'y a pas eu de
miracle pour Sandra Gasser, hier
matin, dans les éliminatoires du
1 500 m féminin. La Bernoise a fait
illusion deux tours durant, avant
d'être lâchée lorsque la Chinoise
Dong Liu accéléra le train. Septième
de la troisième série en 4'11 "75,
Gasser est restée éloignée de la
finale de près de trois secondes. Le
début de la fin pour la médaillée de
bronze des Européens de Split?
¦ BERTOLDI ET CHARRIERE

— Les deux marcheurs romands,
le Vaudois Aldo Bertoldi et le Fri-
bourgeois Pascal Charrière, s'élan-
ceront ce matin, à 8h déjà, dans le
50 km marche. Quarante-six concur-
rents sont annoncés.
¦ RELAIS - Les deux relais hel-
vétiques seront également engagés
aujourd'hui lors des séries. Le 4 x
100 m masculin (Kevin Widmer, Oli-
vier Bettex, Alain Reimann et David
Dollé) possède de bonnes chances
de passer le cap du premier tour
fixé à 11 h 10 et de se retrouver
ainsi en demi-finales, ce soir à
18h30. Le 4 x 400m féminin (Ré-
gula Zùrcher-Scalabrin, Kathrin Luthi,
Helen Burkart et Marquita Brillante),
engagé lui à 19h55 directement
dans les demi-finales (14 équipes
inscrites), devrait logiquement en res-
ter là.
¦ VICTOIRE SUISSE - L'hymne
national helvétique a retenti hier soir
à Stuttgart pour saluer la victoire,
dans la course du 1 500 m messieurs
en chaises roulantes, de Franz Niet-
lisbach. L'Argovien s'est imposé en
3'15"38 devant l'Américain Michael
Noe (3'16"65) et un deuxième
Suisse, le Soleurois Heinz Frei
(3'16"90). Le Fribourgeois Jean-
Marc Berset s'est classé 9me
(3'18"93). Seule Suissesse en lice
dans la course féminine sur 800m
remportée par l'Australienne Louise
Sauvage en 1 '54"39, Daniela Jutze-
ler a pris la 5me place (2'01"48).

FRANZ NIETLISBACH - Vain-
queur hier Sur J 500m. keystone

¦ SKAH Pas de Khalid Skah,
hier soir, au départ des séries du
10.000 mètres. Visiblement contra-
rié par les soi-disant «bousculades»
dont il aurait été victime de la part
des coureurs kenyans et éthiopiens
lors de la finale du 5000m, le cham-
pion olympique du 1 0.000m a pré-
féré quitter Stuttgart pour aller pré-
parer une tentative contre le record
du monde du 10.000m, vendredi
prochain à Berlin.
¦ IL RONFLE! - Bien malgré
lui, Werner Gùnthor a trouvé un
excellent moyen pour s'assurer une
chambre individuelle au village des
athlètes: le champion du monde ron-
fle! Et entendre Gùnthor ronfler
toute une nuit, ça doit effectivement
être quelque chose... ce à quoi per-
sonne ne veut se risquer!

OA. L.

Au fil du Neckar

4MES CHAMPIONNATS
DU MONDE

D'ATHLÉTISME
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# Football: Bassi et les
malheurs de Serrières Page 11
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ce poète du sport Page 13

LIGUE A - Après
Yverdon mercredi,
Neuchâtel Xamax
(ici Seferovic) af-
fronte l'autre néo-
promu, Kriens, ce
soir. En terre lucer-
noise. oig- JE
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-Sports 

FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax se déplace à Kriens

T

rois points. Tel est l'objectif d'Ulli
Stielike pour les deux prochaines
échéances, à savoir ce soir à Kriens

et mercredi prochain contre Zurich, à la
Maladière. Trois points qui porteraient à
huit le total de son équipe en la matière,
ce qui, le cas échéant, placerait les
Neuchâtelois en beaucoup plus agréa-
ble posture qu'il y a deux semaines
(Lapalice nous a donné un sacré coup de
main, puisque Xamax, il y a deux semai-
nes, n'avait pas engrangé le moindre
point!).

— Effectivement, note Ulli Stielike,
avec huit points, nous nous retrouverions
dans une situation que nous n'avons ja-
mais connue la saison dernière.

Qui avait vu l'équipe «rouge et noir»,
du premier au dernier match du tour
qualificatif, rester loin des équipes de
tête. Et l'on sait à quel point ce fut
pesant pour tout le monde... Pour éviter
cela, Ramzy et ses camarades doivent
par conséquent poursuivre sur leur lan-
cée de Sion, Young Boys et Yverdon. Un
dernier match au terme duquel l'entraî-
neur xamaxien s'était montré sévère.
Très sévère. L'Allemand cherche-t-il à
maintenir ses joueurs en permanence
sous pression?

— Non. Simplement, j e  constate
qu'entre notre première mi-temps contre
Lucerne et les 90 minutes face à Yver-
don, ce fut le jour et la nuit. Or, si nous
rejouons comme nous l'avons fait contre
Yverdon, nous aurons de gros problèmes
et contre Kriens, et contre Zurich. Si nous
voulons obtenir trois points contre ces
deux formations, nous devons être plus
exigeants avec nous-mêmes.

Et d'ajouter:
— Les deux adversaires suivants se

nomment Aarau et Servette, qui seront
encore plus coriaces... Nous devons donc
consolider la base avant de les affron-
ter. Car si jamais nous devions perdre un
match, il ne faudrait pas que l'on se

retrouve aussitôt sous la barre.
II ne le faudrait pas, en effet. Ce qui

ne nous empêche pas de penser (comme
nous l'avons dit dans notre édition
d'hier) que l'Allemand aurait pu — au-
rait dû — se réjouir davantage de la
«casquette » infligée à Yverdon! Et
après s'être félicité de ce 5-0, après
seulement, il en serait venu aux points
négatifs... Passons.

Kriens, Ulli Stielike l'a visionné face à

MORO — Un grand travailleur.
ptr- JE

Aarau, tandis que son adjoint Robert
Luthi a joué à son tour les espions lors du
match contre Zurich. Que valent les Alé-
maniques?

— Techniquement, l'équipe est limi-
tée. En revanche, elle court beaucoup,
elle lutte, elle évolue de façon très soli-
daire. Ce qui me conforte dans mon
opinion: pour battre une formation de
ce genre, il faut mieux jouer au football
qu'elle.

Si tel est le cas, ce sera sans une
pléiade de joueurs, à savoir Chassot,
Sutter, Adriano et Cravero. Hotz, lui, qui
a repris l'entraînement cette semaine,
devrait prendre place sur le banc des
remplaçants.

— Vu l'absence de Chassot et Cra-
vero, j 'ai besoin d'un troisième atta-
quant.

Car bien sûr, ce sont Seferovic et
Manfreda qui vont se partager les deux
places d'attaquant. Un Manfreda dont
l'attitude contre Yverdon fut fort discuta-
ble, comme s'il ne supportait pas d'avoir
perdu sa place de titulaire. A moins que
ça soit les sifflets du public à son égard
qui l'aient vexé.

— C'est vrai. Pino a marqué un but
et a tiré sur la latte, mais il n'est pas
encore dans le coup, dans sa tête sur-
tout. Sa réaction après son but, par
exemple (réd.: poing rageur à l'endroit
des spectateurs), n'est pas admissible.
J'en ai discuté avec lui et il a reconnu
qu'il n'aurait pas dû se comporter ainsi.

Quant à Charles Wittl, tout dépendra
de l'état de son dos (lire notre édition
d'hier). Après une semaine de repos, il
est apte à jouer, mais des mouvements
brusques risquent de réenflammer la ré-
gion de la vertèbre fissurée. Ce qui
pourrait nécessiter, à nouveau, une pé-
riode de repos...

0 Pascal Hofer

Consolider la base
Derby vaudois

à Yverdon
—. a il y a un Nord-vaudois, c'est

j  qu'il y a un Sud-vaudois. Et si
tel est le cas, ce Sud-Vaudois

est représenté par le chef-lieu (la
capitale, disent les Vaudois) qu'est
Lausanne...

Yverdon - Lausanne-Sports, c'est
pour ce soir, dans ce que les Yver-
donnois considèrent comme un
«vrai» derby (8000 spectateurs?):
la rencontre contre Xamax, pour
eux, est un match entre voisins pro-
ches, mais il lui manque l'aspect
«prestige » du derby.

Pour les joueurs yverdonnois, les
données sont simples: il s'agit de se
reprendre après la fessée reçue à
la Maladière et, pour cela, jouer
beaucoup mieux qu'ils ne l'ont fait.
On pense surtout au jeu défensif,
mais aussi à la naïveté dont ils
doivent se défaire, /ph

Ire ligue : Pascal Bassi explique
— La claque reçue à Colombier m'a

ouvert les yeux.
Pascal Bassi, l'entraîneur de Serrières,

croit avoir trouvé ce qui cloche au sein
de son équipe. Battus 6-1 aux Ché-
zards, les «vert et blanc», champions de
groupe il y a un peu plus de deux mois,
sont aujourd 'hui derniers avec zéro
point. Pourquoi? Pascal Bassi explique:

— A l'évidence, la première raison,
c'est que la réussite nous a tourné le dos.
La saison dernière, nous avons gagné
plusieurs fois 1-0, parfois chanceuse-
ment, notamment contre Colombier... De-
puis la reprise, nous avons été deux fois
mal payés, à Thoune et à Colombier.

Mais d'aussitôt ajouter:
— Cependant, le principal problème

n'est pas là. II est dans notre jeu défen-
sif, dans le marquage, le jeu sans ballon,
bref, les basses besognes! Sur ce plan,
nous avons été irréprochables jusqu'à

En bref

¦ COUPE — L'horaire du premier
tour de la Coupe de Suisse est connu.
Le voici pour les équipes neuchâteloi-
ses: Cornaux (llle ligue) - Le Locle (I)
samedi 28 à 17h; Superga (II) - La
Chaux-de-Fonds (I) samedi 28 à
17h30 (au centre sportif); Payerne (II)
- Colombier (I) samedi 28 à 18 h ;
Trina-Le Locle (III) - Boudry (II) diman-
che 29 à 15h; Morat (II) - Serrières (I)
dimanche 29 à 15h30. /si- JE-

¦ MAGNIN — Contrairement à ce
qui a été annoncé dans un premier
temps, l'attaquant neuchâtelois des
Grasshoppers Joël Magnin n'a pas
été victime mercredi contre Lucerne
d'une fracture de la malléole, mais
d'un bris du péroné. Son indisponibi-
lité demeure cependant fixée à trois
mois, /si

¦ LUCERNE - Sanctionné de trois
matches de suspension pour s'être em-
porté contre un juge de touche lors du
match contre Lugano, l'entraîneur du
FC Lucerne, Bertalan Bicskei, a vu sa
peine être ramenée à un seul match.
La commission de discipline avait en
effet tenu compte de précédents de la
saison passée pour établir la sanction,
ce qu'elle n'avait pas le droit de
faire. Le défenseur Marco Schâlli-
baum, qui avait émis des reproches à
l'encontre de l'arbitre Muhmenthaler,
a également écopé d'une rencontre
de suspension. Dans ce cas, le FC Lu-
cerne envisage de faire recours, /si

notre titre de champion de groupe. Mais
à partir de là, il y a eu une décompres-
sion, comme s 'il n'était plus nécessaire de
défendre. C'est pour cette raison que
nous avons pris autant de buts contre
Renens, en finale d'ascension, puis dans
les matches amicaux.

Pourquoi cette décompression? II
poursuit:

— Lors de notre première saison en
Ire ligue, mes joueurs avaient quelque
chose à prouver. L'année dernière tout
autant. Et puis, avec nos bons résultats,
l'appétit est venu en mangeant. Je ne
sens plus le même esprit aujourd'hui.

Pascal Bassi ne fait donc pas une
fixation sur les départs de deux de ses
défenseurs, Ribeiro et Gotz:

— L'année dernière, à Thoune, nous
avons gagné 4-0 alors qu'il nous man-
quait Ribeiro, Gotz, Vonlanthen et For-
ney...

Alors:
— Alors le problème est d'ordre

psychologique. Mettons-nous à travail-
ler, à faire des efforts, et nous gagne-
rons de nouveau des matches.

Privé de Balet (claquage) et avec
Rohrer, Kroemer et Ramseyer plus ou
moins touchés, Serrières reçoit Concordia
Bâle demain (1 6h).

Ça roule pour Colombier
Colombier se porte bien, merci pour

lui. Trois matches, trois victoires, dix buts
marqués, trois reçus... Que demander de
mieux? Michel Decastel a quelque chose
à proposer:

— Que nous soyons plus constants!
Nous jouons bien pendant 25 minutes,
puis nous nous relâchons les 20 suivan-
tes... C'est dû à la jeunesse de l'équipe,
à sa nervosité.

Ce qui n'a pas empêché les Colombins
de battre Serrières sur le score sec et
sonnant de 6-1 !

— Nous avons eu de la réussite, c'est
vrai, mais ce succès est amplement mé-
rité. D'ailleurs, quand on gagne 6- i, on
ne peut pas dire qu 'on a volé la victoire.
Et puis, nous avons marqué plusieurs buts
extraordinaires.

Bref, ça roule pour Colombier, qui, de
surcroît, ne sera privé que de Javier
Saïz ce soir (19h30) à Pratteln.

— Les trois équipes bâloises, c'est du
solide, explique Michel Decastel à ce
sujet. Elles se sont les trois renforcées.
Pratteln a fait deux matches nuls et a
perdu 2-0 à Moutier, ce qui n'a rien de
déshonorant... Mais nous sommes sereins,
confiants, et nous nous déplacerons pour
enlever au moins un point.

Le Locle a le moral
Jacky Epitaux n'est pas du genre à

baisser les bras. Au reste, il serait bien
prématuré de le faire: comme Serrières,
sa formation a enregistré trois défaites,
mais...

— Nous sommes loin d'être enterrés!
Le moral reste excellent et il n'y a aucun
problème de motivation, d'autant que
nous progressons match après match.

Ces trois revers, l'entraîneur-joueur
des Loclois les explique ainsi:

— D'une part, nous avons affronté
trois bonnes équipes jusqu'à présent.
D'autre part, le groupe est plus fort que
l'année passée. Comme notre potentiel
est resté le même, il faudra être plus
performant que la saison dernière si l'on
veut aussi bien se classer. Ce n'est pas
avoir peur à l'avance que de dire cela,
c'est simplement être réaliste.

L'équipe de la Mère commune sera au
complet pour se rendre tout à l'heure à
Mùnsingen (17h30).

— Un gros morceau, très physique.
Avec un point, nous ferions une très
bonne opération. ¦

Test pour le FCC
Demain (lôh) à Lyss, les Chaux-de-

Fonniers auront une belle occasion de
démontrer encore qu'ils sont en forme. Ils
affronteront une équipe actuellement de
même force, puisqu'elle est au bénéfice
de 5 points également. Ainsi, nous au-
rons un test-match en terre bernoise.

Claude Zùrcher est confiant. II pense
aligner l'équipe de mercredi dernier.
Une seule incertitude: Gustave Otero.
Ce solide demi s'est sérieusement blessé
à quelques secondes de la fin du derby.
Grâce à des soins immédiats, il a pu
regagner son domicile. II se soigne en
vue d'occuper sa place, ce qui réjouit le
mentor des Horlogers. Après la presta-
tion de la 3me journée, il se plaît à
relever:

— Ça va de mieux en mieux. Au fii
des parties, l'équipe se soude. Elle
prend corps. Contre Lyss, nous devrons
nous démener sans compter. De là dé-
pend l'assurance de revenir avec pour le
moins un point. Ainsi, nous resterions
dans le groupe de tête fort actuellement
de Moutier, Colombier , Lyss, La Chaux-
de-Fonds, Soleure et Thoune. La Chaux-
de-Fonds doit arracher un point à Lyss.
Car mercredi prochain, nouvelle soirée
de championnat, avec Bùmplitz sur la
Charrière...

0 P. H./P. de V.

Un témoin
pour Tapie

Un militant du MRG (Mouvement
des Radicaux de gauche) a ren-
contré Bernard Tapie le jeudi 17
juin «en début d'après-midi » dans
les locaux de Bernard Tapie Fi-
nance (BTF) à Paris. II n'y a vu
aucun des protagonistes de la ten-
tative de subornation de témoin
liée à l'affaire de corruption du
club de Valenciennes par des
joueurs de l'Olympique de Mar-
seille, a-t-il indiqué hier.

Etudiant en droit, Frédéric
Lonné, qui était le candidat du
MRG à l'élection cantonale par-
tielle de Pau-Nord (sud-ouest) le
27 juin, s'est rendu le 17 juin à BTF
pour une séance de photos en
compagnie de Bernard Tapie (lui-
même député MRG). Ces photos
devaient être utilisées pour sa
campagne électorale. II a expli-
qué qu'il avait fait «un passage
éclair» à BTF, le temps de prendre
les photos prévues. Durant sa pré-
sence dans les locaux de BTF, il
indique n'avoir «vu aucun des pro-
tagonistes», à savoir l'ex-entraî-
neur de Valenciennes Boro Primo-
rac et Jacques Mellick, député
maire-adjoint PS de Béthune
(nord), /si

Messieurs. — 200 m (vent favorable
0,3 m/s): 1. Fredericks (Nom) 19"85 (meil-
leure performance mondiale de l'année el
record d'Afrique); 2. Régis (GB) 1 9"94; 3.
Lewis (EU) 19"99; 4. M.Marsh (EU) 20" 18;
5. Capobianco (Aus) 20" 18; 6. Trouabal
(Fr) 20"20; 7. Tuffour (Ghana) 20"49; 8.
D.Marsh (Aus) 20"56.

110m haies (vent favorable 0,5 m/s):
1. Jackson (GB) 12"91 (record du
monde/ancien par Roger Kingdom/EU
12"92 en 1989); 2. Jarrett (GB) 1 3"00; 3.
Pierce (EU) 13"06; 4. Valle (Cub) 13"20; 5.
Schwarthoff (Ail) 13"27; 6. Kasanov (Lefl
13"38; 7. Koszewski (Ail) 13"60; 8. Dee;
(EU) 14"13.

Javelot (classement modifié) : 1. Ze-
lezny (Tch) 85 m 98; 2. Kinnunen (Fin)
84 m 78; 3. Hill (GB) 82 m 96; 4. Backley
(GB) 81 m 80; 5. Pakarinen (Fin) 81 m 08;
6. Wennlet (Su) 80m 52; 7. Sasimovitch
(Blr) 78 m 70.

Longueur 1. Powell (EU) 8 m 59; 2. Tara-
senko (Rus) 8m 1 9; 3. Kirilenko (Ukr) 8m 15;
4. Walder (EU) 8m05; 5. Mladenov (Bui
8m00; 6. Antonov (Bui) 7m97; 7. Glovakt-
ski (Blr) 7m95; 8. Fouche (AfS) 7m93.

Décathlon. Classement final: 1. O'Brien
(EU) 8817 (meilleure performance mondiale
de l'année / 100 m 10"57 / longueur
7m57 / poids 15m45 / hauteur 2m 15 /
400m 47"46 / 1 10m haies 14"08 / dis-
que 47"92 / perche 5 m 20 / javelot
62 m 56 / 1 500 m 4'40"08); 2. Hâmâlâinen
(Blr) 8724 (10"72 / 7m05 / 15m49 /
2 m 09 / 47"64 / 13"57 / 49 m 26 /
5m30 / 61 m88 / 4'39"34); 3. Meier (AN)
8548 (10"57 / 7m99 / 15m41 / 2m03
/ 47"73 / 14"63 / 45m72 / 4m60 /
61m22 / 4'32"05); 4. Schenk (Ail) 8500;
5. Blondel (Fr) 8444; 6. Plaziat (Fr) 8398.

Dames. - 100 m haies (vent favorable
0,2 m/sec): 1. G. Devers (EU) 1 2"46 (meil-
leur perf. mondiale de l'année et record
continental d'Amérique du Nord); 2.
M.Asyabina (Rus) 1 2"60; 3. LTolbert (EU)
12"67; 4. ALopez (Cub) 12"73; 5.
E.Sokolova (Rus) 12"78; 6. D.Bowles (EU)
12"90; 7. M. Freeman (Jam) 12"90; 8.
CCinelu (Fr) 1 2"95.

Séries et qualifications
Messieurs. Poids. Groupe A: 1. Bornes

(EU) 20m21; 2. Palchikov (Rus) 19m91; 3.
Buder (AH) 19m88. - Groupe B: 1. Gun-
thôr (S) 20m56; 2. Stulce (EU) 20m53; 3.
Bagach (Ukr) 19m89.

Dames. 1500m, demi-finales. Ire sé-
rie: 1. S.O'Sullivan (Irl) 4'05"81. - 2me
série: 1. H. Boulmerka (Alg) 4'13"13. -
3me série: 1. Dong Liu (Chï) 4'04"36. Puis:
7. S.Gasser (S) 4'11"75 (éliminée).

Aujourd'hui. 8 h: 50 KM MARCHE MES-
SIEURS, FINALE. - 10h/l l h30: javelot
dames, qualifications (2 groupes). —
10H30: 4 x 100m dames, séries. -
Il h 10: 4 x 100m messieurs, séries. —
17h30: HAUTEUR DAMES, FINALE. -
17h45: TRIPLE SAUT DAMES, FINALE. -
18hl0: 4 x 100m dames, demi-finales.
- 18hl5: POIDS MESSIEURS, FINALE. -
18h30: 4 x 100m messieurs, demi-finales.
- 18h50: 10.000M DAMES FINALE. -
19h35: 3000M STEEPLE, FINALE. -
19h55: 4 x 400m dames, séries. -
20 h 15: 4 x 400 m messieurs, séries.

Demain. 15h HAUTEUR MESSIEURS, FI-
NALE - lôh: 1500M DAMES, FINALE.
JAVELOT DAMES, FINALE. - 16h20: 4 x
100M DAMES, FINALE. - 16h40: 4 x
100M MESSIEURS, FINALE. - 17 h:
10.000M MESSIEURS, FINALE. - 17h50:
1 500M MESSIEURS, FINALE. - 18hl0: 4
x 400M DAMES, FINALE. - 18 h 30: 4 x
400M MESSIEURS, FINALE. - 19h: céré-
monie de clôture, /si

Stuttgart en chiffres

Ligue A
1.Servette 5 3 2 0 7 - 3  8
2.Aarau 5 3 1 1  5 - 5  7
3. Grasshopper 5 3 0 2 10- 5 6
4.Zurich 5 2 2 1 3 - 1 6
5. Lugano 5 3 0 2 5 - 4  6
6.Lucerne 5 2 1 2 6 - 5  5
7.NE Xomax 5 2 1 2 10- 9 5
S.Lausanne 5 2 1 2 6 - 7  5

9.Sion 5 1 2 2 4 - 3  4
10. Yverdon 5 1 2 2 3 - 8  4
11.Young Boys 5 1 1 3  7 - 8  3
12.SC Kriens 5 0 1 4  5-13 1

Aujourd'hui, 20h: Kriens - Neuchâ-
tel Xamax (arbitre : Philippoz, Sion),
Servette - Grasshopper (H. Muller,
Berne), Sion - Lucerne (Friedrich, See-
dorf), Young Boys - Lugano (Meier, Wù-
renlos), Yverdon - Lausanne (Fôlmli, Wil-
lisau), Zurich - Aarau (Schluchter, Bott-
mingen).

Ligue B, ouest
l.Et.-Carouge 5 4 1 0  8 - 0  9
2,Old Boys 5 2 3 0 8 - 4  7

3.Bâle 5 3 0 2 11- 3 6
4.Granges 5 3 0 2 10- 5 6
5.CS Chênois 5 2 2 1 10- 6 6
6. Delémont 5 3 0 2 8-10 6
7.Monthey 5 1 3  1 5 - 5  5
8. Fribourg 5 2 0 3 8-10 4
9. Bulle 5 0 1 4  2 - 8  1

10.UGS 5 0 0 5 1-20 0

Aujourd'hui, 17 h 30: Granges - CS
Chênois (W. Muller, Obererlinsbach),
UGS - Old Boys (Barmettler, Oberrie-
den). 20h: Bâle - Fribourg (Beck, Trie-
senberg), Bulle - Etoile Carouge (Schlup,
Granges), Delémont - Monthey (Muh-
menthaler, Granges).

Ligue B, est
1. Bellinzone 5 2 3 0 13- 6 7
2. Schaffhouse 5 3 1 1 10-10 7

3.Saint-Gall 4 3 0 1 17- 4 6
4.WH 5 2 2 1 7-5 6
S.Locarno 5 2 2 1 4 -3  6
6. Winterthour 5 2 1 2 12-13 5
7.Baden 4 2 0 2 8-6  4
S.Chiasso 5 0 3 2 3-9 3
9.Gossau 5 0 2 3 3-12 2

Sursee 5 0 2 3 3-12 2

Aujourd'hui, 17h30: Saint-Gall -
Bellinzone (Herrmann, Hinterkappelen),
Sursee - Wil (Kellenberger, Effretikon),
Baden - Schaffhouse (Eschmann, Mou-
tier). 20h: Chiasso - Winterthour (Fis-
cher, Bùren a.A.), Locarno - Gossau
(Schuler, Einsiedeln). /si

Ire ligue, gr. 2
1.Moutier 3 3 0 0 11- 3 6
2. Colombier 3 3 0 0 10- 3 6
3.Chx-de-Fds 3 2 1 0  6 - 2 5
4.Lyss 3 2 1 0  5 - 2 5
S.Soleure 3 2 0 1 1 1 - 3 4
6.Thoune 3 1 2 0 5 - 4  4
7. Mùnsingen 3 0 3 0 2 - 2  3
S.Conc. Bâle 3 0 3 0 1 - 1  3
9.Riehen 3 1 0  2 7 - 7 2

10. Pratteln 3 0 2 1 2 - 4  2
11.Bumpliz 3 0 1 2 3 - 7  1
12.Laufon 3 0 1 2 0 - 6  1
13. Serrières 3 0 0 3 6-13 0
14.Le Locle 3 0 0 3 2-14 0

Aujourd'hui, 17h30: Mùnsingen -
Le Locle.
19 h 30: Pratteln - Colombier.— De-
main, 15h:Laufon - Soleure. 16 h: Lyss
- La Chaux-de-Fonds. Serrières - Con-
cordia Bâle. Thoune - Moutier. 17 h: SC
Bumpliz 78 - Riehen.

Groupe 1.— Aujourd'hui, 10 h:
Grand-Lancy - Vevey. 17 h: Naters -
Stade-Lausanne. 17h30: Renens - Mon-
treux. Demain, 16 h: Echallens - Châtel-
St-Denis. lôh 30: Signal Bernex - Raro-
gne. Versoix - Martigny. 17 h: Fully -
Stade Nyonnais.

% ANF: reprise ce week-end. Le
programme a paru hier.
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lIviLLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Passerelle à piétons
de la gare

Pour réaliser les travaux d'entretien de
la passerelle de la gare, cette dernière
sera fermée

dès le lundi 23 août 1993,
à 20 heures et pour une durée

de trois mois environ.
Nous remercions les usagers de leur
compréhension.

LA DIRECTION DES
176889-120 TRAVAUX PUBLICS

Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.

Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.

Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto,

aide aux enfants d'Uruguay.
<P (038) 53 49 63
<p (038) 25 28 29

146070-110
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Nous cherchons à louer pour un futur
collaborateur

une maison
ou appartement
de 5 à 6 pièces

meublés ou non, 2 à 3 salles d'eau,
cheminée, cuisine complètement équi-
pée, garage. Région Neuchâtel centre
ou Littoral ouest de Neuchâtel.
S'adresser aux Fabriques de
Tabacs Réunies, chancellerie du
personnel. Monsieur C. Mamin,
tél. 326 238. 120247 125

Prix intéressant !
A louer au centre de la

Vieille Ville de La Neuveville

un splendide appartement
3V. pièces, galerie, entièrement rénové,

à Fr. 1350.-/mois + charges.
Libre : date à convenir.

Renseignements :
tél. (064) 24 26 19. 176991 12e

A Peseux,
Grand-Rue 39,
à louer

appartement
434 pièces
135 m2, tout confort,
cuisine agencée.
Libre dès le
1" octobre 1993.
Pour tous
renseignements et
visite, tél.
(038) 31 93 91.

43956-12!

FLEURIER
A louer, dans maison ancienne
avec cachet

splendide appartement
7 pièces

spacieux, tout confort, près du centre,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, jardin arborisé, grande
terrasse, garage, atelier, cave, grenier,
etc.
Loyer : Fr. 1720.- charges comprises.

Adresser offres écrites à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 126-3575. 120257 - 125
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A louer ou à vendre,
centre Peseux

3/2 pièces
terrasse, ascenseur.

Tél. 31 61 39.
176987-126

Suite

ITT. des
Ml i annonces

^"̂  classées
en page
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If ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement en propriété
par étage (PPE), à Neuchâtel

Le lundi 6 septembre 1993, à 11 heures, à Neuchâtel, Service des
Ponts et Chaussées, rue Pourtalès 13 (salle 203) au 2e étage, l'Office
des poursuites de Neuchâtel procédera à la vente aux enchères
publiques, sur réquisition du créancier gagiste en Ie' rang, de la part de
copropriété par étages suivante appartenant à Wavre Patrick ,

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la part de copropriété à vendre :
Parcelle 11332/K - Les Parcs Dessous, PPE: copropriétaire du
10107 pour 70/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants : 3"
étage : appartement est de trois chambres , une cuisine, un hall, un
réduit, une salle de bains, W.-C, surface indicative 63 m2 ; plus le local
annexe suivant : sous-sol : Annexe K1, cave de 2 m2.
L'appartement mis en vente comprend donc 3 chambres, une cuisine,
une salle de bains avec W.-C, un réduit et une cave.
Estimation cadastrale (1993) Fr. 170.000.-
Estimation officielle Fr. 145.905.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages compre-
nant l'appartement mis en vente :
Parcelle 10107 - Les Parcs Dessous, bâtiment, places-jardins de
330 m2.
Assurance incendie (1993) : Fr. 2.060.000.-.
Divisé en 13 parts de copropriété en 1983. Chaudière Vaillant à gaz.
Situation : Rue des Parcs 83.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de vente de cette unique enchère, qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre
Foncier, le rapport de l'expert et le règlement de la propriété par
étages, seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition des
intéressés, dès le 28 juillet 1993.
La part de copropriété formant la parcelle 11332/K sera vendue d'une
manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des
copropriétaires n'est annoté au Registre Foncier selon l'article 712 c
CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion 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 lundi 30 août 1993, de
14 h 30 à 15 h 30.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13, tél. 038/22 32 34.
Neuchâtel, le 7 août 1993. OFFICE DES POURSUITES

NEUCHÂTEL
17C69B-122 J.-M. Quinche, subst.

A vendre
sur les hauts de Saint-Aubin

appartement de
5 pièces 152 m2

Cheminée de salon, cuisine agencée,
coin à manger, 2 salles d'eau, W. -C.
séparés, grand balcon sud et ouest ,
vue sur le lac, cave, garage, place de
parc, situation très calme.
Prix Fr. 450.000.-.

Tél. (038) 55 12 20,
dès 17 heures. 120266.122

-¦¦¦.-.___________________ ---------BI-.____B.___B ¦ ¦ ¦ _HBHIHBIIIIIIIMIIIIIIM_______.IIIMBI|

À VENDRE SUR LE L ITTORAL  N E U C H Â T E L O I s l
Crostand Ferme rénovée 7X pie.es nature à discute 5 B
La Coudre Appartement PPE 414 pièces situation panoramique 500.000.- =1
Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000.- ~l
Hauterive Appartement-terrasse .'/. pièces très calme 600.000.- ^|Hauterive Villas tenasses 51. pièces vue 180° dès 0,8 mio £ B
¦ Saint-Biaise Terrains à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon surf. « m
m Saint-Biaise Maison romantique rénovée 3 appartements pisc. couv. et vue. faire offre ¦
¦ Marin Terrain zone mixte 2800 m2 exe. potentiel à discute

Cornaux Terrain industriel 25.000 m2 près N5 à discute
Le Landeron Terrain locatif 1750 m2 accès facile à discuter |l
Bevaix Appartement-terrasse 5 pièces bord du lac, 650.000.- =¦
Fontainemelon Appartement 4K pièces calme et vue 480.000.- __ l
Corcelles Maison villageoise à transformer plans sanctionnés 550.000.- |l

j^Sk F. THORENS SA èl
=j-J_____ 12 , ROUTE DE SOLEURE • 2072 SAINT lu AM. __ I

IlVfl Jfa i Tél. 038 / 33 27 57 k ||

A vendre à Orgeans Blanchefontaine , 4 kmI Maiche

maison neuve
comprenant rez-de-chaussée 1 cuisine, sal-
le de bains, W. -C, salle à manger , salon;
étage : quatre chambres + W.-C, combles
aménageables.
Un garage avec cellier et remise, abri de
jardin. Terrain 16 ares. Prix à débattre.
Tél. (0033) 81 64 23 92. 176992 122

Les taux sont en
baisse
Offrez-vous un

chalet
dans une jolie station
du Valais
Dès Fr. 295000.-.
Renseignements :
027 883838
ou 077 283540.

36-259/4x4

Neuchâtel
Vidéotex

l̂ MêM
Pour vous distraire
et vous Informer

ut-™ ^foït Office des faillites de Neuchâtel

" ENCHÈRES PUBLIQUES
de deux appartements en propriété par étages

(PPE) et d'une place de parc à Marin
Le mercredi 8 septembre 1993, à 10 h 30, à Neuchâtel, rue Pourtalès 13 (salle
n° 203 au IIe étage), l'Office des faillites de Neuchâtel procédera à la vente aux
enchères publiques de deux appartements en propriété par étages, ainsi que d'une
place de parc, dépendant de la masse en faillite de la Société immobilière des
Gouttes-d'Or 68 S.A., à Neuchâtel, à savoir:

Cadastre de Marin-Epagnier
Parcelle 2359/F - SUR LES PLANCHES, PPE: copropriétaire de la 1812 pour
100/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement est de trois pièces comprenant :
2" étage : un hall, une cuisine, une salle de bains, un balcon, surface indicative :
72 m2 ; plus le local annexe suivant : SS: Annexe F 1, cave de 5 m7. Agencement
modeste. Appartement actuellement loué.
Parcelle 2361/H - SUR LES PLANCHES, PPE: copropriétaire de la 1812 pour
100/1000 avec droits spéciaux sur l'appartement est de trois pièces comrenant:
3* étage : un hall, une cuisine, une salle de bains, un balcon, surface indicative :
72 m'; plus le local annexe suivant : SS : Annexe H 1, cave de 4 m2. Agencement
modeste. Appartement actuellement loué.
Parcelle 1870 - SUR LES PLANCHES, place de 637 m2 - Place de parc pour 17
véhicules, dont 10 à disposition des appartements de l'article 1812. Les 7 places
disponibles sont actuellement louées.
Estimations cadastrale (1983) :
Parcelle 2359/F Fr. 84.200.-
Parcelle 2361/H Fr. 84.200.-
Parcelle 1870 Fr. 21.000.-
Estimations officielles (1992) :
Parcelle 2359/F Fr. 180.000.-
Parcelle 2361/H Fr. 165.000.-
Parcelle 1870 Fr. 65.000.-
Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages comprenant les deux
appartements mis en vente :
Parcelle 1812 - Sur les Planches, bâtiment, place-jardin de 507 m2.
Assurance incendie (1990) : Fr. 830.000.- + 75%. Année de construction : vers
1962, constitution de la PPE en 1980. Divisé en 10 propriétés par étages. Chauffage
au mazout, machine à laver le linge avec séchoir, local à vélos.
Situation: Marin, rue de la Prairie 1.
Pour une désignation plus complète des appartements, de la place de parc et de
l'immeuble en propriétés par étages, nous nous référons au Registre Foncier dont les
extraits sont déposés à notre Office, ainsi qu'au rapport de l'expert et au règlement
de la propriété par étages, pièces à disposition des intéressés. Les conditions de
vente et l'état des charges pour les appartements et la place de parc pourront être
consultés à l'Office soussigné dès le 19 août 1993.
Les deux appartements seront vendus ensemble et la place de parc séparément,
d'une manière définitive, et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur. Les copropriétaires ne bénéficient pas d'un droit de
préemption sur les deux appartements, ce droit n'étant pas annoté au Registre
Foncier selon l'article 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Les appartements mis en vente pourront être visité le mercredi 25 août 1993, à 14 h
précises, rendez-vous des intéressés sur place.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, tél.
038/22 32 41.
Neuchâtel, le 9 août 1993. . OFFICE DES FAILLITES

Le préposé :
431568-122 Y. Blf lRSCh
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OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Immeuble à Hauterive

Le vendredi 3 septembre 1993, à 11 heures, à Neuchâtel, Service
des Ponts et Chaussées, rue Pourtalès 13, salle 203, 2e étage, l'Office
des poursuites de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, sur
réquisition du créancier gagiste en 1e' rang, l'immeuble ci-dessous
désigné appartenant à Messieurs Petitpierre Jacques et Fasel Pierre à
Hauterive, savoir :

Cadastre d'Hauterive
Article 584 : Les Rouges-Terres, bâtiment, places-jardins, verger de
613 m2.
- logements 86 m2
- bûcher 16 m2
- escaliers 20 m2
- places-jardins 229 m2
- verger 262 m2

L'article 584 est copripriétaire du 1083, pour 1/3 , pour une place de
128 m2.
Bâtiment situé à environ 500 m du centre de la Commune d'Hauterive,
au nord de la route cantonale Bienne-Neuchâtel, dans un quartier de
petits immeubles locatifs.
La vue est dégagée sur le lac et les Alpes et l'ensoleillement est
maximum. Bien qu'à proximité immédiate d'un axe de trafic important,
la propriété bénéficie d'une tranquillité relative, apportée par sa
situation dominante. De la rue Beaumont, la propriété est accessible
en descendant un escalier de 2 volées. Au sud, elle est directement
reliée à la rue des Rouges-Terres par un escalier situé sur l'article
N" 1083 dont elle est copropriétaire pour 1/3.
Estimation cadastrale (1977) Fr. 200.000.-
Assurance incendie (1992) Fr. 570.000.-
Estimation officielle (1993) Fr. 795.000.-
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu
conformément à la loi, l'état des charges, les extraits du Registre
Foncier et le rapport de l'expert , seront déposés à l'Office soussigné,
à la disposition des intéressés, dès le 26 juillet 1993.
Les enchérisseursdevront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés
nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
attentifs sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des
sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité le 27 août 1993, de 14 h 30 à 15 h 30.
Renseignements : Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13, tél. 038/22 32 34. .
Neuchâtel, le 7 août 1993. 

QmŒ QES p0URSU|TES
NEUCHÂTEL

176697-122 J.-M. Quinche, subst.



Markus,
le revenant

EEZZZZSHHI.H_^

L

es demi-finales du Rado Challen-
ger de Genève opposeront l'Ar-
gentin Gabriel Markus au Hon-

grois Josef Kroschko, d'une part, et le
Suédois Jan Appel au Slovaque Karol
Kucera, de l'autre. Quant au double,
il verra en finale, la paire argentino-
suisse Christian Miniussi/Claudio Mez-
zadri face à Appel, encore engagé
sur les deux tableaux, et son compa-
triote Utgreen.

Rosset encore battu
Après son élimination en simple face à
l'Italien Pescosolido, le Genevois Marc
Rosset a connu un nouveau revers à
New Haven (ATP Tour/ 1,04 million de
dollars). Associé à l'Allemand Marc-
Kevin Goellner, le champion olympi-
que s'est en effet incliné dès le 1 er
tour du double face à une modeste
paire formée des Américains Chris
Woodruff — qu'il avait sorti au 2me
tour du simple — et Tommy Ho. /si

Manuela passe
Une fois encore, l'aînée a fait préva-
loir sa loi: invaincue sur le circuit pro-
fessionnel face à ses soeurs, Manuela
Maleeva-Fragnière (No 8) a passé le
cap des 8mes de finale du tournoi de
Toronto (750.000 dollars) en domi-
nant sa cadette Katerina (No 1 4) en
trois sets, 6-4 3-6 6-2. /si

Young Sprinters
poursuit

sa préparation

E2_ i____ i__ m3mm

les «orange et noir»
reçoivent

Lucerne aujourd 'hui
¦ a chaleur ambiante n'empêche pas

les hockeyeurs de préparer leur
prochaine saison. Neuchâtel Young

Sprinters, notamment, a retrouvé la
glace le 3 août dernier. En cette fin
d'après-midi, à partir de 17 heures, la
formation de Jean-Michel Courvoisier
tentera de mettre en pratique les systè-
mes travaillés depuis cette date. Son
contradicteur? Le HC Lucerne de Real
Vincent, qui milite, tout comme Young
Sprinters, en Ire ligue. Pour cette
deuxième rencontre de préparation —
il y a dix jours, il avait battu Unterstadt
Ile ligue) 6-3 — , Young Sprinters sera
privé de quatre joueurs, au bénéfice
d'un congé. Mais avec quatre blocs com-
plets à sa disposition, Courvoisier a des
solutions de rechange.

Le club du Littoral veut aussi faire de
la soirée de demain une soirée de fête.
A l'issue de la partie — soit à 20h —
débutera en effet la fête de la mi-août,
prévue au restaurant des Jeunes-Rives
et ... sur la terrasse.

Mardi prochain, retour aux «choses
sérieuses» avec le troisième match de
préparation des «orange et noir», face
au HC Ajoie, pensionnaire de ligue
B./sdx

Billet pour les Etats-Unis

<£p &rte 

FOOTBALL/ l 'équipe de France joue en Suède demain

^̂  
uatre mois après avoir bouclé

C J victorieusement sa saison contre
la Suède (2-1), l'équipe de

France retrouvera la formation Scandi-
nave demain (coup d'envoi 18h30), à
Stockholm, avec l'espoir d'obtenir un
sixième succès d'affilée en éliminatoires
de la Coupe du monde 1 994.

Gérard Houllier, le sélectionneur
français, résume ainsi les données de ce
duel sans doute pas décisif mais lourd
d'importance pour la suite:

— L'équipe qui gagnera dimanche
aura 90% de son billet pour les Etats-
Unis. Si nous obtenons le match nul,
nous aurons 70% du ticket, si nous
perdons, on restera avec 50% de
chances, comme actuellement, de termi-
ner parmi les deux premiers qui seront
qualifiés pour la phase finale.

La Suède et la France sont en effet à
égalité à la première place du groupe
6 avec 10 points (cinq victoires pour six
matches joués). Avec un léger avan-
tage à la sélection de Tommy Svens-
son, qui possède une meilleure diffé-
rence de buts (+10 contre + 7).

Après leur duel, les deux équipes
auront encore trois matches à disputer,
dont les deux derniers «à la maison»
pour les ((Bleus» contre Israël et la
Bulgarie), alors que la Suède devra se
rendre en Bulgarie, actuellement troi-
sième avec 9 points pour 7 matches, et
en Autriche (4me avec 4 pts) Même si
«la position de la France est favorable
et les quatre points des deux derniers
matches suffisants pour se qualifier»,
selon Houllier, les coéquipiers de Jean-

Pierre Papin n'ont pas envie d'attendre
l'automne et un ((dernier match au cou-
teau» le 17 novembre contre la Bulga-
rie, comme en 1 977 et 1 985, pour être
assurés de la qualification.

JEAN-PIERRE PAPIN - Sera-t-il
épaulé par Cantona ? lafa rgue

Après trois mois de déprime au sortir
d'un Euro 92 suédois calamiteux et le
départ de Michel Platini, l'équipe de
France a retrouvé confiance et ambi-
tion. Son récent succès contre la Russie
(3-1), pour sa rentrée à Caen, en té-
moigne. Malheureusement, les «Bleus»
ne disposeront pas de tous leurs atouts
au Rasunda Stadion. La France sera en
effet privée de ses deux défenseurs
latéraux, Basile Boli et Emmanuel' Petit
(blessés), remplacés par les Girondins
Jean-Luc Dogon et Bixente Lizarazu.
De plus, Houllier devra attendre l'ul-
time moment pour être assuré du com-
plet rétablissement de son stoppeur
Alain Roche mais surtout d'Eric Can-
tona. Ce qui est plus inquiétant quand
on connaît l'efficacité (5 buts en élimi-
natoires, meilleur buteur) de l'atta-
quant de Manchester United, associé à
son compère du Milan AC, Jean-Pierre
Papin, en pleine forme (3 buts avec
Milan). Un tandem qui totalise 44 buts
en sélection.

Les Suédois restent sur une défaite
(2-1) concédée à Boras face à une
équipe de Suisse souvent malmenée
mais toujours capable de porter de
terribles coups de boutoir. Le recours
au 4-5-1 avait procuré aux Scandina-
ves la maîtrise de l'entrejeu mais
l'avant-centre Dahlin, très sollicité,
avait fini assez fatigué. Sa participa-
tion est d'ailleurs incertaine. Le retour
de Tomas Brolin (Parma) grand absent
du match amical contre les Helvètes,
peut être un atout décisif, /si

¦ AUTOMOBILISME - Engagé
dans le slalom de La Chaux-de-Fonds,
Hervé Domon, de Diesse, s'est imposé
dans le groupe A tourisme. II a signé
d'excellents temps devant tout le
groupe NIS, ainsi que le groupe A, se
classant premier des voitures fermées.
Domon était d'autant plus satisfait
que l'épreuve était mise sur pied par
son écurie, la Scuderia Tayfin. /comm

¦ HIPPISME - Championne
olympique, la Hollande a remporté
«son» Prix des Nations au CHIO de
Rotterdam, où la Suisse, qui vient
d'être sacrée championne d'Europe,
a dû se contenter de la 4me place.
L'équipe suisse alignait ses cham-
pions d'Europe Stefan Lauber, Les-
ley McNaught-Mdndli et Willi Melli-
ger, mais pas Thomas Fuchs, rem-
placé par son frère Markus. Après le
premier parcours, la Suisse était,
pourtant leader, n'enregistrant que
des sans-faute ! /si

Aujourd'hui à Deauville
Prix du Challenge d'Or Piaget, plat,
1400m, départ vers 15H35, réunion
I, 18 partants :

1. Arabian Sky, S.Guillot, 57kg
2. Midship King, T.Gillet, 57 kg
3. Hollystar, D. Boeuf, 57 kg
4. Fair Legacy, E. Saint-Martin, 57 kg
5. Solid Illusion, E. Legric, 57 kg
6. Nec plus ultra, G. Mossé, 57 kg
7. Barodet, T. Jarnet, 57 kg
8. Prince Babr, LDettori, 57 kg
9. The Chairman, AK.Munron, 57 kg

10. Volochine, C Asmùssen, 57 kg
II. Brave Note, JA.Reid, 57 kg
12. Iguassu, WR.Swinburn, 55,5 kg
13. Dirigeante, F. Head, 55,5 kg
14. Flagny, O.Doleuze, 55,5 kg
15. Read Witch, O.Peslier, 55,5 kg
16. tAa Prière, W.Mongil, 55,5 kg
17. Ce Souvenir, G.Guïgnard, 55,5 kg
18. Bearall, BA. Rouse, 55,5 kg
liExpR^m propose:
1 1 - 7 - 1 - 8 - 6 - 5 - 1 3 - 1 2
Le 306, 10.- gp.
2/4 : 7 - 1 - 1 1 - 6

Demain
Demain a Deauville, Japon Racing
Association, 4me course, plat, 3200
mètres, départ à lôh05, 18 partants :

1. River Test, F. Head, 61 kg
2. Thunder Grey, T.Gillet, 59,5kg
3. Eskimo Point, E. Saint-Martin, 59 kg
4. Always Earnest, A. Badel, 58 kg
5. Double Blash, P. Bruneau, 58 kg
6. King Mister, E. Legrix, 56 kg
7. Manhattan River, J.Guerin, 56 kg
8. Bog Frog, G. Masse, 55 kg
9. Paris Seizième, C.Asmùssen, 55 kg

10. Vacation, D. Boeuf, 55 kg
1 1. Flaponny, T. Jarnet, 54,5 kg
1 2. Bacouche, O. Poirier, 54 kg
13. Cananora, W.Mongil, 54kg
14. Gather, O. Benoist, 54 kg
15. Kuang Lien, B.Marchand, 54kg
16. Fast In Love, D.Regnard, 53,5 kg
17. Korogho, M. De Smyter, 53 kg
18. Be My Lass, O.Peslier, 52,5kg

EEXPBESS propose:
1 0 - 7 - 1 6 - 1 4 - 5 - 4 - 1 5 - 1 2
Le 414, 10.- gp.
2/4: 7 - 1 0 - 5 - 1 6 .

Course suisse
Demain à Zurich-Dielsdorf, réunion
11, 4me course (14h30), 14 partants,
Grand Prix Juvena Suisse (trot attelé
- autostart - 1900 m - Fr.
10.000. -):

1. Rubis d'Irlande, J.Seiler
2. Quitus de Suce, K.Egli
3. Quid des Champs, H. Lùthi
4. Blitz, P. Bugnon
5. Teddy Marlow, P. Besson
6. Quemener Vihan, A.Laubscher
7. Quisito, L. Pellegrini
8. Monarque Liézois, B.Schneider
9. Spahi, D.Riedi

10. Stratus d'Hotot, M. Humbert
11. Take Up, C. Devaud
12. Rococosis, U.Erni
13. Stolian, A. Bàrtschi
14. Texas, E.Schneider
cExnu&s propose:
6 - 1 1 - 1 - 1 0 - 1 3 - 7

Graeme Obree, ce poète du sport
CYCLISME/ le roi de la poursuite ne fait rien comme les autres

Unique. Graeme Obree est unique,
par ses performances, son origi-
nalité et son caractère qui l'ont

amené à fêter son titre mondial de la
poursuite dans la plus pure tradition
des troisièmes mi-temps de rugby.

Un (grand) verre de bière à la main,
l'Ecossais a invité qui voulait bien venir
dans une taverne-dancing de Hamar. II
a ri, il a dansé jusqu'à trois heures et
demie du matin, avec la complicité des
autres coureurs de l'équipe britanni-
que. Mais Chris Boardman, le grand
rival, était absent de la fête...

Personnage hors normes, Obree est
un poète du sport qui parle avec ly-
risme mais sans la moindre prétention
du vélo qu'il a lui-même construit. A la
manière d'un artiste: — J'ai besoin de
«sentir» mon vélo. Un guitariste pré-
fère un instrument à un autre. Moi, c'est
pareil.

Mike Burrows, le concepteur du vélo
Lotus qui avait fait sensation aux JO
de Barcelone (titre olympique pour
Boardman), l'a expérimenté à ses dé-
pens. II a proposé à Obree un vélo à
ses cotes, respectant la position inédite
de l'Ecossais mais avec des matériaux
de haute technologie. Obree l'a essayé
et a fini par le lui retourner. «Je pré-
fère ma vieille machine», a-t-il dit.

A Hamar, le nouveau champion
n'avait qu'un seul vélo. «Une crevaison
ou une chute et c'était la catastrophe»,
avoue son mécanicien. Mais Obree a
évité le mauvais sort en Norvège. En
trois poursuites, il a amélioré à chaque
fois son meilleur temps, battant à deux
reprises le record du monde. En finale.

il a couru la... douzième poursuite de sa
brève et tardive carrière. Ses adver-
saires les comptent par dizaines, voire
par centaines !

Obree révolutionne le milieu cycliste
et ses disciplines. La biomécanique? Le
futur champion a tiré un braquet gi-
gantesque en finale (53 x 1 2), ce qui
ne l'a pas empêché de boucler son
premier kilomètre en 1 '08"773. La so-
phrologie? II a salué des spectateurs et
serré la main des commissaires quinze
secondes encore avant de prendre le

départ des qualifications. La diététi-
que? Une demi-heure avant sa demi-
finale, l'Ecossais a eu une petite faim. II
a demandé à un copain, son entraîneur
en même temps, d'aller lui chercher... un
sandwich à la cafétéria du vélodrome.

Les exemples abondent à propos de
ce champion exceptionnel. En deux
journées seulement, il a apporté un
grand ballon d'oxygène dans la bulle
souvent aseptisée du milieu sportif.
C'est aussi le rôle des poètes... /si

Tours de roue
¦ GUILLAUME TELL - Après
onze ans d'une domination sans
partage, les Suisses ont laissé filer
la victoire finale du Grand Prix
Guillaume Tell. Ils ont en effet subi
la loi du professionnel belge Peter
Verbeken (27 ans), qui a devancé
André Wernli et Daniel Lanz. Ver-
beken est le premier «pro» étran-
ger à figurer au palmarès de
l'épreuve, /si

¦ DEMI-FOND - La roue com-
mence à tourner pour les Suisses
aux championnats du monde sur
piste de Hamar. A l'issue des deux
séries qualificatives de demi-fond,
Arno Kùttel (2me) et Richi Rossi
(4me, repêché au temps) ont en
effet obtenu leur billet pour la
finale de demain, /si

¦ MOTTET - Charly Mottet
(Novemail) a confirmé son retour
au plus haut niveau en remportanl
le 26me Tour du Limousin grâce à
sa victoire dans le deuxième tron-
çon de la quatrième et dernière
étape, 23 km 500 contre-la-mon-
tre autour de Limoges. Au classe-
ment général final, Mottet a de-
vancé de 35" Richard Virenque
(Festina), leader depuis la pre-
mière étape mardi, /si

¦ BREUKINK - Oublié un tant
soit peu sa déception du Tour de
France: Erik Breukink a remporté
((son» Tour de Hollande, avec 21"
d'avance sur Jelle Nijdam, son
compatriote, et 28" sur l'Allemand
Olaf Ludwig. La 5me et dernière
étape est revenue au Danois Jes-
per Skibby, vainqueur d'une
étape au dernier Tour de France.
Ai

Vers une lutte à trois au Portugal
Le FC Porto, champion en fifre, par-

tira une nouvelle fois fqvori du cham-
pionnat du Portugal de football dont
le coup d'envoi sera donné aujour-
d'hui avec le match avancé Sporting
Lisbonne-Salgueiros. Le fifre ne de-
vrait pas échapper à l'un des trois
grands (FC Porto, Benfica et Sporting
Lisbonne) et cela malgré la crise de
direction et financière que Benfica
traverse actuellement.

Le FC Porto, douze fois champion, a
engagé un nouvel entraîneur en la
personne du Croate Tomislav Ivic pour
remplacer le Brésilien Carlos Alberto
Silva qui dirigeait la manœuvre de-
puis deux saisons. Ivic,qui avait déjà
été champion avec FC Porto en 1988,

semble ne pas vouloir toucher à
l'équipe de base de son prédéces-
seur. II ne s'est attaché pour le mo-
ment que les services de Vlnha, un
joueur de Salgueiros.

La première rencontre entre le
champion et le vainqueur de la coupe
(Benfica) aura lieu demain soir dès la
première journée du championnat.

Benfica, vingt neuf fois champion,
n'a pas changé d'entraîneur. Sous le
commandement du Portugais Toni, les
«Aigles» parient sur trois nouvelles
recrues, Abel Xavier, le Serbe Sima-
nic, et le Brésilien Ailton pour combler
le vide laissé par la vente de l'atta-
quant vedette Paulo Futre à l'Olympi-
que de Marseille, ainsi que le départ

des milieux de terrain internationaux
Pacheco et Paulo Sousa, passés tous
les deux chez le grand rival de la
capitale, le Sporting Lisbonne.

Le Sporting Lisbonne, enfin, seize
fois champion et dont le dernier titre
remonte à 1982, conserve son entraî-
neur, le Britannique Bobby Robson et
semble vouloir cette saison briser
l'inertie qui le caractérise. Les «Lions»
ont recruté notamment le Yougoslave
Budomir Vujacic (arrière) et son com-
patriote Zoran Lemailc qui rempla-
cera le gardien de but Ivkovic Mais
l'équipe s'est essentiellement renfor-
cée au milieu de terrain avec des
joueurs comme Paulo Sousa, Figo,
Cherbakov (Ukr) et Pacheco. /si

Championnat de Zurich a... Baie
V

ingt-deux équipes de 8 coureurs,
soit 176 cyclistes, prendront le
départ demain, de la 80me édi-

tion de la «Zùri-Metzgete», littérale-
ment la Fête de la boucherie zurichoise,
le championnat de Zurich.

Mais les temps changent. Le cham-
pionnat de Zurich se disputera sur les
trois quarts de son parcours sur routes
bâloises, soleuroises et argoviennes.
Sans Serge Lang, journaliste sportif au-
jourd'hui âgé de 73 ans, et bien connu
dans les milieux du cyclisme et du ski, il
n'y aurait peut-être pas eu de 80me
édition de la classique helvétique, hui-
tième épreuve du calendrier de la
Coupe du monde 1 993.

Serge Lang a tout bouleversé. II a
ramé pour réunir le budget de plus de
cinq cent mille francs. Avec Crossair, il
a trouvé un sponsor principal pour suc-
céder au quotidien zurichois «Tages-

Anzeiger». Mais cette édition étant
sauvée — rien n'étant dit pour l'avenir
de l'épreuve — , le départ de la course
sera donné devant la Foire des échan-
tillons à Bâle. Le parcours, long de
239km800, sera exigeant avec le ter-
rain accidenté du Jura est. En dehors
de Miguel Indurain et de Tony Romin-
ger, les deux premiers du Tour de
France, l'élite mondiale dans son entier
sera là.

Les cols du Passwang, de la Saal-
hôhe et de la Staffelegg, ainsi que les
montées, maintenues, de Siglistorf, du
Hùttikerberg (18 % sur 2 km), de Re-
gensberg et de Weiningen garantis-
sent un degré de difficulté certain. De-
puis 1981 (Beat Breu), plus aucun
Suisse n'a remporté l'épreuve. Les der-
niers vainqueurs sont Ekimov (Rus/l'an
dernier), Museeuw (Be/1991) et Mot-
tet (Fr/l 990). /si



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: la haute pression se maintient
sur nos régions. Elle faiblira à l'approche d'une perturba-
tion à partir de demain.

les voisines de 30degrés. Limite de zéro degré vers
4 200 mètres.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse:
temps ensoleillé et chaud, cumulus isolés sur les Alpes cet
après-midi. Températures minimales 14degrés, maxima-

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: demain,
encore bien ensoleillé et lourd. Devenant orageux dans la
seconde partie de la jurnée. Lundi, passage à un temps
instable et plus frais.

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

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 25°
Bâle-Mulhouse beau, 28e

Berne beau, 26°
Genève-Cointrin beau, 27°
Sion beau, 27°
Locarno-Monti beau, 28°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 28°
Londres très nuageux, 21°
Dublin peu nuageux, 18e

Amsterdam très nuageux, 19°
Bruxelles peu nuageux, 22°
Francfort-Main peu nuageux, 26°
Munich beau, 25°
Berlin très nuageux, 22°
Hambourg très nuageux, 20°
Copenhague pluie, 18°
Stockholm très nuageux, 18°
Helsinki averses pluie, 15°
Innsbruck beau, 26°
Vienne beau, 25°
Prague très nuageux, 24°
Varsovie très nuageux, 18°
Moscou beau, 14°
Budapest non reçu
Belgrade beau, 28°
Athènes beau, 31°
Istanbul beau, 27°
Rome beau, 29°
Milan beau, 30°
Nice ' beau, 28°
Palma beau, 31°
Madrid peu nuageux, 37°
Barcelone temps clair, 37°
Lisbonne beau, . 26°
Las Palmas beau, 26°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 19°
Chicago temps clair, 31°
Jérusalem temps clair, 23°
Johannesbourg temps clair, 23°
Mexico temps clair, 23°
Miami nuageux, 34°
Montréal nuageux, 26°
New York nuageux, 29°
Pékin pluvieux, 29°
Rio de Janeiro nuageux, 23°
Sydney nuageux, 21e

Tokyo nuageux, 32°
Tunis beau. 34°

Conditions météorologiques du 20
août 1993 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
Températures: moyenne: 21,6 °;
7h30: 15,8 °; 13h30 : 26,5 °; 19h30:
26,1 °; max : 28,8 c ; min: 15,3 °; Vent
dominant: variable puis sud-est, fai-
ble. Etat du ciel : serein, brume dans la
matinée.

Relevés du lundi 9 août
au lundi 16 août 1993

Littoral : 74 DH

Val-de-Ruz: 229 DH

Val-de-Travers : 361 DH

La Chaux-de-Fonds: 564 DH

Le Locle: 376 DH

Et si on allait faire un tour à la plage,
avant que le temps ne se mette à l'orage?

CLIN D'OEIL

Un parlementaire australien a
demandé dernièrement aux ca-
méras de télévision de changer
de place dans l'Assemblée lo-
cale, car il en a assez de voir son
crâne chauve sur le petit écran.

lan Gilfillan, qui dirige le Parti
démocrate, minoritaire à l'As-
semblée locale d'Adélaïde, a ex-
pliqué que lui et trois autres par-
lementaires étaient désavantagés
à cause de la place de leurs siè-
ges dans l'hémicycle.

« Quand nous parlons, toutes
les caméras ne montrent que le
derrière de notre crâne», a expli-
qué lan Gilfillan. «C'est discuta-
ble car j e suis plus connu pour
mon crâne lisse que pour n'im-
porte quelle autre raison». II
propose donc que les caméras
changent de place, pour qu'elles
filment autrement les désavanta-
gés du caillou, /ap

Le déplumé
et les

caméras

ÉVASION

ALSACE - C'est à Cernay (Haut-Rhin) qu'une lectrice de Saint-Biaise a
découvert ce panneau plutôt... peu courant. Renseignements pris, il sem-
blerait que les cigognes descendent de leur nid et traversent pour se
rendre sur la place du marché. On les dit friandes de restes de fruits et de
légumes! x

Attention, cigognes!



Obstruction des banques
PETIT CREDIT/ Recours au Tribunal fédéral contre une loi neuchàteloise

Pe 
législateur neuchâtelois était dé-

terminé à protéger le consomma-
teur contre les conséquences parfois

désastreuses du petit crédit. Coup de
théâtre: les dispositions votées par le
Grand Conseil à cet effet sont suspen-
dues. Contenues dans la nouvelle loi sur
la police du commerce, elles auraient dû
entrer en vigueur au premier juillet. Mais
plusieurs établissements de crédit ont
déposé un recours de droit public au
Tribunal fédéral, obtenant dans la fou-
lée l'effet suspensif.

La loi neuchàteloise introduisait trois
nouveautés: elle voulait interdire tout

crédit a la consommation entraînant le
surendettement. Avec un seuil fixé au
moment où les engagements pris par
l'emprunteur excèdent la part saisis-
sable de ses revenus et de sa fortune.
La loi faisait interdiction au prêteur
d'inciter l'emprunteur à solliciter un
renouvellement du crédit ou l'octroi
d'un nouveau crédit, tant que le crédit
initial n'avait pas été entièrement
remboursé. Enfin, le règlement d'exé-
cution soumettait la publicité à l'obli-
gation de la clarté et de la véracité.
Auraient dû être indiqués en détail : le
taux de l'intérêt et les autres presta-
tions exigées de l'emprunteur, ainsi

que les conditions de remboursement
du crédit. Toute publicité aurait dû
rappeler que le crédit à la consom-
mation est interdit lorsqu'il a pour
effet le surendettement de l'emprun-
teur.

II n'en fallait pas plus pour que soit
déposé un recours de droit public au
Tribunal fédéral. Par qui? A Zurich, le
répondant de l'Association suisse des
banques de crédit et associations de
financement se refuse à énumérer les
participants au front du refus, tout
comme les motifs du recours.

Au Château, le chef du Service juri-
dique de l'Etat Alain Bauer se dit «un

peu choque» mais «pas surpris»
qu'on attaque des dispositions «assez
peu contraignantes». A son avis, en
l'absence de législation fédérale, les
cantons ont la possibilité de combler
un vide. Pour les recourants, le crédit
à la consommation est un domaine
régi par la code des obligations, donc
du ressort de la Confédération. Ils
considèrent en outre les dispositions
neuchâteloises comme des entraves à
la liberté du commerce et de l'indus-
trie.

Cette controverse n'aurait pas eu
lieu si le peuple et les cantons avaient
ratifié le traité EEE. Destinées à pré-
venir les abus, des dispositions relati-
ves au crédit à la consommation, fai-
saient en effet partie du paquet Euro-
lex. Incapables d'élaborer une loi fé-
dérale sur la question en huit ans
d'atermoiements (1978-1986), les
Chambres fédérales pourraient re-
prendre ce dossier lors de leur session
de septembre, à Genève.

Le dernier projet en date exclut des
dispositions pénales. Mais celui qui
sollicite un crédit à la consommation
devrait pouvoir disposer noir sur
blanc d'indications claires: montant
net du contrat, taux de l'intérêt an-
nuel, conditions de modification du
contrat, conditions de remboursement,
frais et délais de réflexion. Au cas où
un compromis est trouvé, les Chambres
devront aussi déterminer si un canton
a la possibilité d'introduire une légis-
lation qui va plus loin que les disposi-
tions fédérales.

Dossier a suivre... Dans le cas des
dispositions neuchâteloises, le Tribunal
fédéral ne pourra sans doute pas se
déterminer avant la fin de l'année.

<0> Christian Georges

A quand la transpa rence?
A la Fédération romande des con-

sommatrices (FRC), Christiane Enrico
ne se déclare pas surprise du blocage
des dispositions neuchâteloises:

— Cela montre une fois de plus le
pouvoir des banques. On peut se la-
menter qu'après l'échec de l'EEE, la loi
sur le petit crédit n'avance pas.

Sur plus d'un demi-million de petits
crédits octroyés chaque année (pour
un montant dépassant 7 milliards de
francs), les banques estiment que 5%
des cas aboutissent au service du con-
tentieux, mais ce taux est considéré
comme normal et supportable. Chris-
tiane Enrico.considère que ce chiffre
occulte l'ampleur du problème:

— // s 'avère que les gens paient
d'abord le petit crédit, avant leur
prime d'assurance-maladie, leur loyer
ou leurs impôts. Car ils ont peur
d'avoir des ennuis avec la banque.

Depuis des années, la FRC milite

pour une plus grande transparence en
matière de petit crédit. Elle revendi-
que que toute publicité se conforme
expressément à la loi sur la concur-
rence déloyale. L'emprunteur devrait
ainsi pouvoir lire noir sur blanc le
montant total remboursable, les inté-
rêts en francs et en pourcent. A la
suite de litiges, deux banques font
désormais figurer le taux d'intérêt
dans leur publicité par voie de presse.

La FRC a régulièrement dénoncé
certaines ventes à domicile d'articles
chers, combinées avec des petits cré-
dits. Si le prix doit être payé au
moyen d'un prêt remboursable par
acomptes par l'effet d'une entente
entre le vendeur et le prêteur (une
banque en général), ce type de vente
est illicite. Même s'il n'y a pas d'en-
tente, la transaction devrait être assi-
milée à un contrat de vente par
acomptes. Dans ce cas, le consomma-

teur doit savoir que la loi lui assure
une protection certaine.

Au Centre social protestant de La
Chaux-de-Fonds, l'assistant social Oli-
vier Robert ne s'étonne pas du faible
nombre de cas aboutissant au conten-
tieux :

— La première réaction de ceux
qui ont de la peine à rembourser,
c'est d'augmenter le crédit. On a vu
jusqu'à dix contrats successifs! II y a un
respect envers sa banque qui est très
très fort. Certains doivent se serrer la
ceinture de façon extrême et, pour
faire face, ne mangent plus correcte-
ment.

Pour les gens aux prises avec des
arriérés, il est très tentant de solder
d'un coup toutes les factures en retard
au moyen d'un petit crédit. Mais
beaucoup ne se rendent pas compte
à quel point les acomptes peuvent
grever un budget./cg

EKIS/ l 'agence de reportages monte ces jours un document pour « Viva))

Ft 
que j'enlève une image par-ci. Et

que je maintiens tel panoramique
par-là. II y a ces jours du montage

dans l'air, dans les locaux de l'agence
de reportages Ekis à La Chaux-de-
Fonds. L'équipe ordonnance les 42 mi-
nutes de «L'adieu aux Alpes», un film
commandité par la Télévision Suisse
Romande, qui le programmera fin oc-
tobre dans le cadre de «Viva».

L'émission culturelle s'était déjà asso-
ciée avec Ekis pour co-produire «Ha-
rold et Maude», un film évoquant la
création d'un ballet par la troupe Sino-
pia. Cette fois, «Viva» voulait traiter
de la fin du mythe alpestre, un thème
qui passionne l'ethnologue et ancien
guide de montagne Bernard Crettaz.
Archiviste et observateur critique du
regard des citadins, l'Anniviard désor-
mais établi à Genève prépare un livre
sur le sujet. II était donc l'interlocuteur
idéal. Encore fallait-il convenir des ter-
mes d'une carte blanche, qui sonnera
comme une lettre ouverte aux Suisses.

Après discussion du scénario et repé-
rages intensifs, quatre des sept mem-
bres d'Ekis ont retrouvé Bernard Cret-
taz pour un tournage qui s'est déroulé
essentiellement dans la première se-
maine de juillet.

Vincent Mercier a suivi l'ethnologue
caméra à l'épaule:

— C'est un conteur, un type qui nous
emmène dans son monde. Alors il faut
être à côté de lui, le suivre dans ses
moniagnes. Pas le prendre au trépied
derrière son bureau du Musée d'ethno-
graphie de Genève.

Journaliste, Raphaël Guillet a veillé
à l'articulation du propos sans recourir
au principe trop éprouvé de la caméra
questionneuse. C'est en plans séquences
traduisant les diverses étapes d'une

EKIS EN TOURNAGE — Pier-Luigi Zaretti (technicien), Raphaël Guillet (journaliste) et Vincent Mercier (à la caméra) sur
les pas du conteur Bernard Crettaz. u

ascension (de la vallée aux sommets
enneigés) que s'organise «L'adieu aux
Alpes».

Le film recourt à l'occasion à des
photos ou à des images d'archives.
Telles celles, étonnantes, de ce torrent
dévalant une montagne artificielle, éri-
gée sur la plaine de Plainpalais à
l'occasion de l'exposition nationale de
1 896 à Genève.

Sans dévoiler le propos de Crettaz,
l'émission formulera plusieurs interroga-
tions: pourquoi les Suisses, qui ont fait
de leurs montagnes un emblème, ont-ils

voulu à ce point les apprivoiser? Pour-
quoi un folklore patriotique et régional
s'est-il développé alors que la monta-
gne est de toute évidence un monde
inquiétant de sauvagerie? A l'heure où
le festival de Leysin s'obstine à lutter
contre les éléments naturels, ira-t-on
vers un grand Disneyland suisse dont
nous serons les caissiers?

Pour Ekis, cette commande marque
une nouvelle étape. C'est la première
fois que les collaborateurs travaillent
avec l'assurance d'être payés normale-

ment. Mais le pari de l'agence de
reportages chaux-de-fonnière est en
passe d'être réussi. Fondée en mars
1988, elle a déjà tourné 24 docu-
ments, dont certains ont été diffusés
dans le monde entier, jusqu'au Japon
(comme le reportage sur les Amish de
Pennsylvanie). L'an prochain, le maté-
riel audio-visuel sera amorti. Mais l'en-
vie de filmer et d'isoler les singularités
du monde n'en sera pas tarie pour
autant.

OC G.

L'adieu aux Alpes
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AU DÉBARCADÈRE
— Une halte toute
neuve, pour boire et
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Un port
tout beau

Pièces de cinq francs:
pas de panique

• •• DQM1NUS
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TRANCHE - Parmi les pièces de
cinq francs où cette inscription est
en creux, une vraie (en haut) pré-
sente un écart d'environ cinq mil-
limètres entre l'étoile et le D de
Dominus. Cet espace est nette-
ment plus grand ou plus petit sur
les contrefaçons (au milieu et en
bas), qui restent rares. B-

La rumeur qui fait état de nom-
breuses fausses pièces de cinq francs
dans la région de Neuchâtel est
fausse. Et elle colporte des critères
d'identification farfelus. Une thune
falsifiée se repère en fait par la
distance entre l'étoile et le proverbe
«Dominus providebît» inscrits, en
creux sur la tranche. Mais pas de
paniquel Les spécialistes s'accordent
à dire que ces contrefaçons sont
rares sur le marché.

II est vrai que les fausses pièces de
cent sous se comptent uniquement
parmi celles dont l'inscription sur la
tranche est en creux. Mais toutes
celles en creux ne sont pas fausses,
loin de là. Si la tranche des ancien-
nes thunes était en relief, la Confé-
dération, depuis 1985, en frappe
aussi en creux. Et le sens de l'homme
et du drapeau qui ornent les côtés
pile et face n'a rien à voir.

__E_X£B£SS a présenté hier à des
spécialistes une pièce qui serait
une contrefaçon si l'on en croit la
rumeur. Elle était parfaitement va-
lable pour se payer deux cafés.
Oufl II se fabrique plusieurs types
de vraies pièces de cinq francs.

Reste qu'il existe des fausses,
comme les polices de Suisse
l'avaient annoncé en juin. Les faux
saisis dans le pays portaient le
millésime 1 986, 1987, 1 989 ou
1991. Les pièces de cinq francs
ornées de l'année 1991 sont très
probablement des falsifications,
car la Confédération n'a frappé
cette année-là que des séries très
limitées pour collectionneurs.

Le moyen d'identification d'une
contrefaçon parmi ces thunes dont
la tranche est ornée en creux tient
dans la distance entre la dernière
étoile et le D du mot «Dominus»,
écart qui est soit nettement trop
petit soit nettement trop grand.
Sur une pièce véritable il y a envi-
ron cinq millimètres entre la pointe
de la dernière étoile et la barre
verticale du D. Sur les falsifiées,
l'espace est soit de 2,5 millimètres
soit de 8,5 millimètres. Mais atten-
tion, on parle bien d inscription en
creux. Car sur les pièces à tranche
en relief, dont il n'existe pas de
contrefaçon, l'espace étoile-Domi-
nus était aussi restreint.

La police cantonale confie que
seuls deux faux ont été interceptés
ces deux derniers mois dans le
canton. «Pas de panique», rassure
donc son porte-parole, Claude Ni-
cati, qui estime par exemple tout
à fait disproportionnée l'attitude
d'une caissière qu'il a vu refuser à
un client de payer avec une pièce
de cinq francs. La succursale de
Neuchâtel de la Banque nationale
suisse confirme qu'il n'y a «pas
d'invasion» de ces contrefaçons. Et
à la Banque cantonale neuchàte-
loise, selon la direction, les cais-
siers n'ont rien constaté de spécial.

La division «monnaie» de l'Ad-
ministration fédérale des finances
relativise aussi les risques: il de-
vrait a priori y avoir quelques di-
zaines de milliers de ces fausses
pièces en Suisse, parties depuis le
Tessin, sur un total de 1 30 millions
de thunes en circulation. II faudrait
vraiment être malchanceux pour
qu'une atterrisse dans un porte-
monnaie.

0 Ax B.

Fausse rumeur
sur les faux



APOLLO 1 {25 21 12)
DAVE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sa. noct . 23 h. 1 2
ans. 2e semaine. Film d'Ivan Reitman, avec Kevin
Kline et Sigourney Weaver. Dave, homme ordi-
naire, grâce à sa ressemblance avec le président
des Etats-Unis, endosse le rôle du chef suprême des
Etats-Unis sur l'insistance du chef d'Etat suite à un
incident survenu au président.
_. rim ¦ _•» -. i_v -t* «__ tAPOLLO 2 (2521 12)

LES VISITEURS 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. Sa. noct.
23 h. Pour tous. Derniers jours. Une comédie de
Jean-Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean
Reno et Valérie Lemercier.

APOLLO 3 (2521 12)

4 NEW-YORKAISES (USED PEOPLE) 1 5 h - 1 8 h -
20 h 45. Sa. noct. 23 h. (toutes les séances en v.o.
s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 1 ère vision. Film de Beeban
Kidron, avec Shirley MacLaine, Marcello Mas-
trioanni, Kathy Bâtes, Jessica Tandy et Marcia
Gay Harden. New York 1969: entourée de ses
filles traversant chacune une crise d'identité, et de
sa vieille mère capricieuse, une femme se prépare
à affronter son veuvage. C'est alors qu 'un inconnu
qui se prétend ami de son mari, lui déclare sa
flamme.

ARCADES (257878)
LE GRAND BLEU 15 h - 17H45 - 20H15. Sa.
noct. 23 h. 1 2 ans. Reprise à la demande générale
(pour une semaine uniquement). Sur grand écran.
Film de Luc Besson, avec Jean-Marc Barr, Jean
Reno et Rosanna Arquette. La formidable compéti-
tion de deux hommes spécialistes de l'apnée et
amoureux de la mer. Des images et une ambiance
inoubliables.

itift I O K  n» n».

PASSION FISH 15 h - 18 h - 20 h 30. (v.o. s/tr. fr.
ail.). 12 ans. En première suisse. Film de John
Sayles, avec Mary MacDonnell et Alfre Woodard.
Invalide à la suite d'un accident, une actrice quitte
New York et s 'installe en pays cajun où elle a
passé son enfance. Entre ses infirmières successives
et elle, c'est la guerre jusqu 'à l'arrivée d'une jeune
et mystérieuse noire. Une belle histoire qui mêle
amour et amitié.

LA ST ACTION HER O 15 h - 17 h 30 - 20 h 15. Sa.
noct. 23 h. (v. fr.). 1 2 ans. 2e semaine. Film de John
McTiernan, avec Arnold Schwarzenegger, Austin
O'Brien, Antony Quinn, F. Murray Abrahams. Le
film à 300 km/h, la mise en scène est époustou-
flante (des idées à chaque plan) et Schwarzie
s 'amuse comme un petit fou. Action, comédie, aven-
ture.

REX (25 55 55)
BLACK ROBE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. (v.o. s/tr. fr.
ail.). 1 2 ans. 1 ère vision. Film de Bruce Beresford,
avec Lothaire Bluteau et Sandrine Holt. Une aven-
ture extraordinaire à travers de magnifiques pay-
sages dans le grand nord canadien au pays des
Iroquois.

ALARME FATALE 1 Sa. noct. 23 h. 12 ans. Der-
nier jour. Film de Gène Quintano, avec Emilio
Estevez et Sam Jackson.

KALAHARI 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous. En
première suisse. Film de Mikael Salomon, avec
Resse Witherspoon , Ethan Randall et Maximilian
Shell. En Afrique, après le meurtre de leurs parents
par des trafiquants d'ivoire, deux adolescents et
leur ami, un bushman, traversent le redoutable
désert du Kalahari pour rejoindre un chasseur
légendaire, seul capable de les aider. Un périple
extraordinaire.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC : sa/di. 20H30 MALCOLM X, 16 ans; sa/di.
17h30 DO THE RIGHT THING, 16 ans.

CORSO: 21 h (sa/di aussi 17h) FANFAN; 19h
(sa/di. aussi 15 h) BENNY ET JOON, 12 ans.

EDEN: 21 h (sa/di. aussi 16h) TOUT ÇA POUR ÇA,
12 ans; 18H30 LA DIFFERENCE, 16 ans..

PLAZA : 15 h 30, 1 8h 15, 21 h LAST ACTION HERO,
1 2 ans.

SCALA: 20H30 (sa/di. aussi 16h30) UN JOUR
SANS FIN-Groundhog Day, 12 ans; 181.30 BODY
SNATCHERS-L'invasion continue, 16 ans.

COLISÉE: sa/di. 20H30 CHUTE LIBRE, 16 ans; di.
17 h 30 DRAGON-L'HISTOIRE DE BRUCE LEE, 12
ans.

CINÉMA DU MUSÉE: relâche.

EjMj
APOLLO : 15h, 20H15 (sa. noct. 22h45, sa/di. aussi
17h 30) SLIVER (v.o. s/tr. fr.all.).

LIDOI: 15h, 20hl5(sa. noct. 22h45) SON IN LAW-
BEAU-FILS JUNIOR (v.o. s/tr.fr.all); 17H45 Le bon
film A BRIEF HISTORY OF TIME (v.o. s/tr.fr.). 2: 15 h,
17h30, 20H30 (sa. noct. 22H45) LA LEÇON DE
PIANO.
REX1: 15h, 17h45, 20H15 (sa. noct. 22h45) DAVE
(v.o. s/tr. fr.all.). 2: 1 5h, 17H30, 20H30 BENNY &

JOON (v.o. s/tr. fr.all.); sa. noct. 22h30 UN FLIC ET
DEMI
PALACE : 15h, 17H15, 20hl5 (sa. noct. 22H45)
HANG ON CLIFFHANGER (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17H15, 20hl5 (sa. noct. 22H45)
DISPARUE (v.o. s/tr. fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club (di.
fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (di. fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (di. fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur,
Enges. Jusqu'à 3 h 30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(di. fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jusqu'à 3 h,
di. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dansant tous les
dimanches de 15 à 22h, chez Gégène, Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, di. jusqu'à 2h: Le Cot-
ton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : 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)422352 ou (039) 232406.
SOS Alcoolisme: ^5 (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
<p (038)333086.
Ligue neuchàteloise contre le cancer : matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
C(> (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel C (038)240544 ; Bou-
dry Cf (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039)282748; Val-de-Ruz <p~ (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence <? 1 1 1.
Médiation familiale: ." (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <$ (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances : rue de la Côte
48a, Neuchâtel 'p (038)245656; service animation
(P (038) 254656, matin; service des repas à domi-
cile (fj (038) 25 6565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<£ (038)31 1313. Secrétariat <? (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers s" (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale <? (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux cp~ (038)304400; aux stomisés

^
(038)24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim. et

jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: <fi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $ (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11, Neuchâtel
f (038) 24 60 10.

Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sa. 19-24 h). Educateurs de rue

^ (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue C(J 143 (20 sec. d'attente).
Vétérinaire de garde: le <? de votre vétérinaire
renseigne.

Zone piétonne: sa. 4e Buskers Festival (Festival des
musiciens de rues).
Tente conviviale (place du 12-Septembre): sa. dès
12 h, exposition organisée par le Drop-ln, Neuchâtel.
Le soir: disco.
Place des Halles: sa/di. 20h30, théâtre de rue
présenté par la Compagnie Karls'Kùhne.
Pharmacie d'office : sa/di. WIIDHABER, rue de
l'Orangerie. La pharmacie est ouverte de 8 à 20 h.
Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police '̂ 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le CÇ> 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
10-19h/di. 16-19h) <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 8-1 7h)
exposition Illustrateurs de «Don Quichotte » de Cer-
vantes; lecture publique (sa. 9-17h); prêt, fonds
général (sa. 9-12h); salle de lecture (sa. 8-17h).
Samedi fermée. Salle Rousseau (fermée jusqu'au 23
août).
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-11 h30, location de
disques. Fermé.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h y. 245651.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h. Serrières
8-20 h.
Musée d'art et d'histoire : (sa/di. 10-1/h) exposi-
tions: «Orfèvrerie neuchàteloise XVIIe - XXe siècles»,
Daniel Schwartz, photographies et les collections per-
manentes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 1 Oh-17h) exposi-
tions: «Si..», exposition qui tente de faire compren-
dre comment se pense la pensée, «A fleur de peau»
(bijoux touaregs) et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-1/h) exposi-
tions: «Phasmes » (insectes vivants), «Les fantômes de
l'ambre », «Sélection de minéraux» et les collections
du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-1/ h)  les
collections du musée.
Château et Collégiale: exposition « Sculpture saint-
galloise».
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-18h) expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie des Halles : (sa. 10-1 2 h et 1 4-17h) « Présen-
ces féminines» peintures-sculptures.
Passage sous-voie place Pury : sa. panneaux peints
par Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (sa. 9-17h) affiches de
Hans Erni.
Rue des Moulins 35: (sa. 9-19h) Expo sans titre,
techniques simp les.
Plateau Libre : (dans le cadre du Buskers Festival) sa.
dès 21 h, soirée funk avec «Hot DC». Di. dès 21 h, le
Trio Mozart.
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Machine espresso L̂ 3? ^automatique ÏEKÏ*"
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement ! spécialiste Fust: tarifs

réparations très avanta-
FUST propose toutes les marques. Exemples: -eu_. aucun (ra js (je
Solis Mastermalic Lac. 43.- port, aucun emballage.
Solis Turbo Twin 3000 Loc. 61.-' ~Zéî!&
Novamatic A-120 Avant Garde Loc. 46.- ' ^à _̂_ \yP'\

^

Novamatic A 125 Avant Garde Loc 65.-' 
^^rrf̂ EKlILgMu^̂ ^L

J..aA-124 FW 
~ 

Loc. 82.-' ffp ¦
FW_ raccordement .'eau fixe 

|| #̂ X̂|¦ Abonnement-service compris dans les mensualités $1 fi
•Durée minima de location 12 mois "/Droit d'achat Jlïl HlfePM
•Garant ie pendant (ouïe la durée de la location Hr^B• Livrable immtdiaiemeni â panir du stock ¦ Prix av a nta- 

'-«" "̂THŜ SSg eux au comptant surdemande * Garantie des prix les j M ^J fm m J m W m L
plus bas (votre argent est rembourse si vous trouvez t̂ MKSBH IwMBailleurs, et dans les 5 jours, un appareil identique à un ^S SH-
prix officiel plus bas) • Test des modèles au stand
dégustation de votre magasin FUST • Modèles v ¦UiimfiwivriiiHir'iyi-f ¦ ," ,,, r - :: - *d'exposition avantageux en permanence
• Machines très performantes • Machines à café et espresso Novamatic,

pour la restauration et Bosch, Braun , Eldom, Philips. Turmix, Rotel ,
les entreprises sur demande. Jura aux prix les plus bas!

EEJUC  ̂ APPAREILS ELECTROMENAGERS *___^̂  ^mW^mWw 
Wm9 

CUIS 1NES/UAINS . LUMINAIRES T V/HIFI/VI UEO 4

Neuchâtel, rue des Terreaux 7, 038 2551 51; Marin, Marin-Centre, 038 I
334848; La Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039 266865; Bienne, rue Centra- g
le 36, 032 228525; Payerne, Grand-Rue 58, 037 61 6649. Réparation rapi- e?
de toutes marques, 021 3111301. Service de commande par tél. 021 3123337. o
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___________________ P' QCP t\ ____

_HHIIliiiiiiiiii..i.b—. -• _IHm̂̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ ^^^^^^^^^ m̂\%Wm\%m\%m\%mm\%m\Wm\%m\%m\% (5 ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

1 "iâte "¦

.' -v> "'A_wS Bol » ' ^kk^k/%  ̂ w%© 
Découvrez les 

dino- 
¦

il "  '^Va9 m V —t  ̂ ^mW /_Aj^ sauriens sous effets lumi-
I ', ' f I -̂ MIT  ̂

WSmV m̂^̂  ̂ \® neux 
spéciaux. 

Tous les ani- I
j (£\fiH jjP ^̂^ L̂  _-" maux dans leur grandeur originale, •

"*'*' i '^ ïlIf^mOL ^^T* *€  ̂
jusqu 'à 22 m de long.

4^^W?^̂  ̂
DU 20 AU 22 AOÛT 1993 ]

, .7£*XK^*̂ VENDREDI de 17 h à 23 h i
" L̂ d̂>c SAMEDI-DIMANCHE de 10 h à 23 h ¦
I J? \V^ Entrée : enfants Fr. 5.-/adultes Fr. 10.- I

| En outre, vous pouvez admirer une empreinte de pied d'un dinosaure |
dans une plaque de pierre, âgée de 65 millions d'années. .

Contre remise de cette annonce, réduction de Fr. 1.- pour adultes. 176785 1 se
I I

puer é-sàar iT. m̂*mA9mWmT 5>

* np

f
t _̂. m̂ Jv-

UŒ t̂>RJ£t>l ë - IJh .  SAMEDI Q- I?h.
176997-156

A remettre

CAFÉ-RESTAURANT
de bonne renommée, bien situé à

l'est du canton de Neuchâtel.
Affaire intéressante

pour couple du métier.

Pour tous renseignements,
écrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-1506.

177035-152

Samedi 28 août dès 20 h 15
Patinoire couverte

GRAND MATCH AU LOTO
DU SKI-CLUB FLEURIER

SYSTÈME FRIBOURGEOIS

20 tours - Une moyenne de Fr. 920.- de quine/tour
Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20. - / 3 pour Fr. 50. -

Hors abonnement 2 TOURS ROYAUX
valeur totale de Fr. 10.200.-

Vrenelis (Fr. 4400.-) voyage (Fr. 4000.-)
Par tour Fr. 3.- la carte ou 2 pour Fr. 5.- 177.55 156

BOLLION Café du Tilleul

Samedi 21 août 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries à Fr. 8.- dont 4 royales à Fr. 200.-

+ Jackpot.
Plats de viande - Corbeilles - Jambons - Bons d'achat.
Transport gratuit : Payerne, gare 18 h 45, Estavayer, na-
vette en ville, 19 h.

Se recommande : Le club de pétanque
176990-156 « La Boll ionaise ».

m PROFESSIONS
¦ MÉDICALES

Docteur
. Claude Borel

Seyon 4

de retour
lundi 23 août

120265-150

À LOUER TOUT DE SUITE

bar-restaurant
rénové

situé dans un site ancien à 5 km de
Neuchâtel.
100 places avec terrasse.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 152-3574.120268-152

M COMMERCS

A remettre la

Boutique Bam6i
à Saint-Biaise.

Téléphone
(077) 37 36 70.

82922-152



Je ménage mon cœur
et mes artères,

je mange moins gras.
L'Express en collaboration avec TASDD

RIVES DE SAINT-BLAISE
Ce soir

DANSE
avec TRANSIT, ses musiciens

et ses chanteuses
Entrée Fr. 10.- seulement

Tente de 1000 places
176999-376

Ils veulent un contrat

fieuchâtët VILLE 

RUE LOUIS-FAVRE/ Immeuble occupé depuis plusieurs semaines

D

" , ix au départ, musiciens, peintres,
étudiants, artisans, ils sont aujour-
d'hui 16 à «squatter» l'immeuble

numéro 27 de la rue Louis-Favre, de-
puis trois semaines aujourd'hui. Le plus
étonnant, c'est que les squatters, qui
ont été interpellés une fois par la po-
lice puis relâchés sitôt les identités con-
trôlées, ne se cachent pas. Ils ont même
l'intention de s'installer légalement. Là
ou ailleurs...

Pour Pascal Besson, qui fait partie de
la communauté qui occupe le bâtiment,
le problème est simple: Neuchâtel pos-
sède de nombreux immeubles vides et
de nombreux jeunes cherchent à se
loger très bon marché. Alors, pourquoi
ne pas faire comme à Lausanne ou
Genève, où des «contrats de con-
fiance» sont signés entre les propriétai-
res, auxquels un loyer symbolique est
versé, par les squatters qui s'engagent
à quitter les lieux dès que le bâtiment
va recevoir une nouvelle affectation.

L'immeuble occupé, rue Louis-Favre,
devait être transformé en résidence
pour handicapés mais, voilà, le projet
n'est toujours pas réalisé et le bâtiment
est vide depuis cinq ans environ. Au-
jourd'hui, il serait sur le point d'être
revendu; une personne intéressée est
même venue le visiter hier.

Pour les occupants, cela ne change
rien: même si un nouveau projet voit le
jour, explique Pascal Besson, cela pren-
dra du temps:

— Nous, si on pouvait ne rester que
six mois, ce serait toujours ça de ga-
gné.

Le jeune homme reconnaît en effet
que celui qui possède un bâtiment a le
droit de le faire fructifier.

Mais quel avantage le propriétaire
trouve-t-il dans l'opération? Un immeu-
ble vide se dégrade très très rapide-
ment, répond Pascal Besson, ce qui

LOGEMENT OCCUPÉ — Un «squat», ma foi on ne peut plus confortable, que
les habitants souhaitent légaliser. olg- JE-

n est pas le cas si celui-ci reste occupe.

Rue Louis-Favre, les jeunes gens ont
même déjà commencé des travaux,
nettoyant, remplaçant les fenêtres cas-
sées et se mettant à la peinture. Le
résultat est parfois surprenant, avec
certains appartements plutôt coquets!

— On aimerait que le propriétaire
fasse un essai, juste quelques semaines,
qu'il voie qu 'on n'est pas là pour tout
casser, lance le jeune homme.

La communauté, qui a été accueillie
avec un extrême scepticisme dans le
quartier, rencontrant même au départ
une opposition véritable, semble ce-
pendant avoir réussi à se faire accep-
ter. Les jeunes gens ont commencé par
distribuer des tracts puis sont allés au

café et voir l'association de quartier
pour expliquer leur point de vue. Ap-
paremment, le courant a passé.

La détermination des jeunes gens est
réelle. S'ils désirent voir leur situation
légalisée, ils avertissent cependant
que, si cela n'est pas possible rue Louis-
Favre, ils iront occuper un autre immeu-
ble, estimant inadmissible de laisser
des bâtiments vides en période de
crise.

Leur souhait à plus long terme, c'est
de voir créée, comme à Lausanne, une
association qui serve d'intermédiaire
entre les personnes intéressées par un
«contrat de confiance » et les proprié-
taires de maisons vides.

0 François Tissot-Daguette

Dinosaures de retour
JEUNES-RIVES/ Vivante exposition

DINOSAURE — A peine sorti de l'œuf, et déjà vigoureux! oi g- JE-

¦fc rrr...: depuis hier après-midi, et
¦J malgré la chaleur étouffante qui

règne, il est possible de s'offrir un
petit frisson: en allant voir les dinosau-
res qui sont de retour...

Elle est vivante, l'exposition qui se
tient jusqu'à demain près de l'Ecole de
commerce, et non place du 1 2-Septem-
bre, comme l'annoncent les affiches
placardées en ville. Et pour cause:
comment le diplodocus, et ses 22 mè-
tres de long, trouverait-il place dans
l'hémicycle, puisque ces monstres qui
ont vécu plus de 200 millions d'années
sont présentés à l'aide de maquettes
grandeur nature?

Sitôt l'entrée franchie, les enfants
s'inquiètent: des effets sonores et de

lumière apportent une ambiance qui
leur font oublier qu'il s'agit de simples
reproductions. Et le tyranosaure, avec
ses sept mètres de haut, est tout à fait
impressionnant. Ils sont huit, les dinosau-
res, à attendre les visiteurs: huit, plus le
petit qui sort de son nid et tourne la
tête, pour la plus grande joie des gos-
ses.

Petit à petit, les enfants s'acclimatent
et peuvent profiter des panneaux d'in-
formation et des explications sonores
qui font que l'exposition dépasse le
simple spectacle, elle qui permet des
rencontres impossibles: l'homme n'exis-
tait pas quand le dernier des dinosau-
res a disparu! /ftd

Des soirées d'exception
BUSKERS FESTIVAL/ les rues pour la musique

ROOTS AMAMOMO - Prendre le temps d'écouter, et de se détendre.
olg- _B

P

our ses deux grandes soirées fina-
les, le festival des chanteurs de
rue fait un tabac et s'en va flâner

au port. II s'étend dans la grande di-
mension de la gaité et poésie pour
captiver longuement le public. Une
foule heureuse s'est retrouvée hier soir
à Neuchâtel, pour savourer une des
plus agréables soirées de l'été. La fête
a commencé au cœur de la ville, à
l'heure où le ciel rosit et la brise du soir
vient ranimer les esprits. Ouverture
place des Halles, dans le grand style
classique de la chanson des pavés et
des cours, qui revit grâce au duo de
Déblok Manivel. Coutier, familier des
entrées q\e Neuchâtel, a posé un mo-
ment sa besace rose, rue de l'Hôpital.
II joue d'un archet léger et les enfants
assis bouche bée l'écoutent. Une am-
biance de bar règne dans une rue
voisine, évoquée par le style New Or-
léans revisité des Dixies Angels. Le -pia-
niste chevelu flirte aussi avec le rock
des années 50 et 60. Aux tables des
bistrots, on raconte sa vie.

Les soirs d'été se font plus enchan-
teurs encore au bord du lac. Les jeunes
filles polonaises, Agnieska et Monika,
font des quais leur salle de concert.
Sous le marronnier du port, silhouette à
la Chariot, vibre Hee Hae Me Graw,
violoneux échappé d'une noce villa-
geoise. Les irrésistibles Cosmic Sausa-
ges se sont installés, de l'autre côté,
près des canards qui les encouragent
de leurs cancanements. Derrière ces
musiciens farfelus, les cygnes évoluent
dans une chorégraphie improvisée. II
faut le voir pour y croire. Pendant ce

temps, des échos sauvages se balan-
cent au long de la rue du Bassin. Les
vigoureux Flying Tidburys ont trouvé
leurs maîtres et s'époumonnent pour
répondre aux déversements tonitruants
des Zygomatic Stree Band venus en
nombre installer le carnaval aux alen-
tours de la fontaine. La rue de l'Hôpital
de nouveau habitée de grâce rétro
accueille les vielles médiévales des
Xiada.

Même si le programme est plus vaste
encore et que les musiciens font assaut
de séduction, les auditeurs de ces deux
soirées d'exception ne sont plus des
passants pressés de rentrer, saisis au
vol entre deux préoccupations. Ils ont le
droit de vivre, d'étirer leur jambes, de
regarder le ciel, et de se laisser glisser
vers le week-end et la détente. Les
tables sont mises, les boissons fraîches,
la convivialité favorisée par les bancs
qu'on partage. Ils peuvent prendre ra-
cine où bon leur semble, les artistes se
déplacent et le concert se renouvelle
tout au long de la soirée. L'étonnante
diversité du festival de cette année
permet à chacun de trouver musique à
son goût, mais aussi de se dépayser et
de sortir de ses habitudes. La tempéra-
ture idéale incite à rester longtemps
dehors et la présence naturelle des
artistes de la rue, sans sonos, micros ou
débordements d'éclairage, permet
d'imaginer les soirées d'été au bord de
l'eau, telles que les vivaient Monet et
ses amis.

0 L. C

% La fête reprend ce soir dès 19H30

Un port tout neuf
AU DEBARCADERE/ Caveau inaugure hier

H

ier a été inauguré le café-restau-
rant du port qui, à l'enseigne du
Débarcadère, va permettre aux

Neuchâtelois mais aussi, et peut-être
surtout, aux centaines de milliers de
touristes flânant le long des rives du lac
de faire une petite halte bienvenue en
cet endroit superbe, surtout depuis la
terrasse: on pourra boire et manger
«les pieds dans l'eau». Le port, lui,
retrouve une esthétique qui n'est plus
déparée par un pavillon provisoire.

On s'y était habitué, à La Cambuse
qui, à dire vrai, gâchait quelque peu le
port du chef-lieu qui ne manque pas de
majesté, avec ses grands murs de pier-
res. L'endroit offre donc à nouveau un
aspect digne du lieu touristique qu'il
est, puisqu'il voit embarquer et débar-
quer des navires de la société de navi-
gation des milliers de touristes chaque
jour durant la saison, sans compter tous
ceux qui, ayant parqué sur la place du

Port, s'en viennent admirer le pano-
rama, perchés sur le grand mur sur-
plombant le débarcadère.

Avec ses 40 places intérieures et,
surtout, sa grande terrasse, le Débar-
cadère devrait combler d'aise chacun.
Sous le splendide marronnier du port,
les jours de grand chaud, il sera même
possible de profiter d'un peu d'ombre
et de la brise venue du lac. La carte
misera d'abord sur des spécialités neu-
châteloises — poisson du lac et fondue
— mais aussi une cuisine plus tradition-
nelle et de qualité, le tout servi sur
assiette, a expliqué hier lors de l'inau-
guration Pierre Kunz, président de Mi-
mosa, société qui continue bien sûr de
tenir le restaurant du Marché. Biaise
Duport, directeur de l'Urbanisme, re-
présentait la Ville; les responsables de
Mimosa l'ont remercié pour toute l'aide
qu'il leur a apportée.

O F. T.-D.

A U BORD DE L 'EA U - Un lieu de détente particulièrement intègre dans le site.
olg- J.-

Restaurant de la Piscine
Le Landeron

aujourd'hui soirée couscous
+ carte habituelle

Tel: 51.26.88 98936 376

COLOMBIER - PLANEYSE
Samedi dès 11 h,dimanche dès 9h

9me CONCENTRATION DE
VÉHICULES AMÉRICAINS
Custom et spécial 4x4

Samedi dès 20 h, CONCERT COUNTRY
(J. Kirby's Band)

Entrée libre 177003-375

17 H 00 MATCH AMICAL

HC Voung-Sprinters -
HC Lucerne

Dès 20 heures :

Fête Mi-Août
Terrasse - Rest. Jeunes-Rives

orchestre Steel Band
120297-376



L'univers des trains à vapeur
SAINT-SULPICE/ Balade aux Verrières et visite du hangar du VVT

4» i la saison estivale est réputée
j  pour faire tourner au ralenti bon

nombre d'organismes humains, du-
rant cette même période, les machines
du Vapeur Val-de-Travers (VVT) ne
voient, elles, que très brièvement leur
dépôt saint-sulpisan. A témoin, en plus
des traditionnelles sorties jusqu'à Tra-
vers et retour, la Pacific 01 202, un
gros monstre d'acier récemment l̂ omo-
logué, sera sollicitée à deux reprises,
les dimanches 29 août 3 octobre, pour
emmener tous les amoureux du train
vapeur jusqu'aux Verrières.

A ces deux dates, toutes les person-
nes inscrites (!) seront prises en charge
à 10h40 à Saint-Sulpice. De là, elles
gagneront d'abord le village de Tra-
vers, puis celui des Verrières. Parvenues
à 1 2 h 22 dans le village frontière, elles
pourront — mais sur inscription seule-
ment — se restaurer sur place avant
de redescendre. Au cours du voyage
retour — l'arrivée à Fleurier est prévue
à 1 7 heures — , les participants s'arrê-
teront au dépôt à Saint-Sulpice. Là, ils
pourront découvrir le parc des machi-
nes du VVT, sorties des hangars pour
l'occasion.

II faut dire que la collection du VVT
est exceptionnelle. Depuis 1985, elle
n'a cessé de s'enrichir de «joujoux»,
tous plus exceptionnels les uns que les
autres. Aujourd'hui, l'association pos-
sède, ou a en prêt, douze locomotives,
des plus petites aux plus grosses. Sans

PACIFI C 01 202 - Récemment homologue, c'est ce gros monstre d'acier qui
fera l'ascension jusqu'aux Verrières , les 29 août et 3 octobre. François chamère

parler des wagons, très très nombreux.
Signalons, entre autres véhicules, la lo-
comotive Désirée, une Krauss-Maffei E
3/3, construite en 1 942 en Allemagne.
C'est elle qui, une fois par mois de mai
à octobre, musarde à 40km/h entre
Saint-Sulpice et Travers. Mais il y a
aussi Renée, une Sulzer E 2/2, de
1 885. Les gros mastodontes d'acier
s'appellent notamment Pacific 01 202,
dont les roues avouent deux mètres de
diamètre! C'est elle, donc, qui chevau-
chera sur la voie ferrée Saint-Sulpice-
Travers-Les Verrières, avec retour jus-
qu'à Fleurier.

Pour abriter tout ce beau monde, le
VVT dispose actuellement d'un troi-
sième hangar, qui vient d'être terminé.
Ce dernier servira notamment au stoc-
kage des pièces ou des machines en
révision. Cet espace supplémentaire
permettra à tous les bénévoles qui œu-
vrent presque quotidiennement pour le
VVT d'entretenir les wagons sans être
tributaires de la météo.

Cela dit, sachez qu'en plus des deux
randonnées jusqu'aux Verrières, le VVT
circulera encore jusqu'à Travers les 11
et 1 2 septembre, ainsi que les 9 et 10
octobre.

0 s. sP.
% Renseignements et inscriptions:

Suisse romande, B. Roulin,
"038/61 3678; Suisse alémanique, M.

Hudrisch, ? 032/51 2658

Une semaine
pour

tout vider

LA CHAUX-DE-FONDS

Produits toxiques
ménagers

et médicaments périmés

Le Suisse est conservateur, ce qui
est son droit le plus strict. Un phé-
nomène qu'il n'est d'ailleurs pas le
seul à partager. Mais il arrive,
parfois, souvent, que parmi l'amas
de «souvenirs» et autres pièces
de collection, se glissent des intrus.
Qui, à la longue, finissent pas de-
venir gênants. On stocke alors,
sans trop bien savoir pourquoi,
avec l'idée au départ que cela
pourra servir une fois ou l'autre. Et
puis les mois et les années s'accu-
mulent, les tiroirs, armoires, caves,
débordent d'un inutile qui recèle
peut-être un danger potentiel.

Ainsi des produits toxiques mé-
nagers et des médicaments péri-
més. Incroyable, dans ces deux
secteurs, ce que l'on peut entasser.
Aussi le Service de l'hygiène et de
l'environnement de La Chaux-de-
Fonds, en collaboration avec les
pharmacies et drogueries de la
place, a-t-il mis sur pied une vaste
récolte qui débute lundi et se
poursuivra jusqu'à samedi pro-
chain. Une semaine complète qui
devrait permettre de réunir quan-
tité de matières, produits et autres
liquides. Dans l'optique d'une pro-
tection accrue de l'environnement
tout en contribuant à diminuer les
risques d'accidents dans les ména-
ges.

Le Service de l'hygiène et de
l'environnement, dans une large
campagne d'information, rappelle
la nature des produits concernés. II
s'agit des produits détartrants et
pour déboucher les écoulements,
ceux de nettoyage, les produits
détachants, désinfectants, insectici-
des et fongicides, désherbants, en-
grais, produits diluants, vernis,
peintures, colles, bains et produits
chimiques pour la photo, médica-
ments dont la date d'utilisation est
échue ou que le patient ne con-
somme plus, etc. La liste n'est pas
exhaustive, elle se veut simplement
incitative à la réflexion et à un
bref regard sur ce que l'on a en-
tassé un peu partout dans un
foyer.

Dans ce contexte, les médica-
ments qui présentent encore une
possibilité d'utilisation parvien-
dront à «Pharmaciens sans frontiè-
res» et seront acheminés vers les
pays du tiers monde. Pour le reste,
pharmaciens et droguistes opére-
ront une première sélection. Et tout
ce qui devra être détruit finira au
Centre de traitement des déchets
spéciaux (CITRED), avec ses anten-
nes STEN et CISA. II est recom-
mandé à ceux qui entendent utili-
ser cette semaine de récolte, d'ap-
porter les produits si possible dans
leur emballage d'origine ou dans
des récipients hermétiques étique-
tés indiquant la nature du produit.
Ce qui facilitera le tri.

A signaler qu'il sera toujours
possible, après cette semaine, de
confier de tels produits dans les
mêmes endroits. Mais cette cam-
pagne présentera également un
autre avantage: dégager une
image plus précise de ce que le
Chaux-de-Fonnier achète, utilise,
consomme, puis met de côté. Au
chapitre des médicaments, par
exemple, il pourrait y avoir des
leçons à en retirer. Une réflexion à
porter sur le plan national?

0 Ph. N.

Humour, quand tu nous tiens
LE LOCLE/ la nouvelle saison théâtrale est tel un feu d'artifice

'Sjy} uoi de plus épatant qu'un ma-
^J riage réussi. Entre l'humour 

et 
la

chanson, l'amour du spectacle
bien ficelé offert par la Grange, le
café-théâtre qui monte, n'est plus à
démontrer. Le programme de la pro-
chaine saison 1993-1994 ne va pas
engendrer la mélancolie, loin s'en
faut. Si les deux inséparables que
sont Cuche et Barbezat, étaient quel-
que peu peines hier matin en annon-
çant la défection de l'irrésistible Va-
lardy, qui devait ouvrir les feux jeudi
9 septembre avec un one man show
fou, fou, fou, ils étaient fiers de pré-
senter Jean-Jacques Devaux, qui a
accepté de le remplacer au pied levé.
Le plus pourfendeur des comiques
français sait jouer les horribles, mais
sa bonhomie naturelle et ses atten-
drissantes rondeurs lui ouvrent bien
des coeurs. S'il égratigne tout et
prend pour cible la bêtise et l'intolé-
rance de ses contemporains, il ne
craint pas non plus de se moquer
également de lui-même. Véritable dé-
gaine du français moyen, Devaux va
sans aucun doute ouvrir la saison
théâtrale par une explosion de rires
les 9, 10, 1 2 et 13 septembre.

Dédié à l'environnement, le specta-
cle Clow fou, de Gustave Parking, est
entièrement conçu à partir d'objets de
récupération. Soirées qui s'annoncent
démentielles les 7, 8, 9 et 1 0 octobre,
ou en un tour de main, avec des chif-
fons et des bouts de plastique, Par-
king se transforme en robot. Magie
de bulles fluorescentes, rondes ou car-
rées, il excelle en tout cas dans leur
confection. Maniant le verbe, la con-
trepèterie et le bégaiement, Tex, le
faux naïf, dans un one man show où
l'improvisation est bien présente,
charmera le public les 4,5,6,et 7 no-
vembre.

Le coup de cœur de la saison, c'est
Rinaldi Chambaz et Romanens, dans
chansons et pitreries, qyi le rempor-
tent. Mélange de chansons et d'hu-
mour, il ne manquait plus en assaison-
nement, que des grimaces et des clins
d'œil, sans oublier la tendresse offerte
en prime le jeudi 9 décembre par

JEAN-JA CQUES DEVA UX - Pitre parmi les pitres, son humour est aussi cinglant que délicieux. £.

trois gaillards pas avares non plus de
tendresse. Les 28, 29 et 30 janvier, à
mi-chemin entre le clown moderne el
le personnage de bandes dessinées,
Kroupit présentera au public son one
man show déjanté. Seules femmes de
la saison théâtrale, Les Minettes
100% calories, ne feront aucun ca-
deau. Pas de temps mort, elles tire-
ront sur tout ce qui ressemble à une
femme, une frangine, une souris, une
gonzesse les 1 8,1 9 et 20 février, dans
un spectacle intitulé Charme et hu-
mour. Stars belges de l'improvisation,
Duo d'Impro attendront autour d'une
table, les 4, 5, 10, 11 , 1 2 et 1 3 mars,
que vous leur proposiez un sujet. Et

c'est alors, et sans filet, que commen-
cera le spectacle.

Le cadeau, c'est lui qui va l'offrir.
Michel Buhler, juste AA ans, occupera
la scène samedi 30 avril avec de la
chanson romande de qualité. Le 4
mai, Claude Semai nouvelle cuvée de
l'ami belge, douce-acide et fraîche en
bouche, interprétera de la chanson
wallonne de qualité. Le verbe haut et
décalé, ça sent déjà la bière. Créa-
tion, de Pierre Miserez, où il opère un
retour attendu après quatre ans pas-
sés dans différentes compagnies; les
27 et 28 mai, les 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11
et 1 2 juin.

Si la cuvée de la Grange est excep-

tionnelle, celle présentée au Casino
n'a rien à lui envier. Philippe Cohen le
1 5 septembre, Abel & Gordon le 30,
Roland Magdane le 29 octobre, Tom
Novembre le 3 novembre, Radio im-
pro baraka le 16 décembre et les
inséparables fous, Cuche et Barbezat,
les 3, 4, 10, 11 , 17, 1 8, 28, 29, 30 el
31 décembre. Avec une telle bro-
chette d'artistes, Le Locle va pouvoir
oublier la grisaille des temps en riant
aux éclats.

0 C. M.
% Les réservations peuvent se faire

dès à présent à l'OTMN (Office du tou-
risme des Montagnes neuchâteloises) D.-
J. Richard 31, au Locle. Tél. 039/3143 30

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

# Estavayer-le-Lac: l'événement de
la saison culturelle Page 19

SAINT-AUBIN - Le
buste de René Fel-
ber, après avoir été
volé, puis retrouvé,
a été scellé hier. So-
lidement! olg- JE.

Page 19

René Felber
réinstallé



Scellement à toute épreuve

BOUDR Y 
SAINT-AUBIN/ René Felber remis sur son socle

RENÉ FELBER - Son buste a repris sa place, solidement fixé cette fois.
olg- jB

A

rrache de son socle par des in-
connus dans la nuit du vendredi
13 août(l), puis retrouvé dans

la journée sur la piste de bicross d'En-
tre-Roches ( IIé-VMJESS du 14 août), le
buste en bronze de l'ancien président
de la Confédération René Felber a
retrouvé son emplacement, devant la
salle de spectacles de Saint-Aubin.
Hier matin, une entreprise a procédé
au scellement de la sculpture au
moyen de quatre longues tiges métal-
liques enduites d'un silicone spécial
durcissant en quelques minutes.

— Cette fois, il faudra qu 'ils cassent
tout s 'ils veulent l'enlever, commentait

le président du Conseil communal Ro-
land Walter. Mais j'espère tout de
même que cette bien mauvaise plaisan-
terie ne se reproduira plus.

L'autre sculpture qui, la même nuit,
avait été complètement tordue au jar-
din public, a aussi été réparée. L'élé-
ment plié à l'équerre a dû être coupé
et fixé par des plaques.

Quant aux auteurs de ces actes im-
béciles, ils courent toujours. La police
poursuit son enquête, mais elle n'a pour
l'heure trouvé aucun indice précis per-
mettant leur identification.

0 H. Vi

Le théâtre toujours en tête

SUD DU LAC 
ESTAVAYER-LE-LAC/ Onze spectacles pour la saison de la Prillaz

A 

Estavayer-le-Lac, le programme
de la saison culturelle est toujours
un événement. Dans une région

souvent à l'écart des grandes manifes-
tations, les spectacles réunis sur la
scène de la Prillaz ont un rayonnement
régional que beaucoup de théâtres
pourraient envier. Cette année, l'accent
est à nouveau mis sur le théâtre. De
comédie ou d'émotion, le genre fait
recette et séduit très largement le pu-
blic broyard. Pour les réservations,
n'attendez pas.

Pour ouvrir la saison le 21 septem-
bre, c'est à une tête d'affiche pari-
sienne bien connue que la commission
culturelle s'est adressée. Jean-Marie Bi-
gard sera au rendez-vous, avec l'hu-
mour tonique et épicé qu'on lui connaît.
Un bulldozer du rire, comme dit le
programme, et qui ne cache pas son
plaisir lorsqu'il s'agit de caresser le
spectateur à rebrousse-poil. Humour
encore, mais version clin d'œil, intelli-
gence et tendresse même, avec Fran-
çois Silvant le 19 janvier. Le comique
romand a quitté Madame Pahud pour
se tourner vers ces messieurs. D'Adam à
SOS-hommes battus, le sexe fort passe
à la casserole: ça va faire mal...

Le grand moment a Estavayer reste
le théâtre. La saison 1 993-94 est à ce
point de vue plus copieuse que jamais,
avec six spectacles invités. L'événement
le plus attendu est peut-être la venue à
la Prillaz des «Enfants du silence», le
28 février. On se rappelle du film, lui-
même tiré d'une pièce. Ici, ce sera la
pièce en version française, interprétée
par Emmanuelle Laborit, couronnée lors
des derniers Molière, et Jean Dalric.
Beaucoup d'émotion pour une plongée
au cœur du monde des sourds, où celui
qui n'entend pas n'est pas toujours celui
qu'on croît. Deux pièces sont inscrites
dans le registre des grands auteurs.
Feydeau d'abord, le 17 novembre,
avec une éblouissante comédie intitulée
«Le mariage de Barille». Trois actes et
deux heures de délire pour un vaude-
ville interprété par Claude Gensac, Pa-
trick Préjeau, Georges Montilier et
Raymond Acquaviva. Guitry ensuite,
avec «La jalousie», mise en scène et
interprété par Jean-Claude Brialy avec
la distribution des Bouffes parisiens.
Une pièce grinçante à souhait, autour
d'un couple détruit par le soupçon de
l'un et la torture de l'autre. A voir le 31
mars.

Comédie encore et toujours le 19
octobre avec «Les deux vierges», qui
réunit sur scène Roger Pierre et Robert
Castel, jumeaux astrologiques à qui le
destin va jouer de drôles de tour. Avec
«Poil de carotte », que nous apporte le
14 décembre le Théâtre du pilier de
Belfort, c'est toute l'émotion du célèbre
roman de Jules Renart portée à la
scène. A voir par les petits comme les
adultes. Pour refermer la page théâtre,
citons encore «Une fille entre nous»,
comédie de boulevard interprétée par
Bernard Menez, Luis Rego, Claudine
Barjol et Mariane Anska et qui sera
jouée à Estavayer le 3 février.

La page musicale, elle, sera plus
courte. Deux concerts classiques sont
annoncés. L'orchestre de chambre de
Moravie sera de passage le 30 octo-
bre, pour quelques pages de Haydn,
Telemann, Torelli et Mozart. Le 9 avril,
Monique Volery et Nicolas Pernet se-
ront les solistes d'un récital de chant,
accompagnés au piano par Eric Ceren-
tola. Et c'est sur une soirée de poésie et
de tendresse signée Romain Didier que
se refermera le 23 avril déjà le rideau
de la salle de la Prillaz.

0 J. Mt

BIENNE
¦ ÉCOLE - Dès 1 996, une nouvelle
structure scolaire sera mise sur pied
dans les écoles de Bienne. Le Conseil
municipal vient en effet de proposer
au Conseil de ville une formule per-
mettant de revaloriser l'enseignement
au niveau primaire. Le législatif se
prononcera sur ce projet lors de sa
séance du mois de septembre. Le nou-
veau programme prévoit six années
d'école primaire, puis trois ans où les
élèves dits de classe secondaire et les
élèves dits de classe générale, à sa-
voir ceux qui sortent de l'école pri-
maire, se retrouveront dans les mêmes
locaux. Ils suivront également certains
cours en commun, comme le français,
l'allemand et les mathématiques.
Quant aux autres branches, elles né-
cessitent encore un temps de réflexion
avant de déterminer si elles seront
données aux deux types d'élèves réu-
nis ou pas. /cb

¦ ÉCHÉANCE - L'arrêté fédéral
qui instituait une aide financière en
faveur des régions dont l'économie est
menacée, datant de 1978, arrivera à
échéance le 1 er mai 1 994. Le gouver-
nement bernois a indiqué dans une
prise de position qu'il était satisfait
que le Conseil fédéral veuille poursui-
vre l'effort entrepris dans ce domaine,
mais il déplore la modestie du projet
présenté au vu des difficultés que ren-
contrent les régions concernées. Pour
le canton il s'agit bien entendu de la
région Jura bernois-Bienne-Seeland,
et de celle de Thoune, qui traverse
une phase de restructuration liée au
démantèlement de l'industrie de l'ar-
mement. C'est pourquoi l'exécutif can-
tonal propose au Conseil fédéral de

maintenir les mesures actuelles, en in-
troduisant dans le nouvel arrêté une
prise en charge des intérêts et d'y
affecter les moyens financiers néces-
saires, /cb

¦ COORDONNONS Un Service
de coordination des affaires commu-
nales sera créé d'ici le 1 er janvier
prochain. C'est du moins ce qu'a dé-
cidé le gouernement bernois. Ce nou-
veau bureau fonctionnera en tant
qu'office de renseignement pour les
affaires communales, qui ne relèvent
pas d'une autre direction cantonale.
Dès lors, tous les nouveaux actes légis-
latifs seront soumis à un examen de
comptabilité avec les communes. De
ce fait, le partenariat entre le canton
et les communes sera amélioré. A si-
gnaler que ce projet ne nécessitera
aucune création d'emploi puisque la
fusion de l'ancienne direction des af-
faires communales avec l'office de
l'organisation du territoire libérera les
postes nécessaires, /cb

¦ IMPÔTS — Bonne nouvelle pour
les contribuables bernois: malgré
l'état extrêmement préoccupant des
finances cantonales, il n'y aura pas
d'augmentation d'impôts l'an pro-
chain, a décidé le gouvernement. Les
fonctionnaires ont eux aussi de quoi se
réjouir puisque le renchérissement
sera totalement compensé cette an-
née, alors qu'il avait été plafonné à
0,8% à la fin de l'an dernier. Des
mesures qui se traduiront par un défi-
cit de 1 60 millions de francs dans le
budget cantonal 1994, qui sera exa-
miné en novembre par le Grand
Conseil, /cb

NEUVEVILLE
EMè

U L'OURS ROUVERT - Après une
fermeture de deux mois, l'hôtel de
l'Ours, à Diesse, a rouvert ses portes.
Quelques améliorations y ont été ap-
portées. L'Ours s'est également doté
d'une nouvelle gérance. René Sunier, de
Diesse, s'est associé à deux profession-
nels de la restauration, ayant exercé à
Neuchâtel puis à Bienne. Les nouveaux
tenanciers ont l'intention d'apporter un
certain renouveau à l'hôtel de l'Ours.
Première innovation, une exposition de
peinture de Lily Hêche, habitante de
Diesse, dans le cadre 'de la troisième
fête villageoise qui aura lieu les 27, 28
et 29 août. Pour découvrir les toiles et
prendre contact avec la nouvelle
équipe, la population est conviée au
vernissage qui aura lieu ce soir à 19h
dans la grande salle du restaurant, /je

Natel au volant : danger
TRIBUNAL/ Attention téléphone !

U

n coup de fil, c'est si facile; mais,
il peut conduire des automobilis-
tes dans les décors! Tel J.-M. A.

qui a conté sa mésaventure au tribunal
de simple police. Alors qu'il roulait en-
tre Corcelles et Neuchâtel, il composa
sur son Natel le numéro d'une parente
en vue de lui adresser le bonjour. Hé-
las, ce faisant, il perdit la maîtrise de
son véhicule qui faucha la signalisation
d'un chantier et endommagea une au-
tre voiture!

Pis encore, II fut soumis aux tests
éthylométriques et la prise de sang
accusa un taux de 1,96 g/kg!

Pour ivresse grave au volant, le mi-
nistère public requérait 14 jours d'em-
prisonnement et 600 fr. d'amende à
('encontre de l'accusé.

Toutefois, tenant compte de la blan-
cheur du casier judiciaire de J.-M. A.,
qui jouit par ailleurs d'une excellente
réputation, le juge le condamne finale-
ment à sept jours d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans, 500 fr.
d'amende et 530 fr. de frais.

Pour avoir circulé au guidon d'un
cyclomoteur dépourvu de plaque vala-
ble et, par conséquent, non couvert par
une assurance responsabilité civile, S.P.
écope, par défaut, de trois jours d'ar-

rêts avec sursis pendant un an et 70 fr.
de frais.

0 M. B.

0 Le tribunal était présidé par Fran-
çois Ott, juge-suppléant, tandis que Ma-
rie-Angèle D'Ascanio exerçait les fonc-
tions de greffière.

mm
U L'ESCALIER FACILE - S'il est une
barrière architecturale dont les per-
sonnes âgées ont le plus à souffrir,
c'est la rampe d'escalier. A Bevaix, au
home des Jonchères — il existe depuis
une vingtaine d'années — , où les pen-
sionnaires sont répartis sur trois ni-
veaux d'un immeuble locatif, le pro-
blème était patent. Anne Troillet, di-
rectrice de l'établissement depuis plus
de six ans, a donc décidé d'y remé-
dier en faisant installer un monte esca-
lier électrique. L'engin a été inauguré
jeudi après-midi et les aînés, tout heu-
reux, ont pu s'installer à tour de rôle
pour faire une petite balade à tra-
vers les étages. Le système de trans-
mission, ingénieux, est monté sur une
voie de roulement faisant penser à un
train à crémaillère. L'appareil est
adapté pour recevoir une plate-forme
pour fauteuil roulant, un plateau pour
une personne debout ou un siège, /hvi

mm
U DEUX HEURES EN FORÊT - La
Société de développement de Prêles
organise, en collaboration avec la bour-
geoisie et le Triage forestier Mont Sujet,
une excursion en forêt. Ce matin, dès 9h,
les participants se retrouveront à l'en-
trée du pâturage, au sud de la route à
la sortie ouest de Prêles. Sous la con-
duite du garde forestier Norbert Alle-
mann, on pourra assister à l'abattage
d'un des plus grands épicéas de la
région. II n'est pas nécessaire de s'ins-
crire et chacun est le bienvenu. La fin de
la démonstration est prévue vers
11 h 15, mais on pourra pique-niquer sur
place, avec possibilité de faire une gril-
lade après l'abattage. J£

VAL-DE-RUZ 
VILLIERS / Solidarité à l 'égard du village roumain de Somcuta Mare

C

ette fois, ça y est! Les Roumains
de Somcuta Mare, commune de
9000 habitants environ située

dans la province du Maramures, au
nord-ouest du pays, ont répondu aux
lettres que le comité privé issu des
actions de solidarité envers ce village
dans le Val-de-Ruz avait écrites. Tant
en Suisse que là-bas, le processus vi-
sant à apporter une aide concertée
semble désormais engagé, surtout de-
puis la formation sur place d'un «comi-
té civique» confirmé par le maire et le
secrétaire communal.

Hier soir à Villiers, François Schuma-
cher et les membres du comité «Contact
Somcuta Mare» ont donc pu planifier un
voyage en Roumanie pour la mi-octo-
bre, date à laquelle ils amèneront sur
place, en petite délégation, les 71 ma-
chines à écrire et le matériel informati-

que provenant de la défunte école hôte-
lière de Tête-de-Ran. Comme le village
roumain parrainé dispose d'un lycée
technique, il s'agira pour les Vaux-de-
Reux de Dombresson, de Villiers, du
Pâquier et des Geneveys-sur-Coffrane
d'étudier avant de s'y rendre la possibi-
lité de faire bénéficier les élèves de cet
établissement de ce matériel en excel-
lent état. Encore faut-il y adjoindre les
pièces de rechange nécessaires à sa
longévité en Roumanie — en particulier
des rubans neufs — et examiner quelles
peuvent être les utilisations sur place du
matériel informatique récolté. Une tâche
à laquelle s'attelleront les membres du
comité en faisant fonctionner leurs rela-
tions. Ils s'enquerront également des
possibilités de cours de dactylographie
dans le lycée de Somcuta Mare, dans le
but de faire un envoi qui serve effective-

ment a quelque chose sur place. II serait
également possible de faire transporter
à plus long terme du mobilier scolaire en
Roumanie, du moins le comité a-t-il reçu
une offre allant dans ce sens.

Somcuta Mare a également demandé
par lettre datée du 5 août de pouvoir
disposer de pièces de rechange pour le
copieur amené précédemment par
François Schumacher à l'intention de
l'administration communale. Le voyage
d'octobre sera une excellente occasion
de venir réparer cette machine. De
même, le comité a pris l'option formelle
de se déplacer en masse en Roumanie à
Pâques de l'année prochaine. Histoire
de nouer des contacts, au minimum, et
d'entretenir la flamme entre le Val-de-
Ruz et la province de Maramures.

0 Ph. C.

Dialogue de comité à comité



Garage Claude Fracchetti wj iWM
LE LANDERON
Rue de Soleure 8 - Tél. (038) 51 23 24 _^__^.__^

OCCASIONS - OCCASIONS
Anne. km Année km

Citroën XM 3.0 i Harmonio 199Z 11.000 Honda Jazz 1986 75.000
Citroën AX 4 x 4  H et M 1993 10.000 Nissan 200 SX 1,8 turbo Aut 1989 25.000
Citroën BX 16 RS 1983 122.000 Daihatsu GTTi Turbo 1990 70.000
Citroën BX 16 TRS 1987 84.000 VW Goll Syncro 1990 69.000
Citroën XM 2.0 i Amb Aut 1992 49.000 Audi 100 Avant Quattro 1988 102.000
Honda Prélude 1,8 Aut + ALB 1983 38.000 Mitsubishi Lancer 1500 BK 1986 110.000
Honda Prélude 1.8 1983 133.000 Renault 21 TXI 1990 82.000
Honda Concerto EX 1.6 i 1990 32.000 Opel Ascona C 1,6 i 1987 71.000
Honda Accord 1,6 EX 1983 78.000 44007-142

[ Hauterive (g^BQlg
g 1

Rouges-Terres 22-24 lTVj f <T| (T) £3 gfflK wiTél. (038) 33 11 44 lL\j L^UÙCV 
f̂

OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
BUICK PARK AVENUE, toutes options 34 900 km 1991
FORD ESCORT 1,6 Cabriolet 35 000 km 1991
VW SIROCCO GTX 102.100 km 1986
VW GOLF GL 1600 17.000 km 1990
SEAT IBIZA GL 66.900 km 1987
AUDI COUPÉ 2,3 42.500 km 1990
AUDI 200 AVANT QUATTRO
toutes options 112.000 km 1989
BMW 318 i dir. ass. + ABS + t.o. 68.500 km 1990
ALFA ROMEO 75 TS 52.000 km 1990
MITSUBISHI Coït GTI 16V ABS 63 500 km 1989
FORD BRONCO AUT. 64.000 km 1989
BMW 329 jantes alu 29.200 km 1990
BMW 320 i aut. + dir. ass. 101.600 km 1986
BMW 325 i t.o. 51.000 km 1989
BMW 325 ix . vitr. élec, radio K7. ABS 90.400 km 1987
BMW 325 ix j. alu + t.o. + radio K7 42.500 km 1991
BMW 525 ix. climat. 6.000 km 1992
BMW 535 i climat. 105.800 km 1989
BMW 535 i climat. 77.000 km 1988
BMW 730 i, cuir, climat. 63. 100 km 1987
BMW 735 i int. cuir, climat. 89 300 km 1988

SAMEDI : Service de vente ouvert 177069-142

Conditions de crédit avantageuses # Reprise # Leasing
_̂___ _̂___________ _̂_ _̂__ ^ jmm___

1
_

mWmmJ

^Lancer Wagon^

1.61/16V • 113 ch • galerie
de toit • flancs renforcés •

^ direction assistée 0 verrouilla- ^
^^^̂  ge central 

• 3 ans de garantie à̂ r̂

^^^̂  d'usine • ABS et toit ouvrant L̂^̂
_ ^T  électrique en option • 

GLi 16V 
^^̂^̂  4x4:26.290. - ^^^^ T\SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI _^V^

^44015-142 AGENCE OFFICIELLE "15S?*MOTORS

Garage Peter
Agents louui

Gingi Zinmi Pitla - Gingi Dl Grmn./li Naitrl i - Ginj» S«_ti AairaoUn Thielle

A vendre
bateau moteur

SUCCES
10,50 x 3,30,1986,
entièrement équipé,
86 CV Diesel,
visible port
d'Auvernier, place
830, Fr. 150.000 -.
Téléphones
(038) 41 32 28 ou
(077) 3718 08.

120233-142

f \
Voitures de direction
Mazda 626 GT 5 portes 1993 5.500 km
Xedos 6 2.0 V6 24 s. 1993 3.500 km
Mazda 323 Coupé F 1993 6.000 km

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

OPEL FROWTERA 2.4 1992 30.000km
OPEL ASTRA GSi 1993 30.000 km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000 km
RENAULT 21 GTX 1989 69.000km
OPEL CORSA JOY 1991 30.000 km
OPEL CORSA JOY 1989 69.800 km
OPEL KADETT LS 1990 58.500 km
OPEL SENATOR CD 1990 33. 000 km
FORD ESCORT CABRIOLET 1990 40.000km
OPEL VECTRA GT 1992 55.000 km
OPEL KADETT 1.6 i GT 1990 110.000 km

GARAGE DU ROC S.A.
PIERRE-A-MAZEL 1 - NEUCHÂTEL

TÉL. 038/24 44 24
Ouvert le samedi. 177073 142

Mazda MX 5
Cabriolet

2000 km.
Fr. 25.950.-.

Garage
de la Prairie

R. Robert
Tél. 039/37 16 22

177079-142

/ . , . , , \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
L 1 A t V M I  1 .1 ¦> A

VOITURES
NON

EXPERTISÉES
toutes marques,

bas prix.
Tél. (077)
37 53 28.

| 175920-142

m

f%,
''fïnHl

Cause décès

Mazda 626
GLX 4WD
1990, 22.000 km.

Fr. 19.750.-.
Garage

de la Prairie
R. Robert

Tél. 039/37 16 22
177078-142

¦ DEMANDES
A ACHETER

J'achète
tableau/dessin de

ALBERT ANKER
pour compléter
collection
particulière.
Faire offres sous
chiffres
P 234-29059 à ofa
Orell Fùssli
Werbe AG, case
postale, 4002 Bâle.

82869-144

Rédaction régionale de L'Express , dis-
trict de Boudry : Boudry, rue des Rochet-
tes 2,  ̂

421 1 41, fax425176.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, $5111.

Médecins de service: La Béroche, Dr D.
Bourgeois, £ 46 13 66, privé 46 24 38;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, /£ 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, '£ 31 8931.

Sida Info : Peseux, permanence téléphoni-
que <£ 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £ 3149  24.

Soins à domicile: Boudry ^£ 42 17 23;
Bôle <£ 4242 35; Colombier-Auvernier
£41  14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à i l l  h 30 et de 15 h à 17 h); Cortaillod
'p 41 4060; Service d'aide familiale du
LHtoral neuchâtelois, La Béroche,
'P 55 2953, Basse-Areuse, "£ 304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchàteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), ?. 41 2188 ou 413831.

Contrôle des champignons - A Be-
vaix: Melika Borel, a domicile, Joyeuses
7, tous les jours entre 1 8h et 1 9h ; maison
de commune, le lundi soir de 20 h à 21 h.
A Boudry : J.-M. Ducommun, tous les jours
(sauf lundi) entre 19h et 20h, sur appel
au ,'42 24 62. A Corcelles/Peseux : Al-
bert Matile, poste de police de Peseux, le
lundi entre 9h et 1 Oh, à domicile, Grand-
Rue 19 à Cormondrèche, le lundi entre 8 h
et 9h et tous les soirs entre 19h et 20h.
A Cortaillod : Michel Huguenin, à domi-
cile, Tailles 2, le samedi et le dimanche
entre 17h et 18h, les autres jours (sauf
lundi) sur appel dès 18h au £4 2  2145.
A Saint-Aubin: Jocelyne Valobonsi,
pharmacie du Trèfle, lundi, mardi, jeudi et
vendredi entre 8h et l l h, le mercredi
entre 14h et 17h30; en dehors de ces
heures, sur appel à domicile au
£ 55 1027.

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi et dimanche 14h - 17h.

Boudry, Musée de l'Areuse: Exposition
temporaire ((Boudry et sa Charte, 650
ans d'histoire», ouvert tous les dimanches
de 14h à 18h.

Champ-du-Moulin , grande salle: Expo-
sition Jeux d'eau samedi et dimanche 1 2 h
- 20h ; samedi 1 Oh - 1 8h, portes ouvertes
à l'usine de pompage des Moyats, à 1 7h,
danse et expression gestuelle par Nina
Schneider et Thomas Mettler, a 18h30
par Susanne Daeppen et Hannah E.
Haenni, à 20h45, projection du film de
Peter Liechti «Grimsel»; dimanche à 17 h,
danse et expression gestuelle par Su-
sanne Daeppen, à 18h30 par Nina
Schneider et Thomas Mettler, à 20 h 45,
projection du film de A. Weidmann ((An
Heiligen Wassem >>.
Champ-du-Moulin , La Morille: Maison
de la nature, ouvert tous les samedis et
dimanches, lOh - 1 2h et 1 3h - 17h.

Colombier, Planeyse: 9me concentration
de véhicules américains, Custom et Spé-
cial 4x4 organisée par l'US Custom Car
de Neuchâtel, samedi dès 1 1 h, dimanche
dès 9h; concert de musique country avec
le J. Kirby's Band, samedi dès 20h (en-
trée libre).

Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mercredi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois; visites commentées à 15h, ou sur
rendez-vous au £43  96 25 (entrée libre).

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Fischer, La
Neuveville, l£ 511855. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre : renseignements au '£ 251017. Li-
gnières: permanence au
p (032)952211.
Pharmacie de service : voir sous Neuchâ-
tel.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<£ 331807.
Aide familiale: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, <$ 33 2575.

Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
f 332305 ou <£ 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Saint-Biaise: Fête du lac, sam. et dim. au
port ; danse sam. sous la tente dès
20 h 30.

Carrousel du Landeron : Place du châ-
teau, les sam. et dim. de 1 6 h à 1 8 h ou
sur demande au 'p 51 2507.
Musée du Landeron: Exposition ((Au ry-
thme d'une fanfare» et exposition perma-
nente, sam. et dim. de 15h30 à 17h30.
Ou sur demande à l'administration com-
munale, p' 51 23 54.

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

Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20 h, profondeur 200. Dim. de 9 h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200. Fermée jusqu'au 16
août.
Piscine du Landeron: ouverte de 9h à
20h.
Zoo de Maison-Rouge: sam. et dim. de
lOh à 1 8h, rive droite de la Thielle, près
du pont BN.

vrnsm
La Vue-des-Alpes : sam. et dim. jubilé de

l'Association neuchàteloise de lutte suisse.

Engollon, piscine: sam. de 7h30 à 1 8h,
tournoi de volleyball de Val-de-Ruz
sports.

Cernier, collège de La Fontenelle: dim.
dès 12h l5, rallye à vélo de Val-de-Ruz
Jeunesse.
Pharmacie: ouverture les dimanches et
jours fériés de l l h  à 12h, pharmacie
Marti, Cernier. Pour les cas urgents, la
gendarmerie ?" 24 24 24 renseigne.

Permanence médicale: t' 11 1 ou
24 24 24 ; Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, £534953, début de la garde à
l lh .
Aide familiale et soins à domicile:
'P 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: -' 53  34 44.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Coffrane,
Coffrane et Montmollin, renseignements
au rp 57 1 4 08 ; reste du du district, infor-
mations au £531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
'£535181.
Château de Valangin: tous les jours de
lOh à 12h et de 1 4h à 17h (sauf lundi
et vendredi après-midi); exposition thé-
matique: ((Ephémère ou éternel retour?
Cent ans de mode au château», jusqu'au
14 novembre.

Médecin de service : de sam. 8 h à dim.
22h, Dr. J.-Pierre Caretti, Jet-d'Eau 5,
Fleurier, \Z 61 20 20/61 1251.

Médecin-dentiste de service: sam. et
dim. de 1 lh à 12h, Dr. Yves-A. Keller,
av. de la Gare 11 , Fleurier
061 31 82/61 31 89.
Pharmacie de service: de sam. lôh à
lun. 8 h, Pharmacie Centrale, Grenier 1,
Fleurier, :p 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 :
j' 63 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: £631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £6 3  2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £63 2080.
Les Boyards: atelier Lermite. Ouvert les
samedis et dimanches de l lh  à lôh
(également sur demande au 6614 54)
jusqu'au 31 août.

Môtiers , galerie du château: Exposition
Sylvie Perret-Mark, jusqu'au 29 août. Ou-
verture: du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château: musée Léon Perrin -
exposition ((Léon Perrin invite André Ram-
seyer», jusqu'au 31 octobre. Ouverture:
du mardi au dimanche de lOh à 21 h.
Môtiers, musée régional: ouvert mar.,
jeu. sam. et dim. de 14h à 17h; visites
commentées à à 1 4h, 1 5 h e t l 6 h; rensei-
gnements : administration communale de
Môtiers, £61  28 22.
Travers , mines d'asphalte de la Presta :
ouverture d'été: tous les jours: visites à
lOh, 14h et lôh. Vendredi et samedi:
18h30 nocturne suivie d'un souper ((jam-
bon cuit dans l'asphalte». Café ouvert:
vendredi et samedi de 1 Oh à 22h; di-
manche à jeudi de lOh à 18h. Groupes:
visites toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous. Visite de l'atelier Bourquin
en fonction: au bâtiment des mines cha-
que deuxième week-end du mois, samedi
et dimanche à 15h15 (groupes sur ren-
dez-vous): '£ 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£231017.
Pharmacie de service : Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-19h30. En-
suite '£ 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.

Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Nos vipères
aspic et péliade (jusqu'au 20 septembre),
14h-17h, dimanche 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi). Musée des beaux-
arts : L'art au bureau, collection de la
Nationale suisse assurances, choix d'oeu-
vres et photographies de Christian Vogt
et Christian Baur, 10h-12h et 14h-17h,
mercredi 10h-12h et 14 h-20 h (sauf
lundi, jusqu'au 26 septembre).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
'£ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £ 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopéra-
tive, rue du Pont 6, jusqu'à 1 9h ; diman-
che 10h-12h et 18h-19h. En dehors de
ces heures, '£311017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: Swatch, l'art au poignet,
1 4h-1 7h (sauf lundi, jusqu'au 17 octo-
bre).

Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Roches:
10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : {C (037) 71 32 00.
Ambulance : £ (037)71 25 25.
Aide familiale : '£ (037) 63 36 03.
Soins à domicile: £ (037) 341412.
Service social Bas-Vull y:
£ (037)7312 82.

Service social Haut-Vull y:
£ (037)73 1 1 79.
Bus PassePartout : £ (037) 34 27 57.
Office du tourisme : <£ (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Centre sportif: sa. 18h, 17e tournoi villa-
geois.
Ambulance et urgences : £ 1 17.
Garde-port : £ (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Arènes: sa/di. dès 9h, ((Pro Beach Aven-
ticum», tournoi de volleyball sur sable.
Service du feu : £ 117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £ (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château : sa. 17h, vernissage
exposition Jacques Minala, peinture (di.
14-18h).
Musée romain : (sa/di. 9-1 2 h/1 3-17 h).
Pour visite avec guide £ (037) 75 1 7 30
ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16h). Pour visite avec
guide (£ (037) 751730 ou
(037) 75 1 1 59.

Médecin de service: Dr Aubert, Le Lan-
deron, £ 038/5 1 23 26. Urgences seule-
ment. Prière de s'annoncer par téléphone.
Pharmacie de service : pharmacie du
Landeron, £ 038/5 1 2567. Ouvert le
samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
et le dimanche de l l h  à 12h et de
17h30 à 18h30. En dehors de ces heu-
res, le service est assuré uniquement sur
appel téléphonique préalable.
Zone piétonne: festival de films comiques
muets open air. Dès 21 h sur la place de
la Liberté (en cas de pluie au temple). II
est prudent de prendre son siège.
Visite de la vieille ville: aujourd'hui, La
Neuveville et les Temps Modernes. Ren-
dez-vous à lOh et 14 h sur la place de la
Liberté
Musée d'histoire : exposition ((images
d'ici, objets d'ailleurs». Jusqu'en septem-
bre. Le musée est ouvert tous les diman-
ches de 14h à 17h ou sur rendez-vous au
038511236
Galerie Noëlla G: accrochage d'été des
artistes de la galerie. Sur rendez-vous au
038/51 2725
Bibliothèque: section jeunesse lundi, mer-
credi, jeudi de lôh à 18h et samedi de
9 h à l lh; section adultes, lundi, mercredi
de lôh à 18h, jeudi de lôh à 19h et
samedi de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: mardi et jeudi de lôh à
1 8h et samedi de 9h30 à 11 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion Faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du Lac
1. Lundi-vendredi de 1 ôhOO à 16h45.
Permanence téléphonique <£
038/514061.
Aide-familiale: £ 038/512603 ou
038/51 1 1 70. De préférence le lundi en-
tre 13h et 15h
Service social du Jura bernois: pl. du
Marché 3, £ 038/51 53 46
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et lôh 15; départ
gare CFF 13h30 et 16h35
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £ 038/514387
Groupe AA:  <f> 032/972797 ou
038/42 2352.
Contact , service d'aide et de prévention
pour les questions de drogues et d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes. Ouvert
du lundi au vendredi, 9 h-12 h et
14 h-18 h.

Vieille ville: sa. marché aux puces.
Wildermethmatte : sa/di. cirque «Me-
drano».
Prés-de-la-Rive : sa. 20h30/di. 15h,
Open-air Festival «Biel Life » 93
Parc de la ville: sa. 20h30, concert d'été
en faveur de Swiss Aid. Dir.: Peter Mi-
chael Garst.
Nidau, parc du château: sa. Festival
rock.
Centre paroissial Sainte Marie: di. 1 1 h,
Fête de la paroisse.
Pharmacie de service : £ 231 231
(24heures sur 24).
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
13-17h) artisanat.
Maison des Beaux-Arts: (sa. 15-17h/di.
10-12 h, 15-17 h) Karin Eberlein/lse
Schwartz/ llse Wegmann.
Photoforum PasquART: (sa. 14-18h/di.
1 0-1 2h, 14-18h) ((Photographies mexi-
caines 1910-1960».
Musée Neuhaus et musée Robert : Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (sa/di.
10-12h/ 14-17h) Préhistoire et archéolo-
gie.
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Leurs biographies et pochettes de disques sont en papier
recyclé. Comme David Vincent repère les envahisseurs,
ils voient des trous un peu partout dans la couche
d'ozone, s'opposent à l'énergie nucléaire, défendent les
aborigènes. Militants au sein de diverses associations
(dont Greenpeace), les Australiens de Midnight Oil
méritent incontestablement la casquette d'écolos.

Q

ette casquette est,

en fait, surtout vis-

sée sur le crâne lis-

se du chanteur-po-

liticien Peter Car-

rett. Dont les textes

sont souvent aussi

décoiffants qu'incisifs. Mais c'est égale-

ment grâce à un rock aussi aride que le

désert australien et un sens inné de la

mélodie que les Oils figurent désormais

dans le panthéon du rock'n roll. Beau-

coup ont tendance à l'oublier, mais pas

le bassiste rouquin Bones Hillmann, ren-

contré lors de son passage sous les pluies

diluviennes du Leysin Rock Festival.

- De plus en plus nombreux sont ceux

qui vous considèrent d'abord comme

des activistes écolos, sociaux et poli-

tiques plutôt que comme des musiciens.

Cela vous dérange-t-il?

- A la sortie du disque, lors de la pé-

riode de promotion intensive, j 'en avais

un peu marre des questions non musi-

cales. Mais il faut savoir l'accepter. Une

partie du public s 'intéresse à Midnight

Oil parce que nous défendons des causes

et que nos textes incitent à la réflexion,

alors que l'autre aime le groupe avant

tout pour sa musique. C'est un drôle de

mélange, mais je ne peux pas dire qu 'il

nous dérange: d'autant plus

qu 'aujourd'hui, les gens ont pris

conscience de certa ins problèmes grâce

aux artistes. Ceux-ci réussissent souvent

là où les politiciens ont échoué. Ils dé-

tiennent un réel pouvoir, à la fois formi-

dable et effrayant.

- Le dévouement de Midnight Oil à

toutes sortes de causes a-t-il des «effets

pervers» sur votre vie privée?

- Disons que nos activités empiètent

beaucoup sur notre temps libre, ce qui

peut se révéler stressant et éprouvant.

Quand nous jouons de façon impromp-

tue en faveur d'une cause, j 'ai parfois

l'impression d'effectuer une opération de

commando, un raid de guérilla. Le projet

est gardé secret, on se rend sur place le

plus discrètement possible et on joue au

dernier moment. II y a quelques années,
nous nous sommes produits spontané-

ment dans les bureaux d'Exxon, à New

York, afin de protester contre le déverse-

ment de pétrole de l 'Exxon Valdez dans

la mer. En juillet dernier, nous avons

joué en faveur de Greenpeace dans les

rues de Toronto, au Canada. En étant

quasiment au milieu de la foule, nous

prenons de gros risques, car n 'importe

qui pourrait nous molester. Mais quelque

part, ça rend le job plus excitant. Person-

PETER CARRETT AND CO - Op ération commando pour la bonne cause. sonny

nellement, j 'ai l 'habitude de cette vie

stressante : avant de rejoindre Midnight

Oil, j 'habitais avec des activistes de

Greenpeace et nous protestions avec vé-

hémence contre l 'arrivée des vaisseaux

de guerre dans nos ports. Nous devions

faire face à une pression constante, nos

téléphones étaient même sur table

d'écoute.

- Avez-vous déjà reçu des menaces?

- // arrive que certaines personnes

soient importunées, mais jamais au point

de nous menacer. En fait, le contenu de

nos chansons ne fait rien d'autre que de

dévoiler la vérité. Nous versons de l'ar-

gent à de nombreuses associations et

participons à de multiples manifestations

Lorsque je serai un vieillard en train de

me balancer dans mon rocking-chair, je

pourrai au moins me dire que j 'ai contri-

bué à améliorer le sort de la planète et

que je ne l'ai pas fait pour l 'argent. S'il y

a un Dieu là-haut, peut-être nous enver-

ra-t-il au bon endroit... avec mention

bien!
- Midnight Oil aurait-il autant de suc

ces si ses chansons parlaient seulement

d'amour?

- // est vrai que nous écrivons de

piètres chansons d'amour! Mais c 'est

comme si vous me demandiez à quoi

ressemblerait ma vie si j'éta is une fem-

me! On ne le saura jamais...

- Imaginez-vous un jour Midnight Oi

écrire des chansons d'amour?

- Qui sa it ? Nous en avons écrit une,

«Outbreak of love», sur notre dernier al-

bum «Earth and sun and moon». Cet al-

bum est d'ailleurs le plus léger que nous

ayons enregistré. Nous avons surtout

voulu nous faire plaisir; «In the valley»,

qui évoque la famille de Peter, est certai

nement la chanson la plus personnelle

que Midnight Oil ait jamais chantée.

Mais je reconnais que nous avons plus

de peine à parler de nous-mêmes que du

monde extérieur: ce dernier est un véri-

table scénario et nous avons tendance à

en profiter.

- Les chansons sont pratiquement

toutes signées Peter Garrett ou Rob

Hirst. Vous n'avez encore jamais com-

posé de chanson avec les Oils?

- Non. j ' en compose beaucoup à la

maison sur mon quatre-pistes. Mais pour

l 'instant, elles se trouvent encore dans
l 'armoire, avec le reste des chansons in-

utilisées par le groupe! « Truganini», par

exemple, datait de 1987. De nombreuses

chansonss restent ainsi en réserve pen-

dant de longues années. Comme le vin,

elles semblent se bonifier avec l'âge.

Mais je ne désespère pas de les voir figu-

rer un jour sur un album des Oils!

0 Steve Axentios

Guérilla

PARIS À L'ŒI L

Q

rte consacrera

jeudi une soirée

thématique aux

bonnes, domes-

tiques, garçons

de café, ser-

vantes et

femmes de chambres. Pour vous mettre

l'eau à la bouche, nous avons été à la

rencontre de quelques «serviteurs made

in 93» vivant à Paris.

Ceux qui lavent, rangent, repassent, as-

tiquent, cuisinent, torchent enfants et

animaux de compagnie, on ne les appel-

le plus, en France, bonnes ou domes-

tiques. Mais employés de maison. Pro-

motion sociale? En apparence. Mais

quand on recueille certains témoi-

gnages...

Chômage oblige, le gouvernement

français tente, depuis 1987 (sur une ini-

tiative de celui de Chirac), de relancer le

marché des employés de maison. II auto-

rise, pour cela, des familles ayant à char-

ge une personne âgée, un handicap é ou

un enfant de moins de trois ans à dédui-

re une certaine somme - plafonnée à en-

viron 3000 francs suisses - de leurs im-

pôts si elles emploient du personnel de

maison. Mais ne faudrait-il pas aussi re-

valoriser, par des conventions de travail

ou des chartes, ces professions «subal-

ternes» dont notre société a fichtrement

besoin, notamment pour s'occuper de

ses bébés et de ses vieux?

- Je gagne 4000 FF par mois, nourrie
(je finis les plats qui reviennent à la cui-
sine) et logée (dans une chambre sans
eau courante, qui ne ferme pas de l 'inté-

rieur) pour environ 10 heures de travail

par jour, sans coupure , raconte Natha-

lie, 25 ans. Je fais tout: ménage,
courses, cuisine, baby-sitting. Je sors le
chien et, le soir, je vais encore nettoyer
le salon de coiffure de ma patronne. Je

n'ai plus le temps de vivre.
Les journées de sa copine, Marie-Li-

ne, 22 ans, sont aussi chargées:

- Je me lève à 6h30 pour nourrir les
chiens et, jusqu'au soir, cela n'arrête

pas! Je m'occupe de tout dans une mai-

son de sept personnes. Je porte une robe
de soubrette et on me sonne dès qu'on a
besoin de moi.

Pourquoi ces deux jeunes filles ont-

elles atterri dans cette profession? Faute

de mieux... Nathalie, normande, est

montée à Paris pour échapper à une am-

biance familiale par trop lourde:

- Je n'avais ni qualiFication, ni expé-
rience professionnelle. Employée dp

MADAME EST SERVIE - La vie en noir et blanc n 'est pas toujours rose. key

maison, c'est ce que j'ai trouvé de
mieux. Mes parents sont rassurés que je
vive dans une famille.

Marie-Line a quitté sa Haute-Marne

natale pour devenir mannequin:

- Ce n'est qu 'à Paris que j 'ai réalisé

qu'il me manquait un centimètre!

Solange, 62 ans, c'est un coup du sort

qui l'a précipitée voilà sept ans dans le

métier:

- J'ai tenu pendant de nombreuses an-

nées un commerce avec mon mari.

Quand il est tombé malade, on a dû

vendre. A sa mort, suite à une mauvaise

gestion de nos derniers biens, j e  me suis
retrouvée ruinée. II a bien fallu que je

me recycle. Vu mon âge, je n'avais guère
le choix.

Aujourd'hui, après avoir quitté deux

employeurs qui la traitaient «comme un

chien» , Solange vit chez un ancien po-

lytechnicien, veuf, de 93 ans. Elle lui sert

à la fois de femme de ménage, de cuisi-

nière, de lingère, de garde-malade et de

dame de compagnie.

^ 
- Mon travail me plaît, j'ai une

chambre avec ma propre salle de bains,
je mange à fa table de Monsieur et je

gagne 7000 FF par mois. C'est correct.

Bien sûr, mes horaires sont chargés: je
dois être disponible entre llh et 22h en-

viron, parfois plus tard, parce que Mon-
sieur souffre d'insomnies. Le plus éprou-
vant dans ce métier? C'est de rentrer
dans l'univers de quelqu'un d'étranger,
dont les goûts et les manies ne vous
conviennent pas forcément. Heureuse-

ment que j'ai mes week-ends, durant les-

quels je vois es filles, mes amis, pour me
ressourcer.

«Cuisinière, excellentes références,

cherche place à pourvoir de suite», pou-

vait-on lire, il y a quelques semaines,
dans le «Figaro». Wanda, Polonaise de

47 ans, pourrait se faire engager comme

gouvernante, éducatrice d'enfants ou

dame de compagnie, mais elle a assez

donné de sa personne. Cuisinière est

l'emploi qui, selon elle, lui permettra le

mieux de garder ses distances avec ses

futurs patrons:

- J'ai commencé dans le métier à 23
ans. J'étais venue en vacances en France
chez une tante; je m'y suis tellement plu

que j'ai décidé de rester. Je suis allée
dans un bureau de placement, où j'ai

trouvé un emploi de nourrice chez une

danseuse du Mogador qui venait d'avoir
un bébé. J'ai élevé sa fille jusqu'à l'âge
de 14 ans, sans jamais les quitter toutes
les deux. Je partais en vacances avec
elles. Et puis, un jour, j'ai eu envie de re-

prendre ma liberté pour vivre ma vie.

Mais je n'y suis pas arrivée. Je ne savais

plus vivre seule, j'avais oublié ce

qu'étaient mes goûts propres. Je suis

alors entrée comme gouvernante chez

un couple de personnes âgées. Ils étaient

très gentils et m'avaient complètement

intégrée dans leur univers. Mais la pa-
tronne m'a virée du jour au lendemain

lorsqu'elle a découvert que j e  m'étais

acheté un appartement avec mes écono-

mies. C'est fou, les gens me voudraien t

toujours toute à eux!
0 Véronique Châtel
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¦ TV-RADIO SAMEDI-
\_f ___% Suisse romande

8.00 Capitaine Fox!
9.00 La véritable histoire de

Malvira
9.15 Muzzy
9.20 Les enquêtes de

Chlorophylle
9.35 Mon dico vidéo
9.40 Mission top secret

Trahison à Sydney
10.05 Manu
10.15 Winners

Au-delà du temps
11.05 L'archipel perdu
11.50 Starsky et Hutch

Vengeance
12.45 TJ-flash
12.50 Docteur Doogie.

La taille du coeur
13.10 TV à la carte

Miami Vice
A qui le tour?

17.00 Planète nature: Cinéastes
animaliers suisses
La nuit de la pieuvre
Film de Gerry Guldenschuh
et Otto Honegger

17.55 La saga de la Formule î
L'économie de la F1

Chaîne sportive: TSI
18.00 - 20.30 Athlétisme

Championnats du monde
En direct de Stuttgart

18.20 Musique populaire
La Concordia Harmonie de
la ville de Fribourg

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Les dinosaures
19.30 TJ-soir
19.57 Météo

20.05
Laurel et Hardy:
Les compagnons de
la Nouba
Avec Stan Laurel, Oliver Hardy
(photo)

21.10 L'alpagueur
Film de Philippe Labro
(France 1976)
Avec Jean-Paul Belmondo,
Bruno Cremer

22.45 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

Cyclisme: Championnats du
monde sur piste
En différé de Hamar

0.20 Le film de minuit:
Vampire, vous avez dit
vampire? (2)
Film de Tommy Lee Wallace
(USA 1989)
Avec Roddy McDowall,
William Ragsdale

2.00 Bulletin du télétexte

SB _ î̂
17.00 Transit (R)
17.55 Horizon:

Médecine 2000 (R)

19.00
Via Regio
Les régions européennes

19.30 Histoire parallèle
20.20 Le dessous des cartes
20.30 Journal
20.40 Grand Format:

Bon baisers
de la planète Mars
Documentaire de Robert
Stone

21.55 Deux corps
Téléfilm de Beth B.
Avec Fred Ward , Eileen
Maloney

23.15 Festival
.Jazz Montreux (R)

23.40* Monthy Python
King Circus (R)

France 1

6.00 Intrigues
6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini
8.20 Télé shopping
8.50 Club Dorothée vacances
9.30 Le Jacky show maximusic
9.55 Club Dorothée vacances

10.30 Télévitrine
10.48 Météo
10.50 Ca me dit... et vous?
11.53 Météo
11.55 La roue de la fortune
12.23 Météo
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
12.58 Trafic infos
13.00 Le journal
13.15 Reportages

L'école des singes
13.55 Millionnaire
14.15 Ciné gags
14.20 La Une est à vous
14.25 Agence tous risques
15.10 La Une est à vous (suite)
17.30 Ciné gags
17.35 30 millions d'amis
18.05 Chips
19.00 Beverly Hills
19.50 Loto

1er tirage rouge
20.00 Le journal
20.30 Résultats du Tiercé-

Quarté-. Quinte-.
20.32 Météo
20.35 Spécial sport

Championnats du monde
d'athlétisme à Stuttgart

20.45 Loto
Second tirage rouge

20.50 Succès fous de l'été
22.30 Hollywood Night:

Trio de choc
Téléfilm de Joseph Merhi
Avec Sam Jones, Shemie
Rose

0.05 Spécial sport
Championnats du monde
d'athlétisme à Stuttgart

0.40 TF1 nuit/Météo
0.45 Embarquement porte no 1:

Grenade
Documentaire

1.10 TFI nuit
1.20 Histoires naturelles

La tenderie aux grives dans
les Ardennes

1.50 TFI nuit
1.55 L'aventure des plante
2.25 TFI nuit
2.30 Côté coeur
2.55 TFI nuit
3.05 Histoire de la vie (1/8)
3.55 TF1 nuit
4.00 Intrigues.
4.30 TFI nuit
4.35 Musique
5.10 Histoires naturelles

"¦̂ *|J " 
 ̂

~ I ? Téléciné

12.10 Les eaux printanières. Film de Jer-
zy Skolimowski (1989). Avec Timothy
Hutton, Nastassja Kinski. 13.45 Au fil des
mots. 14.10 Les grandes manoeuvres.
Film de René Clair (1955). Avec Gérard
Philipe, Michèle Morgan. 15.55 Les vol-
cans d'Europe. 16.25 Si les chiffres
m'étaient contés. 16.35 Baryshnikov on
Broadway. 17.25 La table aux crèves.
Film d'Henri Verneuil (1951). 18.50 Si les
chiffres m'étaient contés. 19.00 Ciné-
journal Suisse. 19.05 Cette semaine à
Hollywood. 19.10 Cinéma scoop. 19.30
Premiers baisers. 19.55 Si les chiffres
m'étaient contés. 20.05 Les Cannibales.
Film de Manoel de Oliveira (1988). 21.35
Concorde. 22.00 Si les chiffres m'étaient
contés. 22.10 Ciné-journal Suisse (R).
22.15 L'univers en question (R). 22.20
Repulsion. Film de Roman Polanski
(1965). 0.25 Fantaisies sexuelles. Film
X. 1.40 Trois hommes et un couffin. Film
de Coline Serreau (1985).

* * *
'"y?"' Eurosport

13.00 Athlétisme: Championnat du mon-
de à Stuttgart. 15.00 Tennis: Tournoi de
New Haven. 17.00 Golf: L'English Open
à Warwickshire. 18.00 Cyclisme: Cham-
pionnats du monde à Hamar. 20.00 Ten-
nis. Tournoi de New Haven, demi-finale.
22.00 Athlétisme: Championnats du
monde à Stuttgart. 0.00 Tennis: Tournoi
d'Indianapolis, demi-finales

RAl **L
12.30 Telegiornale, 13.25 Estrazione del
Lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre mi-
nuti di... 14.00 La stirpe del drago. Film
di Jack Conway (1944). 16.35 Big box ,
io, tu, il mondo e la tv. 17.45 Parola e vi-
ta: II Vangelo délia Domenica. 17.55 Sa-
bato sport. Stoccarda: Atletica leggera .
Campionato del mondo. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 Un tassinaro a New York. Film di
Alberto Sordi (Italia 1981). 23.00 Tele-
giornale. 23.05 Telegiornale.

r_d_C France 2

6.00 Cousteau:
Le spectre de la tortue

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Samedi aventure

Carna la loutre. Les
royaumes de l'ours russe
(5/6 )

10.05 Championnats du monde
d'athlétisme à Stuttgart

11.45 Télévisator 2
12.30 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo

13.25
Rêves d'ailleurs
Km 0, jusqu'au bout de la route.
Asphalte blues

14.10 Animalia
Chevauchée au pays des
mustangs

15.05 Flic à tout faire
Un aller pour l'enfer

15.35 Tiercé en direct de
Deauville

15.45 Stryker
Danse macabre

17.20 Championnats du monde
d'athlétisme à Stuttgart

20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Taratata d'été

Francis Cabrel
22.30 L'as de la crime

La méthode Scali
0.00 Journal/Météo
0.20 Eric Le Lann à la trompette
1.20 Fort Boyard (R)
2.50 Le privé

Les girls
3.40 Dessin animé
3.50 24 heures d'info
4.05 Rallye
5.05 Dessin animé
5.10 Verdi (1)

IW\ JiLL
6.30 Boulevard des clips
8.30 M6 kid

Samourai Pizza Cats
8.50 Peter Pan
9.20 Moi renard
9.40 Hammerman

10.05 M6 boutique
10.35 Flash-info-conso
10.40 Multitop

Hit parade
12.00 Mariés deux enfants

La course aux courses (1)
12.25 Ma sorcière bien-aimée.

Un mari de trop
12.55 Equalizer

La lumière des étoiles
13.50 Supercopter

Opération suicide
14.45 Département s

Le masque de la mort
15.30 Amicalement vôtre

Sept millions de livres
16.25 La saga du sport
16.50 Flashback

Spécial claviers
17.20 Culture rock

La saga de Rock Texan
17.50 Le Saint

La révolution
18.35 Turbo

Spécial Alpine
19.05 Drôles de dames

Gare à la dame
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Loin de ce monde

Courrier du coeur
20.35 Tranche de rire
20.45 La saga du samedi
20.50 Pancho Barnes,

l'aventurière du ciel
Téléfilm américain de
Richard T. Heffron
Avec Valérie Bertinelli, Ted
Wass

23.20 L'incorruptible
Téléfilm américain
d'Abel Ferrara
Avec Dennis Farina,
Anthony Denison

1.00 6 minutes
1.10 Boulevard des clips
2.40 E=M6
3.05 Les enquêtes du capital
3.30 Salzbourg, festival et

contrepoint
4.30 Culture rock
4.55 Musigmage
5.50 Culture pub
6.15 Vespini sociaux

du Mont-Ventoux
6.40 Nouba

j^B France 3

7.00 L'heure du golf
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.00 Continentales d'été
11.00 Couleurs de France
11.30 Mascarines
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Edition nationale
13.00 Miss Marple
13.55 Couleurs Pays
14.03 Le voyage: Les amoureux

de la vapeur
14.30 La visite:

Les heures "Creuse" de
Claude Miller

15.00 Les cartes postales: cinq
découvertes de la région

16.10 L'histoire:
Imagine, on a survécu!

16.40 Le document:
Sortilèges et envoûtements

17.35 Matlock
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.00 Championnats du monde

d'athlétisme à Stuttgart
20.40 Noces de carton

Comédie de Pierre Sisser
Avec Jean-Michel Dupuis ,
Charlotte Kady

22.10 Soir 3
22.35 Pégase

Magazine du ciel
23.30 Les étoiles d'Hollywood

Portrait de Barbara
Stanwick

6.00 Magellan
6.10 A vos amours (R)
7.00 Médiasud (R)
7.20 Corps accord. Yoga
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Le village dans les nuages
8.50 Bibi et Geneviève
9.10 Pas de problème

Magazine pratique
10.10 Autant savoir
10.30 Hong-Kong (1/R/3)

Documentaire
11.30 Questions pour un champion
11.55 Flash canal infos
12.00 Tell quel (R)
12.20 Autovision

Magazine automobile
12.40 Météo
12.45 Journal
13.15 Horizons 93

Communication d'entreprise
13.45 Télétourisme (R)
14.10 Reflets, images d'ailleurs
15.05 Espace francophone
15.30 Feu vert

Ecologie
16.00 Journal/Météo
16.10 Génies en herbe
16.30 Les débrouillards
17.00 Jeunes solistes
17.50 Correspondance
18.00 Francofolies de Montréal 92
18.30 Journal/Météo
19.00 Découverte
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal télévisé français
21.30 Lance et compte
22.20 Des trains pas comme les

autres
Corée du Sud: Terre de
contrastes

23.20 Beau et chaud
0.20 Journal télévisé français
0.40 Musiques au coeur (R)
1.45 Horizon 93 (R)
2.30 Espace francophone (R)
3.00 Télétourisme (R)
3.30 Reflets, images d'ailleurs
4.30 Questions pour un champion
5.00 TéléScope (R)

iVf î Espagne

7.00 El inlormativo de la mafiana. 10.30
Musica y mûsicos: III Bienal de Arle Fla-
menco. 11.00 El precio justo (R). 12.30
Espacio 17. Programa documentai.
13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 Indico. Mzunga-Tanzania. 16.30
Los primeras de la primera. 17.00 El or-
gullo del Tercer Mundo. 17.30 Imâgenes
perdidas. 18.00 Patrimonio cultural.
19.00 Menos lobos. 19.30 Desde Galicia
para el mundo: Ano Jacobeo. 21.00 Te-
lediario. 21.30 Viéndonos , viéndonos.
Show. 22.00 Fûtbol. Torneo Colombino:
Atletico de Madrid - Sevilla. 1.15 Régala
Bilbao-Bayona.

^S_& Suisse alémanique

10.30 Der Club . 11.55 Film top . 12.25
Puis . 13.10 diagonal . 13.55 Tages-
schau. 14.00 Luzie, der Schrecken der
Strasse. 14.25 Didi auf vollen Touren.
Deutscher Spielfilm (1986). Mit Dieter
Hallervorden, Bernard Menez. 15.50 Ta-
gesschau. 15.55 Hamar: Rad. Bahn-WM.
16.55 Istorgia da buna notg/Gutenacht-
Geschichte. 17.10 ZEBRA. Information
und Unterhaltung fur junge Leute (1/2).
Bodybuilding Bildhauer am eigenen Kôr-
per. Video von Thomas Hostettler. 17.55
Tagesschau. 18.00 ZEBRA. Information
uncl Unterhaltung fur junge Leute
(2/Schluss). Musikreport: Roli Mosimann-
SPORTKETTE (TSR).Servicekanal).
18.00Stuttgart: Leichtathletik-WM. Di-
rektûbertragung. 20.30 Tagesschau
18.45 Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 18.50 Tellexpress. "Wandererkomm-
st Du nach Stans?". 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.00 mitenand. 20.05 Der Schâfer vom
Trutzberg. Deutscher Spielfilm (1958).
Mit Heidi Brûhl, Hans von Borsody u.a.
21.40 Tageschau. 21.50 Sport aktueil.
22.40 Filmsommernacht: Thriller. Der
Sunset-Killer. Spielfilm (1988). Mit Judd
Nelson, Robert Loggia. 0.05 ca. Nacht-
bulletin/Meteo. 0.15 Manhattan 2 Uhr
nachts. Spielfilm (1984). Mit Tom Beren-
ger, Mélanie Griffith. 1.45 Der Môrder in
mir. Spielfilm (1976). Mit Stacy Keach,
Susan Tyrrell. 3.20 Blood Simple. Eine
môrderische Nacht. Spielfilm (1984). Mit
John Gets , Frances McDormand. Régie:
Joël Coen

**£—7~T7—I
^S_W Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 12.30
George e Mildred. 13.00 TG Flash. 13.05
L'avventura e la scoperta. 13.35 La bella
e la bestia. 14.25 Giro d'orizzonte. Mo-
ment! di vita italiana. 14.55 Ruote . Sce-
neggiato. 16.25 I segreti del mondo ani-
male. 16.50 Maguy. 17.20 Operazione
open. 18.15 Scacciapensieri. 18.45 II
Vangelo di domani. TG Flash. 19.00 II
quotidiano délia Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Star
Trek II. Lira di Khan. Film di Nicholas
Meyer (1982). 22.20 TG sera/Meteo.
22.35 Sabato sport. 23.35 Vento di mare.
Sceneggiato di Gianfranco Mingozzi.
1.05 TextVision. CANALE SPORTIVO
TSR. 18.00Stoccarda: Atletica leggera.
Campionato mondiale. 20.30 Telegiorna-
le TSI.

Allemagne 1

12.40 Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.05 Europamagazin.
13.30 Das "US-Syndrom" oder der Ame-
rikaner in uns. Film von Claus Rafle.
14.00 Neptuns Tochter. Spielfilm (1949).
15.30 ARD-Ratgeber: Heim und Garten.
16.05 Disney Club. 17.30 Sportschau.
18.02 Heute abend im Ersten. 18.03 Ta-
gesschau-Telegramm. 18.05 Woche-
nend-Wetter. 18.10 Spielergeschichten.
18.40 Rudis Tiershow. 19.05 Tages-
schau. 19.10 Sportschau. Fussball-Bun-
desliga. 19.50 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Dynamit und
Pusteblumen. Komôdie von Bernard
Fathmann. 21.45 Tagesthemen. 22.05
Das Wort zum Sonntag. 22.10 Unschul-
dig angeklagt. Spielfilm (1991). 23.45
Brennende Herzen. 0.30 Tagesschau.
0.35 Betrogen. Spielfilm (1970). 2.15
ZEN Europàische Garten. Im Garten von
Schloss Belvédère in Wien

___\__\\\r uiema9m2

15.00 Mumins. 15.25 Jonas in Shanghai.
15.50 FM. Familienmagazin. 16.15 Wie
schôn ist doch Musik. 16.58 Je frûher der
Abend. 17.00 Heute. 17.05 ZDF Sport
extra. Stuttgart: Leichtathletik-WM. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 ZDF Sport
extra. Stuttgart: Leichtathletik-WM. 20.00
Harald Juhnke in "Leute wie du und ich".
Von Herbert Reinecker. 21.00 Heute-
Joumal. 21.15 Let's hâve a Party. Gros-
se Oldie-Sommernacht '93 mit Thomas
Gottschalk. 22.45 Das aktuelle Sport-
Studio. 0.05 Heute. Filmnacht im ZDF.
0.10 Die Nacht des Zyklons. Spielfilm
(1989).

SSïBT Allemagne 3

15.00 Sport 3 extra. 17.00 Das Beste
aus der Hobbythek. 17.30 Steilwandspe-
zialisten . 18.00 Landesschau 'aktuell.
18.05 Auslese. 18.15 Landesschau
ebbes. Romantische Filstalreise zwi-
schen Wiesensteig und Goppingen.
19.00 Mit Sang und Klang. Rund um den
Kaiserstuhl. 19.30 Beim Wort genom-
men. 19.59 Heute abend in Sûdwest 3.
20.00 Tagesschau. 20.15 Australische
Wildnis (5). 21.00 Nachrichten/Sport.
21.15 Der Barbier von Sevilla. 0.00 Der
singende Delektiv (3/6). 1.05 Schlussna-
chrichten. 1.10 Non-Stop-Fernsehen.

s 

RTPjj  ̂ Portugal

16.00 Caixa alta. 17.00 Jogos sem fron-
teiras. 18.30 Rosa dos ventos. 19.15 TV
7. 19.30 Marina Marina. Comédia corn
Marina Mota. 20.00 Jornal de sabado.
20.30 Desporto. 22.30 No tejo me
confesso. Musical

^^ ¦ o ¦
"̂ S_W La Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Titres. 6.37
Bulletin routier. 6.50 Faites-le-savoir.
6.57 A fleur de temps. 7.20 Faites-le-sa-
voir. 7.30 Titres. 7.35 Tourisme week-
end. 8.15 Revue de la presse romande.
8.20 Faites-le savoir. 8.30 Titres. 8.45
BD bulles. 8.55 Faites-le-savoir. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque à mu-
sique. 12.30 Journal de midi. 12.40 Et
pourtant... elle tourne. 13.00 Pour lire
heureux, lisons couchés. 14.05 Dimen-
sion Top 40. 15.05 Parasols et mo-
saïques. 15.10 Jeu: "L'été en questions".
16.05 La voix lactée. 17.05 Itinéraires.
18.00 Journal du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Sport-Première. Championnat
suisse de football, ligue A. Avec: 19.00
Info Pile/News. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Les cacahuètes salées. 0.05 Pro-
gramme de nuit

iF5 :—n
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6.05 Climats. 8.10 Paraboles. 9.05 L'été-
plume. 11.30 Parlé français. Le Zaïre.
12.30 Intime-été. 17.05 Démarge. Best
of Concert Démarge (2). 19.00 Info Pi-
le/News. 19.05 Correo espanol. 19.30
Rotocalco italiano. 20.05 L'été des Festi-
vals. Festival de Bayreuth 1993. En diffé-
ré: Tristan et Isolde. Drame musical en 3
actes de R. Wagner. Avec Siegfried Jé-
rusalem, Waltraud Meier, etc. 0.05 Not-
turno

U
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6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zei-
tungsglosse. 7.40 Morgenstund' hat Gold
Im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00
Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30 Trend
Wirtschaftsmagazin. 8.55 Radiowande-
rung. 9.00 Mémo. Wetterfrosch. 9.10
Gratulationen. 9.50 Denk an mich. 10.00
Musig-Lade. 11.30 Samstags-Rund-
schau. 12.00 Samstag mïttag. 12.15 Ra-
diotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30 Mittag-
sjournal. 12.45 Satiramisu. 14.00 Plaza .
15.00 Schweizer musizieren. "Mys Wallis
hani gâru" Volkstûmliche Direktsendung
aus Visp. 16.00 Multi-Swiss. Volks- und
Laienmusik. 17.00 Welle-1 mit Sport.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Programm-
hinweise/Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal. 18.40 Echo der Zeit. 19.10 Sport .
19.30 Zwischenhalt. Unterwegs zum
Sonntag mit Gedanken, Musikund den
Glocken der rôm.-kath. Kirche Gonten.
20.00 Schnabelweid. Vor hundert Jahren
20.30 A la carte. Berichte von der Fuss-
ballmeisterschaft und der Leichtathletik-
WM. 22.30 A kick of jazz. 23.00 That's li-
ve! Rod Stewart Unplugged 1993. 0.00
Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert . 1.03
Musik zum Trâumen. 1.30 Nachtclub mit
Spielplatz

LWM I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de l'em-
ploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les anniver-
saires. 7.30 Comic. 7.45 Agenda. 8.00
Infos SSR et revue de presse. 8.20 Jour-
nal immobilier. 8.30 Bric-à-brac. 9.00
PMU. 9.10 Les naissances. 9.30 Manifs.
9.33 Magazine des sports. 10.30 Auto-
moto 2001. 11.30 La dolce vita. 11.35
PMU. 12.10 Météo. 12.30 Infos SSR.
12.55 Agenda. 13.00 Dédicaces. 13.15
Manifs. 13.45 Bric-à-brac. 14.00 Relax.
15.00 Infos SSR. 15.03 Le hit. 16.30
Agenda. 17.00 Samedi sports. 18.00 In-
fos SSR. 23.00 Juke-box.

W )W  Autriche 1

9.00 Zeit im Bild. 9.05 Polizeiinspektion I
9.30 Ausg'steckt is'. 10.20 Lieben Sie
Brahms? Spielfilm (1960). Mit Ingrid
Bergman, Yves Montand. 12.15 Comedy
Capers. 12.30 Hello Austria, hello Vien-
na. Magazin in engl. Sprache. 13.00 Zeit
im Bild. 13.10 Willkommen in Oesterrei-
ch. Die Donau in Oesterreich. 13.35
Hengst Maestoso Austria. Oesterr. Hei-
matfilm (1956). Mit Paul Klinger, Nadja
Gray. 15.10 Seitenblicke . 15.20 Blick-
punkt Natur: Zébras. 15.30 Ich und Du.
Kinderprogramm mit: Die Blunders
(Schluss). 15.35 Duck Taies Neues aus
Entenhausen. Zeichentrickserie. 16.00
Kinderwurlitzer. 17.00 Mini-ZiB. 17.10 X-
Large Traveller. Reisereportage: Neu-
seeland. 17.56 ORF heute. 18.00 Zeit im
Bild. 18.05 Alpen-Donau-Adria. 18.30 lm-
mer wenn sie Krimis schrieb. Série. An-
schl.: ORF heute. 19.20 Beim Wort ge-
nommen. 19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wet-
ter. 20.00 Sport . 20.15 Live aus Graz:
Oh, du mein Oesterreich. Die Sommer-
show im rol-weiss-roten Zeit. 22.00 Gol-
den Girls. Série. 22.25 Fussball. Stutt-
gart: Leichtathletik-WM. 23.25 Target:
Harry. Actionthriller (1969). 0.45 Zeit im
Bild. 0.50 Tanz der Vampire . Spielfilm
(1966). 2.30 Text-aktuell. 2.35 Ex libris.
2.40 1000 Meisterwerke. Laszlo Moholy-

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former au-

jourd'hui avec les lettres inutili-
sées est: PINGUIN
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7.45 Tao Tao
8.10 Capitaine Fox!
9.10 Tintin

Objectif lune (2)
9.35 Kelly

10.00 Pif et Hercule
10.10 Musique, musiques

La ronde
Ballet de Glen Tetley
Musique de E.W. Korngold
Ballet National du Canada
et son orchestre

11.00 Doublé e

Chaîne nationale: TSI
Motocyclisme:
Grand Prix de Tchéquie

En direct de Brno
11.55 250 ce
13.05 500 ce
14.25 125 ce

11.55 Starsky et Hutch
Une justice étrange

12.45 TJ-flash
12.50 Docteur Doogie

Les trois rennes
au nez rouge

13.10 Alerte à Malibu
Le nouvelle vague

14.00 MacGyver
Dalton, l'espion

Chaîne nationale: DRS
14.30 En direct de zurich: Cyclisme

Championnat de Zurich

14.50 Drôles de dames
Une prison pour ces dames

Chaîne sportive: TSI
15.50-18.45 Athlétisme
Championnats du monde

En direct de Stuttgart

15.40 Odyssées: Ladakh
Film de Naresh Bedi

16.30 Les parachutistes arrivent
Film de John Frankenheimer
(USA 1969)
Avec Burt Lancaster,
Deborah Kerr

18.10 Racines
Bonn anniversaires
mes soeurs

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir
19.57 Météo

20.05
Jeux sans frontières
1993
L'équipe d'Yverdon-les-Bains/VD
défend les couleurs suisses ,
(photo).
En différé de Passariano (Italie)

21.10 Columbo
Avec Peter Falk

22.20 La vie en lace:
Autoroutes
Reportages de Christophe
Picard

23.15 TJ-nuit
Top chrono. Résumé des
événements sportifs du
week-end

23.25 Chocolat
Filmde Claire Denis
(France , 1987)
Avec Isaach de Bakole ,
Giulia Boschi

1.05 Bulletin du télétexte

___E Arte_
17.00 Concert Joao Gilberto
18.10 L'Europe à Bruxelles

Magazine culturel
18.40 Portraits: La fleuriste
19.00 American Supermarket (6)

Quel drôle de monde
19.30 Megamix

Magazine musical
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Le Ring de Wagner par
Boulez et Chéreau (2)
La Walkyrie
Avec Peter Hofmann, Matti
Salminen

France 1

6.00 Côté coeur
6.30 Club mini Zig Zag
7.15 Club Dorothée
8.00 Le Disney club

10.25 Auto moto
11.02 Météo
11.05 Téléfoot

Spécial Suède - France
11.58 Météo des plages
12.00 Millionaire
12.23 Météo
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.53 Météo
13.00 Le journal
13.20 Rick Hunter
14.15 Hooker
15.05 La loi est la loi
15.55 Starsky et Hutch
16.45 Tarzan
17.05 Disney parade
18.10 Spécial sport

Championnats du monde
d'athlétisme à Stuttgart

18.25 Football
Eliminatoires de
la Coupe du Monde 94
En direct de Stockholm:
Suède - France

19.15 Mi-temps
Duplex avec les
Championnats du monde
d'athlétisme à Stuttgart
Résultats du Tiercé-
Quarté-. -Quinté+

19.30 2ème mi-temps
20.25 Le journal
20.40 Météo

20.50
Ciné Dimanche:
Reds
Film de Warre n Beatty (1981)
Avec Warren Beatty, Diane
Keaton, Jack Nicholson,
Maureen Stapleton.

00.00 Les films dans les salles
00.05 L'intruse

Filmde Bruno Gantillon
Avec Richard Bohringer,
Bernard-Pierre donadieu,
Laura Morante

1.10 Spécial sport
Championnats du monde
d'athlétisme à Stuttgart

1.45 TF1 nuit/Météo
1.55 Concert:

Mozart - Haydn
2.50 TFI nuit
4.00 L'aventure des plantes
3.25 TF1 nuit
3.35 Histoire de la vie (2/8)
4.25 TFI nuit
4.30 Passions
4.55 TFI nuit
5.05 Musique
5.30 Histoires naturelles

%  ̂I % Téléciné
14.00 La loi c'est la loi. Film de Christian-
Jaque. 15.30 Notre-Dame de Paris. Film
de Jean Delannoy. 17.25 Détente. 17.50
Si les chiffres m'étaient contés. 18 00
Black tunnel. Film de Frederico Bruno.
19.10 L'univers en question. 19.15 Si les
chiffres m'étaient contés. 19.20 Ciné-
journal Suisse. 19.30 Premiers baisers.
19.55 Si les chiffres m'étaient contés.
20.05 La mort en direct. Film de Bertrand
Tavernier. 22.20 Détente (R). 22.50 Si
les chiffres m'étaient contés. 22.55 Ciné-
journal Suisse. 23.05 Sénéchal le magni-
fique. Film de Jean Boyer.

* * *
èVROSPOKT Eurosport

* * *
13.00 Motocyclisme: Championnat d'Al-
lemagne de Superbike. 13.15 GP de
Tchécoslovaquie, 500 ce. 14.15 Superbi-
ke. 14.30 GP de Tchécoslovaquie, 125
ce. 15.00 Cyclisme: Championnats du
monde à Hamar. 17.30 Golf: L'English
Open à Warwickshire. 18.30 GP de
Tchécoslovaquie. 20.00 Formule Indy:
Le Texaco/Havoline 200 à ElkhartLake.
22.30 Athlétisme: Championnats du
monde à Stuttgart. 0.30 Tennis: Tournoi
d'Indianapolis, finale

RAl **L
13.30 Telegiornale. 14.00 Fortunissima.
Gioco. 14.15 Una Rolls-Royce gialla.
Film di Anthony Asquith (1964). 16.20
Missione in Manciuria. Film di John Ford
(USA 1966). 18.00 TG 1. 18.10 Domeni-
ca con... il meglio di Fantastico. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport . 20.40 Robin Hood e i compagni
délia foresta. Film di Ken Annekin
(1962). 22.15 Telegiornale. 22.20 Una
famiglia in giallo. 23.20 La domenica
sportiva. 0.00 Telegiornale. 0.30 L'assa-
sinio di Mary Phagon. Film di Billy Haie.

tjÈL France 2
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6.05 Cousteau: Le crépuscule du
chasseur en Alaska

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission Israélite
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 La colombe et le serpent
12.00 Savoir plus

L'homme artificiel
12.59 Journal/Météo
13.20 Les cinq dernières minutes

Sous les feux
de la rampe

14.55 C'est quoi ce petit boulot
Les fleurs de Marie
Avec Marlène Jobert

16.25 Les estivales de la chance
aux chansons

17.35 CQFD
A la recherche du silence

18.30 Championnats du monde
d'athlétisme à Stuttgart

18.55 Stade 2
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Les grands films

du dimanche:
Le gang
Film de Jacques Deray
(1977)
Avec Alain Delon, Nicole
Calfan

22.35
Diva
Film de Jean-Jacques Beinex
(1981)
Avec Wilhelmina Wiggins
Fernandez, Frédéric Andrei

0.25 Journal/Météo
0.45 Le Tour de France en

musique
L'Ensemble instrumental de
Grenoble

1.45 Le privé
2.40 Les quatre éléments
3.30 Dessin animé
3.40 24 heures d'info
3.55 Les chemins de la vie (6)
4.50 Stade 2 (R)

L&S J1L
7.05 Boulevard des clips
8.00 Culture rock (R)
8.25 Les enquêtes du capital
8.50 Les amours de Claire

Téléfilm américain de
Robert Ellis Miller
Avec Lindsay Wagner, Jack
Scalia

10.50 E=M6
11.20 Turbo

Spécial Alpine
11.50 Mariés, deux enfants

La course aux courses
(2/fin)

12.20 Ma sorcière bien-aimée
12.55 Equalizer

17 code Zébra
13.50 Cosmos 1999

Un message d'espoir (2)
14.50 Spécial E=M6

La science au service du vin
16.10 Fréquenstar

Yannick Noah
17.05 Airport unité spécial

La guerre des polices
18.00 Clair de lune

Mortellement vôtre
19.00 Booker

Liaisons dangereuses
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Loin de ce monde

50 mères en une
20.35 Sport 6
20.45 Appels au secours

Téléfilm américain de
Robert Markowitz
Avec Nancy Mickeon, Dale
Midkiff

22.25 Culture pub
23.10 Sexy Dancing
0.45 6 minutes
0.55 Métal express
1.20 Sport 6
1.25 Boulevard des clips
2.25 Les aventuriers du bout du

monde
3.25 Culture pub
3.50 La prochaine escale

Documentaire
4.45 Spécial E=M6(R)
5.55 Les enquêtes de cap ital
6.20 Boulevard des clips

¦ i- liWW
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.30 D'un soleil à l'autre
11.00 Musicales
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Edition nationale
13.00 Le mystère du ranch

Téléfilm américain d'Andy
Tennant

14.35
Scène de chasse
à Masai Mara
Documentaire de la BBC

15.05 Sport 3 dimanche
15.10 Tiercé en direct de

Deauville
15.25 Sport
18.30 Les Simpson

Le saut de la mort
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Yacapa
20.40 Spécial "La classe fête la

Saint-Fabrice"
22.05 Montagne

Magazine
22.50 Soir 3
23.15 Le divan

Invitée: Gisèle Halimi
23.40 Cinéma de minuit:

L'aventure de Madame
Muir
Film de J.L. Mankiewicz
(USA 1947)
Avec Gène Thierney, Rex
Harrison
(Version originale)

TV 5 Europe |

6.00 Autovision (R)
6.30 Télétourisme (R)
6.50 Dossiers justice
7.20 Corps accord

Yoga
7.35 Flash canal infos
7.40 Méthode Victor
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
8.25 Flash canal infos/Météo
8.30 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

10.30 Planète musique
11.55 Flash canal infos
12.00 Référence
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé
13.15 L'école des fans
14.00 Faut pas rêver (R)
15.00 Montagne

Magazine des sommets
15.30 Jardins d'aujourd'hui
16.00 Journal TV5
16.10 Correspondance (R)
16.15 Le monde est àvous
17.45 Vision S

Magazine
18.00 Francofolies de Montréal 92
18.30 Journal/Météo
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 52 sur la Une

Magazine
21.00 Journal télévisé français
21.30 Madame Le Juge
23.10 Viva. Magazine culturel
0.00 Journal télévisé français
0.20 Divan
1.00 Les arts en liberté:

Lisbonne la Bleue
1.50 L'école des fans (R)
2.40 Trente millions d'amis (R)
3.00 Montagne (R)
3.30 Le monde est à vous (R)
5.00 52 sur la Une (R)

lV6 Espagne

6.00 Euronews. 7.00 El informativo de la
mariana. 9.00 Diâlogos con la musica.
9.30 Viéndonos, viéndonos (R). 10.30
Contrastes. 11.00 Desde Galicia para el
mundo. 12.30 Dias de cine. 13.00 Area
deportiva. 15.00 Telediario. 15.30 El re-
scate del talisman. 16.00 Esta es su vi-
da. 17.00 No me cortés. Resumen sema-
nal de este magazine veraniego. 18.00
Telecomedia: Taller mecânico. 18.00 Co-
razôn, corazôn. 19.00 Linea 900. 19.30
Los felices 80: Sociedad tecnolôgica.
20.30 Informe semanal (R). 21.30 Tele-
diario. 22.00 Fûtbol. Final Torneo Colom-
bino. 23.30 Area deportiva. 0.00 Fûtbol.
Torneo Colombino. Partido por el tercer
y cuarto puesto.

*)&_& Suisse alémanique

11.55 Motorrad^Grosser Preis von
Tschechien. Direkt aus Brno. 11.55 250
ccm. 13.05 500 ccm. 14.25 125 ccm
13.15 Sport aktueil . 14.00 Tagesschau.
14.05 Parker Lewis. Der Coole von der
Schule. 14.30 Rad: Meisterschaft von
Zurich. Direkt. Basel-Zûrich. (TSI). 15.50
Stuttgart: Leichtathletik-WM. Direktùber-
tragung. 16.05 Tagesschau. 16.10 Ent-
decken+Erleben. Tiere und ihr sexter
Sinn. 16.50 Eidg. Jugendmusikfest
Frauenfeld 1993. 17.25 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.35 Tagesschau. 17.40 Kultur
Im Gesprach: Voilà VIVA! 18.30 Sportpa-
norama. 19.30 Tagesschau. 19.50 Me-
teo. 19.55 Vor 25 Jahren. 20.05 Der Pro-
minenten-Wunschfilm. Studiogast: Ros-
marie Buri. Das Riesenrad. Deutscher
Spielfilm (1961). Mit Maria Schell, O.W.
Fischer. 22.00 Tagesschau. 22.15 Film
top. 22.40 Afrika im Kino: Jenseits von
Afrika. Spielfilm (1985). Mit Meryl Streep,
Robert Redford. 1.15 Nachtbulletin/Me-
teo

mA_^ Suisse italienne

6.30 TextVision. 8.00 Euronews. 11.55
CANALE NAZIONALE. Brno: Motociclis-
mo. Gran Premio di Cecoslovacchia, 250
ce. Cronaca diretta. 12.45 Rocksport.
Shaun Baker, canoista. 13.00 TG Flash.
13.05 Motociclismo: 500 ce. Cronaca di-
retta. 14.00 George + Mildred. Téléfilm.
14.25 Motociclismo: 125 ce. Cronaca di-
retta. 15.15 Di fronte all'Uragano. Film
drammatico di Mark Robson (USA 1951).
Con Dana Andrews , Dorothy McGuire.
16.55 TextVision. 17.00 Etna '89. Docu-
mentario scientifico. Le eruzioni dell'Etna
del 1989 viste da Haroun Tazieff. 17.55
Una famiglia americana. 18.45 La parola
del Signore. TG Flash. 19.00 Domenica
sportiva. 19.45 II quotidiano délia Svizze-
ra italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Coimbra/Portogallo: Giochi
senza frontière. 21.45 Bravo Benny.
22.15 TG sera/Meteo. 22.30 Week-end
sport. 22.40 Cinéma svizzero: Ueli, il ser-
vo. Dal romanzo di Jeremias Gotthelf.
Con H. Schmidhauser, L. Pulver. 0.25
Musica + Musica. Vi premio lirico interna-
zionale Giacomo Lauri Volpi 1992. Mu-
siche di Puccini , Verdi , Rossini. 1.40
TextVision CANALE NAZIONALE DRS.
14.30 Ciclismo: Campionati di Zurigo.
Zûrimetzgete. Cronaca diretta. CANALE
SPORTIVO TSR. 15.50 Stoccarda/D: At-
letica leggera. Campionato mondiale.
Cronaca diretta.

Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.05 Brùnn: Motor-
rad-WeltmeisterschaftsIàufe. Grosser
Preis der Tschechischen Republik. Ha-
mar: Rad-WM. Bahnwettbewerbe. Stutt-
gart: Leichtathletik-WM. Dazw.: 17.40
Tagesschau. 18.40 Lindenstrasse. 19.09
Die Goldene 1. 19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Môrder und die Lady. (1985).
21.49 Tagesthemen. 21.50 Kulturreport.
22.20 Tagesthemen. 22.35 ZAK.. 23.05
ARD-Sport extra. Stuttgart: Leichtathle-
tik-WM. 23.35 Hausmànner. 1.00 Ta-
gesschau. 1.05 ZEN.

HHO-lT A"emagne 2

14.45 Ganz persônlich: Gunther Emmer-
lich ein Lied fur Dresden. 15.15 André
Heller pràsentiert: Ein Fest der Gaukler,
Tânzer und Pantomimen. 16.15 Aktion
240. 16.20 Heute. 16.25 Kônigin des
Dschungels. Spielfilm (1984). 18.15 Kei-
ne Macht den Vâtern? Mânner auf der
Suche nach dem eigenen Kind. 18.57
Guten Abend. 19.00 Heute/Wetter. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Paradiesvôgel und
Drachen (3/4). Entdeckungsreisen im In-
selreich Indonésien. 20.15 Familienehre.
21.15 Es ist nicht ailes Gold was glânzt
(1/2). 22.50 Heute. 23.00 Sport am
Sonntag. 23.15 Mit meinen heissen Trà-
nen (2). 0.45 Heute. 0.50 Das siebente
Opter. (1964).

S5J3T Allemagne 3

15.30 Omnibus. Es liegt was in der Luft.
17.00 Prag 1968. 17.40 IGA-Impressio-
nen. 17.45 Landesschau Kultur. 18.15
Landesschau Treffpunkt. 18.45 Heiter bis
ulkig (24). Die Show rund ums Wetter mit
Kai Bbcking. 19.15 Die Deutsche Schla-
gerparade. 19.59 Heute abend in Sùd-
west 3. 20.00 Tagesschau. 20.15 Reise-
wege zur Kunst: Malta. Film von Renate
Liebenwein. 21.00 Sûdwest aktueil.
21.05 Gentherapie. Heilen mit Program-
men des Lebens. 21.50 Sport im Dritten.
22.45 Wortwechsel. 23.30 Aus dem In-
nenhof des Neuen Schlosses in Stutt-
gart: Willkommen im Club. 0.15 Schluss-
nachrichten. 0.20 Non-Stop-Fernsehen.

s
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16.00 Clube paraiso. Comédia. 16.30
Deixem passar a musica. Musical. 17.30
Casino Royal. 18.30 Rosa dos ventos.
19.30 Cupido electrônico. 20.00 Jornal
de domingo. 20.30 Desporto.

-_0*S . _ „
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6.00 Le journal du dimanche. 6.10 Le
Tour de Suisse des musiques popu-
laires. 6.20 Où irons-nous aujourd'hui?
6.27 Bulletin routier. 6.30 Titres. 6.40
Campagne. 6.50 Découvertes et redé-
couvertes. 6.57 Marcher, mais aussi boi-
re et manger. 7.22 Salut l'accordéoniste
(1). 7.30 Titres. 7.32 Salut l'accordéonis-
te (2). 7.40 Monsieur Jardinier, chronique
du Jardi-Fan-Club. 7.54 Pronostics PMU.
7.59 Monsieur Jardinier. 8.10 env. Revue
de presse. 8.20 Monsieur Jardinier: télé-
phones des auditeurs. 8.30 Titres. 8.32
Monsieur Jardinier (suite). 9.10 Brunch.
Vous invite à son "Université d'été". En
direct du Ciné Qua Non à Lausanne.
12.30 Journal de midi. 12.40 Tribune du
futur. 13.00 Les années Simenon (7).
14.05 Parasols et mosaïques. 14.15 Les
mémoires de l'ombre. 15.15 Tranches de
vie. 16.05 Embarquement immédiat.
17.05 Itinéraires. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.00 Info Pi-
le/News. 19.05 Prélude. Divertissement
classique. 20.05 Méli-mélo. 21.05 Les
rois du vert-de-gris. 22.05 Méli-mélo (sui-
te). 22.30 Journal de nuit. 0.05 Program-
me de nuit. Onde moyenne. Emissions
religieuses. 9.05 Fribourg: Messe. 10.05
St-Légier/VD: Culte. 11.05 Bleu ciel

«̂ :—n
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6.05 Climats. 9.10 Fribourg: Messe.
10.05 St-Légier/VD: Culte. 11.05 L'éter-
nel présent. 12.05 Dimanche à 2. Apéritif
à 2: jeux. 13.00 Déjeuner à 2: les
grandes opérettes du répertoire. 14.05
Café à 2: séquence invité. 15.05 Sur-
prises à 2. 16.05 Entre les lignes. 17.05
L'heure musicale. Le Trio Borodin, New
York. Oeuvres de Beethoven, Taneyew,
Martin. 19.00 Info Pile/News. 19.05 Eth-
nomusique. 20.05 Boulevard du Théâtre.
Mars. De Fritz Zorn. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Concert du XXème siècle.
Festival Montreux-Vevey 1992. En-
semble Flexus. 0.05 Notturno

"̂JS 7~~~ ..
~^_^ 

Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bibel. 7.00
Gruss vom Bodensee. Hafenkonzert aus
Friedrichshafen und Rorschach. 8.00
Morgenjournal. 8.10 Sport. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 9.40 Texte zum
Sonntag. 10.00 Persônlich. Ursy Trôsch
im Gesprach mit Gâsten. 11.00 Volksmu-
sik grenzenlos . 11.30 International.
12.00 Musikpavillon. Volksmusik. 12.15
Radiotip. 12,30 Mittagsjournal. 12.40
Sportstudio. 12.50 Populâre Klassik.
13.07 Regionaljournal-Extra: 3 Lânder 1
Thema. 14.00 Spasspartout . 15.00 Are-
na. Sport und Musik. 18.00 Welle-1.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Programm-
hinweise/Mitteilungen. 18.30 Abendjour-
nal/Sport vom Sonntag. 18.45 Looping
Sommer-Aktion. 20.00 Doppelpunkt: Will
die Seele Sicherheit? Anschl.: "P.S.".
21.30 Bumerang. Meinungen und Reak-
tionen zur Sendung. 22.00 DRS-Telefon-
Wunschkonzert. Volkstùmlich, Schlager,
leichte Klassik. 23.00 Songs, Lieder,
Chansons. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
zum Tràumen. 1.03 Nachtclub mit. 1.30
Spielplatz

mm. i
8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 11.35 PMU. 12.00 Agenda.
12.10 Météo. 12.30 Infos SSR. 12.45
L'accordéon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Musiques. 15.00 In-
fos SSR. 17.03 Musiques. 17.45 Infos
RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos SSR.
18.20 Journal des sports de RTN. 19.00
Nostra realta. 21.00 Cant'ltalia. 23.00 Ju-
ke-box.

W _ JW Autriche 1

6.00 Text-aktuell. 9.00 Zeit im Bild. 9.05
Achtung Kultur . 9.30 Filmforum. 10.00
Bûcher des Monats. 10.15 Universum:
Oman. Wind der Ernte . 11.00 Oesterrei-
cher auf dem Peloponnes. Dokumenta-
tion von Harald Grass. 12.00 Wochen-
schau. 12.30 Orienlierung . 13.00 Zeit im
Bild. 13.10 Golden Girls . 13.35 Chester
ùbertrifft sich selbst. Musikfilm (1933).
15.15 Laurel + Hardy. Zeichentrickfilm.
15.20 Ich und du. Kinderprogramm mit:
Kapitan Pulverfass auf der schwarzen
Wildsau. 15.25 Eins, zwei oder drei. Ra-
tespiel mit Biggi Lechtermann. 16.10 Zir-
kus Humberto. 17.00 Mini-ZiB am Sonn-
tag. 17.10 Seniorenclub. Rendezvous fur
Junggebliebene. 17.57 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 X-Large Repor-
tage. ORF-Jugendmagazin. 18.30 Be-
ginn der Série: Der Doktor und das liebe
Vieh. 19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker.
19.30 Zeit im Bild. 19.50 Sport. 20.15 Lô-
wengrube. Die Grandauers und ihre Zeit.
21.10 Alltagskultur. Die gestohlene Zeit.
21.40 Visionen. 21.45 Gottlieb. Tràumen
staunen làcheln. Teilwiedergabe des
Konzerts von Ludwig Hirsch am 1.1.1993
im Wiener Volkstheater. 22.50 Das Pro-
dukt oder Rudi Ingar. Eine Geschichte
aus Wien. Mit Georg Corten, Bernd Sté-
phan. 0.30 Ausklang. 0.55 Text-aktuell.
1.00 1000 Meisterwerke. Andrew Wyeth:
Christinas Welt
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JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
AV. 0ARE 1 . NEUCHÂTEL

TEL Q38/34 57 34
A COTE DU

BAR PAM-PAM 

Pressez Start!
La réponse a la question du «Pressez
Start!» de la semaine dernière était «six».
Après tirage au sort, c'est Yvan
Kneubiihler, de Boudry qui gagne la
cartouche «Yoshi's Cookie» (version GB)
offerte par la boutique Octopus.

Concours
Cette semaine, il y a une cartouche
«Astérix» (version Came Boy) en jeu. Pour
gagner cette gauloiserie ludique, offerte
encore une fois par les irréductibles
marchands gaulois d'Octopus à Neuchâtel
il suffit de répondre à la question suivante:
«quel est l'éditeur d'«Astérix», le jeu sur
Game Boy?»
Envoyez votre réponse, uniquement sur
carte(s) postale(s) avec vos nom, âge (*),
adresse et le modèle de votre consolef*),
jusqu'au 25 août, minuit, à «L'Express»,
rubrique «Pressez Start!», case postale
561,2001 Neuchâtel.
Bonne chance! / pti
(") Mention obligatoire

Astérix chez
Nintendum

1EUX VIDEO

On ne l'avait
pas vu depuis
deux ans.
Astérix est de
retour! L'évé-
nement, ce
n'est pas la sor-
tie de son
«nouvel»
album plein de
vieilleries, mais

ses exploits sur console(s).
Alors qu'à Paris les Editions Albert
René préparaient une opération mer
cantile, à Lyon, les programmeurs
d'Infogrames adaptaient les nou-
velles aventures d'Astérix sur les
trois consoles Nintendo. Et pendant
ce temps-là, installé dans un parc
d'attractions, le clan des irréduc-
tibles petits Gaulois résiste toujours
tant bien que mal à l'envahisseur
Disney.

Aujourd'hui, le dernier album
d'Astérix est sorti. Vous ne le trouve-
rez pas avec les autres livres chez
votre libraire. Pour insérer l'album
«Astérix et la rentrée gauloise» dans
votre collection ou simplement pour
le lire, il faut obligatoirement ache-
ter une cassette vidéo. Pour près de
quarante balles, vous visionnerez
«La surprise de César» ou «Astérix
chez les Bretons». Ensuite vous
pourrez vous plonger dans la lecture
du bouquin. Prenez votre temps, il
ne contient que dix histoires très
courtes, réparties sur seulement 30

planches. De plus, Uderzo n a pas
touché un crayon pour cette produc-
tion. Toutes ces histoires ont déjà été
publiées dans différents magazines
du temps où Goscinny était encore
de ce monde. On appelle ça une
offre «attractive» et il y en a «seule-
ment» 10.000 exemplaires pour la
Suisse... Ils sont fous ces Parisiens!

La potion ludique

Dans quelques
semaines, «Astérix» ^m
sera diponible pour _____
la bonne /Ses
vieille V L my
NES. La \k r/3icartouche Y^rHuS

w 11 _rG

se />H"1̂ Lfaire A ^Ll*Klii/attendre (on f ĈlK3*i
peut déjà ^p**̂
l'obtenir au travers du
marché parallèle en ver-
sion américaine). Pour l'instant -
officiellement - seul le Game Boy
permet de vivre les nouvelles aven
tures ludiques du héros Gaulois.

Mais que nous réserve ce program-
me, 100% français, sur l'écran
monochrome de la portable de
Nintendo?

Par Toutatis! Honnêtement, après
quelques minutes de jeu, on a vrai-
ment l'impression qu'Astérix se
prend pour Mario. Même le scénario
est parfumé à la sauce soja et, physi-
quement, le profil du héros français

n'est pas sans rap-
/ \ peler celui du

plombier
< italo-améri-
/ cain, pilosi-
j .  té comprise,
7 couvre-chef

excepté.

Obélix a dispa-
ru! La dernière
fois qu'on l'a

vu, il partait
». dans les

bois pour
chasser le

sanglier. Pas
de doute,

V ŝ
Romains

ont enlevé le
lanceur de

k menhirs. Sa

^
L fiole de
 ̂ potion

"\ <^JA%\. magique
|jy .JjJ V̂ suspendue à 

la 
cein-

«•/ ""i*_/  ture, Astérix part à la
' f*j \ recherche de son
!S___ '̂ * compagnon. II ne sait

pas encore que sa quête
sera longue et truffée

d'embûches. II lui faudra traverser la
Gaule, parcourir l'Empire romain,
fouiller les pyramides d'Egypte et
même visiter l'Helvétie avant de
découvrir le lieu où son ami est rete-

nu prisonnier. Des légions entières
de Romains tenteront de vaincre
Astérix à l'aide d'armes sophisti-
quées et de pièges raffinés.
Heureusement pour lui, tout au long
de son périple, notre héros pourra se
ravitailler en potion magique et en
énergie. Son espérance de vie aug-
mentera chaque fois qu'il récoltera
50 étoiles. La seule arme d'Astérix,
c'est son poing. Ce dernier, déjà très
sollicité dans les combats, lui per-
mettra également de briser des blocs
de pierre qui cachent parfois des
«Bonus». Pour traverser certains
endroits piégés, Astérix pourra che-
vaucher un sanglier qui le conduira,
sans dommage, dans une zone
moins dangereuse.

Originalix?

Les décors d'«Astérix» sont souvent
en parallaxe. C'est-à-dire qu'ils sont
dessinés sur deux plans superposés
qui se déplacent à.des vitesses diffé-
rentes. Cette technique - qui aug-
mente la profondeur du champ
visuel - est une rareté sur Game Boy.
Mais, à part cette particularité, qui
démontre surtout le talent des pro-
grammeurs d'Infogrames, on ne peut
pas dire que cette cartouche soit
extraordinaire. C'est un bon jeu de
plates-formes, dans la veine de
«Super Marioland 2»: très complet,
très long (douze niveaux) et très bien
dessiné. L'animation est sans
reproche, la bande sonore est soi-
gnée et la difficulté du programme
est bien dosée. Bref, «Astérix» est un
excellent programme qui fera le
bonheur des amateurs du genre ou
aux fans du héros, mais qui manque
singulièrement d'originalité.
A samedi prochain !

O Pascal Tissier

ARNOLD SCHWARZENEGGER - «Kalidor». France!

Les compagnons
de la nouba

s~~>. Les épouses de Laurel et Hardy
(S \) sont éplorées: on vient d'annon-
^** cer le naufrage du paquebot-hôpi-

tal sur lequel leurs maris avaient embar-
qué, sur ordre médical, pour une croisière
réparatrice. Inconsolables, elles décident
d'aller traîner leur deuil dans une salle de
cinéma. En avant-programe, un reportage
d'actualité rend compte de l'assemblée
générale, à Chicago, des «Fils du désert »,
confrérie de joyeux fêtards partie philoso-
pher sur les bords du lac Michigan. Sur-
prise: au beau milieu d'un bataillon de
bourgeois en goguette, elles reconnaissent
leurs maris en train de faire les zouaves
dans la rue en galante (et déshabillée)
compagnie. Autant dire que nos deux
Compagnons de la nouba devront affron-
ter des rouleaux à pâte vengeurs lors de
leur retour au bercail...

TSR, samedi, 20H05

Vampire,
vous avez dit
vampire?

©

Suite d'un film réalisé en 1985
par Tom Holland, Vampire,
vous avez dit vampire? se laisse

voir sans trop de déplaisir, notamment à
cause d'effets spéciaux époustouflants et
d'un humour faisant oublier la faiblesse
du scénario et la minceur psychologique
des personnages. Et comme Tommy Wal-
lace, qui a tourné en 1989 cette ixième
adaptation du mythe de l'immortel aux
longues dents, a eu l'intelligence de sucer

les bonnes idées de |ohn Carpenter (dont
il est un ancien collaborateur), aucune rai-
son de ne pas se payer une pinte de bon
sang avant d'aller se coucher. Avec une
tête d'ail posée sur la table de nuit, évi-
demment.

~
SR, samedi, 0h20

GLENN CLOSE-MICHAEL DOUGLAS - «Liaison fatale» tsr

Diva
yj->. Film-culte du début des années
__ \\) 80, la première réalisation de^—* Jean-Jacques Beineix fut plébisci-

tée par le public alors que la critique
l'avait superbement ignorée. Le spectateur
d'aujourd'hui se branchera-t-il aussi faci-
lement sur Diva , oeuvre insolite passant
de l'hyperréalisme à la bande dessinée et
proposant une plongée vertigineuse dans
le monde glauque des ripoux proxénètes
et l'univers, tout aussi visqueux, du busi-
ness musical? A vous de juger. Nous, on
fera comme Jules (Frédéric Andreï), le pe-
tit postier fou d'opéra qui réalise un enre-
gistrement pirate d'une cantatrice (Wilhel-
menia Wiggins Fernandez) qui a toujours
refusé de graver sa voix: on se repassera la
bande jusqu'à ce que mort s'en suive.

TSR, dimanche, 22H35

La prisonnière
du désert

/ _ _ \ Ethan (John Wayne), personnage
\Zzs) ombrageux, aigri, asocial, revient
^̂  chez son frère après une longue

absence. Soudain, l'horreur: les Co-
manches attaquent et tuent tout le monde,
sauf Debbie, une petite fille, qu'ils enlè-
vent. La poursuite s'engage... Réalisé en
1956 par un John Ford flamboyant, La
prisonnière du désert est un chef-
d'oeuvre absolu. Décors grandioses, scé-
nario haletant, acteurs brillants: tout
concourt à la réussite de ce western
somptueusement désespéré. Bref, gare à
votre scalp si on vous surprend en flagrant
délit de zapping!

France2, mardi, 2.1.40

Liaison
fatale

>j->v A tous ceux qui seraient tentés de
L*_*_) courir le guilledou, un bon
^»̂  conseil: regardez Liaison fatale !

Les ennuis que Dan Gallagher (Michael
Douglas) devra affronter après une passa-
de qu'il pense sans lendemain avec une
célibataire explosive constituent , en effet,
de bien meilleurs remèdes contre l'adultè-
re que tous les prêchi-prêcha du di-
manche matin. Un gigantesque succès
aux Etats-Unis où la malheureuse Glenn
Close, terrifiante dans le rôle de la maî-
tresse venant saccager la vie de son ex-
amant, reçut des lettres de menaces ano-
nymes pour avoir campé avec une telle
conviction un personnage aussi veni-
meux.

TSR, jeudi,21h20
~

C~ par 
~̂

Fp l̂ Pierre-Alexandre Joye _r _̂1— j '—'

Kalidor
>jrjN Une méchante reine, une inno-
f Ç- Ĵ cente princesse 

et un 
gentil mus-

^•̂  clé: Arnold Schwarzenegger
s'énerve, agit tard, mais son coup de dé fi-
nal fait frémir les amatrices. En clair , Kali-
dor est réservé à celles qui l'adorent! Re-
make sans prétention (heureusement!) de
«Conan le barbare» - qui, lui aussi, résis-
tait mal à une contrepèrie évidente -, cet-
te heroic-fantasy a pour seul mérite de
nous fa ire redécouvrir une Brigitte Nielsen
en version originale, non encore gonflée à
bloc par un séjour revigorant à Silicon
Valley.

France2, mardi, 20h50

Les dents
de la mer IV

/ _~_\ Dynamité, haché, dépecé dans les
(jjjj épisodes précédents, l'inoxydable
"̂̂  grand requin blanc n'en effectue

pas moins son troisième come-back et
vient terroriser les Bahamas. Où, soit dit
en passant , il ne doit pas se sentir trop dé-
paysé tant y frétillent benoîtement certains
escrocs aux dents longues et autres ex-
voltigeurs de la finance internationale at-
tendant une improbable extradition. Pour
le commun des contribuables, les Dents
de la mer IV ne présente, en revanche,
guère d'intérêt: le suspense est émoussé,
les trucages prédigérés et la mise en scène
abyssale. Coupez!

France3, jeudi, 20h40
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Revenons a
nos moutons

SERIEUX S'ABSTENIR

RENDEZ-VOUS MANQUE
Pourquoi le soleil ne veut-il pas se
marier avec la Lune? Parce qu'elle
voyage toutes les nuits, elle change
de quartier toutes les semaines et
elle est pleine tous les mois.

SANS PAROLES
Le père Joseph demande à un de
ses paroissiens:
- Alors, comment avez-vous trouvé
la messe, ce mat i ni1

- La musique était chouette, mais
j ' aime pas les informations!

C'EST DU PROPRE!
Après un mois d'absence, une
femme revient de vacances. Son
mari l'accueille effondré:
- Ma pauvre chérie, je suis épuisé.
Rends-toi compte: j ' ai dû tout
laver. Les carreaux, la vaisselle, le
sol, le linge...
- Mais... et la bonne, alors?
Le visage du mari se ferme:
- Elle, malheureusement, elle se
lave toute seule.

TOUT UN PLAT
- Dites, garçon, cette salade, elle
est bien pour deux?
- Mais oui, Monsieur!
- Alors, pourquoi n'y trouve-t-on
qu 'un cafard?

Jaqueline Robert,
Colombier.

FILE, LA LAINE
Quand obtient-on de la laine
vierge? Lorsque le mouton court
plus vite que le berger.

Monique Brasey,
Les Geneveys-sur-Coffrane.

A PART ÇA, ÇA VA!

Mon cher enfant,
Je mets la main à la plume, l'encre
sur le papier et ma lettre à la boîte
pour te dire que nous étions bien
malades, mais que le docteur nous a
guéris. Depuis que tu es parti, on
s 'aperçoit que tu n'es plus là. Ainsi,
hier, c 'était la fête du village. II y
avait des courses d'ânes et Monsieur
le Syndic a dit que c'était dommage
que tu ne sois pas là, car tu aurais
certainement gagné. II y avait aussi le
marché aux cochons, nous avons
bien pensé à toi.
Nous avons inauguré le nouveau
cimetière. Sur le portail, on peut
lire: «Ici sont enterrés les morts
vivant dans la commune» . Cette
décis ion a été prise par le garde-
champêtre: je dois te dire que les
peupliers qui bordaient la rivière
ont été coupés pour faire du bois
de sapin.
Ton frère se marie avec une
femme. Tu la connais : c 'est elle qui
nous a tant faire rire à
l'enterrement de la grand-mère. La
vache a eu un petit, ta soeur aussi.
Ils sont mignons, tous les deux.
J'espère que tu es un bon soldat,
comme ton père qui as eu les pieds
gelés par un éclat d'obus. Ta soeur
t 'envoie cinq francs sans que tu le
saches . Moi, je t 'envoie 10 francs
en cachette; ton père va porter le
mandat à la poste. Je t 'envoie aussi
cinq chemises neuves que j ' ai
faites dans les vieilles de ton père.
Renvoie-moi les vieilles que tu as
pour en faire des neuves à ta soeur.
Et si tes chaussettes ont des trous.

envoie-moi les trous que je puisse
les raccommoder.
Nous avons eu un malheur: Médor
a eu la queue coupée. Tant mieux!
il ne la coincera plus à la porte. Tu
nous dis que tu as été malade. Si çô
ne va pas mieux, viens mourir à la
maison, ça nous fera plaisir. II y a
eu une maladie parm i les bêtes à
cornes, on a eu peur pour ton père.
II y a eu aussi une épidémie de
fièvre aphteuse; ton frère a été bien
malade. Enfin, tout le monde se
porte bien, sauf le chat qui a crevé.
J'espère que ma lettre te trouvera
en bonne santé. Ton frère a
maintenant un furoncle à la fesse
gauche. Sur quoi je t 'embrasse bien
fort.
Ta mère qui t 'aime.

P.c.c. Antonie Juvet,
Neuchâtel.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Se déterminer à prendre un
partir dont on connaît les
risques - Qui agit.â

2. Cacactère hésitant - C'est
dans un mémorable que périt
Armand Carrel. _g d4_ evl
3. Procédé d'écriture - Fruit sec
- Joie débordante et collective.

4. Travaillé finement - Pronom -
Vieux plis - Se dit d'un homme
vaniteux - Note.

5. Parole de comptine -
Innocent - Planchette à l'usage
de relieurs.
6. Emblème de la pureté -
Instrument de ferrailleur - Façon
de voler.

7. Aussi - Analyse rapide d'un
minera i - Fils de Jacob - La
Polaire l'indique.
8. Qui sait se taire - Autre nom
de la balsamine.
9. A qui l'on a donné de faux
espoirs - Temps de la vie - Ilot
privilégié.
10. Vers - Apparence d'une per
sonne - Préfixe.
11. Note - Assommer -
Conjonction - Ville de
Normandie.
12. De la haute Ecosse -
Philosophe suisse - Ville d'Italie
13. Joint - Prénom féminin -
Ville des Pays-Bas - Verre plein
jusqu 'aux bords.
14. Type ancien d'automobile -
Préfixe - Ville d'Ethiopie - Sigle
américain.
15. Foyer - Qui est comp lète-
ment bouché - Eléments de bat-
teries.
16. Porté à son maximum -
Rejetons - Le flageolet en est
une.
17. Maréchal de France - Trait
lumineux - Sert à préparer des
crêpes - Préfixe.
18. Suite de scènes - Plante
lacustre - Essai - Base d'un art
ou d'une science.
19. Adverbe - Course d'obs-
tacles - Prend la poudre
d'escampette.
20. Beaux jours - Piliers
d'encoignure - Eléments de lacis
- Mis dans l'erreur.
VERTICALEMENT
1. Soumis à l'impôt - Sport
aérien.
2. UN produit comme la naph-
taline - Beau papillon - Série de
zigzags.
3. Un jour, chez les Romains -
Sorte d'assise - IL y en a un dans

l'histoire de nos premiers
parents.
4. Moyen de direction - Canal
de l'organisme - Chagrins.

5. Région de Grèce - Métisse -
Possessif.
6. Article - Mis dans des diffi-
cultés - Ancien Etat d'Europe -
Possessif.
7. Lentille - Faire attention aux
conséquences de ses paroles -
Suite de jeux.
8. Les tailleurs de pierre s'en
servent - Un cordage y circule
Son enlèvement est légendaire.
9. Comme était Iris -
Contentement - Surnom de
Jacob.
10. Joint - Peau ferme et soup le
- Vin blanc - Donner de la ban-
de.
11. Sert d'arrêt ou de butée -
Carrefour - A été d'or, puis .
d'argent.
12. Une plante comme le pas-
d'âne - Possessif - Un trapèze y
est placé - Appel.
13. Godiche - Venir en aide -
Des quantités de choses ou de
personnes.
14. Fleuve - Conjecture -
Planches encore garnies d'écor-
ce.
15. Dont l'aspect est donc
devenu désagréable - Entortillé
Fuite de gaz - Très libre.
16. Chose minuscule - Ce qui
est original - Opéra.
17. Ville d'Arabie - Qui ne
s'épuise pas - Note.
18. Sans végétation - Plante
grasse - Lettre grecque - Article
Véhicule du son.
19. Syndicaliste qui fut le pre-
mier secrétaire généra l de la
CFTC - Que l'on nepeut fléchir

20. Palmier à huile - Mesurés -
Le charme en fait partie.

Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT:!.
Cherche la petite bête. 2. Rêche
- Phénoménales. 3. Irruption -
Rit - Piéter. 4. Ecimée -
Diatribes. Eue. 5. Rut - Simonie
- Né- En- Ré. 6. Club -
Godelureau - Open. 7. Aérienne
- Erostrate. 8. Etrenne - Di -
Eguelé. 9. Se - Te - Adule -
Ames - Pur. 10. Eche - Tir - Age
mental. 11. Coi - Théorbe -
Entérite. 12. Ordure - Narrent -
NŒud. 13. Unanime - Remue -
Urne. 14. Eliminée - Ensuite -
IV. 15. Aseptise - Portici. 16.
Amour - Rien - Crâne - Gît. 17.
Ri - Salve - Attis - Panée. 18.
Lac - Noé - Après - Dinars. 19.
Eole - Truite - Leader. 20. Muette
- Tresses - Etêté.

VERTICALEMENT : 1. Griser
casse-cou - Harlem. 2. Hercule -
Ecorne - Miaou. 3. Ecriture -
Hidalgo - Clé. 4. Rhum - Bitte -
Uni - Us - Et. 5. Cèpes - Ere -
Trimaran. 6. Teigne - Thémis -
Lote. 7. Epi - Monnaie -
Enerver. 8. Thododendron - Epie
- Ut. 9. Lénine - Eu - Rareté -
Air. 10. An - Aile - Labre -
Inapte. 11. Porteur de germes -
Très. 12. Emir - Roi - Eunecte.
13. Tétines - Amènes - Risle. 14.
In - Béatement - Upas - Es. 15.
Tape - Urgent - Lion - Da. 16.
Elise - Austen - Trépide. 17. Bée
- Note - Arouet - Anet. 18. Este -
Peuplier - Ignare. 19. Eure - Lu -
Tunicier. 20. Etre en perte de
vitesse.

Faites-nous rire et gagnez!
Notre astrologue Gil Vienne! a
cessé d'ausculter le ciel pour
«L'Express» . Suivant notre bonne
étoile, nous avons jugé qu'en cet-
te période de morosité - le terme
est à la mode, hélas - un peu de
gaieté s'imposait. Désormais, en
cette même page, la rubrique
«Sérieux s'abstenir» vous permet-
tra de vous esclaffer, de vous
bidonner, de vous gausser ou de
vous gondoler. Enfin bref, de rire
un peu, quoi!
Mieux encore: nous faisons appel
à votre sens de l'humour pour ani-
mer cette page. Vous pouvez nous
envoyer vos meilleures histoires

(nous les publierons) et, du coup,
tenter votre chance dans un nou-
veau concours proposé par
«L'Express» , en collaboration avec
le magasin ABM de Neuchâtel.
Un jury impitoyable, extrêmement
difficile à dérider, désignera
chaque samedi la meilleure
blague de la semaine. Un jury
armé du ciseau de la censure:
nous éliminerons impitoyable-
ment les blagues trop salaces.
Chaque semaine, le lecteur ayant
fait preuve du meilleur humour
recevra 25 pots de 5 dl de beaujo-
lais ou de vin de Toscane, offerts
par ABM Neuchâtel. Le prix sera à

retirer par le gagnant au magasin,
sur présentation de la lettre de
«L'Express» qui lui aura été adres-
sée pour confirmation.
Cette semaine, la gagnante est
Antonie Juvet, après tirage au sort

Uue borne idée...

<3xD®
Neuchâtel 



|Une occasion à saisir!)
Nous vendons donc les appareils d'exposition dans

le mail, parfois avec de petites éraflures:
• Lave-linge automatique • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Repasseuses
• Cuisinières • Fours à micro-ondes

Vous trouverez des petits appareils: rasoirs,
fers à repasser à vapeur, machines à café et espresso,

sèche-cheveux , radiateurs à huile, radiateurs à air
chaud, machines à coudre etc.

aux célèbres

prix super-avantageux Fust
Toutes les marques de qualité: Miele, AEG, Novamatic,

Electrolux, Bosch, Bauknecht, Schulthess, Jura,
Verzinkerei Zug, Siemens, Kenwood, Moulinex, Sibir,

Turmix, Braun, Philips etc.

[FUSt **"
marine centre

2047 MARIN « Tél. (038) 33 48 48 

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées

~U GRAND CONSEIL

1(JF Elections judiciaires

Appel de candidatures
Dans la perspective de l'entrée en vigueur de la loi
d'introduction des titres 8" et 8" bis du code des obligations
(bail à loyer et bail à ferme), les postes de

présîdent(e)
et de

suppléanî(e)
du (de la) président(e)
des autorités régionales

de conciliation
sont mis au concours.

Le poste de suppléant(e) n'est pas une charge à plein
temps.

Ces postes nouveaux sont rattachés au pouvoir judiciaire.
Ils requièrent une connaissance approfondie du domaine
du bail ainsi que des aptitudes particulières à la concilia-
tion.

Les personnes intéressées à ces postes et remplissant les
conditions légales d'une élection judiciaire sont invitées à
faire acte de candidature. Elles voudront bien adresser leur
offre, accompagnée d'un curriculum vitae, au président du
Grand Conseil par l'intermédiaire de la chancellerie d'Etat,
Château, 2001 Neuchâtel 1.

Les candidat(e)s qui se seront annoncé(e)s jusqu'au 15
septembre 1993 seront recu(e)s, s'ils (si elles) le souhai-
tent, par la commission législative qui, le cas échéant, leur
adressera une invitation à se présenter lundi 27 septembre,
dans l'après-midi, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 18 août 1993.
177077-236 Chancellerie d'Etat

|IBBMB«5nHBBI^M_MB_»i3ï«BM_»^^
j  Madame et Monsieur John Burns-Cuvit à Neuchâtel ,
| Mademoiselle Lisa Burns et son ami Phili ppe à Neuchâtel ,
I Monsieur Dominic Burns à Neuchâtel ,
i La famille de feu Edward Cuvit-Santsch y,
i La famille de feu Emile Pittet-Borel ,
¦ ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Armand CUVIT-PITTET
I leur très cher papa , beau^père. grand-papa , frère, beau-frère , oncle , parrain ,
I parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection le 20 août 1993, à

H l'âge de 74 ans.

Quelqu 'un meurt , et c'est comme
un arbre qui tombe...
Mais si c'était une graine germant
dans une terre nouvelle?
Quelqu 'un meurt , et c'est comme
un silence qui hurle...
Mais s'il nous aidait à entendre
la frag ile musique de la vie?

I L'inhumation aura lieu à Mollens le mardi 24 août.
I
I Culte au temple à 14 heures.

I Honneurs à la sortie du cimetière à 14 h45.

I Domicile de la famille : rue de la Côte 4, 2000 Neuchâtel

H Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_.̂ ii...i l.i.ii -̂_lii -_IH-W-.ii. _ii_.WMW _>pfp«̂ M îMiT7-i_i.7»l
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^Afin de compléter notre team
pour septembre, nous cher-
chons

une extra -
sommelière

Sans permis s'abstenir.
Contactez M. O. Maurer,
tél. (038) 33 73 73. iTBTW-ga J

Nous cherchons

i CHAUFFEUR !
i PUIDS LOURD i

remorque

I Nous proposons une mission de '
: 3 mois et d'excellentes conditions, j
I Intéressé ! i
| Contactez F. Ciccone. 44002-235 '

\ f7Y0 PERSONNEL SERVICE j
• ( v i _T Placement fixe ef tempornîre |
I >̂ ^^JV  ̂

y-tfg 

lutuf ,-,-loi ,ur VIDEOTEX m OK t _

¦ __ ,'̂l_J:^'L!_M_^J____^-i____

Dégrossissage, tubes. T~)"D T;  /^T"\.T/ \̂ ^Vr
fils et profilés en métaux _-' \-£ I—I I \ \W I I X

précieux et inox _L IVJL/V ^ll 1 VyilL

Nous sommes une entreprise dyna- _ \
mique, spécialisée en métallurgie fine, al-
liages spéciaux et métaux précieux et «
cherchons, pour renforcer l'encadrement 

^technique de nos sociétés affiliées -_

un adjoint s
à la direction technique §
-avec une solide expérience en méca- io-

nique de précision: 2
-une formation d'ingénieur ETS ou, au

minimum, de technicien ET
-quelques années d'expérience de pro-

duction industrielle;
- l'aptitude à la conduite et la motivation

d'une équipe de production.

Les tâches de notre nouveau collaborateur en-
globeront notamment :
- l'appui technique aux départements de produc-

tion;
- la prise en charge des dossiers importants ;
- l'amélioration des processus de fabrication ;
- la conceptualisation de certains équipements de

production.
Les personnes intéressées sont priées de faire
une offre écrite, avec curriculum vitae.

132-12237/4x4
PRECINOX SA
B. des Eplatures 42 Tél. 039 / 25 21 11 11 lf

CH-2304 La Chaux-de-Fonds Fax 039 / 26 89 25 I***
Suisse IHOLDING ,

I 

L'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier et le Service neuchâtelois de
vulgarisation agricole ainsi que leurs collaborateurs ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Francis MATTHEY
ancien directeur de l'école et ancien chef du service dont ils gardent le
meilleur des souvenirs.

mWUmWm\Wm%\WmWKmmm\mWm\WmWmWBÊmW ^
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A louer au centre du Val-de-Travers
dans maison de maître, magnifique situation

grand jardin

appartement indépendant
71/2 pièces, cuisine agencée, 2 salles d'eau.

Fr. 1600.- par mois sans les charges.
A disposition 2 garages, Fr. 70.- le garage.

Pour tout renseignement, tél. 63 22 68.
177O0B- 126

Marché de l'emploi ^Êj ^
Parait chaque Jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-velUe de la parution à 12 h

Entreprise du Littoral cherche une

ASSISTANTE DE VENTE
pour le moins bilingue (anglais-français), expérimentée
et pouvant assurer un travail indépendant. La connais-
sance du traitement de texte serait un avantage pour ce
poste à plein temps.

Faire offres sous chiffres V 028-766328 à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 177001.23e

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche un(e)

ANIMATEUR(TRICE)
(poste à 50%)

- Début de l'emploi à convenir.
- Pratique auprès des personnes âgées désirée.
- Salaire et conditions ANEMPA.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats à la direction du Home
médicalisé de Clos-Brochet, avenue Clos-Bro-
chet 48, 2000 Neuchâtel.

Les dossiers incomplets ne seront pas pris
en considération. 175716-236

JB TROUSSEAUX
£$i TEXTILES-LOISIRS

ÎJW? i Rue du Seyon
¦¦¦¦ f NEUCHÂTEL
engage pour le 1" novembre 1993 ou à convenir

VENDEUSE
(éventuellement à temps partiel)

Nous demandons:
- connaissance du linge de maison,
- couturière de préférence,
- sens des responsabilités,
- bonne présentation.
Nous offrons :
- place stable,
- bon salaire,
- semaine de 5 jours,
- ouvert le samedi,
- horaire à discuter ,
- conditions de travail agréables.
Adressez offres écrites avec documents usuels à l'at-
tention de M. Pierre Scheidegger, Le Tisserin, rue du
Seyon, 2000 Neuchâtel. Discrétion assurée, réponse à
chaque offre. 82886-236

( HORLOGER
RHABILLEUR

cherche changement de situation,
poste à responsabilités ou conseiller
technique, secteur SAV, contrôle, fa-
brication, formation.
Langues: français-ang lais.
Etudie toutes propositions.

Faire offres sous chiffres
C 028-766743, à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

177076-238

*̂̂^ mÊÊmm ^ OÊ^̂ ^—m*

l 'ày e QR.t |
NOUS RECRUTONS

| POUR LE BÂTIMENT
I MONTEURS ÉLECTRICIENS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE I

FERBLANTIERS I
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
I PEINTRES EN BÂTIMENT

MAÇONS «A» |
ainsi que des AIDES avec expérience.
Postes fixes et longues missions temporaires.

¦ Nous offrons d'excellentes prestations à toute
personne sérieuse et compétente.

I F. Guinchard et R. Fleury
attendent votre appel. 44004-235 .

¦ fjpj PERSONNEL SERVICE 1
| ( " / L \ Placement fixe et temporaire

^>mS^*^+ Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•- OK #

Nous engageons dans nos bureaux à Peseux un

CHEF COMPTABLE
possédant si possible le diplôme fédéral, capable de
coordonner la comptabilité de nos sociétés étrangères.
Place stable, travail intéressant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres avec curriculum vitae à:
HYPROMAT INTERNATIONAL ,
Tombet 24, 2034 Peseux. 177027-236

Arts

graphiques

Pour vous qui avez de solides connaissances en
électronique, qui êtes dynamique, opiniâtre, fonceur,
sachant prendre des initiatives, parlant au moins
anglais et français, dans la trentaine et prêt à voyager
à l'étranger , nous avons un très prometteur poste d'

INGÉNIEUR DE VENTE
à vous proposer dans le secteur des biens d'équipe-
ments.
Si tel est le cas, alors adressez-nous vos offres
de serv ice  d é t a i l l é e s  sous c h i f f r e s
S 028-766326 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 177000 23e

\

Jeune fille, 22 ans,
bonnes références

cherche
place
dans famille
avec enfants
(+ repassage,
reprisage,...) pour
début septembre.

Tél. 026/22 82 66.
43761-238



Tout a son temps
Etre ensemble, être séparés
Gagner et perdre
Rire et pleurer...
Tout
Tout a son temps

Madame Marguerite Jordi-Siegrist , à Bôle;
Madame et Monsieur Silvia et Arnold Brândle-Jordi avec Christoph, 1
Nathalie , Carine et Simone, à Neu St. Johann;
Monsieur et Madame Rolf et Suzanne Jordi-Striibi, à Bôle;
Les familles Jordi , Kobel , Widmer, Siegenthaler et Habegger,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hans JORDI
enlevé à leur tendre affection des suites d'un arrêt du cœur, dans sa
68me année.

2014 Bôle, le 19 août 1993.
(Rue des Croix 26.)

Ailes hat seine Zeit :
Zusammen sein und getrennet
werden
gewinnen und verlieren
lachen und weinen
trauern und getrôstet werden...
ailes
ailes hat seine Zeit

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, le mard i 24 août
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Vous pouvez penser au Service des Soins infirmiers
à domicile, Bôle (CCP 20-7329-0)

Prière de ne pas faire de visite à la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HSUSBHH_-H_B___B________K_E_^^

-CARNET-
rWmWÊÊÊÊmW. NEUCHATEL __£__. I9HHHHHHH

Heureux ceux qui procurent la |
paix , car ils seront appelés fils de I
Dieu.

Mat. 5: 28.

. Madame Madeleine Gattolliat-Jeanneret, à Neuchâtel ;
I Monsieur et Madame Will y Gattolliat-Gfeller, leurs fils Alain et Laurent, à I
I Serrières;
I Madame et Monsieur Ruth et Rino Bon-Gattolliat , leurs enfants Patrick et 1
1 Sandra , à Hauterive ;
I Madame et Monsieur Rosemarie Elzingre-Gattolliat , leurs enfants
| Christophe, Livie et son ami Gérard , Silvain , à Corcelles;
I Madame Jeanne Bolle-Gattolliat et famille;

Monsieur Timothée Raymondaz-Gattolliat et famille;
Les descendants de feu Henry, Jean , François et Georges Gattolliat ,
ainsi que les familles Jeanneret , parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Samuel GATTOLLIAT I
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère , i
parrain , oncle, cousin , parent et ami , que le Seigneur a repris à Lui , dans sa I
88me année.

2000 Neuchâtel , le 20 août 1993.
(Evole 56.)

Et la promesse qu 'il nous a faite, I
c'est la vie éternelle.

I Jean 2: 25.

L'incinération aura lieu lundi 23 août.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ,

Le Conseil communal et le personnel de la Commune de Fleurier ont le
profond regret de faire part du décès de

Madame

Irène VUILLE
mère de Monsieur Georges-André Vuille , employé communal.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
NNNNMN HMMMMMHN _^̂

rmmmmmÊmmimmmÊKm MôTIERS tœmœmWmWmWBMammWmmmm
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Georges-André Vuille , à Fleurier;
Monsieur Jean-Claude Vuille , son amie et leurs enfants, à Môtiers;
Monsieur et Madame Michel et Irène Bardet-Vuille et leurs enfants, à I
Villars-le-Grand;
Madame Rose-Marie Vuille et son ami , à Fleurier;
Monsieur et Madame Raymond et Lucienne Rap in-Vuille et leur fille , à I
Corcelles-près-Payeme,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Irène VUILLE
née GRIZE

leur chère maman, grand-maman, sœur , belle-sœur, tante , cousine, parente I
et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 66me année.

Môtiers, le 20 août 1993.

Le culte sera célébré au Temple de Môtiers, lundi 23 août à 13 h 30, suivi de S
l ' inhumation au cimetière de Môtiers.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: Monsieur Jean-Claude Vuille
Route des Marronniers
2112 Môtiers

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

n__3__M__MMMn0M 98933-78 i

mmÊmmmm_mm LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -________E__BB_M___B.__ l.iH____ |
Ne pleurez pas, vous tous qui 1

m'avez aimée mais dites-vous sim- i
plement qu'enfin mes souffrances 1

. sont terminées.

Monsieur Edmond Béguin , aux Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur et Madame Michel Béguin et leurs enfants, à Bevaix;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Béguin et leurs enfants, aux Geneveys-sur- 1
Coffrane ;
Madame Bluette Béguin et son fils , aux Geneveys-sur-Coffrane;
Madame et Monsieur Fili pe De Carvalho et leurs enfants, aux Geneveys-
sur-Coffrane;
Monsieur et Madame Adolf Meier , à Cormondrèche;
Monsieur Raymond Meier , ses enfants et son amie, à Couvet ;
Madame et Monsieur Fritz Aeberhard , leurs enfants et petit-fils , à Peseux,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone BÉGUIN-MEIER
leur chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, fille , sœur , belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur affection, après une cruelle
maladie supportée avec courage, dans sa 6lme année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 18 août 1993.
(Les Grandes Planches 24.)

Selon le désir de la défunte , l ' inhumation a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

__BB_9S__B__BHBEB_ffl_9B___B___^^
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La direction et le personnel des FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA ont
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hans JORDI
\ membre du groupe des retraités de Neuchâtel , dont ils garderont le meilleur

des souvenirs.
IMIBHI1IMIMBH1ÏMM 98932-78 1

Mademoiselle Renata Greppi
Monsieur et Madame Gianfranco et Mara Greppi et leur fils Alain à
Neuchâtel
La famille Andolfi Léo et Dina à Neuchâtel
La famille Santacroce à Neuchâtel
Monsieur Antonio Ceschina en Italie
Madame Mazzoletti Grazia en Italie
Les familles Greppi en Italie
Les parents, amis en Suisse et en Italie
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Erminio GREPPI
survenu le 20 août 1993 dans sa 85me année.

L'ensevelissement aura lieu en Italie à Pigra (Como) le 24 août à 15 heures. I

Une messe d'adieu sera célébrée à Neuchâtel à la chapelle de Saint-Nicolas 1
(Vauseyon) le samedi 21 août 1993 à 20 heures.

Domicile mortuaire : pavillon de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦¦¦¦BBHII___HBM-H_-B---B---_---^^

L'Associazione Casa d'Italia à Neuchâtel ha il triste dovere di annunciare la i
scomparsa del loro caro socio d'onore e amico

Signor

Erminio GREPPI
veterano dell'associazione, e padre del nostro attuale présidente.

Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze.

Per l'uffizio funèbre, consultare l' avviso di famiglia.
Wmf Wmm\WÊm\WmWmWÊK$8BBmmWÊt^̂

La Société Nickafor SA au Landeron a le pénible devoir de participer au
décès de

Monsieur

Erminio GREPPI
père de Monsieur Gianfranco Greppi , président de la société.

¦n__B_n___nB_ffiK_E3_flBHB^

La direction et le personnel du restaurant La Casa d'Italia ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Erminio GREPPI
père de Monsieur Gianfranco Greppi, président de l'association Casa
d'Italia. 

¦H__BM_MM_M_HH_M__SM 98937-78

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL
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161339-371

RUE DES DRAIZES - Plus de peur
que de mal finalement. olg- JE

F

in de sieste mouvementée, hier en
fin d'après-midi, pour ce jeune mu-
sicien qui s'est endormi, une ciga-

rette allumée à la main, dans un local
de répétition, situé au-dessus de la
Carrosserie des Draizes. II s'est réveillé
dans un nuage de fumée, sur un mate-
las grésillant, qu'il s'est efforcé d'étein-
dre en vain, puis de tirer hors de la
pièce. A la vue de l'épaisse fumée qui
s'échappait du bâtiment de la carros-
serie, un voisin a immédiatement donné
l'alerte aux pompiers, craignant qu'il
ne s'agisse de l'incendie de la carrosse-
rie elle-même. Ce qui aurait pu être
infiniment plus grave/ avec les solvants
et peintures hautement inflammables
qu'elle contient. Fort heureusement, les
1 3 hommes du service du feu, n'ont pas
eu trop de peine à éteindre le foyer,
mais ils ont dû tout de même se munir
de masques, car la fumée était très
dense. Plus de peur que de mal donc,
à part un encadrement de fenêtre brû-
lé et les vitres éclatées sous l'effet de la
chaleur. II a fallu également démonter
une partie du plafond, dont les pla-
ques commençaient à charbonner./lc

Une sieste
qui finit mal

Bilan
de la campagne radar

Ce  
ne sont pas moins de 11.518

véhicules qui ont été contrôlés par
la police cantonale neuchàteloise

lors de sa dernière campagne radar,
qui s'est étalée du 16 au 18 août.
Quelque 881 conducteurs ont été sanc-
tionnés par une amende d'ordre, alors
que 121 procès-verbaux de contra-
vention ont été établis pour dépasse-
ment de 20 km/h de la vitesse pres-
crite.

Une personne a été pointée à
1 81 km/h hors localité (la vitesse auto-
risée est de 80 km/h), et les vitesses
maximales enregistrées à l'intérieur
d'une localité (qui devraient être de 50
ou 60 km/h) ont été respectivement de
90 et 101 km/heure.

Selon la police cantonale, le bilan de
la campagne a démontré que 91,3%
des conducteurs respectent les limita-
tions de vitesse. Par contre, «fait re-
grettable», le non respect de ces der-
nières est en augmentation de 1,8%
par rapport à la campagne radar de
ce printemps. Et ce malgré son an-
nonce.

Dans son communiqué, la police pré-
cise en outre que parmi les personnes
n'ayant pas respecté les limitations aux
abords des collèges, plusieurs d'entre
elles venaient d'accompagner leurs
propres enfants à l'école, /comm- M-

A 181 km/h
hors localité!
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