
Manches retroussées
INDUSTRIE/ Von Roll pourra utiliser / article de crise

Gerlafingen

on travaillera
42,5 heures
par semaine j

(au lieu de 40)
pour le même I

salaire
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POUR L EMPLOI - Les partenaires sociaux sont parvenus à un premier accord: le groupe Von Roll, spécialisé dans
les produits de fonderie et en acier, pourra utiliser le fameux ((article de crise» de la convention collective de la
branche entrée en vigueur en juillet dernier. Près de 600 salariés sont concernés. Von Roll espère de la sorte améliorer
la compétitivité du groupe et préserver l'emploi. iniogrophie Pascal Tissier - E-
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Cambrioleurs
et brigands
à l'œuvre

Plutôt mouvementée la nuit de
jeudi à hier. Alors qu'une femme se
faisait dérober plusieurs milliers de
francs par des inconnus, des cam-
brioleurs écumaient le quartier des
Portes-Rouges. C'est en faisant le
plein d'essence qu'une femme a été
victime d'un brigandage dans une
station-essence à la sortie de la
ville. Deux individus l'ont délestée
d'une somme importante. Maigre
butin par contre pour d'autres cam-
brioleurs, qui, pour se consoler, ont
pique-niqué dans le magasin qu'ils
visitaient. _ _ _
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Le patchwork
au musée

La troisième Exposition nationale
de patchwork contemporain s'ouvre
aujourd'hui au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel. C'est en soi une
conquête, car le patchwork entre
pour la première fois au musée par
la grande porte. Devenu un mode
d'expression reconnu, il séduit aujour-
d'hui les artistes. Néanmoins, il de-
meure un artisanat dans la meilleure
acception du terme, par les virtuosi-
tés techniques qu'il suppose. L'exposi-
tion présente des compositions en
trompe-l'œil, des oeuvres riches d'hu-
mour et de poésie, ainsi que des
recherches personnelles innovatrices.
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Rencontres
multiculturelles
en juillet 1994

La Chambre consultative de la jeu-
nesse neuchâteloise (CCJN) entend
terminer sa première année par un
coup d'éclat. En séance plénière du
1 er septembre, elle mettra en discus-
sion un projet ambitieux élaboré par
sa commission des «Echanges», en
collaboration avec Euro'jeunes de
Neuchâtel: la mise sur pied, du 7 au
10 juillet 1994, de rencontres des
jeunes de 17 à 25 ans de toute la
Suisse, manifestation multiculturelle et
plurilingue qui réunira 382 partici-
Panh Page 19

CETTE SEMAINE

PI 
ersonne n'aime gagner moins.

™ // est donc compréhensible
qu 'il y ait un peu de grogne du

côté de la fonction publique neuchâte-
loise après la présentation des mesu-
res d'économie indispensables à l'éta-
blissement d'un budget annonçant 60
millions de déficit et... qui seraient
donc insuffisantes en terme de saine
gestion financière, laquelle postule en
principe l'équilibre.

Quels sont les effets des mesures
proposées, qui ne sauraient évidem-
ment susciter la moindre aSchaden-
freude» chez personne ? En plus de la
réduction de 2,5% des salaires (tou-
chant aussi les conseillers d'Etat!), il
faut tenir compte du 1 % de prime de
l'assurance-accidents non profession-
nels qui ne sera plus payé par l'Etat.
Mais puisque la compensation an-
nuelle du renchérissement continuera
d'être servie (aux alentours de 3%
cette année), la fiche de salaire dimi-
nuera peu. La réduction sera toutefois
plus importante pour les couples sans
enfants, auxquels il ne restera que la
moitié de l'allocation de ménage, et
pour les salaires dépassant 70.000 fr,
l'indexation n 'étant plus assurée à
partir de ce montant. Mais le Château
estime que le sacrifice moyen ne dé-
passera pas la fourchette de 100 fr à
200 francs C'est un geste de solidarité
normal.

Solidarité envers l'employeur, c 'est-
à-dire l'Etat, contraint de couper en-
core plus largement dans d'autres sec-
teurs. Solidarité à l'égard des salariés
du secteur privé. On ne saurait mettre
tous les fonctionnaires et tous les en-
seignants dans le même sac. Il en est
toutefois qui donnent l'impression de
vivre dans une tour d'ivoire en igno-
rant la réalité, à savoir que d'innom-
brables entreprises subissent la crise
depuis deux à trois ans et que celle-ci
s 'est traduite par des réorganisations,
la suppression de tout ou partie de la
compensation du renchérissement, le
chômage partiel et, pire encore, les
licenciements qui font si fort grimper

pti- .it

Etat: vive la prospective!
Par Jean-Luc Vautravers

la courbe du chômage. Le secteur pu-
blic s 'adapte d'ailleurs toujours à la
conjoncture avec un temps de déca-
lage, dans les bons comme dans les
mauvais moments. Il en est allé ainsi
lorsque, à la fin des années 80, il a
bénéficié d'un 13me salaire par éta-
pes. Il en va aujourd'hui de même à
la baisse. La différence étant que la
fonction publique, tout en ayant un
niveau de rétribution modeste à Neu-
châtel, c'est-à-dire adapté à la
moyenne cantonale des revenus, jouit
d'un rare privilège: celui de la garan-
tie de l'emploi, qui n'a pas de prix,
doublée de conditions de retraite très
favorables.

La théorie selon laquelle l'amputa-
tion du revenu de là fonction publique
en rajouterait à la crise est dépassée.
D'une part parce que le gouffre finan-
cier n'est pas une invention. Les inté-
rêts de la dette ne cessent en effet de

croître, limant d'autant la marge de
manoeuvre de l'Etat: de 38 millions
en 1992, ils ont passé à 48 millions
dans le budget 1933 et on peut penseï
qu'ils dépasseront les 60 millions l'an
prochain... malgré l'effort entamé.
D'autre part, la vraie question est de-,
venue celle du redimensionnement de
l'Etat, autrement dit de la mise en
cause du perfectionnisme. Le
conseiller communal chaux-de-fonnier
Georges Jeanbourquin dénonce qu'on
ait ((continué, jusqu'en 1992, d'enga-
ger chaque année des dizaines de
nouveaux fonctionnaires», soulignant
que le canton n'a plus les moyens
d'en rétribuer un nouveau chaque fois
qu'une ordonnance fédérale est mise
en application. C'est inéluctable: le
bataillon des voix qui en appellent à
la révision déchirante du rôle de l'Etat
ne cessera de grossir tant que des

réformes de fond ne seront pas discu-
tées.

La manière dont l'Etat accomplit ou
non son devoir de prévision à long
terme leur donne des armes. L'an der-
nier à la même époque, le Conseil
d'Etat et tout observateur un rien pers-
picace savait que les revenus fiscaux
allaient encore chuter. Le canton voi-
sin du Jura diminuait les salaires de
4%, pour ne prendre que cet exemple
pris dans l'Arc jurassien et qui aurait
dû résonner comme un signal
d'alarme. Au lieu d'avoir le courage
d'annoncer quels tabous ne pour-
raient plus être préservés, l'exécutif
s 'est tu, le chef des finances en parti-
culier. Les élections ne sont pas une
excuse, l'intérêt général devant primer
sur les considérations partisanes. Ré-
sultat? L'annonce précipitée de mesu-
res d'économie, sans même que les
communes aient été préalablement in-
formées des coupes qu 'elles devront
opérer dans des budgets qu'elles
étaient souvent en train de ficeler. Pré-
paration et anticipation impossibles!
D'où une levée de boucliers, portant
davantage sur la forme que sur le
fond, et qui trouvera à n 'en pas douter
une suite devant le Grand Conseil.

Cette apparente absence de pros-
pective n'améliore pas la confiance
que les autorités inspirent aux respon-
sables de l'économie et au grand pu-
blic. Faudra-t-il dès lors attendre une
année entière pour savoir si Neuchâtel
devra passer par la réduction des pos-
tes de l'administration, le Jura venant
d'annoncer la suppression de 25 em-
plois par non-remplacements ? Les au-
torités cantonales doivent se montrer
plus transparentes, sinon la grogne
montera. Ce ne seront plus alors seu-
lement des murmures de désapproba-
tion qui accueilleront l'annonce de de-
mandes de crédits comme ceux desti-
nés à la réfection du cénotaphe du
comte Louis...

0 J.-L. V.

u Gaza
et Jéricho n :
effervescence

SHIMON PERES - ail n'y a ja-
mais eu autant de points d'en-
tente. » ap

A quelque jours de la reprise
des négociations de paix, l'effer-
vescence croît, au Proche-Orient,
autour de l'option «Gaza et Jéri-
cho d'abord», qui constituerait
une première étape vers l'autono-
mie des territoires occupés par
Israël. Selon le ministre israélien
des Affaires étrangères Shimon
Pères, ((il n'y a jamais eu autant
de points d'entente entre (l'Etat
juif) et les Palestiniens». Encore
Faut-il que les dirigeants de l'OLP
se mettent d'accord sur ce sujet.
Le comité exécutif de l'organisa-
lion palestinienne a repris hier
soir ses discussions sur fond de
graves dissensions internes.
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FESTIVAL DE MONTREUX-VEVEY

C'est un programme original qu 'ont concocté les ani-
mateurs du Festival Montreux-Vevey en afichant le
week-end dernier quatre concerts entièrement consa-
crés à la musique française de la fin du XIXe et du
début du XXe siècle.
Par Jean-Philippe Bauermeister

On 
aura eu ainsi l'occasion de

trouver les points communs
qui lient curieusement un

Debussy et un Alkan, l'unité de sty-
le même à travers l'œuvre d'un
Poulenc et celle d'un Saint-Saëns,
enfin la variété d'inspiration éton-
nante qui les différencie.

Phénomène assez rare , la
musique de cette époque en France
connaît non seulement un essor
presque unique , mais encore elle
contient en germe une grande part
de l'actuelle création musicale. Il
faut revenir à l'école de Vienne
pour trouver pareille manifestation,
mais sans l'exubérance des styles et
des musiciens.

Entre la Scola Cantorum avec
D'Indy, Roussel et autres Séverac ,
les impressionnistes comme

Debussy et Ravel, les contestataires
à l'image de Satie , les marginaux
comme Reynaldo Hahn , et les isolés
comme Alkan , la musique française
présente un visage à la fois divers
et commun qui captive aussi bien le

musicologue que le mélomane. On
l'a vu lors de cette série de quatre
concerts donnés au théâtre de
Vevey par des musiciens jeunes et
talentueux qui ont fait revivre ces
partitions avec une fougue et une
autorité surprenantes.

Citons donc l'étonnant violoniste
Tedi Papavrami , supérieur dans
tous les compartiments de son jeu ,
le quatuor Prat (Jacques Prat ,
Thomas Tercieux , violons ,
Christoph Gaugué , alto , et
Emmanuel Gaugué , violoncelle),

homogène , distingué et plein de
flamme, Christophe Henkel, violon-
celliste débordant d'énergie, et les
deux héros de ce week-end :
Hiiseyin Sermet et Kun Woo paik ,
pianistes qui ont conquis le public
par la hauteur de leur interpréta-
tion, la souveraineté qu'ils ont affi-
chée dans les pages les plus vir-
tuoses et l'élégance naturelle de
leur jeu. Une double révélation qui
valait à elle seule le voyage.

J.-Ph. B.

JEUNES ET TALENTUEUX - Tedi Papavrami, Kun Woo Paik et Hiiseyin Sermet (de gauche à droite). j?

Cent ans
de musique française

L'arche
d'indifférence

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

D

epuis for t  longtemps les
Kreuziens prétendaient que
leur pay s était une barque.

Même qu 'elle était trop pleine, que
c 'est à peine si l'on pouvait y bouger
et que, pour que la vie y fût  possible,
il fallait qu 'elle fû t  bien propre en
ordre. Les natifs des autres nations
rigolaient doucement, car la caracté-
ristique de la Kreuzie, le pays ambi-
gu de la croix et du signe plus, était
justement de se trouver sans accès à
la mer, encastrée entre les Alpes et les
vallées du Jura.

Ils avaient tort. La Kreuzie était
bien une barque. Plus précisément
une arche. Mais pas celle de Noé qui
voulait sauver le monde de la noya-
de. La barque des Kreuziens ne ten-
dait qu 'à sauver un sentiment qui,
malheureusement, n 'était pa s mena-
cé. C'était l'arche de l 'indifférence .

On avait remarqué depuis long-
temps que, lorsque les princes les
consulta ient, les Kreuziens en majori-
té s 'abstenaient de se prononcer.
Comme si la Kreuzie n 'avait pas été
leur affaire , voire comme si le pays
n 'existait pas. Quand des fugitifs se
présentaient à la frontière , disant
que leur pays était à feu et à sang et
qu ils craignaien t pour leur vie, les
princes de Kreuzie consulta ient leurs
ambassadeurs dans ces terres loin-
taines. Ils répondaient que tout y
allait fort bien, qu 'il ne s 'y passait
rien. Ce qui permettait de renvoyer
les malheureux et de ne point trop
charger le bateau.

Quand , partis certainement sur
une chaloupe, trois Kreuziens furent
enlevés par une peuplade en rébellion
contre la Sublime Porte et risquèrent
la mort, le prince des affaires étran-
gères précisa calmement qu 'il ne
s 'agissait en fa i t  que de deux
Kreuziens, le troisième n 'étant pas
seulement une femme, mais l'épouse
transalpine d'un des deux otages. Et
qu 'il n 'était pas question de négocier
avec des gens révoltés contre l'ordre
établi (si réellement révolte il y
avait) , mais uniquement avec le
Grand Turc. Avec qui, justement, on
était en train de rompre les relations
diplomatiques, si pratiques quand on
se brouille, car ce geste permet de
maintenir les relations commerciales
sans perdre la face. Ce qui, dans un
cas comme dans l'autre, revenait à
ne rien faire.

De la même façon , la Kreuzie,
pourtant soucieuse chez elle du
milieu naturel, s 'abstenait dans les
réunions internationa les, de manière
à ce que les espèces en voie d'extinc-
tion ailleurs ne fussent protégées que
sur le papier. En Kreuzie même, les
princes de l'argent déconseillaient
d 'entreprendre quoi que ce fût  pour
que la barque accoste en Europ e,
mettant en doute que l'Europe existât
et donc qu 'on en eût besoin pour
ravitailler la nef.

- Et comment ce peuple étrange
peut-il penser ainsi ?

Une étude récente d 'une commis-
sion médicale a établi que ce mal
atteint surtout les tribus alémaniques
(« a » privatif). Elle en a déduit
qu 'elles devaient consommer une sub-
stance hallucinogène. Enquête faite,
il se révèle que les tribus surtout alé-
maniques s 'empiff rent d 'une prépara-
tion qu 'elles nomment « roësti ». Les
analyses de ce pla t (délicieux, il est
vrai) devra ient confirmer -cette hypo-
thèse dans les mois qui viennent...

J.-C. A.

La renaissance d'Alkan
Né 

en 1813, mort en 1888,
Alkan fut à l'image de Liszt
un virtuose exceptionnel du

clavier et un compositeur de pre-
mière envergure. U laisse près
d'une centaine d'opus, dont certains
de dimensions impressionnantes,
comme le Concerto pour piano seul,
d'autres identiques à des minia-
tures comme les Préludes et les
Esquisses.

Musique réservée à l'élite des pia-
nistes, hérissée de terrifiantes diffi-

cultés pour l'interprète, d'une hau-
teur d'inspiration peu commune
pour l'époque , l'œuvre d'Alkan
avait sombré dans l'oubli depuis la
fin du XIXe siècle. Il faut dire que
l'auteur fuyait les mondanités, culti-
vait une mysanthropie féroce et que
cela n'a guère contribué à la diffu-
sion de sa musique.

La révélation des beautés secrètes
de ces pages nous sera venue sous
les doigts d'Hiiseyin Sermet qui a
donné un échantillonnage captivant

des Préludes et Esquisses et termi-
né cet aperçu avec la fulgurante
Tocattina , diabolique, vertigineuse
et pyrotechnique.

Kun Woo Paik et Christophe
Henkel se lancèrent pour leur part
dans la splendide Sonate de concert
pour violoncelle et piano, page har-
die , supérieurement construite ,
débordante d'idées et d'une grande
profondeur d'expression. Après un
premier mouvement animé par une
magnifique phrase, un scherzo tout

en finesse et un adagio central ,
émouvant par sa grandeur et ses
trouvailles harmoniques , chef-
d'œuvre de la pensée alkanienne, le
final endiablé, sans répit , haletant
jusqu 'à l'essoufflement, nous a pris
à la gorge.

Une renaissance que nous appe-
lons depuis longtemps de nos vœux
et qui a réjoui le public saisi
d'admiration devant cette perfor-
mance vraiment peu ordinaire.

J.-Ph. B.

Une controverse démodée
HISTOIRE GÉNÉRALE, HISTOIRE LOCALE

L'histoire générale a besoin des recherches de base,
parcellisées et concrètes, pour accréditer des présen-
tations autorisées. Elle n'est pas en rupture, mais en
union avec l'histoire locale.

Par Gilbert Coutaz
Directeur des archives
de la ville de Lausanne 

Depuis une vingtaine d'années,
l'histoire connaît incontesta-
blement un grand essor qui se

mesure aux publications, à la pres-
se, aux émissions radiophoniques ,
aux séries télévisées, aux pièces de
théâtre et aux grandes reconstitu-
tions filmées. L'histoire irrigue de
plus en plus d'activités culturelles ,
devient un enjeu économique (de
grosses sommes sont investies à des
fins spéculatives et de profit ; les
antiquaires et les brocanteurs profi-
tent de l'attrait pour les « vieilles
choses »), et envahit discours et pro-
grammes politiques comme élé-
ments de référence ou justificatifs.
L'historien a un rôle social qui tend
à conquérir les territoires réservés
jusqu 'alors au philosophe et au poli-
tologue : il est un observateur privi-
légié du monde ; certains font de lui
un maître à penser.

Les raisons de l'attrait pour l'his-
toire sont difficiles à appréhender :
motivation individuelle ou collecti-
ve, ressourcement , recherche des
racines , volonté de comprendre le
présent et de maîtriser le futur par
l'étude du passé, quête de l'évasion
et de l'authenticité, ou encore para-
de aux désillusions sociales et poli-
tiques.

Dans le sillage de la grande his-
toire , l 'histoire locale a pris de
l'ampleur et s'impose à un public en
forte croissance ; elle a amené ini-
tiatives et convoitises, déferlement
de plaquettes et de monographies
dont le nombre n'est pas nécessaire-
ment proportionnel à la qualité.

La désacralisation de l'histoire
passe par la démocratisation de
l'intérêt et de l'écriture. Comme
pour faire face à ce mouvement pro-
fond et envahissant , les profession-
nels de l'histoire ont marqué un
dédain certain par rapport à ces
historiens du dimanche ; à la
réflexion historique, élaborée dans
les cercles universitaires et scienti-
fiques , a été opposée celle suscitée
par les artisans et les boutiquiers
vendeurs de la petite histoire. A
une élite intellectuelle refermée sur
elle-même a répondu la masse des
simples passionnés , désireux de
connaître ou d'animer l'histoire de
leur région , de leur bourg ou de
leur quartier. Les historiens ont été
classés en catégories, les profession-
nels occupant le sommet de la hié-
rarchie ; seule l'histoire, rédigée par
des personnes de métier et selon un
point de vue général et global, méri-
tait le titre de noble ; sinon , elle
était de petite manière, anecdotique
et méprisable.

Or depuis une dizaine d'années ,
l' approche de l'histoire perd pro-
gressivement de son opposition

manichéiste. On assiste à la ren-
contre entre producteurs et « clients
» d'histoire, entre professionnels et
amateurs. De ce dialogue est née
une conception renouvelée de l'his-
toire, devenue l'affaire de tous. Le
savoir historique n'est plus confiné
à une tour d'ivoire , le plus grand
nombre retrouve la mémoire qui lui
faisait défaut ou pour laquelle des
affirmations péremptoires avaient
été hâtivement prononcées. L'histoi-
re locale rejoint l'histoire générale
dans la mesure où elle permet de
l'ancrer dans un terroir précis ou
dans un groupement d'individus
bien circonscrit ; elle la contrôle, la
confirme, souvent la nuance, par-
fois la contredit. L'histoire générale
a besoin des recherches de base ,
parcellisées et concrètes , pour
accréditer des présentations autori-
sées. Elle n 'est pas en rupture, mais
en union avec l'histoire locale ;
pour écrire l'une, il faut connaître
l'autre.

C'est pourquoi , les praticiens de
tous horizons revendiquent la colla-
boration : ils s'épaulent et se ména-
gent des espaces communs où cha-
cun apporte une pierre à l'édifice.
Le professionnel perd de sa superbe
en élargissant ses préoccupations à
un groupe plus large , l' amateur
découvre , lui , la nécessité de la
rigueur et la maîtrise des méthodes
historiques. Les lieux de rencontre
entre les fabricants et les consom-
mateurs d'histoire peuvent être les
sociétés d'histoire, les associations,
ou encore les dépôts d'archives. Des
réunions d'historiens locaux sont
organisées. Même Un guide d 'h is-
toire locale , rédigé par des profes-
sionnels, vient de paraître * ; il se

veut à la fois une incitation et un
encouragement à écrire l'histoire,
en rappelant les règles à respecter
et la pratique méticuleuse et honnê-
te.

En conséquence, c'est plutôt dans
l'acceptation ou non des exigences
du métier d'historien que nous pou-
vons parler de bonne ou de mauvai-
se histoire, d'historiens compétents
ou de charlatans. La distinction
entre l'histoire générale et l'histoire
locale est désormais archaïque.
Seule l'histoire est à la mode et un
objet de controverses !

G.C

*« Guide de l'histoire locale.
Faisons notre histoire ! »,

sous la direction
d'Alain Croix et Didier Guyvarc 'h,

Editions du Seuil.
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PROCHE-ORIENT/ Israël et les Palestiniens seraient proches d'un accord sur un premier retrait

L

e retrait de l'armée israélienne de
la bande de Gaza et du secteur
de Jéricho (Cisjordanie occupée)

est à l'étude. Des responsables israé-
liens et palestiniens l'ont confirmé hier
en se disant proches d'un éventuel ac-
cord qui constituerait le premier pas
vers une autonomie des territoires occu-
pés.

((Cela donnera une chance de per-
cée lors de la série à venir de pourpar-
lers de paix à Washington. Il n'y a
jamais eu autant de points d'entente
entre nous et les Palestiniens», a estimé
le chef de la diplomatie israélienne
Shimon Pères, cité par le quotidien
«Yediot Ahronot». La lime session
des négociations israélo-arabes doit
commencer mardi.

Selon Shimon Pères, ce plan d'auto-
nomie limitée s'appliquerait en premier
lieu aux territoires de Gaza et de
Jéricho, et cette option fait l'objet de
discussions ((bilatérales» depuis plu-

sieurs semaines. Azmi Shuabi, conseiller
des négociateurs palestiniens originaire
de Ramallah (Cisjordanie occupée), a
pour sa part affirmé qu'un accord était
désormais envisageable ((dans quel-
ques semaines», et même durant les
discussions de la semaine prochaine.

(dl s 'agira d'une étape détermi-
nante, montrant que les Palestiniens
peuvent tenir parole, prévoir une sécu-
rité adéquate et et un réel développe-
ment», a déclaré au «Jérusalem Post»
Nabil Shaath, responsable de l'OLP
installé au Caire, connu pour son rôle
central dans les discussions. D'après lui,
même si un accord n'a pas encore été
conclu, les négociateurs sont parvenus à
une entente ((hybride» pour mettre le
plan en application à une échelle ré-
duite.

Gad Ben-An, porte-parole du pre-
mier ministre Yifzhak Rabin, a cepen-
dant tenu à modérer l'enthousiasme
suscité par les déclarations de Shimon

Pères: uA une époque comme celle-ci, il
est naturel que toutes sortes d'idées,
de rumeurs et de spéculations circu-
lent. »

Dans le camp palestinien, en revan-
che, certains ne tiennent plus leur lan-
gue. Azmi Shuabi a ainsi déclaré à
l'Associated Press que le plan israélo-
palestinien pourrait comprendre: un re-
trait israélien simultané de Gaza et de
Jéricho; un engagement palestinien
pour que ces territoires ne soient pas
proclamés Etat palestinien dans l'immé-
diat; une participation de l'OLP au
contrôle de ces zones; une période in-
térimaire de deux ahs à l'issue de
laquelle le retrait israélien d'autres ter-
ritoires, l'avenir des colonies juives et le
statut de Jérusalem seraient discutés en
détail; la présence d'observateurs in-
ternationaux durant la période intéri-
maire; enfin, une déclaration de prin-
cipe commune soulignant que la phase
«Gaza-Jéricho » ne constitue que le

premier pas dans la mise à exécution
de la résolution 242 du Conseil de
sécurité de l'ONU, qui préconise un
accord «paix contre territoires».

Des questions restent toutefois en sus-
pens, comme le contrôle du pont reliant
Jéricho et la Jordanie, et l'avenir des
colons israéliens installés à Gaza.

A en croire la presse israélienne, Shi-
mon Pères a jeté les bases d'une ((com-
préhension mutuelle» au cours de con-
tacts établis avec l'OLP lors de sa
tournée en Scandinavie la semaine
dernière. Yitzhak Rabin s'est de son
côté entretenu hier avec les négocia-
teurs israéliens avant leur départ pour
Washington.

Le quotidien «Maariv», citant un
haut responsable du gouvernement is-
raélien, a quant à lui affirmé que l'Etat
hébreu envisagerait d'autoriser le chef
de la centrale palestinienne Yasser
Arafat à installer son quartier général
dans la bande de Gaza...

Un débat doit avoir lieu lundi à la
Knesset, à la demande de l'opposition
de droite qui s'inquiète de ces négocia-
tions. L'ex-premier ministre Yitzhak
Shamir s'est insurgé contre ce qu'il con-
sidère comme la hâte du gouvernement
travaillsite de son successeur Yitzhak
Rabin à céder des territoires aux Pa-
lestiniens. Il a demandé que le peuple
soit consulté, /ap-afp-reuter

PA TROUILLE ISRAÉLIENNE DANS LA BANDE DE GAZA - Selon a Maariv»,
Yasser Arafat serait autorisé à installer son quartier général dans ce territoire.

epa

La cote de ci Gaza-Jéricho n à la hausse

Débats pour un découpage
BOSNIE/ Les délégués musulmans se sont réunis à Sarajevo, le «parlement» serbe à Pale

mm élégués musulmans et serbes bos-
\ j  niaques se sont réunis hier pour se

prononcer sur le plan de paix
élaboré il y a dix jours à Genève. Le
«parlement» croate doit se réunir au-
jourd'hui. Le projet prévoit la division
de la Bosnie en trois Etats ethniques:
52% du territoire reviendraient aux
Serbes, 30% aux Musulmans et 18%
aux Croates de Bosnie. A Mostar, le
convoi d'aide humanitaire de l'ONU
était toujours bloqué par des civils mu-
sulmans.

A Sarajevo, 200 délégués musul-
mans — députés, officiers et personna-
lités — se sont réunis dans la matinée
pour des consultations. Ils se sont en-
suite retrouvés à 15h locales pour une
session officielle.

(dl est de notre devoir de sauver ce
qui peut l'être», a déclaré Alija Izetbe-
govic, appelant les parlementaires
bosniaques à reconnaître le caractère
inéluctable de la division de la Bosnie
en trois républiques ethniques. ((Nous
devons diviser (la Bosnie). Soit à la
table des négociations, soit sur le
champ de bataille. Je crois qu 'il est
préférable de le faire à la table des
négociations», a poursuivi le président
bosniaque. Mais il a souligné que le
plan de paix ne pouvait pas être ac-
cepté en l'état et qu'il devait être
aménagé.

La session pleniere du «parlement»
des Serbes de Bosnie-Herzégovine s'est
ouverte peu après 18heures. Le Parti
démocratique serbe (SDS) de Radovan
Karadzic a décidé de recommander
aux députés d'adopter les cartes de la

future union de trois républiques de
Bosnie-Herzégovine.

Selon le professseur Nikola Koljevic,
un des deux vice- présidents de la
république serbe (RS) unilatéralement
auto-proclamée, la majorité des dépu-
tés est pour la ratification du plan de
Genève ((quels que soient les sacrifices
à consentir».

Parlant à la radio locale, avant l'ou-
verture de la réunion plénière, Nikola
Koljevic a indiqué que la partie serbe
demanderait à Genève des ((modifica-
tions territoriales sans toutefois remet-
tre en question le pourcentage de terri-
toires sous contrôle serbe à rétrocé-
der».

Certains députés ont déclaré que la
restitution de certains territoires était le
prix à payer pour créer un Etat serbe
de Bosnie.

Quant aux députés croates de Bos-
nie, ils étudieront le plan de paix au-
jourd'hui à Grude, près de la frontière
avec la Croatie. Mate Boban avec une
quarantaine de responsables du parti
qu'il dirige, la Communauté démocrati-
que croate (HDZ), et ceux du HVO
(forces croates bosniaques) se sont dé-
jà réunis depuis jeudi pour discuter du
plan.

A Mostar, le convoi humanitaire, re-
tenu depuis plus de 24 heures, devrait
pouvoir bientôt repartir. Un compromis

était en cours de négociation hier entre
les responsables de l'ONU et des auto-
rités locales musulmanes, a indiqué le
porte-parole du HCR, Silvana Foa. (dl
est question d'organiser des évacua-
tions médicales de personnes sérieuse-
ment blessées», a déclaré le porte-
parole.

La population locale qui bloque le
départ du convoi, par crainte que les
tirs d'artillerie croates reprennent sur le
secteur musulman, a aussi demandé le
maintien d'une présence de la FOR-
PRONU et du HCR. On ignorait encore,
hier, si cette demande pourrait être
satisfaite, /afp-reuter-ap

Afrique du Sud :
autocar
mitraillé

Le mitraillage, hier, d'un autocar as-
surant la liaison Le Cap-Pretoria a pro-
voqué inquiétude et indignation en
Afrique du Sud. Ce nouvel acte de
violence est survenu au lendemain du
lynchage d'une jeune Américaine dans
une banlieue noire du Cap.

La police a offert 80.000 rands (en-
viron 38.000 francs) de récompense à
qui permettrait l'arrestation des tireurs
qui, peu après minuit, ont pris le véhi-
cule sous leur feu près de Beaufort
West, à 400km au nord du Cap, dans
le désert de Karoo, blessant huit pas-
sagers. Trente-neuf impacts de balles
de fusils d'assaut R-4, en usage dans
l'armée sud-africaine, ont été retrouvés
sur l'autocar. Les 54 passagers étaient
pour leur quasi-totalité des Blancs.

L'attaque de Beaufort-West a suscité
une émotion d'autant plus vive qu'elle
est survenue peu après le meurtre de
l'étudiante californienne Amy Biehl.
Cette jeune femme de 26 ans avait été
lynchée par une foule de jeunes Noirs,
mercredi soir à Guguletu, une cité noire
du Cap.

Un porte-parole du Parti conserva-
teur (CP, extrême-droite parlemen-
taire) Joseph Chiole, a vu dans ces
incidents le signe d'une ((révolution
communiste» en cours, dont il a rendu
responsable le gouvernement de Fre-
derik de Klerk. Le Congrès national
africain (ANC) s'est déclaré ((très in-
quiet de l'accroissement de ces atta-
ques aveugles et de la violence totale-
ment inacceptable» en Afrique du Sud.
Son porte-parole Cari Niehaus a ap-
pelé à la prompte arrestation des cou-
pables, /afp

L'arme des besoins vitaux
Les besoins vitaux de la population

civile de Sarajevo sont utilisés comme
armes de guerre, constate l'émissaire
spécial de l'ONU en ex-Yougoslavie,
Tadeusz Mazovieckl. Dans un rapport
publié hier à Genève, il relève de
nombreuses violations graves du droit
international, telles que la prise pour
cible de civils. Il souligne que l'appro-
visionnement déficient en eau, gaz et
électricité dans la capitale bosniaque
est provoqué artificiellement pour des
raisons politiques.

Tadeusz Mazowiecki s'est rendu à
Sarajevo les 1 1 et 1 2 août derniers.
Dans son rapport à la Commission des

droits de l'homme de l'ONU, il fait
état des conditions de vie misérables,
tant du point de vue physique que
pschychologîque, que connaissent les
habitants de la ville. La population
civile est soumise quotidiennement à
des manques ((qui aggravent le senti-
ment de menace qui pèse sur la ville»,
indique le texte.

En violation des dispositions du droit
international de la guerre, les besoins
vitaux sont utilisés comme une arme.
Le rapporteur relève que tant les for-
ces serbes que gouvernementales (a
majorité musulmane) ont empêché les
techniciens de l'ONU de procéder à

des réparations du réseau d'approvi-
sionnement en eau, gaz et électricité.
Par ailleurs, les deux parties empê-
chent le camp adverse d'être ravi-
taillé.

Pour nombre de déshérités, la seule
source d'approvisionnement reste le
pont aérien sur la capitale bosniaque.
Le Haut- Commissariat pour les réfu-
giés (HCR) estime couvrir seul quelque
60% à 70% des besoins quotidiens
de la population. Le rapport souligne
ainsi l'urgence d'ouvrir une vole d'ap-
provisionnement par la route pour Sa-
rajevo et les autres parties de la
Bosnie, /ats

REHDA MALEK -
Les difficultés ne
vont pas manquer
pour le nouveau
premier ministre al-
gérien, ap
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OLP: nouvelles discussions
Le comité exécutif de l'OLP, plus

haute instance de la centrale palesti-
nienne, devait se réunir une deuxième
fois hier soir pour poursuivre ses dé-
bats. Les participants devaient discu-
ter notamment de l'idée d'un retrait
israélien de «Gaza et Jéricho
d'abord». Ces débats se déroulent
sur fond de graves dissensions inter-
nes, allant jusqu'à mettre en cause le
leader historique de l'OLP, Yasser
Arafat.

La première réunion, tenue jeudi
soir en présence de 14 des 1 8 mem-
bres du comité, a été axée, selon des
sources palestiniennes, sur les
questions de fond, notamment la con-
duite des négociations de paix avec
Israël et la crise financière de l'orga-
nisation. Selon Yasser Abd Rabbo,
membre du comité et chef du Dépar-
tement de l'information de l'OLP, les

participants ont discuté, pour la pre-
mière fois, de l'idée d'un retrait israé-
lien de la bande de Gaza et de la
ville de Jéricho occupées.

Cette proposition avait été défen-
due publiquement par Yasser Arafat
et acceptée jeudi, sous conditions, par
le ministre israélien des Affaires
étrangères, Shimon Pérès. Mais elle
n'avait' jamais été débattue au sein
du comité exécutif. Autre problème,
celui de la crise financière. Les partici-
pants, a-t-on appris, ont réclamé la
convocation, dans moins d'un mois, du
conseil d'administration du Fonds na-
tional palestinien (FNP), l'organisme
financier de l'OLP.

La réunion de jeudi soir a donc
éludé l'embarrassant problème de la
démission de deux membres du co-
mité, M. Darwiche et M. Chafic Al-

Hout, représentant de l'OLP au Liban,
et la menace de démission lancée par
d'autres membres. La question des
démissions restait cependant ((inscrite
à l'ordre du jour» de la réunion d'hier
soir, a précisé à l'AFP Abd Rabbo à
l'Afp.

A Jérusalem-Est, un meeting de sou-
tien au chef de l'OLP Yasser Arafat a
réuni 'hier 150 Palestiniens, a-t-ôn
constaté sur place. Prenant la parole,
le responsable des comités techniques
de la délégation palestinienne aux
négociations de paix a affirmé que
seule l'OLP, avec Yasser Arafat à sa
tête, est ((capable de parvenir à la
création d'un Etat palestinien» dans
les territoires occupés. Le responsable
a souligné que la population palesti-
nienne gardait toute sa confiance en
l'OLP et en son dirigeant, /afp

# Premier Août férié: partis
favorables, patrons hostiles
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Economiser dans le domaine de la culture
Samedi 28 août 1993

Festivals d'été
Ces derniers temps, un nom-

breux public s'est intéressé au
Paléo de Nyon , au Festival du
Film à Locarno, au Festival in-
ternational de musique classique
à Lucerne , au Festival de Jazz à
Willisau , et à diverses autres ma-
nifestations de ce genre. Eh bien ,
constatons que les festivals d'été
ne sont pas rares! Ils propagent
une ambiance de vacances et les
spectateurs y trouvent du plaisir.
Car l'art et la culture font partie
de notre vie.

Certains y trouvent une forme
de délassement et de divertisse-
ment , tandis que d'autres cher-
chent de nouvelles impulsions sur
le plan intellectuel. Dès septem-
bre, revoici la saison des concerts ,
opéras et théâtres. Ce sera l'oc-
casion de voir si le public s'in-
téresse véritablement aux mani-
festations culurelles. Avons-nous
vraiment besoin de lire de bons li-

vres, de visiter des expositions ou
d'aller voir des ballets? Suivons-
nous des cours à l'Ecole-club?

Les limites
Actuellement , les budgets sont

raccourcis un peu partout. Les
fondations qui s'engagent sur le
plan socio-culturel sont assaillies
de demandes de soutien. Il faut
donc que le public manifeste son
intérê t pour les nombreuses pro-
ductions culturelles , sans quoi on
arrivera à la conclusion que les
gens n 'en ont pas besoin. Par ail-
leurs, il ne faut pas oublier que
c'est la diversité de la vie cultu-
relle qui fait la richesse d'une ré-
gion.

Le pourcent culturel
Migros

Migros a la chance de disposer
d'un pourcent culturel ancré dans
les statuts, dépendant du chiffre

d'affaires de l'entreprise. Celle-ci
a donc un but culturel parallèle à
son but commercial. Ce pourcent
culturel offre la possibilité de sou-
tenir divers projets socio-cultu-
rels de façon continue.

Situation en Suisse
Diverses institutions culturel-

les, dont des écoles de musique et
des théâtres , risquent de devoir
fermer leurs portes. Est-ce que les
citoyens et leur parlement réagis-
sent?

En Suisse, la situation est vrai-
ment particulière: quatre régions
linguistiques et leurs cultures ont
appris à vivre ensemble. C'est cet-
te multiplicité qui caractérise no-
tre identité , et il faut qu 'elle reste
vivante pour être enrichissante.

La joie de vivre
Sachons créer un climat pro-

pice à l'art et à la culture pour que

Arina Kowner

la joie de vivre trouve son ex-
pression dans la vie quotidienne.
Sachons réserver une place à la
reflexion et à la discussion. Le do-
maine culturel est aussi une bran-
che qui offre des postes de travail
à de nombreux employés.

La formation permanente
Economiser dans certains sec-

teurs, tout le monde y pense, mais

ne faisons pas l'erreur d'éco-
nomiser dans le domaine de
la formation! Les langues , par
exemple: si nous ne comprenons
même pas nos langues nationales ,
nous serons bientôt des étrangers
vivant côte à côte dans
un même pays. Et les artistes
doivent aussi constamment se
former , pour être à même de trou-
ver de nouvelles formes de créa-
tion.

La création

Il est donc indispensable
d'encourager la création , car
c'est une façon judicieuse d'in-
vestir dans l'avenir. Que pour-
rions-nous laisser aux généra-
tions futures si personne n 'écrit
plus de livre , ne compose de la
musi que , ne crée des pièces de
théâtre et des chorégraphies, si
plus aucun film ne reflète notre
société, si plus aucune œuvre
d'art ne pose de défi , si plus au-
cune œuvre architecturale ne ca-
ractérise nos villes?

No 1393

Echanges culturels
Les échanges culturels ont aus-

si leur importance. Sachons prê-
ter attention aux œuvres des au-
tres car sans échange , notre vie
culturelle risque de s'étioler. Les
impulsions viennent aussi de l'ex-
térieur. Pour faire preuve de com-
préhension et de tolérance , il faut
connaître ce qui se passe dans le
monde. Si la Suisse s'isole, elle ne
pourra plus évoluer.

N'économisons donc pas dans
les domaines essentiels, mais fa-
vorisons la juxtaposition multi-
culturelle.

Arina Kowner, directrice des
Affaires culturelles et sociales
de la Fédération des coopératives
Migros

177529-110
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1 LES ESCALOPES I
I DE SAUMON FRAIS |
EE ... à l' estragon Fr. 24.- _=
S ... aux crevettes Fr. 26.- —
S ...au basilic Fr. 24.- jE== ...au citron Fr. 24.- =
H ...aux milles herbes Fr. 24.- s
S ...au beurre d'anchois Fr. 26.- —
S Garniture : riz créole et salade mêlée E

A DISCRÉTION =
S Fondue chinoise Fr. 26.- S
= Fondue bourguignonne.... Fr. 30.- ï=
S Fondue Safari Fr. 26.- _s
¦r Cuisses de grenouille Fr. 27.- S
E *** —
— Salles pour banquets, mariages, E
Z baptêmes, communions. =
— Vingt menus au zz
E choix à des prix imbattables. =
E *** E
E Assiette du jour Fr. 12.- =
s: avec potage frais aux légumes E
,E * * * E
E Filets de perche sur plat... Fr. 27.- E
S Assiette Fr. 16.- E
_s •* *  _=

E Menu du samedi midi §Ë
= Terrine, filets de perche, salade, E
E dessert, Fr. 16.- 44006113 =
_-_-_-_-_-_-_-_-iM-_-_-_-_-_-_HM_-_-_-_-_-_-_

1 GRAND CHOIX DE POISSON%•
I MER ET EAU DOUCE fr
== Dégustez nos menus J
= PÊCHEUR Fr. 45.- fj£.
E Saumon mariné à l'aneth «̂
= **•  rf.

Cassolette de Saint-Jacques Wf
aux amandes ,̂*

= * * * *£.
E Ragoût de perche aux écrevisses K«
— Riz «V

= Filet de brochet au fenouil 7 fe,*.
— Pomme nature S W?»

E Plateau de desserts " *».
E Fr. 45.- 5̂

,
.•

= Menu dégustation Fr. 39.30 *
— Menu du dimanche Fr. 25.- **•
E Menu du samedi Fr. 15.- Kj f

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
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SAINT-AUBIN/FR Restaurant des Carabiniers
Samedi 28 août 1993 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + royale.
Superbe pavillon de lots. Jambons, plats de viande
+ bons, filets garnis, lots de bouteilles, plateaux de
fromages, bons d'achat.

Invitation cordiale : Société de Volleyball
Juniors et Mini. 177522 156

Rhaque matin
8 personnes sur 10 lisent *
le Ier quotidien neuchâtelo is

L , EEXPRESS
j En ville et dans ^— 1

| fâ&îîê
0" Be regard au quotidien

Nos menus : 149355113
Menu enfants 8.-
Menu semaine 11.-
Menu samedi 18.- (café compris)
Menu dimanche 18.- (apéro compris)

Extrait de notre carte :
- Steak Jumbo (bœuf) 180 g Fr. 14. -
- Tournedos (cheval) 200 g Fr. 20.-
- Tartare sur assiette Fr. 16.-
- Pâtes avec sauce au choix

et salades du buffet Fr. 11. -

Toujours nos fondues à gogo...
Fermé lundi toute la journée

et mercredi dès 14 h.

^R-_l_-_-_-_-_-__M_-_M_-_R_-_-_H_R-R-r

^M^ ^ CHINA-TOWN
iïjff îh ta Chavannes 5
/$§$} #4 2000 Neuchâtel
*<MS ® Tél. (038) 25 23 83

'-.$&& & (077) 37 60 39

Le restaurant chinois

CHINA TOWN
remercie sa clientèle pour sa
fidélité depuis 1985 et a le
regret de vous annoncer,
sous réserve de jugement, sa
probable fermeture pour le
11 septembre.
Jusqu 'à cette date, nous
nous ferons un plaisir de
vous servir nos spécialités
d'autant plus s 'il vous reste
des bons pour notre
établissement. 177533113

-̂ ¦-I ï 
¦ . >r*- ' "*-*.-JJ|î : ' -

Kkï Hôlel-Reslaurant de la Gare
1 Ctiei Bubu - famille P.-A. Brulhart

2012 Auvernier

OFFRE ATTRACTIVE!
I F|I_ETS DE PERCHE

100 g garni Fr. 10.-

TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS :

- PALÉE ENTIÈRE À LA NEUCHÂTELOISE
- ENTRECÔTE DOUBLE
- SHOW-GRIL VIANDE À LA COUPE

MARDI ET SAMEDI MIDI
| AVS 10% |

44099-113

ACTUEL L EMEN T, 176974 -113 I
NOUS VOUS PROPOSONS:

MENU DU WEEK-END
Fr. 38.- I

I ET TOUJOURS NOTRE SPÉCIALITÉ I
VIANDES GRILLÉES

SUR PIERRES DE LAVES
I __VfZ LA TÊTE. NOUS SOMMES LA ! I

JE TOUJOURS NOS MENUS =

S Samedi midi Fr. 17.- EE
S Dimanche Fr. 24.- =

| TOUf OURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉS =
= FONDUES: E
= • BOURGUIGNONNE E
= • CHINOISE 43846 - 113 

, E
5 • PÊCHEUR IpfiSi p̂âr7 S

j/flE-r! l oEffiTRAIr l

ont  1 inti/rn Café du Till eu l
B0LLI0N/FR Grande salle

(Sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 28 août 1993 à 20 h
Dimanche 29 août 1993 à 20 h 15

2 GRANDS
LOTOS

Plats de viande - Argent - Corbeilles -
Bons d'achat , etc.
Valeur des lots : Fr. 5240.-.
22 séries pour Fr. 8.-, dont 4 cartons
valeur Fr. 200 -
+ Jackpot 22 x Fr. 20. - .

Se recommandent :
Samedi, Chœur mixte de Lully.
Dimanche, Pro Senectute Brpye

(fondation pour la
vieillesse). 177519-156

Cortège des enfants
Samedi 25 septembre 1993
Formation : Collège de la Promenade,
dès 1 3 h 30, Départ 1 5 h.

<>PARTNER
VLW ?fl/Jt^£ __-_*^5__  ̂ * l Lt rff Sponsor
-̂  Vii* & JET* officiel du

Ofs • N* #| cortège
£N 

\j 2, rue St-Maurice, Neuchâtel

Inscriptions des groupes tél. 038/31 38 20
Défilé : 1e'-Mars, Hôtel-de-Ville, rue de l'Hôpital , rue
du Seyon, place Pury, Epancheurs, place Numa-
Droz, 1B'-Mars, Collège de la Promenade,

H9578-156 (Présidente M™ S. Gigandet)
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PAR-DESSUS [TBN] LE MARCHE



¦ SANCTIONS - Le Conseil de sé-
curité de l'ONU a officiellement sus-
pendu hier l'embargo pétrolier et mili-
taire en vigueur contre Haïti depuis
plus de deux mois. Il a cependant
averti les militaires de Port-au-Prince
que les sanctions seraient rétablies en
cas de blocage du processus démo-
cratique, /afp
¦ ÉLECTION - Le président togo-
lais sortant Gnassingbé Eyadéma a
recueilli 97,8% des suffrages expri-
més à l'élection présidentielle du 25
août, a annoncé hier la commission
électorale nationale sur la base de
résultats partiels. Selon la commis-
sion, le taux de participation s'est
élevé à 54,6% des inscrits. La
veille, les observateurs français
avaient estimé à moins de 30% le
pourcentage des votants, /ap
¦ ÉCONOMIES - Afin d'accroître
la pression sur les Etats membres de
l'ONU en retard de paiement, le se-
crétaire général Boutros Boutros-
Ghali a annoncé une série de mesures
qui vont affecter le nombre et les
heures de réunions au siège de New
York, notamment à l'Assemblée géné-
rale et au Conseil de sécurité, /afp
¦ SORTIE - Pour son 83me anni-
versaire, mère Teresa a vu hier son
vœu le plus cher comblé par les mé-
decins: ils ont signé sa sortie de l'hô-
pital où elle était soignée depuis une
semaine pour une crise de malaria.
/ap
¦ WAFFEN SS - Le père du géné-
ral John Shalikashvili, pressenti par le
président Bill Clinton pour le poste le
plus important de l'armée américaine, a
servi comme officier nazi dans la. Waf-
fen SS durant la Seconde Guerre mon-
diale, selon des documents découverts
par le centre Simon Wiesenfhal. Lequel
ne remet cependant pas en cause la
future affectation du général, /afp

Milliards contre le chômage
ITALIE/ le gouvernement lance un programme de travaux publics

L

e gouvernement italien de Carlo
Azeglio Ciampi veut lutter contre le
chômage. A cet effet, il a déblo-

qué des crédits de 1 0.000 milliards de
lires (environ 10 milliards de francs)
pour financer des travaux publics, a
annoncé hier la présidence du Conseil
dans un communiqué.

Les fonds avaient déjà été prévus au
budget national par le prédécesseur
de Carlo Azeglio Ciampi, Giuliano
Amato. Carlo Azeglio Ciampi avait
rassemblé ses ministres économiques
pour une réunion marathon consacrée à
la situation difficile de l'emploi, qui
s'est terminée tard dans la soirée de
jeudi. Les 10.000 milliards de lires,
dont 3700 milliards iront au Mezzo-
giorno (sud de l'Italie), serviront à la
construction de logements et de prisons,
ainsi qu a des projets d urbanisme et
dans le domaine de l'environnement.

D'autres sommes seront débloquées
ultérieurement pour l'amélioration des
réseaux autoroutier et ferroviaire. Une
partie de ces crédits devrait permettre,
peut-être début 1994, de mettre en
chantier le projet depuis longtemps dis-
cuté de train à grande vitesse italien
(TAV), devant relier Milan, Gênes, Tu-
rin, Venise, Rome, Florence, Bologne et
Naples. Estimé à 23.800 milliards de
lires, ce projet pourrait créer 50.000
emplois en six ans.

Carlo Azeglio Ciampi a indiqué
qu'une commission serait créée sous son
contrôle pour surveiller chaque semaine
l'utilisation effective des fonds prévus
pour les travaux publics. L'important,
estime-t-on dans les milieux économi-
ques, c'est le signal donné par le pre-

CARLO AZEGLIO CIAMPI (À DROITE) - Il ne renonce pas pour autant, dit-
il, à sa politique de rigueur. ap

mier ministre pour débloquer des chan-
tiers publics partiellement paralysés
sous l'effet des enquêtes «Mains pro-
pres».

La réunion des ministres chargés des
questions économiques autour du chef
du gouvernement s'est tenue sur fond
d'une querelle de chiffres sur les em-
plois risquant de disparaître d'ici la fin
de l'année. Aux estimations très alar-
mistes de 750.000 emplois devant être
supprimés en 1 993, le patronat a ré-
pondu par des chiffres nettement infé-
rieurs (environ 200.000).

Le ministre de l'Intérieur, Nicola Man-
cino, avait mis en garde contre les
risques d'un automne chaud provoqué

par l'explosion du chômage. Plusieurs
régions sont gravement sinistrées,
comme celle de Naples, pour laquelle
un chiffre de 350.000 chômeurs a été
avancé.

Carlo Azeglio Ciampi a relevé, selon
le communiqué, le maintien de sa politi-
que de rigueur, (de gouvernement est
convaincu, indique le texte, que le meil-
leur soutien à l 'emploi réside dans le
maintien de la rigueur économique et
financière». Fin avril, 2.380.000 per-
sonnes étaient à la recherche d'un em-
ploi en Italie (10,5% de la population
active) et 20.380.000 personnes déte-
naient un emploi, selon des chiffres offi-
ciels, /afp

Rehda Malek se donne du temps
ALGÉRIE/ Composition et action du futur gouvernement

L

e nouveau premier ministre algérien
Rehda Malek poursuit ses consulta-
tions en vue de la formation de son

gouvernement. On se refuse pour
l'heure, dans l'entourage du chef du
gouvernement, à fournir une quelconque
date quant à l'annonce de la composi-
tion de ce gouvernement, a rapporté
hier après-midi l'agence officielle APS,
démentant des informations provenant
de sources informées sur l'imminence de
cette nomination. Selon APS, Rehda Ma-
lek accorde une attention particulière au
((facteur de cohésion qui doit animer la
nouvelle équipe» et entend ((écouter et
tirer profit des avis et suggestions des
spécialistes et des hommes de savoir et
réflexion».

Rehda Malek avait été désigné sa-
medi par le Haut Comité d'Etat (HCE)
en remplacement de Belaïd Abdesse-
lam. La relance de la machine économi-
que et l'ouverture de canaux de com-
munication, notamment avec l'opinion,
figurent parmi les objectifs du nouveau
gouvernement.

Le cabinet Malek, fruit de consulta-
tions dont peu a été rendu public,
après les changements à la tête de
l'armée, une gérera pas la courte du-
rée», a annoncé la presse, reprise par
la télévision publique ENTV. ((Ce ne
sera pas un gouvernemen t provisoire»,
a précisé l'un des ministres pressentis.

Les tâches assignées ne sont pas de
tout repos: rétablissement du dialogue
avec les partenaires sociaux, relance
de la machine économique, gestion de
la dette extérieure, reprise des pour-
parlers avec le FMI et la Banque mon-
diale et les bailleurs de fonds (Etats-
Unis, Italie, Espagne et Japon).

La situation économique catastrophi-
que requiert une réforme, reconnaissent
les conseillers de Rehda Malek. Ils se
déclarent prêts à étudier l'option du
rééchelonnement de la dette, jusque-là
tabou, mais précisent qu'elle ((n 'est pas
à l'ordre du jour».

Le nouveau premier ministre peut
compter sur le ((préjugé favorable» de
Paris et ((du plaisir de travailler en-

semble» annonce par Washington.
L'opposition interne est cependante

virulente. Elle réclame la liberté d'ex-
pression et l'ouverture des médias pu-
blics, particulièrement le ((déverrouil-
lage» de la télévision pour un débat
pluraliste. Les « réconciliateurs » vou-
draient y associer les islamistes modé-
rés. Ce que rejettent les «éradica-
teurs », opposés au dialogue avec les
«terroristes» (islamistes armés).

La maîtrise de la sécurité, caractéri-
sée par l'escalade d'une violence
(hold-up, prises d'otages, attentats, in-
cendies et sabotages) généralemenl
attribuée aux islamistes, figure au pre-
mier plan des préoccupations du pre-
mier ministre, dont la détermination à
((combattre la violence» n'est pas un
mystère.

Tout laisse croire que le nouveau
gouvernement aura à gérer une pé-
riode de «longue transition» (deux à
trois ans) avec un Conseil présidentiel
de trois membres et un Parlement dési-
gné, /ap

Fraude sans
précédent
en Chine

Un vice-ministre est impliqué
dans la plus importante affaire de
fraude jamais révélée en Chine
depuis l'avènement du commu-
nisme en 1949, Q rapporté hier
l'agence Chine nouvelle. Elle n'a
pas révélé son identité.

L'arrestation de membres de
l'administration, d'organismes de
surveillance des marchés boursiers
et de magistrats dans le scandale
d'obligations à haut risque de la
société Changcheng montrent la
nécessité d'une plus grande disci-
pline dans la machine économique
chinoise, ont estimé des procureurs.
5970 autres affaires de corrup-
tion sont en cours d'instruction dans
le pays.

((Les gens usent de leur pouvoir
pour faire du chantage, exiger
des pots-de-vin, détourner de l'ar-
gent et favoriser leurs propres in-
térêts», a déclaré le procureur
général adjoint, cité par l'agence.
((La corruption est pire maintenant
qu'à toute autre période depuis la
fondation de la nouvelle Chine en
1949. Elle s'est étendue au Parti,
aux administrations et à toutes les
sphères de la société, y compris la
politique, l'économie, l'idéologie
et la culture», a-t-il reconnu.

Toujours dans le cadre de cette
offensive contre la corruption, des
tribunaux de Pékin ont condamné
à mort quatre personnes, dont un
haut fonctionnaire de la Banque
de Chine, et infligé à deux autres
de lourdes peines de prison, /reu-
ter
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¦ INDICES _¦_-_-_-_-_-¦¦¦--¦¦
Précédent du joui

Amsterdam CBS ... 127.5 128.1
Franckfort DAX . . .  1901.15 1904.6
Dow Jones Ind. ... 3648.18 3640.63
Londres Fin. Times . 2393.6 2413.
Swiss Index SPI ... 1564.27 1567.25
Nikkeï 225 20591.7 20791.6

¦ BALE _-_-_._¦¦___-_-_-_-_¦-¦-¦
Bâloise-Holding n. .. 2160. 2165.
Bâloise-Holding bp . 2180. 2160.
Ciba-Gaigy n 711. 708.
Ciba-Geigy 755. 752.
Ciba-Geigy bp .... 702. 700.
Fin. halo-Suisse ... 163. 160.
Roche Holding bj .. 5135. 5140.
Sandoz sa n 3255. 3245.
Sandoz sa 3465. 3450.
Sandoz sa b 3225. 3200.
Slé Intl Pirelli .... 207. 203.
Sté Ind Pirelli bp.. .  124. 127.
Suisse Cim .Portland.. 6950. 6990.

¦ GENEVE ¦H.i-H.l
S.K.F 19.75S
Aslra 3.1 3.05
Charmilles 3300.
Charmilles n 600.
Bobst sa 2910. 2870.
Bqe Canl. Vaudoise . 890. B85.
Bqe Canl. du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 825.
Crédit Foncier VO .. 1200. 1195.
Galenica Holding bp. 445.
HPI Holding SA n . 26.5
HPI Holding SA ... 95.
Olivetti PR 1.65 1.65
Interdiscounl 1860. 1850.
Kudelski SA b .... 640. 790.

La Neuchâteloise n . 720.
La Suisse ass. vie . 7500. S
Monledison 0.7 0.77
Orior Holding 600.
Pargesa Holding SA 1275. 1250. S
Publicitas n 690. 710.
Publicitas b 567.
Sasea Holding 0.2
Saurer Holding n 385.
Saurer Holding 2500. 2540.
Sté Gén. Surveill.bj.. 1670.
SIP Slé InslPhyi. . 45.
Slé Gén. Allicbage n 335.
Slé Gén. Allicbage b 340. S
Ericsson 64.

¦ ZURICH l_l_B-___B-H-l-HH-i
Adia Cheserei b ... 35. 35.
Adia Cheserex .... 172. 171.
Alusuisse-lonza n .. 546. 539.
Alusuisse-Lonza Hold. 548. 539.
Ascom Holding n.... 290. A 280.
Ascom Holding . . .. 1320. 1320. S
Alel 1800. S 1780.
Atel n 335.
Brown Boveri n ... 175. 176.
Cemenlia Holding ps. 330.
Cemenlia Holding .. 500.
Cie Suisse Réass . .. 3470. A 3530.
Cie Suisse Réass.n . 3440. 3470.
Cie Suisse Rêass.h . 676. 690.
Crossair AG 330.
CS Holding 2905. 2930.
CS Holding n 552. 656.
El.laulenbourg .... 1740.
Eleclrowall SA . . .. 2810. S 2815. A
Forbo Holding AG .. 2120. 2150.
Fololabo 2776. 2800. S
Georges Fischer ... 925. 925.
Magasins Globus b . 825. 830.
Ilolderbank Fin. . .. 758. 75B.

I Inlershop Holding .. 620. 600.

Jelmoli 745. 750.
Jelmoli n 145.
Lem Holding 305.
Leu Holding AG b . 525. 534.
Moevenpick-Holding . 396. 396.
Motor-Colombus SA . 760. 780.
NEC Corp 13.75S
Nestlé SA n 1101. 1104.
Oerlikon Buehrle n.. 120. 118.5
Schindler Holding .. 540D.
Schindler Holding b. 1135. 1150.
Schindler Holding n. 1060. 1060.
SECE Cortaillod n .. 4500. 4550.
SGS Genève b 1650.
SGS Genève n .... 375. 374.
Sibra Holding SA .. 202.
Sika Sté Financ. ... 320. 330.
SMH SA NE n ... 244. 245.
SMH SA NE 1141. 1155.
SBS n 229.5 228.
SBS 488. 488. S
Sulzer n 740. 730.
Sulzer b 715. 704.
Swissair n 770. 771.
Swissair bj 118. 118.
UBS 1184. 1195.
UBS n 268.5 270.
Von Roll b 128. 125.
Von Roll 860. B50.
Wella AG 697.
Winterthur Assur.n . 650. 650.
Winterthur Assur. .. 725. 727.
Zuger KB 1300. 1320.
Zurich Cie Ass. n .. 1210. 1210.
Zurich Cie Ass. ... 1215. 1206.

¦ ZURICH (Etrangères) ¦_-_¦¦
Aetna Ll&Cai .... 86.75S
Alcan 30.25 30.25
Amax Inc 36.25 36.5
Amer Brands 49.25 47.
American Express .. 49.25 48.25

Amer. Tel - Tel .. 89.5 89.6
Baxter Int 39.75
Caterpillar 121.5 S 120. S
Chrysler Corp 62. 62.5
Coca Cola 64. 63.5
Colgate Palmolive .. 76.5
Eastman Kodak ... 91. 90. S
Ou Ponl 72.5 71.25
Eli Lilly 68.5 69.75
Exxon 97.5 9B. S
Fluor Corp 67.5 66.
Ford Molor 77. 77.
GenLMolors 69. 69.75
Genl Eledr 146. 146.5
Gilletle Co 79.5 78.25
Goodyear T.&R. ... 61.75
G Tel 8 Elect. Corp . 52.5 53. S
Homestake Mng ... 29.75 28. S
Honeywell 57. 55.5
IBM 65. 65.
Inco Lld 32.75 31. S
Inll Paper 100.5 98.25
in 139.5
Litton 96.25
MMM 158.5 160.
Mobil 115.5 114.5
Monsanto 95.25 96.26S
Pac.Gas S El 53. 62.75S
Philip Morris 71.5 S 71.25
Phillips PBU 47.75 48.25S
Procter&Gambl 72.
Schlumberger 97.75S 97.75
Texaco Inc 95.25 96. S
Union Carbide .... 27.25 26.75
Unisys Corp 16. 16.
USX-Maralhon .... 29. 29.5 S
Wall Disney 58.25 57.75
Warner-Lamb 102.5 103. S
Woolwo rth 37.75 37.25A
Xerox Corp 109.5
Amgold 103. 100. S
Anglo-Am.Corp 45.25S 43.75

Bowater inc 30.
Brilish Pelrol 7. 7.1
Grand Métropolitain.. 10.25S 10.
Imp.Chem.lnd 15.5 15.5
Abn Amio Holding . 52.5 52.25
AKZ0 NV 137.5 136.6
De Beers/CE.Bear.UT . 2B. 27.25S
Norsk Hydro 40.5
Philips Electronics... 28. 28.
Royal Dulch Co. ... 148. S 149.
Undever CT 154.5 154.
BASF AG 223. 224.
Bayer AG 257.5 257. S
Commerzbank 278. 279.
Degussa AG 321. 321.
Hoechst AG 243.6 A 248.
Mennesmann AG .. 281. 286.5
Rwe Act.Ord 370. A 371.
Siemens AG 585. S 586.
Thyssen AG 184. 184.
Volkswagen 323. 320.
Alcatel Alsthom ... 184. 188.
BSN 231.5 230.5
Cie de Sainl-Gobain . 143.5 A 144.5
Fin. Parihas 125.5 A 127.5 S
Natle Eli Aquitaine.. 109.5 111.5
¦ DEVISES _¦_¦_-_-_ ¦_¦¦¦¦¦

Achal Venle
Etals-Unis 1 USD. . .  1,4540 1.4890
Allemagne 100 DM.. 87.42 89.02
Angleterre 1 P. . . .  2.1910 2.2510
Japon 100 Y 1.4035 1.4265
Canada 1 CAD... .  1,0975 1,1325
Hollande 100 NLG.. 77.70 79,30
Italie 100 ITL 0,0913 0,0937
Autriche 100 ATS. .  12.42 12.66
France 100 FRF. . . .  24.95 25.45
Belgique 100 BEF.. 4.11 4.19
Suède 100 S E K . . . .  17.80 18.50
Ecu 1 XEU 1,6575 1,6925
Espagne 100 ESB.. 1.0650 1.1050
Portugal 100 PTE.. 0.8450 0.B75O

¦ BILLETS ¦¦¦¦ î -H-HHB i
Achat Vente

Etals-Unis U S D . . . .  1.430 1.520
Allemagne DEM.. . .  86.50 89.250
France FRF 24.550 25.80
llelie ITL 0.090 0.0960
Angleterre GUI' . . . .  2.160 2.290
Autriche ATS 12.250 12.860
Espagne ESB 1.030 1.150
Portugal PTE 0.820 0.920
Hollande NLG 77.00 80.50
Belgique BEF 4.040 4.290
Suède SEK 17.250 19.260
Canada CAD 1.070 1.160
Japon JPY 1.360 1.460
¦ PIECES _¦_¦_¦_ ¦¦¦¦¦ -¦¦
20 Vreneli 100. 110.
10 Vreneli 207. 224.
20 Napoléon 99. 106.
H Souverain new .. 126. 135.
1 Ktuger Rand . . . .  537. 560.
20 Double Eagle .. 556. 602.
10 Maple Leal .... 553. 565.

¦ OR - ARGENT _-_-_¦_-¦_-___¦_
0r US/Oz 358.50 371.60
FS/ Kg 17350.00 17600.00
Argent US/Dz .... 4.5500 4.7500
FS/Kg 214.82 224.42

¦ CONVENTION OR __-_¦¦¦¦
plage Fr. 17700
achal Fr. 17350
base argent Fr. 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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Il SOTHEBY'S II
FOUNDED 1744

Les sp écialistes de Sotheby 's à Neuchâtel

B 

TABLEAUX SUISSES
Nous préparons actuellement
la 30'mr vente de tableaux suisses
qui aura lieu cet automne
à Zurich.
Si vous possédez un tableau que
vous désirez inclure dans cette
vente, Irène Stoll , notre spécialiste
est à votre disposition pour vous
conseiller et vous offrir , sans
engagement de votre part,
une estimation.
Pour tout renseignement ou
rendez-vous éventuel,
veuillez contacter:
Jean- Léonard de Meuron
Sotheby's-13, quai du Mont-Blanc

Giavanm Giaœmetii, 1201 Genève"Cuno Amiet lisant ", vendu à Zuridi
m juin 1993 pour Frs 80'500.- Tel: (022) 732 85 85
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Bertrade de M ont fort
Henri Kubnick Editions JCLattès

Ces envoyés s'étaient présentés la veille, annonçant que
Guillaume le Roux avait débarqué avec son ost anglais sur
la côte normande et s'apprêtait à envahir le fief de son frère
aîné. C'était l'aboutissement d'une longue rivalité qui,
depuis sept ans, divisait les fils de Guillaume le

^
Conquérant.

On se souvient qu'avant même que son père eût
définitivement fermé les yeux, en septembre 1087, son
second fils, Guillaume le Roux, s'était embarqué pour
l'Angleterre où il s'était fait couronner. Le fils aîné, Robert
Courte-Heuse, était venu, dès la mort annoncée, se faire
proclamer à Rouen duc de Normandie, mais il guignait le
royaume britannique dont il estimait que la couronne lui
revenait, par droit d'aînesse. Quant au troisième fils, Henri
Beau-Clerc, qui n'avait reçu pour tout patrimoine qu'une
confortable somme d'argent, il guignait les possessions de
ses deux frères.

Pour calmer ce cadet turbulent, Robert Courte-Heuse
lui avait donné le comté de Coutances avec la ville d'Avran-
ches. Par ailleurs, il avait favorisé un complot d'Odon,
évêque de Bayeux - le propre frère de Guillaume le
Conquérant que ce dernier avait fait libérer à son lit de
mort - et de plusieurs seigneurs normands qui se propo-
saient de réunir de nouveau sous la même couronne
l'Angleterre et la Normandie. Le complot avait échoué,
Guillaume le Roux avait pardonné à son oncle Odon et à ses
complices mais les avait dépouillés des terres qu'ils déte-
naient en Angleterre et, pour se venger de Courte-Heuse qui
avait encouragé l'entreprise, il avait décidé de lui enlever la
Normandie.

Il avait traversé une première fois la Manche en 1091.
La guerre entre les deux frères avait tourné court ; Robert
Courte-Heuse devait de nouveau faire face à une révolte des
gens du Maine - contre lesquels Foulques le Réchin avait
oeuvré pour lui deux ans plus tôt après avoir obtenu
Bertrade en salaire ; il demanda la paix en offrant à
Guillaume le Roux plusieurs châteaux normands. Les deux
frères réconciliés avaient marché ensemble contre Le Mans.
Pendant ce temps, le cadet, Henri Beau-Clerc, qui avait
fortifié son comté et fait tranquillement ses préparatifs de
guerre, s'emparait du Mont-Saint-Michel. Guillaume et
Robert, une fois réglé le sort du Maine, étaient venus l'y
assiéger et il avait dû se rendre. Privé de son comté, il s'était
réfugié en Bretagne puis dans le Vexin.

La paix entre Guillaume d'Angleterre et Robert de
Normandie avait encore duré deux ans. L'Anglais venait de
la rompre.

- Le duc de Normandie fait appel à moi, étant son
suzerain, continua Philippe. Toutefois son père, se prévalant
de son titre de roi d'Angleterre, ne se reconnaissait point
pour mon vassal. Je n'ai donc nulle obligation de lui porter
aide.

Bertrade soupira d'aise. La veille au soir, quand il lui
avait fait part de la démarche des ambassadeurs normands,
elle avait tremblé qu'il partît en guerre en la laissant seule
dans cette cour où elle se sentait encore étrangère, seule
avec ses deux enfants, le bambin Foulques V, le fils du
Réchin, et le nourrisson Philippe, le second fils du roi de
France. Il l'avait rassurée :

- Nenni, ma mie douce, je n'ai point désir d'aller
batailler loin de vous. Je ne souhaite que rester céans à vous
mignoter, à vous becqueter, à me repaître de vos beautés!

Sitôt après l'exposé du roi, le sénéchal Guy de Roche-
fort avait demandé la parole.

3? (À SUIVRE)

LA DAME DU ROI

T'OFFRE WW/%V A VENDEE \M=J\
NATEL PANASONIC portable avec mains
libres, excellent état 900 fr. Tél. 33 38 72.

TÉLÉVISION PHILIPS, couleur, écran 43 cm.
40 programmes. Pal, 200 fr. Tél. (038)
25 39 54. 177554-461

COFFRET GUITARE JOHNNY HALLYDAY
(40 CD), 67 titres inédits. 2000 fr. Tél. (038)
25 99 15. 177578-461

HARICOTS A CUEILLIR soi-même, à 2 fr. le
kg. Chez Werner Schreyer-Grandjean 2076
Gais. Tél. (032) 88 25 07. 177603-461

MANTEAU COURT neuf , framboise, taille 42.
Souliers pratiques N" 39. Tél. 55 23 43, le soir.

VÉLOMOTEUR MAXI-S, anthracite, peu rou-
lé, remis à neuf. Prix 800 fr. Tél. (038) 24 34 84.

UHUtN l POUR BALCON, fauteuil avec
coussin, table ronde, (blanc). Tapis coco. Etat
neuf. Tél. 3045 69 dès 19 heures. 120440-461

TE CHERCHE f̂f/AV À ACHETER jjhg l̂
FANFARE UNION CORNAUX cherche flûtes
traversières à acheter ou éventuellement à louer.
Tél. (038) 4713 03/(032) 9518 33. 120438-462

j  imiVELOUE \lls_La|iL
FLEURIER CENTRE, dès début octobre.
5 pièces, salle de bains, cuisine agencée, bal-
con, parc non couvert. Tél. 61 39 27. 44037-463

FLEURIER JOLI STUDIO non meublé, dou-
che, cuisine agencée, mansardé. Tél. 61 39 27.

44038-463

CERNIER APPARTEMENT 3 pièces, man-
sardé, cuisine agencée. Libre tout de suite.
990 fr. charges comprises. Tél. 5711 92.

83033-463

URGENT: GRAND 21/_ PIÈCES, cuisine
agencée, Neuchâtel. Tél. 2513 75. 44087-463

APPARTEMENT DE 41/. PIÈCES au Val-de-
Ruz dans immeuble neuf. Place de parc et
garage. Tél. (038) 53 28 18. 177011.463

A BOUDRY : APPARTEMENT 4% PIÈCES
tout confort. Loyer: 1700 fr. charges compri-
ses. Tél. 41 46 44. 177484-463

URGENT A CORCELLES pour 1" novembre
ou à convenir, bel appartement 214 pièces,
cuisine agencée. Loyer actuel : 989 fr. charges
comprises. Tél. 30 23 84.. 177510-463

41/2, BELLEVAUX 12 tout confort, clair, spa-
cieux, avec place de parc, 2300 fr. possibilité
de conciergerie. Pour décembre ou à convenir.
Tél. (038) 25 51 06. 177577-453

À TRAVERS appartement meublé 2 pièces,
cuisine, salle de bains. Tél. 63 25 42. 177553-463

AUX VERRIÈRES : APPARTEMENT de
4 pièces, cuisine agencée, bains, W.-C. sépa-
rés, cave, galetas, au centre du village. Loyer:
620 fr. + charges 105 fr. Libre le 1" octobre
1993 ou à convenir. Tél. (038) 6614 53.

LE LANDERON JOLI STUDIO agencé, calme
dans verdure, avec coin jardin. Pour tout de
suite. 720 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 00 85. 120282-463

TRÈS GRAND STUDIO TRANQUILLE dans
zone piétonne. 647fr. charges comprises. Libre
immédiatement. Tél. (038) 2512 46 (privé) et
(038) 55 32 31 (prof.). 120380-463

CHEZ-LE-BART, Gare 20A, 2.4 pièces, neuf,
agencé. 820 fr. avec conciergerie. Tél. 55 38 96.

AU LANDERON DANS VILLA, 214 pièces
tout confort . Libre dès septembre. 1050fr. +
charges. Tél. (038) 51 20 55. 120391-463

AUVERNIER DUPLEX 3%, 2 cheminées,
mansardé, cuisine agencée, beau "cachet.
1300 fr. Tout de suite. Tél. 3018 35, dès
17 h 30. 120408-463

CHIFFRES 463-3530 : Loué. Merci. 120415 463

CHAMBRE INDÉPENDANTE pour jeune fil-
le. Libre tout de suite. Tél. 42 44 34. 120419.463

NEUCHÂTEL: SPACIEUX 2 PIÈCES
(65 m2) avec cuisine agencée et terrasse à
plain-pied, cave et buanderie gratuite. Charges
comprises 1120 fr. 1" octobre 1993. Tél.
24 03 03 le soir. 177223 463

PESEUX. URGENT: GRAND 3 PIÈCES,
cuisine agencée, 2 caves, grand balcon, quar-
tier très calme. Libre le 1" septembre ou à
convenir. 1380 fr. Tél. 3013 65. 177318-453

GRAND 2% PIÈCES lumineux , balcon.
Dîme 82, 3' étage. Libre le 1"' octobre ou à
convenir. Visites : samedi 28 août 1993 de 13 h
à 1 5 h. 120449-463

URGENT NEUCHÂTEL 4 pièces, bel apparte-
ment récent, balcon, vue sur le lac. 1540fr. Tél.
31 39 82. 120450-463

NEUCHÂTEL GRAND 3 PIÈCES cuisine
agencée, balcon avec vue. 1250 fr. charges
comprises. Tél. (038) 3011 96 dès 11 heures.

SAINT-AUBIN Libre tout de suite, 1 studio
avec place de parc. Tél. 5517 88 ou 89.

A FONTAINEMELON tout de suite, rez, 3
pièces, cuisine agencée, terrasse, cave, galetas.
1138fr. conciergerie. Tél. 53 61 59. 120448-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES 1000fr. charges
comprises. Centre ville. Tél. (038) 25 87 64.

120457-463

URGENT PESEUX 314 pièces, cave, galetas,
place de parc, loyer actuel 1060fr. charges
comprises. Tél. (038) 31 9314. 44100-463

APPARTEMENT 2 PIÈCES + cuisine agen-
cée + salle de bains. Loyer 900 fr. charges
comprises. Libre dès 30 septembre. Tél.
31 90 21. 120422-463

TE CHERCHE <C ^V A LOUER l P^
COUPLE AVEC 3 ENFANTS cherche loge-
ment à Bevaix, Tél. (038) 46 25 72. 82939-464

JEUNE FEMME non fumeuse cherche
2-214 pièces, région Hauterive, Saint-Biaise et
Marin, pour tout de suite. Tél. 33 88 08 heures
de bureau. 83006-464

JE CHERCHE 3 PIÈCES avec balcon à Neu-
châtel pour fin septembre. Loyer max. 1000 fr.
Tél. (038) 30 53 03. 120426-464

T'OFFRE ^SiW*CJ EMPLOI &̂*̂
CHERCHONS JEUNE FEMME, espagnole,
portugaise ou française aimant les enfants et
disposée à voyager en vue de nous aider dans
nos tâches ménagères. Nous offrons de bonnes
conditions de travail, en retour nous désirons
une personne indépendante et responsable.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 465-1519. 177322-465

URGENT CHERCHE JEUNE FEMME par-
lant français pour ménage, la semaine. Tél.
24 50 73, heures repas. 177412-465

TE CHERCHE £i%&2$
V EMPL0I ^ \̂f nf
J'EFFECTUE VOS TRAVAUX de peinture
(cuisine, paravent). Références. Tél. (077)
37 64 77. 83018-466

J'EFFECTUE vos travaux: maçonnerie, peintu-
re, jardinage, nettoyages. Tél. (077) 37 64 77.

JEUNE FILLE cherche heures de ménage.
Tél. (038) 21 14 01. 83034 -466

JEUNE FEMME effectuerait heures de ména-
ge + é v e n t u e l l e m e n t  b a b y- s i t -
ter. Tél. (038) 30 32 80 le soir. 177540 466

BOULANGER-PÂTISSIER avec CFC cherche
emploi a 100%, Neuchâtel et environs. Tél.
(038) 41 38 61. 177338 466

DAME CHERCHE heures de ménage dans les
environs de Boudry. Tél. (038) 24 43 29.~
TWQ JÏPSTES , PH g Q\JJ VEHICULES 4,__ftF-ï

HONDA MTX 125R modèle 1987 à discuter.
Tél. 33 84 34. 177538-467

PEUGEOT 309 est cherchée. Tél. (038)
30 6187. 177572-467

KTM 600 LC4, 1989, expertisée, peu roulé.
Tél. (039) 28 08 86 (prof.), (039) 28 91 13
(privé). 120424-467

FIAT TlPO 2000 ie, 1 991 , grise mot., 11'OOOf T
Fiat Uno 45 sie, 1990, 3 portes, noire, 5'500fr.
Tél. (038) 31 9314. 44101-467

BMW 323 I, expertisée, jantes alu, toit ouvrant
3800 fr. Tél. (038) 31 90 80 la journée.

À VENDRE MOTO YAMAHA 125 DT, par-
fait état, expertisée. Prix : 2900 fr. Tél. (038)
42 45 38 ou Natel (077) 37 13 15. 120445-467

ALFA 75 TS 2.0, 105.000 km., 1988, légère-
ment accidentée. 7500 fr. Tél. (038) 42 20 92.

120459 -467

JJESANIMAUX \Sti%L____i_-_B__M-----i---_'̂ «^sr.--
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. 44088 469

A DONNER 2 CHATONS mâles, jaune/blanc
inséparables, joueurs très attachants, testés,
vaccinés. Tél. (038) 51 18 44. 177537 -459

A DONNER CHATONS. Tél. 41 33 24.

T'AIPERDU, , |̂0V J'AI TROUVE t/S *'
PERDU RAQUETTE SQUASH Prince Exten-
der, 10 août, parking Reymond. Récompense.
Tél. (038) 31 72 46. 120423-468

JRENCONTRES f  W^f )
RETRAITÉ, d'esprit ouvert, désire rencontrer
dame pour dialogues et sorties amicales. Ecrire
à L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
471 -3541 120433-471

TP iSsU...JJTLESDIVERS Myjj
AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuites et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire : J. Michel, CP 636 ex, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 151599-472

JEUNE SUISSESSE 23 ans, cherche aide
financière. Etudie toutes propositions. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
472-1529. 177491 472

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

PRIVÉ cherche carreleur pour travaux de réno-
vation sur une maison. Tél. (038) 33 64 09.



¦ TEXTILES - Le chiffre d'affaires
du commerce des textiles a progressé
de 4,3% en juin par rapport au
même mois de l'an dernier. Malgré
cela, les mauvais résultats accumulés
entre janvier et mai n'ont pas pu être
compensés. Au premier semestre, les
affaires ont reculé de 1,9%, révèle
une enquête de l'Association suisse
des détaillants en textiles. Dans la
branche, on est d'avis qu'on va pour
le moins au devant d'une certaine sta-
bilisation de la situation. La majorité
des détaillants indiquent que les sol-
des se sont bien déroulés et que les
stocks ont été liquidés./ats

¦ LOCATAIRES - Un locataire a
dorénavant le droit, dans tous les
cantons, de recourir en réforme au-
près du Tribunal fédéral contre une
mesure d'expulsion, si le litige porte
sur une somme de 8000 francs au
moins. Saisi d'une contestation qui
opposait un locataire vaudois à son
propriétaire, Mon Repos a uniformi-
sé sa jurisprudence et indiqué que
Vaud devra, prochainement, réviser
sa loi sur la procédure d'expulsion.
/ats

¦ ARCHITECTE - Le Tribunal fé-
déral a condamné un architecte thur-
govien à payer une somme de
1 09.000 francs à l'un de ses anciens
clients. Ce dernier lui avait confié la
construction d'une maison familiale,
devisée initialement à 700.000
francs. A l'achèvement des travaux, la
maison devait coûter près du dou-
ble./ats

¦ DMF - Les premières décisions
concrètes concernant la réforme du
Département militaire fédéral «DMF
95» devraient être prises encore
cette année. L'une des questions
centrales porte sur le maintien ou
non du Groupement de l'instruction
dans sa forme actuelle. L'éventuelle
nomination d'un général en temps
de paix a été écartée. La réforme
doit être adoptée en 1994 et entrer
en vigueur après la réalisation de la
réforme «Armée 95». /ap

Valais :
drame familial
Un  

drame familial s'est déroulé
près de Chermignon-Dessous
(VS). Un Valaisan de 49 ans a

tué son fils de 9 ans avant de se
donner la mort, a indiqué la police
cantonale valaisanne. Les deux corps
ont été retrouvés jeudi en début de
soirée dans un tunnel désaffecté de
Vaas, entre Sierre et Sion.

L'homme était séparé de sa femme.
Celle-ci avait la garde légale de l'en-
fant. Le père avait emmené son fils
mercredi. Il ne le ramena pas à la
maison le soir et avertit son épouse
qu'il allait mettre fin à ses jours, après
avoir tué leur fils. Dès l'annonce de
l'enlèvement, la police entreprit des re-
cherches qui se soldèrent par la décou-
verte des deux cadavres dans l'épave
calcinée de la voiture. Les circonstances
exactes du drame sont encore incon-
nues, /ats

Travailler plus pour remploi
VON ROLL/ Accord entre partenaires sociaux sur l 'article de crise

M * I I * I "¦ ¦ article de crise sera applique
dans l'industrie des machines
pour la deuxième fois. Dès 94,

les collaborateurs de l'usine Von Roll
à Gerlafingen (SO) travailleront 42,5
heures par semaine contre 40 jus-
qu'alors, pour le même salaire. Les
employés admistratifs de Von Roll
en Suisse pourront même être con-
traints de travailler 44 heures, a indi-
qué Victor Bader , porte-parole du
groupe. Le treizième salaire sera
maintenu.

L'accord entre la direction, la com-
mission d'entreprise et les syndicats
de Von Roll sera valable du 1er jan-
vier au 31 décembre 94 dans un
premier temps. Le point sera fait
après six mois, indique un communi-
qué publié hier. Une éventuelle pro-
longation de la mesure devra être
négociée avant l'échéance de l'ac-
cord.

Après deux rondes de discussions,
les partenaires sociaux se sont mis
d'accord le 20 août pour que les
négociations sur l'introduction de
l'article de crise 83 de la convention
collective (CCT) ne se déroulent plus
au niveau du groupe mais au niveau
des divers ateliers. La mesure n'entre
donc en vigueur qu'à Gerlafingen
pour l'instant. 650 employés sont
concernés.

Dans les autres unités de Von Roll
(notamment Monteforno et à Berne),
des négociations sont encore en
cours. Toutes les négociations seront
terminées d'ici deux semaines, es-
time M. Bader.

La décision prise à Soleure ne pré-
juge en rien de l'issue des négocia-
tions ailleurs, a assuré M. Bader. Ce-
pendant, dans le cas de Monteforno,

l'autre aciérie de Von Roll, un signal
a certainement été émis.

A l'origine, la direction de Von Roll
souhaitait conclure un accord cadre
pour l'ensemble de Von Roll AG. Ce
que les syndicats ont refusé catégori-
quement.

Un compromis
Le compromis trouvé à Gerlafingen

est cependant loin d'enthousiasmer
Charles Steck, secrétaire central du
Syndicat chrétien de l'industrie, de
l'artisanat et des services (FCOM).
«Espérons que les chances d'un
maintien des emplois se sont ac-
crues. » Ce qui importe c'est que l'ac-
cord ait été élaboré avec le plein
assentiment des représentants des
salariés, estime M.Steck.

Les négociations entre Von Roll et
les représentants des employés ad-
ministratifs ont conduit à un autre
résultat. Ces derniers ont accepté
l'augmentation du temps de travail à
44 heures hebdomadaires au maxi-
mum. Dès mi-septembre, les chefs de
division pourront établir les horaires
avec flexibilité selon les besoins, in-
dique une lettre transmise aux inté-
ressés. Cet accord cadre est valable
jusqu'à fin 95.

Von Roll espère pouvoir mieux ex-
ploiter les installations de production,
très intensives en capital, grâce à
l'introduction de l'article de crise -
qui permet en cas de difficultés éco-
nomiques d'abolir le 13me salaire ou
d'augmenter la durée de travail jus-
qu'à 45 heures afin de préserver
l'emploi. La réduction des coûts qui
s'ensuivra permettra d'améliorer la
compétitivité internationale du

groupe, a dit M. Bader. L'article est
déjà en vigueur depuis le début du
mois dans une entreprise de Reuss-
bùhl (LU), Salvis AG. L'entreprise, qui
produit des équipements pour labo-
ratoires et grandes cuisines, a été la
première à augmenter le temps de
travail de ses 93 employés de 40 à
42 heures par semaine.

Un cas isolé
L'application de l'article de crise

reste marginale. Un tour d'horizon de
l'ATS a permis de constater que Von
Roll est la seule grande entreprise de
l'industrie des machines et de la mé-
tallurgie à s'être décidée pour ce type
de mesures.

Ascom, Sulzer, Rieter, Scintilla,
Schindler, Bobst, aucun de ces poids
lourds ne suit les traces de Von Roll.
Même chez Von Moos, le deuxième
producteur d'acier du pays après
Von Roll, l'article de crise n'est pas
d'actualité. Son porte-parole dit ce-
pendant qu'il suivra avec intérêt la
manière dont dont sera interprétée
l'accord.

Pour Hans Caspar, porte-parole de
Sulzer, l'article de crise n'est pas un
moyen viable pour diminuer les
coûts à long terme. L'effet d'une aug-
mentation du temps de travail à sa-
laire égal est une mesure ultime et
dont les effets ne se déploient qu'à
court terme.

Von Roll ne constitue certainement
pas un précédent, estime Thomas
Daum, directeur de l'Association pa-
tronale suisse de l'industrie des ma-
chines (ASM). Il serait absurde de
considérer par sa décision que Von
Roll a ((ouvert une brèche» /ats

Office fédéral
sans fumée

L'Office fédéral de la santé publique
(OFSP), qui fête son 1 OOme anniver-
saire, disposera de son propre bâtiment
en 1996 à Koeniz, près de Berne. La
pose de la première pierre a eu lieu
hier en présence de la conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss. Elle s'est déclarée
favorable à une conception globale de
la santé comprenant tous les aspects de
la vie quotidienne. De son côté, le direc-
teur de l'OFSP Thomas Zeltner a annon-
cé que son office était désormais «zone
sans fumée». Il espère que cet exemple
fera des émules dans l'administration
fédérale.

Une tente dressée près du chantier du
futur bâtiment pour accueillir les 350
employés de l'office ainsi qu'une soixan-
taine d'invités à dîner, un repas du soir
en cercle restreint au centre de sport de
Macolin: les festivités pour le centenaire
de l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) vont coûter près de 100.000
francs. Une somme controversée.

En comparaison aux milliards de défi-
cit des finances fédérales, cette somme
est justifiée pour le directeur de l'office,
Thomas Zeltner. ((On a bien réfléchi et
on est arrivé à la conclusion qu'un cente-
naire devait se fêter avec les collabora-
teurs et qu 'une dépense de cet ordre de
grandeur était acceptable», a-t-il expli-
qué au cours d'une émission de la radio
alémanique.

Une rente proposée aux élus
CONSEIL NATIONAL/ Comment verser davantage de sous aux députés

L

e bureau du Conseil national va
proposer à la Grande chambre
d'augmenter substantiellement les

indemnités versées aux groupes parle-
mentaires. Si cette proposition est ac-
ceptée, il en coûtera quelque 900.000
francs de plus par an à la caisse fédé-
rale, le montant total des indemnités
passant de 2,6 à 3,5 millions de francs.
Les parlementaires, par ailleurs —
propose encore le bureau — devraient
toucher une rente d'au moins 1000
francs par mois dès l'âge de 65 ans.

((Pour se conformer à l'esprit qui s 'est
dégagé lors de la votation du 26 sep-
tembre dernier», selon un communiqué
du service du Parlement, le bureau a
renoncé à une augmentation des in-
demnités des députés eux-mêmes.

Le résultat de la votation en question
avait été on ne peut plus clair: par
72,5% de non, le peuple avait refusé
que les indemnités des députés soient
portées de 60.000 à 90.000 francs
par an. Par 69,5% de non, le peuple
avait également refusé d'attribuer

30.000 francs par an à chaque député
pour engager un collaborateur.

La Confédération verse actuellement
2,673 millions de francs au neuf grou-
pes parlementaires. Chaque groupe
touche une indemnité de base de
50.000 francs et 9000 francs par dé-
puté qui en fait partie. Réuni du 25 au
27 septembre à Zermatt, sous la prési-
dence de Paul Schmidhalter (PDC/VS),
le Bureau a décidé à la majorité de
proposer que ces montants soient por-
tés respectivement à 70.000 et
1 2.000 francs. Une minorité a voté en
faveur d'une simple compensation du
renchérissement et un membre a pro-
posé de ne pas entrer en matière.

Le bureau veut également que les
anciens députés touchent une rente qui
remplacerait l'actuelle indemnité an-
nuelle de 2500 francs. Entre autres a
été discuté le projet de verser 1 000
francs par mois aux anciens député qui
auraient siégé de 9 à 12 ans sous la
Coupole et 1 600 francs par mois à
ceux qui auraient fait plus de trois

législatures. Le bureau a arrêté le pro-
gramme de la session d'automne qui
aura lieu à Genève du 20 septembre
au 7 octobre. Les points importants en
seront la révision de l'assurance-mala-
die, l'article constitutionnel sur les lan-
gues et divers sujets touchant à l'agri-
culture.

Dépenses genevoises
Par ailleurs, le transfert à Genève de

la session d'automne des Chambres fé-
dérales va coûter quelque 500.000
francs à la Confédération. Le Bureau
du Conseil national a pris connaissance
des travaux préparatoires et accepté
le budget préparé par les services du
Parlement. Il avait été question à l'ori-
gine d'un budget-cadre de 300.000
francs.

Si la session avait été tenue à Berne,
le démontage et remontage des écha-
faudages servant au travaux de réno-
vation auraient coûté 50.000 francs,
/ap

Otages:
les Kurdes

se manifestent
Le Comité du Kurdistan à Genève

souhaite intervenir dans la crise des
otages suisses enlevés par des sé-
paratistes kurdes dans le sud-est
de la Turquie, a déclaré hier à
l'ATS l'un de ses responsables, Meh-
met Zengin. Il propose que son co-
mité joue le rôle d'intermédaire en-
tre les autorités suisses et le Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) rappelle
de son côté qu'il ne négociera
qu'avec les autorités turques. Chris-
tian Meuwly, porte-parole adjoint
du DFAE, a réaffirmé qu'il n'y avait
pas de négociation prévue avec les
séparatistes kurdes, mais avec le
gouvernement turc, le seul compé-
tent en matière de sécurité sur son
territoire.

La proposition du Comité du Kur-
distan n'a toutefois pas fait l'objet
d'une démarche officielle. ((Nous
avons publiquement offert nos ser-
vices depuis le début des événe-
ments. Le DFAE est au courant», a
souligné M. Zengin. Le comité af-
firme pouvoir entrer en contact
avec le PKK par différents canaux,
notamment la représentation en Eu-
rope du Front de libération natio-
nale du Kurdistan (ERNK).

((Quant aux touristes suisses et
italiens, ils sont en bonne santé. Ils
se déplacent constamment dans la
province de Serhat (sud-est, à
proximité de la frontière iranienne)
à cause des opérations de l'armée
turque. Ceci afin de garantir leur
sécurité», a affirmé M. Zengin. Il
citait des informations de l'Armée
populaire de libération du Kurdis-
tan (ARGK) datant de jeudi.

Le Comité du Kurdistan est consti-
tué de deux responsables qui sont
parfois secondés par des bénévo-
les, Kurdes ou Suisses sympathi-
sants. ((Bien que nous ne soyons,
organiquement, liés à aucun parti
politique ou organisation du Kurdis-
tan, nous partageons leurs revendi-
cations indépendantistes», a expli-
qué M. Zengin. /ats

Pour réfléchir, pas pour boire
OUI AU PREMIER AOUT FERIE/ Plaidoyer du comité de soutien

De  
((soirée de fête nationale», le

1 er août doit enfin devenir une
journée de fête nationale. Il ne

doit pas être consacré au travail, mais
à la réflexion, pour renforcer la cohé-
sion de la Suisse. C'est la conviction du
comité de soutien à l'initiative popu-
laire ((Pour un jour de la fête nationale
férié », qui sera soumise au peuple le
26 septembre. Il a rappelé ses argu-
ments hier, au cours d'une conférence
de presse à Berne.

Lancée par les Démocrates suisses
(DS, ex-Action nationale), l'«initiative
du 1er août» a recueilli un très large
soutien dans tous les milieux politiques,
y compris le Conseil fédéral. Le comité
se compose de 84 parlementaires fé-
déraux de tous les partis, à l'exception
des libéraux.

Pour les DS, le débat sur le rôle de
la Suisse en Europe donne plus d'impor-
tance encore au renforcement du senti-
ment d'appartenance nationale, a sou-
ligné le conseiller national Markus Ruf

(DS/BE). Il a en outre rappelé que les
cantons resteraient libres de réglemen-
ter à leur guise tous les autres jours
fériés. Si l'initiative est approuvée le
26 septembre, le lundi 1 er août 1 994
pourrait déjà être un jour de congé.

La conseillère nationale Geneviève
Aubry (PRD/BE) a insisté sur le fait que
le 1 er août devait rester un jour de
réflexion sur l'avenir du pays et d'hom-
mage à la patrie. Il ne doit pas deve-
nir une ((fête foraine sujette à des
libations». Même avis pour sa collègue
Susanna Daepp (UDC/BE), pour qui
une fête nationale fériée ne doit pas
contribuer à renforcer les envies de
voyages des Suisses. Mme Aubry a
assuré que le fédéralisme n'avait rien à
perdre d'un premier août férié dans
tout le pays, l'objectif étant un renfor-
cement de la cohésion de la Suisse.

Appui syndical
Au nom de l'Union syndicale suisse, le

conseiller national Georges Eggenber-

ger (PS/BE) a critiqué le non des orga-
nisations patronales à un 1 er août fé-
rié. Selon ces dernières, tout jour férié
supplémentaire décrété par le législa-
teur, en réduisant la durée du travail,
constitue une charge inutile et particu-
lièrement malvenue pour les entrepri-
ses. Il ne faut pas considérer cette
initiative comme une manœuvre en vue
de réduire la durée du travail, a relevé
Georges Eggenberger. ((Mais nous
n'avons pas à nous lamenter si nous
perdons notre aura de petit peuple
laborieux à cause d'un 1er août férié».
La Suisse est toujours en tête des Etats
industrialisés occidentaux en matière
de durée du travail, selon le conseiller
national bernois. Sur un plan économi-
que, il est donc tout à fait possible
d'envisager un 1 er août férié. Georges
Eggenberger a en outre regretté que
l'on ne fasse en même temps du 1 er
mai un jour férié dans toute la Suisse,
/ats-ap

Zurich :
Big Brother
écologiste

MÊME EN JETANT VOS POUBEL-
LES — Souriez, vous êtes filmés.

Er

La commune zurichoise de Bons-
tetten a installé une caméra vidéo
pour surveiller sa place de rassem-
blement et de tri des déchets mé-
nagers spéciaux. Les citoyens pren-
nent le centre de tri pour une dé-
charge sauvage et y amènent en
douce n'importe quel déchet, a in-
diqué l'administration communale
hier. Selon cette dernière, la surveil-
lance vidéo devrait inciter la popu-
lation à trier et à se débarrasser
de leurs déchets selon les règle-
ments. Les enregistrement permet-
tront d'identifier les ((malfaiteurs »
et de les faire passer à la caisse.
Une telle installation de surveillance
coûte environ 7000 francs.

D'autres communes rencontrent
les mêmes problèmes dans le can-
ton. Certaines ont engagé des chô-
meurs pour surveiller les emplace-
ments réservés au tri des déchets
ménagers spéciaux, /ats

triions SUISSE-
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Pour toutes saisons

En vacances à la maison
L'espace-soleil, sans pareil,

en forme, qualité et prix.
O. Schlotmann

Rte de Fribourg 32 - 1723 Marly

Grande expo permanente
(sur rendez-vous)

o Vérandas -jardins d'hiver
Présents au Comptoir Suisse
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O Office des Poursuites de Neuchâtel

U ENCHÈRES PUBLIQUES
Immeuble à Lignières

Le lundi 4 octobre 1993, à 11 heures, à Neuchâtel, Service des
Ponts des Chaussées, rue Pourtalès 13, salle 203, 2e étage, l'Office des
Poursuites de Neuchâtel vendra l'immeuble ci-dessous désigné appar-
tenant à Monsieur Girod Marius à Lignières, savoir:

Cadastre de Lignières
Article 167 : à Lignières, bâtiment, place-jardin, de 1309 m2.
- bâtiment 258 m2
- place-jardin 1051 m2
Bâtiment situé au centre de Lignières. L'accès est facile et le
dégagement est bon. Il s'agit d'un immeuble de caractère particulier ,
construit aux environs de 1875, comme lieu de culte et d'habitation.
La partie habitation a été transformée en 1 970 et 1981 et l'autre partie
utilisée comme atelier. Les locaux sont répartis comme suit :
Sous-sol : 1 cave, 1 local chauffage avec chaudière bicombustible, 1
atelier. Rez-de-Chaussée : 1 hall, 1 couloir , 1 pièce, 1 cuisine
aménagée avec cheminée, 1 séjour, 1 W. -C. -lavabo, 1 atelier, 1
sanitaire, 1 local avec citernes plastiques total 7000 I. 1" étage : 1
hall, 1 salle de bains, 1 W. -C. -lavabo. 2° étage: 1 hall, 1 séjour avec
cheminée, 1 pièce, 1 salle de douche-W. -C. -lavabo, 1 galetas. Libre
de bail.
Estimation cadastrale (1982) Fr. 400.000.-
Assurance incendie 1992) Fr. 1.190.000.-
Estimation officielle (1993) Fr. 875.000.-
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur.
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
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 28 septembre 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.
M u- , , ™ - ,,...„ OFFICE DES POURSUITES
Neuchâtel, le 28 août 1993. NEUCHÂTEL

Y. Bloesch 177632-122L J
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S Km Office des faillites de Neuchâtel

V 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 II" 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 m2. 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 m2 : 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
i'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 :
. 43868-122 Y. Bloesch .
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A vendre à Saint-Biaise

bel appartement
de 2 pièces - 61 m2

au 1" étage.
Prix Fr. 230.000.-

y compris une place de parc.
Vue sur le lac et les Alpes.

Atelier Imarco S.A.
Gare 10 - 2074 Marin.

Tél. (038) 33 55 55.
82986-122

vgissm
Nos prochains séjours

Du 26 septembre au 2 octobre (7 jours )

RIVABELLA Fr 738 -
Du 27 septembre au 2 octobre (6 jours)

LE TESSIN Fr. 726 -
Du 9 au 16 octobre (8 jours)

ROSAS Fr. 535 -
(au lieu de Fr. 595.-)

Du 18 au 21 octobre (4 jours)

LA TOSCANE Fr. 690 -
Du 25 au 30 octobre (6 jours)

BORM ES- LES-MIMOSAS
Fr. 598.- 44104-110
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"H OFFICE DES POURSUITES

1|J|P DU VAL-DE-RUZ

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA INDIVIDUELLE

Le vendredi 8 octobre 1993 à 15 heures, à Cernier, Hôtel -de-Vi l le , salle du
Tribunal, l'Office des poursuites de Cernier vendra par voie d'enchères
publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire, le bien désigné apparte-
nant à Schertenleib Jean-Claude, à Chézard, à savoir:

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Article 3160, A Rosset , bâtiment, place-jardin de 697 m2

- habitation 117 m2

- place jardin 580 m2

La villa sise sur la parcelle 3160, bâtie en 1 987-1988 est située à Chézard, rue
du Seu 17, proche de la lisière de la forêt, très belle vue.
Il s'agit d'une villa individuelle sur deux niveaux, plus deux demi-niveaux,
comportant un appartement de six pièces : rez-de-chaussée : séjour, cuisine,
1 chambre, 1 douche-W. -C;  entresol : 1 chambre, 1 local buanderie;
1" étage : 1 chambre, 2 chambres enfants ; 1 salle de bains-W.-C, 1 galetas ;
sous-sol : un local, un garage ; 1 place de parc extérieure.
La villa et ses dépendances sont disponibles immédiatement.

Estimation cadastrale (1989) : Fr. 470.000.-
Assurance incendie (1993) : Fr. 456.000.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 530.000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à
disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément
à la loi, l'état des charges, l'extrait du Registre foncier et le rapport de l'expert,
seront déposés à l'office soussigné, dès le 13 août 1993.
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 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 (éventuelle autorisation militaire
réservée).
La villa pourra être visitée le 10 septembre 1993 de 14 h 30 à 15 h.
Renseignements : Office des poursuites de Cernier, Epervier 4, téléphone (038)
53 21 15.

Office des poursuites :

177517122 Le préposé : M. GOIMELLA
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OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites du Val-de-Travers vendra, devant la bouche-
rie CRUCHAUD, aux BAYARDS

MERCREDI 1er septembre 1993 dès 14 h
1 balance industrielle sur roue ; 1 balance BERKEL; 1 caisse enre-
gistreuse SHARP; 1 trancheuse ERTL ; 1 machine à hacher; 1 ma-
chine à steacks ; 1 machine à vide d'air; 1 gril à poulets ; 3 cloches ;
1 monte-bottes ; 1 automobile MITSUBISHI LANCER 1800 4WD,
160.900 km, 1" mise en circulation 25 septembre 1987.
La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif, contre
argent comptant , sans aucune garantie de l'Office des Faillites et
conformément à la LP. 

0FRCE DES FA|LL|TES

82985-124 Le préposé : C. MATTHEY
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À V E N D R E  SUR LE L I T T O R A L  N E U C H Â T E L O I S

Crostand Ferme rénovée 714 pièces nature à discuter s
La Coudre Appartement PPE 414 pièces situation panoramique 500.000.- -
Nord Grandson Maison paysanne grand volume nature vue 380.000.- S
Hauterive Appartement-terrasse 514 pièces très calme 600.000.- 

^Hauterive Villas terrasses 5% pièces vue 180° dès 0,8 mio 
^ f

I Saint-Biaise Terra ins à bâtir dès 700 m2 situation panoramique selon suri. « t
I Saint-Biaise Maison romantique rénovée 3 appartements pisc. couv. et vue. faire offre ~ ,¦ Marin Terrain zone mixte 2800 m2 exe. potentiel à discuter

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

ifpli F. THORENS SA g
____¦=_= 44001-122 _
=J=_-g 12 , ROl'TE DE SOLEURE • 2072 SAINT-BLAISE ;_

Tftfljfa A TéI - () *> H I 33 27 57 k
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ï ï  ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 1" septembre 1993
dès 14 heures, devant ses bureaux, Beaux-Arts 13 à
Neuchâtel, les véhicules suivants :

1 voiture de tourisme marque AUDI 80 rouge,
1989, 69.500 km, 1983 cm3,

1 voiture de tourisme marque AUDI 44 Q 200
QUATTRO grise, 1985. 117.280 km, 2143 cm3.

Vente au comptant, conformément à la L.P.

Véhicules exposés le jour de la vente dès 13 h.

OFFICE DES POURSUITES
177629-124 J.-D. MAYOR SubstitutL J

SEMA Garages en béton
Plus de 100 variantes,

selon vos désirs

¦ Garages en béton & souterrains ¦

Portes, ouvres-portes¦ dQ.SlÉÉâ S
4702 Oensingen
¦ S (062) 76 22 77, Fax (062) 76 21 39 ¦

237-458454-1/4x4j

¦ "fSWïïip
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A vendre à La Neuveville ancienne

MAISON
à 2 logements

3/4 chambres avec balcon au parterre
et 4 chambres au 1" étage.
2 locaux avec douche et W. -C. au
sous-sol. Garage el pergola. Parcelle
765 m2. Situation tranquille et enso-
leillée.
Tél. (01) 713 28 80. 177538.122

Suite
des

annonces
classées

en
page 20

Heinz Hermann's HB

Encanto del Rio F,*»., .M
HPHJ wLf,

IBIZA
Informations:

(f latcello* — o
(-/lavel Ôetvice

Predigerplatz 2, 8025 Zurich, 01/252 22 60

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de LEXPRESS



La jeunesse, un atout
FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax se rend à Aarau

m m euchatel Xamax dans le fief du
Iv champion de Suisse. C'est pour ce

soir, à 20h Brugglifeld, où l'at-
tend un Aarau qui, mercredi, fut mal
payé de sa domination contre Servette
(1-1). Aarau qui compte un point de
plus que l'équipe de Stielike, confir-
mant pour l'heure ses bonnes disposi-
tions de l'année dernière. Il faut dire
qu'avec des joueurs de la trempe de
Ratinho, Wyss, Pavlicevic, Hermann ou
Aleksandrov, le club argovien a de
quoi bien faire.

Aarau, c'est aussi la formation qui
s'est inclinée 2-1 à Chypre, face à
Omonia Nicosie. Les Alémaniques au-
ront-ils la tête au match retour de la
semaine prochaine ? Il faut dire qu'avec
la venue éventuelle de l'AC Milan — et
une recette assurée de deux millions de
francs ! — il y a de quoi gamberger la
moindre...

— Pour autant, je  ne crois pas que
notre adversaire aura la tête ailleurs,
déclare Ulli Stielike à ce sujet. Et de
toute façon, ce n est pas notre pro-
blème.

Quel que sera l'état d'esprit des
Argoviens, quelle que sera leur presta-
tion, ils trouveront en face d'eux une
équipe irréprochable dans son enga-
gement et dont la solidarité est rare-
ment mise en défaut. Oui, le millésime
«rouge et noir» 92-93 fait plaisir à
voir. Cette âme que les Neuchâtelois
avaient perdue la saison dernière, cel
esprit de corps qui avait disparu ai
profit d'un certain individualisme, cette
âme et cet esprit, donc, sont à nouveau
de la partie.

Il ne s'agit pas, ici, de faire croire
que Perret et ses coéquipiers vont au-
tomatiquement faire bonne figure at
Brugglifeld, puis, sur leur lancée, obte-
nir leur billet pour le tour final. Le
classement est suffisamment inextrica-
ble pour ne pas se montrer aussi naïf...

SEFEROVIC — Les supporters xamaxiens ne demandent qu 'à ce qu 'il confirme
son rang de meilleur marqueur. oig M-

Plus simplement, c'est mettre en exer-
gue la garantie que les Xamaxiens non
seulement donneront le meilleur d'eux-
mêmes, mais encore tireront tous à la
même corde. Il n'en fut pas toujours
ainsi et c'est par conséquent remarqua-
ble, au sens premier du terme. Ulli
Stielike le remarque également:

— Effectivement, l'équipe a joué
avec un magnifique état d'esprit contre
Zurich. J'espère que les joueurs s'en
rendent aussi compte, qu 'ils réalisent
qu'il est beaucoup plus facile de jouer
quand un coéquipier travaille à côté
de vous. Selon leurs déclarations

Ligue A
1. Grasshopper 7 4 1 2 14- 7 9
2.FC Zurich 7 3 3 1 6 - 2  9
3.Servette 7 3 3 1 9 - 7  9
4. Lausanne 7 4 1 2  9 - 8 9
5.Lugano 7 4 0 3 7 - 8  8
ô.Aarau 7 3 2 2 7 - 9  8
7.Slon 7 2 3 2 8 - 4  7
8.NE Xamax 7 2 3 2 11-10 7

9. Young Boys 7 2 2 3 10- 8 6
lO.Lucerne 7 2 2 3 6 - 8  6
11. Yverdon 7 1 2 4 4-1 1 4
12.SC Kriens 7 0 2 5 7-16 2

Aujourd'hui, 20h: Aarau - Neuchâ-
tel Xamax, Kriens - Lugano, Servette -
Sion, Young Boys - Grasshopper, Yver-
don - Lucerne. — Mardi 31 août, 20h:
Zurich - Lausanne.

Ligue B, Ouest
1.Et. Carouge 7 6 1 0 13- 1 13
2.0ld Boys 7 3 3 1 10- 6 9

3.Monthey 7 3 3 1 8 - 5  9
4.Bâle 7 4 0 3 14- 6 8
5.Granges 7 4 0 3 13- 9 8

CS Chênois 7 3 2 2 13- 9 8
7.Fribourg 7 3 0 4 12-14 6
8. Delémont 7 3 0 4 9-13 6
9.Bulle 7 1 1 5  4-10 3

10.UGS 7 0 0 7 2-25 0

Aujourd'hui, 17h30: Granges -
Old Boys, UGS - Bulle. 20h: Bâle - CS
Chênois, Delémont - Etoile Carouge, Fri-
bourg - Monthey.

Ligue B, Est
1.Schaffhouse 7 5 1 1 14-12 11
2. Saint-Gall 6 4 0 2 19- 6 8

3. Bellinzone 7 2 4 1 15-10 8
4.Locarno 7 2 4 1 7 - 6  8
5. Wil 7 2 3 2 8 - 8  7
6. Winterthour 7 3 1 3 15-16 7
7.Sursee 7 2 2 3 8-13 6
8.Boden 6 2 1 3 12-1 1 5
9. Gossau 7 1 3 3 7-14 5

lO.Chlasso 7 0 3 4 3-12 3

Aujourd'hui, 17h30: Baden - Gos-
sau, Saint-Gall - Wil. 20h: Chiasso -
Sursee, Locarno - Winterthour, Schaff-
house - Bellinzone.

d'après-match dans le journal, il sem-
ble qu'ils en sont conscients... C'est im-
portant, car il ne faut pas oublier que
malgré cela, nous n'avons obtenu qu'un
point contre Zurich. Il faut donc qu 'ils
soient convaincus que nous sommes sur
le bon chemin.

Pour s'y maintenir, sur ce bon chemin
(cinq matches sans défaite), l'Allemand
disposera des joueurs de mercredi
passé, auxquels s'ajoutera Gottardi
(suspendu contre Zurich), mais à l'ex-
ception sans doute de Wittl.

- Avec ces matches tous les quatre
jours, Charles n'en peut plus, sa douleur
au dos est trop grande.

Le «onze» neuchâtelois devrait donc
avoir l'allure suivante (en rappelant
que Cravero, Sutter, Chassot et
Adriano sont blessés, les trois derniers
pour trois semaines encore): Delay;
Martin, Ramzy, Henchoz, Negri; Got-
tardi, Perret, Moro, Zé Maria; Hotz,
Seferovic. Hofz conserve par consé-
quent la confiance de Stielike, au détri-
ment de Manfreda:

— Oui, contre Zurich, Frédéric a ré-
pondu à mon attente par sa présence
et son engagement. Quant à Pino, qui
n'est peut-être pas content de se re-
trouver remplaçant, il a eu sa chance
en début de championnat, mais il ne l'a
pas vraiment saisie.

Ulli Stielike et son assistant Robert
Lùthi sont chacun allés visionner Aarau
à une reprise. Un Aarau dont l'Alle-
mand dit ceci:

— C'est le champion en titre, mais
c'est surtout une équipe qui est plus
expérimentée que nous, surtout après
l'engagement de Hermann. Mais mal-
gré tout, je  pense que notre jeunesse
sera un atout: avec tous ces matches,
plus on est jeune, plus on récupère
rapidement.

0 Pascal Hofer

Yverdon:
choc!

— Oui, ça commence à devenir im-
portant. On peut même parler d'un
tournant.

Yverdon reçoit Lucerne aujourd'hui et
Bernard Challandes admet que le fait
d'affronter l'équipe qui précède les
Vaudois au classement, de surcroît
avec deux points de plus, donne un
visage particulier à cette rencontre: en
cas de défaite, les joueurs du Nord
vaudois seraient encore plus distancés
qu'ils ne commencent à l'être...

— Effectivement, c'est la première
fois que nous devrons vraiment tenir
compte du résultat. Mon équipe se pré-
sentera donc dans un état d'esprit un
peu différent. Il s 'agira de beaucoup
travailler. Je ne dis pas que nous ne
l'avons pas fait jusqu'à présent, mais
on va voir s 'il est possible d'en faire
encore un peu plus... Et puis la pression
sera plus grande que d'habitude.

De là à jouer plus défensivement
qu'à l'accoutumée, de là à limiter la
prise de risques, il y a un pas que
certains entraîneurs franchissent rapi-
dement. Ce n'est pas tellement le cas
de Bernard Challandes:

— Vu le peu de buts que nous inscri-
vons, cela alors que les occasions ne
manquent pas, je  ne crois qu 'il serait
bienvenu d'en faire moins offensive-
ment.

Yverdon devrait être au complet,
Taillet et Juarez, légèrement touchés,
étant toutefois incertains. Pas de gros
problèmes d'infirmerie, donc, pour une
formation qui garde un bon moral:

— Je ne vais pas dire que tout va
bien, puisque nous avons à la fois des
problèmes de résultat et de concrétisa-
tion. Pour ce qui est du football, donc,
non, ça ne va pas très bien. En revan-
che, l'équipe n'est absolument pas at-
teinte moralement. Du reste, ça a tou-
jours été la force de l'équipe.

0 P- H.

En bref

¦ PORTUGAL - Herculano Ferreira,
ce joueur d'Audax qui avait passé par
les Espoirs de Xamax et qui défend
aujourd'hui les couleurs de Chiasso (où il
n'est pas titulaire), en ligue B, a été
appelé-pour un camp d'entraînement de
l'équipe du Portugal des moins de 21
ans, du 30 août au 3 septembre. Cela
dans l'optique du match... Portugal -
Suisse ((moins de 21 ans» du 12 octo-
bre. M-

¦ MENACE — La Ligue nationale de
l'ASF a critiqué vertement les jets de
fusées et divers objets pyrotechniques, à
l'occasion de plusieurs rencontres du
championnat de ligue nationale (par
exemple, Aarau - Young Boys et Delé-
mont - Bâle) et entend à l'avenir punir

les clubs en leur infligeant une amende
et une suspension de stade, en cas de
récidive. Les clubs devront également
opérer un meilleur contrôle, non seule-
ment lors des matdies à domicile, mais
également lors des déplacements de
leurs supporters, /si

¦ AMSUD — La Bolivie, qui occupe, à
la surprise générale, la tête du classe-
ment de son groupe B des éliminatoires
de la Coupe du monde, tient une belle
occasion de faire taire ses détracteurs.
A la veille de sa rencontre de demain, à
Recife, contre le Brésil, la Bolivie a enre-
gistré cinq victoires en autant de mat-
ches, en marquant 20 buts. Les détrac-
teurs de la Bolivie ont un solide argu-

ment. Leur série victorieuse ne serait due
qu'au fait que les matches ont eu lieu à
La Paz, soit à 3700 mètres. Mais le
sélectionneur de la Bolivie, l'Espagnol
Xavier Askargorta n'est pas de cet avis:
((Nous allons prouver au monde entier
que notre succès est le fruit d'une somme
impressionnante de travail», /si

¦ PELÉ GUÉRISSEUR - Pelé, la lé-
gende du foot, avait un autre talent,
jusqu'ici caché celui-là. Il confie dans la
dernière édition brésilienne de ((Play
Boy» qu'il a un don de guérisseur. ((Des
garçons et des filles cloués dans un fau-
teuil roulant se mettent à marcher lors-
que je  vais les voir dans les hôpitaux»,
affirme-t-il. /ap

Huit au départ
Coupe de Suisse

Ce week-end des 28 et 29 août
— nous sommes en effet au mois
d'août, comme le confirme le
temps... — est marqué par le pre-
mier tour principal de la Coupe de
Suisse, le deuxième étant agendé
samedi prochain déjà, avec l'entrée
en lice des équipes de ligue B. Huit
équipes neuchâteloises seront en-
gagées aujourd'hui et demain. Tour
d'horizon (malgré un ciel qui, à
l'heure où nous écrivons ces lignes,
est complètement bouché!).

Aujourd'hui, 17 h: Cornaux (3me
ligue) - Le Locle (1). - Comme de
bien entendu en Coupe de Suisse, le
petit espère manger le grand. Toute-
fois, Le Locle a la meilleure cote des
équipes neuchâteloises, dans la me-
sure où c'est la rencontre avec la plus
grande différence de ligues (deux).

Cornaux, le week-end dernier, a
entamé son championnat par une vic-
toire-fleuve contre Boudry II (6-2),
tandis que les hommes d'Epitaux,
après cinq rencontres, n'ont engrangé
qu'un point, eux qui viennent d'être
battus 2-1 par Lyss. Pour les Loclois,
c'est donc l'occasion de se refaire un
moral tout neuf... ou de se mettre à
vraiment douter!

Aujourd'hui, 1 8 h : Payerne (2) -
Colombier. — Après un départ fra-
cassant (5 matches - 9 points, donc
aucune défaite), Colombier semble
pouvoir viser haut dans son cham-
pionnat. Ses ambitions apparaissent
cependant moins élevées que La
Chaux-de-Fonds (qui rêve de retour
en ligue B), si bien que la bande à
Decastel, elle, accepterait plus volon-
tiers encore un parcours en Coupe de
Suisse. Il faut dire que sur ce plan, on
a de beaux souvenirs du côté des
Chézards, avec notamment la double
venue de Xamax ou une victoire con-
tre Bulle... Colombier, mecredi, a
perdu son premier point contre
Thoune (0-0).

Mais Payerne, qui dispose de bel-
les installations, est un gros morceau.
L'équipe vaudoise fait régulièrement
la navette entre 1ère et 2me ligue,
et, dans cette catégorie, est souvent
finaliste. Les Vaudois, dimanche
passé, ont perdu 2-1 à Grandson.

Demain, lOh (au centre sportif) :
Superga (2) - La Chaux-de-Fonds
(1). — Dans le genre derby, il est
difficile de faire mieux, puisque
l'équipe ((recevante» est aussi appe-
lée Superga La Chaux-de-Fonds...
Toutefois, la comparaison s'arrête un
peu là entre une équipe qui milite
depuis plusieurs années en 2me ligue,
et une autre, beaucoup plus presti-
gieuse, qui évoluait la saison dernière
encore en ligue nationale. ...Ce qui
fait, dirait Lapalice, qu'il n'y a qu'une
ligue de différence et que, par consé-
quent, tout est possible. Et puis, pour
le FCC, il est plus important d'accé-
der aux finales d'ascension que de
faire un bout de chemin en Coupe de
Suisse. La formation de 2me ligue a
donc sa chance.

Samedi passé, pour son premier
match, Superga a perdu 1 -0 contre

Audax-Friul, La Chaux-de-Fonds res-
tant sur un net succès (4-0) face à
Bùmplitz.

Demain, 15 h (au Communal) :
Trinacria (3) - Boudry (2). - Ce
n'est pas faire injure aux Loclois que
de dire qu'ils ne constituent pas le
plus connu des clubs neuchâtelois. Ce
qui ne l'a pas empêché d'entamer
son championnat en fanfare, écrasant
Sonvilier 6-0... Sur le fanion de Trina-
cria, club fondé en 1988, figure la
mention ((Association sicilienne émi-
grée», qui dit tout de sa naissance.
Trinacria compte deux équipes, l'une
en 3me ligue, l'autre en 5me.

Le FC Boudry est à la fois plus
ancien (1919), plus grand (11 équi-
pes et une école de football) et plus
titré (il a goûté à la Ire ligue)... Mais
c'est surtout la catégorie de jeu supé-
rieure qui devrait lui permettre de
faire la différence, cela même si
l'équipe de Fritsche a débuté par un
couac, s'inclinant 4-0 devant Marin.
Ce qui ne fait pas l'affaire de Trina-
cria: les Boudrysans doivent se re-
faire une santé.

Demain, 15 h 30: Morat (2) - Ser-
rières (1). — S'incliner 2-0 contre la
((deux» de Châtel-Saint-Denis, de
prime abord, n'est pas très flatteur
pour Morat. C'était dimanche passé.
Seulement voilà, c'est une formation
qui se cherche encore qui rendra vi-
site aux Fribourgeois. Car le ((car-
ton» (8-0) infligé à Concordia Bâle a
été suivi par une défaite (3-0) mer-
credi à Soleure. Les hommes de Bassi
doutent toujours, par conséquent, et,
comme le dit leur entraîneur, un rien
peut les déstabiliser. Il ne faudrait
pas, par exemple, que Morat mar-
que en premier...

Mais on voit mal les Serriérois se
laisser surprendre. Car, outre la dif-
férence de niveau, il y a peu de
risques que les Neuchâtelois pèchent
par excès de confiance. Leur concen-
tration et leur engagement, dès lors,
devraient être extrêmes.

OP- H.
Le programme

des équipes romandes
Aujourd'hui, 15h30: Orbe (2) - Mon-

treux ( 1 ). 16 h : Baulmes (2) - Echallens ( 1 ),
Hermance (2) - Signal Bernex (1 ), Veyrier
(2) - Saint-Jean (2). 16h45: Sierre (2) -
Fully (1). 17h: Grimisuat (2) - Martigny
(1), Aigle (2) - Bramois (2), Cornaux (3) -
Le Locle (1). 17h30: La Tour-de-Trême
(2) - Châtel-Saint-Denis (1), Bienne (2) -
Moutier (1). 18h: Chêne Aubonne (2) -
Vevey (1), Payerne (2) - Colombier (1).

Demain, lOh: Superga (2) - La
Chaux-de-Fonds (1). 14h30: Anet (3) -
Lerchenfeld (2). 15 h : Trinacria Le Locle
(3) - Boudry (2), au Communal, Azzuri
Biennne (3) - Berthoud (2), au Champa-
gne. 15h30: Morat (2) - Serrières (1),
Muttenz (2) - Laufon (1), à Pratteln. 16h:
Stade Nyonnais (1) - Stade Lausanne (1),
Grandson Tuileries (2) - Renens (1), Espa-
gnol Lausanne (2) - Grand-Lancy (1). Bot-
tens (3) - Assens (3), Salquenen (2) -
Naters (1), Les Breuleux (3) - Bassecourt
(2). 16hl5: Guin (2) - Central Fribourg
(2). 17h: Viège (3) - Rarogne (1), Leytron
(2) - Savièse (2). 17h30: Bozingen (2) -
Courtételle (2). /si

JÛRGMÙLLER -Le
forfait de Rominger
handicapera-t-il
l'Argovien dans
l'épreuve mondiale
sur route, ou bien le
libérera-t-il? Ré-
ponse demain à
Oslo. keystone
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Marc Rosset convaincant
TENNIS/ le Genevois bat Pioline en quart de finale à long Island

M

algré un service défaillant, Marc
Rosset (ATP 30) a signé face à
Cédric Pioline (ATP 15) sa plus

belle victoire depuis qu'il a posé le pied
sur le sol des Etats-Unis. En dominant 6-4
6-4 en 1 h 40' le numéro I français en
quart de finale du tournoi ATP-Tour de
Long Island (300.000 dollars), le cham-
pion olympique s'est forgé un moral à
toute épreuve à la veille de l'US Open,
où son tableau apparaît favorable.

Mais avant de songer au troisième
tournoi du Grand Chelem de l'année,
qui commence lundi, Marc Rosset entend
aller au bout de l'aventure à Long Is-
land. Aujourd'hui à 1 3 heures (19 heures
en Suisse), le Genevois retrouvera pour
la huitième fois de sa carrière Goran
Ivanisevic. Face à son ami croate, Rosset
ne compte qu'une victoire, en demi-fi-
nale du tournoi olympique.

— A1a/5 depuis trois jours ici a Long
Island, je  lui mets la ((p âtée» au golf.
C'est peut-être un signe avant cette de-
mi-finale, glisse le Genevois.

Si l'on excepte bien sûr son service —
39% de réussite en première balle — ,
Marc Rosset a pleinement convaincu de-
vant le Parisien. Très solide à l'échange,
il a aisément contenu le jeu du Français,
auteur la veille d'un bel exploit devant
Michael Stich.

— Marc était vraiment au-dessus du
lot, soulignait son coach Stéphane Obé-
rer. S'il sert bien, il l'emporte 6-2 6-1.
J'en suis persuadé.

Il est vrai que le Genevois a été un
peu trahi par son engagement. Dans le
deuxième jeu, il offrait le «contre-
break» à Pioline en commettant deux
doubles fautes à 40 partout. Pire, il s'est

retrouve mené 4-2 avant de retourner
la situation en remportant les quatre
derniers jeux du set.

Dans la deuxième manche, Marc Ros-
set signait le break décisif au septième
jeu. Dans ses trois premiers jeux de
service, Pioline avait dû sauver quatre
balles de break. A 5-4 sur son engage-
ment, le Genevois a conclu son dernier
jeu à 1 5, en alignant un service gagnant
pour épingler un deuxième joueur fran-
çais après Arnaud Boetsch à son ta-
bleau de chasse à Long Island.

Face à Ivanisevic, fort expéditif dans
son quart de finale face au Brésilien Luiz
Mattar (6-4 6-2), Rosset aura intérêt à
servir le plomb d'entrée de jeu.

— S'il retrouve son efficacité en pre-
mière balle, tout est possible, lâche Sté-
phane Obérer, /si

Amical

Union Neuchâtel -
CBA Sélection 133-128
(36-33 69-58 104-99)

Union: D. Crameri (2), Bertoncini (31),
Soukharev (21), Lambelet (7), Huber (2),
Kocic (33), Perlotto (2), V. Crameri (27),
Lopez (2), Erda (2), Lobato (4), Lewis.

¦̂ our son premier match de prépa-
ie ration, Union Neuchâtel a disposé

hier soir à la halle Omnisports
d'une sélection de 2me division profes-
sionnelle américaine au terme de qua-
tre quarts-temps de 12 minutes. Un
résultat d'autant plus positif que la
formation de Milan Mrkonjic a mené au
score durant quasiment toute la rencon-
tre. A la décharge des Américains, si-
gnalons qu'ils n'étaient que sept. Seule
note moins réjouissante côté neuchâte-
lois, le Russe Soukharev s'est foulé une
cheville après 25 minutes, ce qui l'a
obligé à quitter le parquet. L'entraî-
neur Mrkonjic n'en faisait pas pour au-
tant un drame:

— Son indisponibilité ne devrait du-
rer que quelques jours. De ce match, je
retiens le score, positif, ainsi que le fait
que plusieurs joueurs veulent prouver
leur valeur. Cela étant, nous sommes en
pleine phase de travail.

Prochains matches des Unionistes,
ceux qu'ils livreront dans le cadre du
tournoi de Cossonay, dans huit jours, où
ils s'aligneront en compagnie de Cosso-
nay, Vevey et Monthey. /sdx

Tournoi inaugural
à La Chaux-de-Fonds

mggmÊmWmWmm *£

P

our entamer la saison 1 993/1 994
et dans l'esprit de promouvoir ce
sport dans notre région, une nou-

velle association a été créée: Associa-
tion de Rugby du Jura et de son Litto-
ral (ARJL).

Le but de cette association est de déve-
lopper ce sport à tous les niveaux,
aussi bien en seniors qu'en juniors, et
aussi de mettre sur pied une nouvelle
équipe.

Trois clubs de rugby (Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Fribourg) sont
membres de cette association et s'af-
fronteront aujourd'hui dès 1 4h au ter-
rain des Arêtes, à La Chaux-de-Fonds.
/comm

L'or a filé pour Gùnthôr
ATHLÉTISME/ le Neuvevillois battu par Barnes à Berlin

W

erner Gùnthôr peut tirer une
croix sur les vingt kilos d'or pro-
mis aux athlètes qui s'imposeront

dans les quatre grands meetings de
l'année. A Berlin, devant 58,000 spec-
tateurs, le triple champion du monde
du lancer du poids a essuyé sa pre-
mière défaite de l'année en douze con-
cours. Troisième avec 21 m 1 2, il a été
devancé par les Américains Randy Bar-
nes, vainqueur grâce à un jet mesuré à
21 m47, et Jim Doehring (21 m 15).

La meilleure performance de ce mee-
ting a été réalisée par l'Algérien Nou-
reddine Morceli, qui a échoué pour 46
centièmes contre le record du monde
du mile détenu depuis huit ans par le
Britannique Steve Cram en 3'46"32.
Avec 3'46"78, Morceli a signé le troi-
sième chrono de tous les temps. (( Ce
soir, les lièvres ont accompli un super
travail», lâchait-il.

Deux jours après avoir établi une
meilleure performance mondiale de
l'année à Linz avec son jet à 21 m 98,
Werner Gùnthôr a subi un échec inat-
tendu. Ce concours s'est joué au sixième
essai avec le jet de Barnes à 21 m47.
Le Suisse a été malheureusement inca-
pable de répondre à son ennemi amé-
ricain.

— Pour la première fois lors d'un
concours, j 'ai pensé à l'argent, avouait
Gùnthôr. A Linz, le concours s 'était par-
faitement déroulé. Ce soir, avec ces
ving t kilos d'or, la pression était
énorme.

Avec Gùnthôr, une autre ((star» a
perdu toute chance de gagner les vingt
kilos d'or, une ((prime» évaluée à
380.000 francs. A la longueur, la
championne du monde Heike Drechsler
a en effet été battue par l'Américaine
Jackie Joyner-Jersee. Avec 7m07, l'Al-
lemande est restée à 1 malheureux
centimètre de sa rivale.

Les as britanniques sacrés à Stutt-
gart, Linford Christie et Colin Jackson,

ont mordu la poussière à Berlin. Dans le
100m, Christie, auteur d'un départ ca-
tastrophique, a pris la troisième place
derrière les Américains Leroy Burrell
(10" 12) et Jon Drummond (10" 13).
Dans le 5000m, la Bernoise Daria
Nauer a pulvérisé le record suisse de
Martine Bouchonneau (15'25"84 en
1988). Neuvième de cette course,
Nauer a été créditée de 1 5'1 8"00. /si

GÙNTHÔR - Sa première défaite en
douze concours. m\

Young Sprinters - Wiki
6-2 (3-0 3-1 0-1 )

Patinoire du Littoral. - 200 spectateurs.
— Arbitres: MM. Schweingruber, Châtelain
et Romerio.

Buts: 3me Dubois (Dessarzin) 1-0; 7me
Flury (Dessarzin) 2-0; 9me Dessarzin (Hê-
che) 3-0; 23me Pahud 4-0; 32me Schlap-
bach 4-1 ; 38me Pahud 5-1 ; 39me L. Moser
(Studer) 6-1 ; 54me Gerber 6-2.

Young Sprinters: Neuhaus; Dubois, D.
Moser; L. Moser, Hêche; Golay, Wyss; Fa-
vre; Flury, Dessarzin, Wick y; Chappuis, Pa-
hud, Leuenberger; Stehlin, Rùfenacht, Stu-
der. Entraîneur: Courvoisier.

Un  
très bon départ, ponctué de

trois buts de belle facture, a mis
Young Sprinters sur les rails du

succès hier soir au Littoral. Un Young
Sprinters qui a conduit cette rencontre
sur un rythme assez vif, empêchant ainsi
son contradicteur bernois — lui aussi
pensionnaire de Ire ligue et entraîné
par l'ex-orange et noir Bernhard Wist
— de revenir au score. Ce n'est guère
que lors de la troisième période, fati-
gue et relâchement aidant, que la for-
mation de Jean-Michel Courvoisier a
quelque peu baissé la cadence. Reste
qu'à six semaines de la reprise du
championnat, elle a prouvé avoir déjà
acquis un bon bagage.

A revoir mardi soir, contre Lausanne,
équipe, de LNB. /sdx

¦ PLANCHE À VOILE - Depuis
deux jours, il ne fait pas un temps à
mettre un véliplandiiste dehors. En con-
séquence, la finale du championnat de
Suisse, qui doit se tenir actuellement à
Neuchâtel, n'a pas encore vraiment
eommencé. Aucune régate n'a pu être
menée à terme, ni jeudi, ni hier. Souhai-
tons pour les organisateurs que les vents
se montrent plus conciliants dès aujour-
d'hui. j£
¦ ATHLÉTISME - Le ministère ma-
rocain de la Jeunesse et des Sports a
ouvert une enquête après les déclara-
tions du Marocain Mohamed Taki af-
firmant avoir servi de a lièvre» -
contre 20.000 dollars - à l'Algérien
Noureddine Morceli lors de la finale
du 1 500 m des championnats du
monde à Stuttgart, remportée par Mor-
celi. /si
¦ TENNIS — Emanuela Zardo a été
battue lors du deuxième tour du tournoi
du circuit féminin de Shenectady (New
York), une épreuve dotée de 150.000
dollars. Face à l'Autrichienne Judith
Wîesner, tête de série numéro 3, elle
s'est en effet inclinée en deux mandies,
6-1 6-1. /si
¦ AUTOMOBILISME - Les Finlan-
dais Juha Kankkunen (Toyota) et Ari
Vatanen (Subaru), et le Français Didier
Auriol (Toyota) ont largement dominé
leurs rivaux, lors de la première étape
du Rallye des 1000 Lacs disputé en
Finlande. A l'arrivée à Jyvaskyla,
Kankkunen précédait Vatanen de 7
secondes et Auriol de 10 secondes.
Tout au long des 15 spéciales chrono-
métrées, les trois hommes se sont li-
vrés totalement, atteignant des som-
mets impensables il y a quelques an-
nées, même avec les «Groupe B». /si
¦ CANOÉ-KAYAK - Comme ce
fut déjà le cas en 1991 et 1992, le
Suisse Roberto Liberato a atteint la fi-
nale du 500m des championnats du
monde, à Copenhague. Sur 1 000 mè-
tres, le Sdiaffhousois n a malheureuse-
ment pas atteint le stade de la finale.

¦ FOOTBALL - En match avancé
de la 6me journée du championnat de
France, Monaco et Marseille ont parta-
gé l'enjeu 0-0, au stade Louis-ll de
Monaco. Ce duel très attendu n'a pas
tenu toutes ses promesses. Mais les
deux entraîneurs déploraient les ab-
sences de nombreux éléments-clés:
Boli, Angloma et Deschamps côté
marseillais , Klinsmann et le Brésilien
Henrique côté monégasque, /si
¦ FOOTBALL - Premier tour de la
Coupe de Suisse. Collex-Bossy (2me li-
gue) - Versoix (Ire) 4-3 (3-1). Givisiez
(3me) - Domdidier (2me) 2-7 (1-3). Lu-
try (2) - Malley (2) renvoyé à mardi
19 h 30. /si

Affa ire Reynolds:
Mobil casquera

La compagnie pétrolière Mobil
Corporation, principal parrain des
réunions d'athlétisme de la Fédéra-
tion internationale (IAAF), devra
verser près de 700.000 dollars à
l'Américain Harry Butch Reynolds, a
décidé un juge fédéral de Virginie.

Le juge W. Curtis Sewell a ac-
cordé cette somme (exactement
691.667 dollars) à Reynolds qui,
en décembre dernier, avait gagné
son procès contre l'IAAF et obtenu
de la justice américaine 27,3 mil-
lions de dollars de dommages et
intérêts dans l'affaire concernant sa
suspension pour dopage, /si

Essais à Spa:
Zanardi accidenté

La 
Italien Alessandro Zanardi a ete

j évacué sur une civière, après un
j accident qui a entraîné la sus-

pension des essais du Grand Prix de
Belgique, hier sur le circuit de Spa-
Francorchamps.

Zanardi, 26 ans, a perdu le contrôle
de sa Lotus en attaquant une côte,
pour aller heurter la rampe métallique
du côté gauche du circuit. Sa voiture a
ensuite traversé la piste et a embouti
les barrières. Les concurrents parcou-
rent habituellement ce tronçon du cir-
cuit à environ 270 km/heure.

La voiture de Zanardi a perdu ses
quatre roues. Seul restait l'habitacle
dans lequel était bloqué le conducteur.
Des responsables du circuit sont aussitôt
arrivés sur le lieu de l'accident. La
séance d'essais a dû être interrompue
durant un peu plus d'une heure, afin de
nettoyer la piste et de remplacer les
rails de sécurité endommagés par l'im-
pact de la Lotus, désintégrée sous la
violence du choc.

Le pilote italien ne semble souffrir
d'aucune lésion grave. Choqué, se plai-
gnant d'une petite douleur au cou, il a
été transporté en hélicoptère à l'hôpi-
tal de Verviers où il a subi un examen
au scanner.

C'est le Britannique Damon Hill (Wil-
liams-Renault) qui a réalisé le meilleur
temps de cette première séance d'es-
sais officiels du Grand Prix de Belgi-
que, /si

Nouveau rendez-vous le 4 septembre
FOOTBALL/ Audition des principaux protagonistes de / affaire VA- OM

A

pres avoir enregistre six deman-
des sur huit de report, la commis-
sion supérieure juridique et de

discipline (CSJD) de la Ligue nationale
a décidé de fixer au samedi 4 septem-
bre sa prochaine réunion pour enten-
dre les principaux protagonistes de
l'affaire Valenciennes-Marseille.

Devant des locaux de la Ligue où
avaient pris place un car de CRS et des
membres des Renseignements Géné-
raux, la réunion d'hier, à laquelle par-
ticipaient huit des douze membres de
la CSJD, a été marquée par la visite
inopinée du joueur valenciennois Jac-
ques Glassmann, qui avait révélé le 20
mai dernier cette affaire de tentative
présumée de corruption.

Accompagné du président valencien-
nois Michel Coencas et de son avocat
Me Dupont-Moretti, le défenseur nor-
diste est reste une vingtaine de minutes
durant dans les locaux de la LNF, où il
a été brièvement reçu par les membres
de la CSJD.

— Cette visite était un symbole
pour moi, a indiqué Glassmann à sa
sortie, entouré par une nuée de came-
ras et micros. J'ai dit que je  n'avais rien
à cacher et j'attends d'être entendu
lors d'une prochaine réunion. Il n'y a
rien de tonitruant dans ce qui s'est
passé aujourd'hui. J'espère que cette
histoire va se régler.

Le président de la CSJD a souligné
que les travaux de sa commission ne
seraient pas terminés avant la fin du
mois de septembre. Ce qui laisse à
penser que l'Olympique de Marseille

participera bien à la prochaine Coupe
des champions, à partir du 1 5 septem-
bre. Concernant l'impatience manifes-
tée ces derniers temps par les instances
internationales, UEFA et FIFA, Me Mis-
sika s'est montré ferme:

— La Commission a été installée le
1er juillet. Il faut d'abord savoir s 'il y a
lieu de prendre des sanctions avant de
se préoccuper des conséquences de ces
sanctions.

Les huit personnes convoquées hier,
les joueurs Glassmann, Jorge Burru-
chaga, Christophe Robert, Jean-Jac-
ques Eydelie, l'ex- entraîneur de Va-
lenciennes, Boro Primorac, le président
valenciennois Michel Coencas, l'ex-di-
recteur général de l'OM, Jean- Pierre
Bernés et le président de l'OM, Ber-
nard Tapie, seront donc entendues le 4
septembre, à partir de 9h.

Le président de la Ligue nationale

(LNF), Noël Le Graet, a indiqué quant
à lui que personne ne pouvait retirer
l'OM de la Coupe d'Europe des clubs,
sans l'accord de son organisme.

— Les délais agacent, mais ils figu-
rent dans les textes approuvés par la
FIFA et l'UEFA. L 'UEFA ne fera rien sans
nous, elle ne peut pas agir sur la base
de coupures de presse. Personne ne
peut retirer l'OM de la Coupe des
champions sans l'accord de la Ligue, a
poursuivi le président de la LNF.

Il est quasiment acquis que l'OM
participera au moins au premier tour
de la Coupe des champions contre
l'AEK Athènes, en attendant d'éventuel-
les sanctions qui pourraient intervenir à
la fin du mois de septembre avec la fin
des travaux de la Commission supé-
rieure juridique et de discipline (CSJD).
/si

Descente de police chez Tapie
Des inspecteurs de police de Paris

se sont présentés hier matin au siège
parisien de la société de Bernard
Tapie pour y prendre des photos. Les
policiers agissaient sur commission ro-
gatoire du juge Bernard Beffy, char-
gé du dossier. La secrétaire générale
de Bernard Tapie Finances (BTF),
Noëlle Bellone, a déclaré:

— // s'agit de la cinquième per-
quisition en moins d'un mois, dans un

contexte de ((justice spectacle» et de
((persécution». Mme Bellone a ajouté
que les inspecteurs étaient arrivés
avec une commission rogatoire du
juge Beffy demandant que les locaux
de BTF soient photographiés et mé-
trés. Bernard Tapie ne se trouvait pas
dans les bureaux.

— Les policiers n'ont rien photo-
graphié ni mesuré, se contentant de
taper un procès verbal, /si

Cantonaux:
c'est parti !

Les Cantonaux d'été ont débuté
hier. En voici les premiers résultats:

Jeunes seniors messieurs : C.
Piccolo bat R. Augsburger 6-7 6-3
7-6.

Messieurs R7/R9: N. Oes bat S.
Milardo 6-0 6-0; B. Linigert bat E.
Calani 6-1 6-1 ; L Russo bat J.
Girod 6-4 2-6 6-4; F. Cuennet bat
R. Chaignat 6-0 6-2; P. Kohler bat
T. Guerne 6-2 6-1 ; D. Gerber bat
M. Gutknecht 6-4 4-6 6-3; H. Wal-
fhert bat H. Gasser 7-6 6-2; P.
Pîaget bat J. Lopez 6-2 6-3.

Suite des compétitions aujourd'hui
sur les courts des Cadolles, du Mail
et de La Chaux-de-Fonds. M-



Spectacle
à Avenches
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t e s  meilleures sections de gymnasti-
que du pays et le cadre B de
l'équipe nationale assureront le

spectacle du 2me Gala des arènes
d'Avenches, ce soir. Plus de trois cents
gymnastes hommes et femmes seront
les acteurs d'un «show » gymnique
d'une durée de plus de deux heures.

Au gré de leur disponibilité, de leur
classement à l'échelle des performan-
ces, une vingtaine des meilleures sec-
tions suisses se produiront tour à tour
dans le site idyllique des arènes romai-
nes. Organisé dans un cadre inhabituel
pour la pratique de la gymnastique, le
spectacle permettra au public de se
familiariser avec le sport de haut ni-
veau en compagnie de l'équipe natio-
nale B. Celle-ci se produira au sol et au
cheval d'arçons.

Les Romands sont représentés au sein
du cadre national B. Soit avec Fabrice
Cottier et Patrice Rense, tous deux
d'Aigle. L'un et l'autre comptent de
nombreuses sélections nationales. Alain
Rùfenacht, Le Chaux-de-Fonnier, peut
s'enorgueillir de deux titres cantonaux
neuchâtelois en 1 990 et 1991 et, l'an-
née dernière à Leysin, d'une troisième
place aux championnats de Suisse ju-
niors. De Sion, le Valaisan Silvio Borella
se produira à la barre fixe, discipline à
laquelle il fut médaillé de bronze aux
championnats suisses 1990. /comm

Rominger déclare forfait !
CYCLISME/ Championnats du monde sur route demain à Oslo

mm rois titres sur route restent à décer-
ner aux championnats du monde
d'Oslo. Aujourd'hui, dès 1 0 heures,

les dames désigneront sur 5 tours du
circuit de 18km400 (soit 92km) celle
qui succédera à la Hollandaise Leon-
tien Van Moorsel, championne du
monde en 1991, respectivement à
l'Australienne Kathy Watt, championne
olympique à Barcelone, l'an dernier.

Les amateurs parcourront la distance
double, soit lO tours et 184 km (à
13h). Il s'agira de trouver le successeur
de Fabio Casartelli, passé «pro» chez
Ariostea, mais non sélectionné dans
l'équipe d'Italie, qui fut champion olym-
pique à Barcelone, et de l'Ukrainien
Viktor Rjaksinski, champion du monde à
Stuttgart voici deux ans, et qui, depuis,
a passé totalement inaperçu chez les
pros (en Espagne).

Enfin, apothéose, demain avec les
pros, qui, dès lOh, auront à effectuer
14 tours ou 257km600. Tout cela sur
un circuit réellement bien plus difficile
que les propos tenus avant les recon-
naissances l'ont laissé accroire. Le suc-
cesseur de Gianni Bugno devrait être
un coureur très complet. Ce ne sera pas

Tony Rominger. Le 2me du Tour de
France a déclaré forfait in extremis,
victime d'une inflammation des amyg-
dales.

Les 12 Suisses au départ seront
donc: Rolf Jârmann, Pascal Richard,
Laurent Dufaux, Jôrg Mùller, Alex Zùlle,
Heinz Imboden, Felice Puttini, Beat
Zberg, Thomas Wegmùller, Fabian Je-
ker, Erich Màchler et Mauro Gianetti.

Le parcours des pros comportera
1 00km de plat, 70 km de descente et...
90 km de montée. On aura droit à un
champion du monde complet, c'est sûr.
Le successeur de Bugno pourrait dès
lors s'appeler... Bugno. Un troisième ti-
tre consécutif de l'Italien constituerait
un exp loit encore jamais réalisé. L'Ita-
lie, de toute façon, se pose là comme
équipe à battre. Bugno, Fondriest,
Chiappucci, Argentin, Cassani, Furlan
sont autant de grands favoris, alors
que personne ne jurerait, qu'on peut
écarter d'office les Cenghialta, Faresin,
Délia Santa, Giovannetti, Ghirotto ou
Elli. Finalement, le moins coté des Tran-
salpins est le champion national, Mas-
simo Podenzana.

Mais bien sûr, les pièges et les surpri-
ses dans une course d'un jour sont in-
nombrables. Museeuw, Bruyneel (Be),
Indurain (Esp), Skibby, Sorensen (Dan),
Mottet, Jalabert (Fr/vice-champion du
monde sortant), Ugroumov (le Letton,
2me du Giro, a passé inaperçu depuis),
Breukink, Theunisse (Ho), Jaskula
(Pol/3me du Tour de France derrière
Indurain et Rominger), Ekimov, Kony-
chev (Rus/le médaillé de bronze
1992), Armstrong (EU), sans compter
les «indigènes», les Norvégiens Laurit-
zen et Namtvedt.

Et les Suisses ?
Arrivés les derniers sur les lieux, le

coach Auguste Girard et les 1 2 Helvè-
tes n'auront pas eu trop l'occasion de
se rendre compte, donc de prendre
peur, des particularités du circuit de la
capitale norvégienne.

Tony Rominger a été victime de l'in-
tox de Cipollini dès le mois de mars.
L'Italien prétendait courir pour le titre
mondial à Oslo.

— SI les sprinters visen t la victoire,
je  n'ai rien à y faire , prétendait le
Zoug ois. Or, depuis, tout le monde —
sauf les Suisses! — est allé examiner le
circuit, et tant Alfredo Martini, le sélec-
tionneur italien, qu'Eddy Merckx, le
chef des Belges, ont décidé de laisser
Cipollini et Nelissen à la maison...

Pris à partie par Pascal Richard (
((Nous avons tous roulé pour Rominger
en Espagne, l'an dernier, il pourrait
bien nous renvoyer l'ascenseur»), Ro-
minger a finalement accepté de rendre
service à l'équipe, tout en insistant sur
le fait qu'il ne fallait pas le considérer
comme leader potentiel de la forma-
tion. Or, Rominger n'est pas arrivé à
Oslo. Foi de certificat médical, il souffre
d'une inflammation des amygdales.
Avec Jôrg Mùller, il s'était entraîné
comme un forcené ces temps derniers.
Sa maladie est loin d'être diplomati-
que, assure-t-il, et Auguste Girard et le
Comité national en sont persuadés.
C'est le Tessinois Mauro Gianetti qui a
pris la place laissée vacante, /siGIANNI BUGNO — Un maillot arc-en-ciel qu 'il connaît bien. ap

Aujourd'hui
Aujourd'hui à Vincennes, Prix de
Narbonne, réunion I, 5me course,
15h50, attelé, 2650 mètres, course
nationale, grande piste. 17 partants.

1. Brio de La Méritée, Ph. Daugeard
2. Barry des Etangs, Joël Hallais
3. Betty du Poncelet, J.M. Monclin
4. Bo Villonnais, Et. Lecot
5. Beau Charmeur, J.P. Viel
6. Baron de Catigny, P. Pacaud
7. Bichon du Ravary, D. Cordeau
8. Bande à Part, Y. Dreux
9. Bombus, A. Laurent

10. Biez d'Or, P. Viel
11. Blue Music, Ph. Bekaert
12. Balle de Match, Cl. Campain
1 3. Bricassard, J. Van Eeckhaute
14. Banco, J. CI. Hallais
15. Bellafina, D. Bethouart
16. Bandol, J. Ph. Mary
17. Best du Pont, J. Y. Rayon
EEXH-ESS propose:
1 7 - 1 4 - 2 - 1 3 - 1 0 - 9
Le 502 10.- gp.
2/4: 2 - 14 - 17 - 13

Demain
Demain à Deauville, Prix Lancel, réu-
nion I, 6me course, départ à 17h05,
plat, 2000 mètres. 18 partants.

1. Amal, O. Peslier, 57,5 kg
2. Bamara Girl, W. Môngil, 57,5 kg
3. Sea Jewel, D. Boeuf, 57,5 kg
4. Move Again, E. Legrix, 57 kg
5. Simonetta Vespucci, C. Le Scrill, 57 kg
6. Extrême Dream, O. Benoist, 56,5 kg
7. Hagondange, P. Eddery, 56,5 kg
8. Minandaya, C. Asmussen, 56 kg
9. Only Gossip, F. Head, 56 kg

10. Pas de Panique, G. Mosse, 56 kg
11. Sheer Drop, Cj. Phelippeau, 56 kg
12. Cerveza, N. Jeanpierre, 55 kg
13. Kamsi, T. Jarnet, 55 kg
14. Mont Germont, G. Dubroeucq, 55 kg
15. Wild Vintage, M. de Smyter, 55 kg
16. Far Duke, Wr. Swinburn, 54,5 kg
17. River Barrow, E. Saint-Martin, 54,5kg
18. Joansands, G. Guignard, 54 kg

cfiwsess propose:

1 4 - 1 5 - 1 - 2 - 1 7 - 8
Le 615 , 10.- gp.
2/4 : 1 5 - 1 4 - 2 - 8

Course Suisse
Zurich - Dielsdorf, réunion lll, 5me
course (15 h), 15 partants, Grand Prix
iiTàgi AG», trot attelé, 2900m,
10.000 francs.

1. Monarque Liézois, B. Schneider,
2950m

2. Take Up, C. Devaux, 2950 m
3. Texas, E. Schneider, 2950 m
4. Petosiris, P. Besson, 2950m
5. Rococosis, U. Erni, 2950m
6. Turgot du Donjon, R. Aebischer, 2925 m
7. Rubis d'Irlande, M. Gysel, 2925 m
8. Spahi, D. Reidi, 2925 m
9. Roman d'Amour, J.-P. Zaugg, , 2925 m

10. Rancquito, P. Desbiolles, 2925 m
1 1. Teddy Marlow, U. Sommer, 2900 m
1 2. Roscarven la Lande, M. Gloor, 2900 m
13. Sire des Chaliers, M. Staub, 2900 m
14. Speed Emeraude, G. Gardaz, 2900 m
15. Sandre du Rhin, J.-L Meylan, 2900m

CEXPSMSS propose :

2 - 4 - 3 - 9 - 5 - 1 2

Les jeunes
à Lausanne

C

B est au Manège du Mont-sur-
Lausanne que se tiennent, ce
week-end, les finales des cham-

pionnats de Suisse de saut juniors et
jeunes cavaliers, placées sous le patro-
nage du Crédit Suisse.

S'il a surtout acquis ses lettres de
noblesse grâce aux deux finales suisses
de dressage qu'il a accueillies (la finale
R en 1 991 et la finale juniors en 1 992),
le Manège du Mont-sur-Lausanne a
également été le théâtre de plusieurs
finales vaudoises de saut: ici, on connaît
la musique I

Les meilleurs juniors et jeunes cava-
liers du pays sont de la partie, y com-
pris nos représentants aux récents
championnats d'Europe. Ils méritent
toute notre attention car ils représen-
tent la relève et c'est parmi eux que se
trouve l'élite de demain. Pour s'en con-
vaincre, il suffit de considérer la trajec-
toire de jeunes comme Pascale Dusseil-
ler, Laurence Schneider (Fenin), Fa-
bienne Théodoloz ou Stéphane Finger
(La Chaux-de-Fonds), pour ne citer que
quelques-uns parmi les récents médail-
lés en catégorie jeunes cavaliers: tous
ont fait leurs gammes en tant qu'espoir
avant de faire jeu égal avec l'élite,
/comm

Les postiers
tirent et pointent
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rganisé par le club neuchâtelois,
les championnats de Suisse PTT
se sont déroulés le 22 août sur

l'ancienne patinoire de Couvet, où 64
équipes étaient inscrites. Sous un soleil
de plomb, les parties se sont déroulées
dans la joie et la bonne humeur. Pour
les éliminés du matin, une «complémen-
taire » était prévue l'après-midi, où 50
équipes étaient inscrites.

Classement: 1. H. Ung-E. Lauw (Lausanne);
2. H. Gremion-D. Schallez (Lausanne); 3. J.-
P. Gilabert-R. Coppet (Yverdon); 4. B. Chol-
let-D. Kupferchmid (Lausanne); 5. A. Jac-
card-H. Leiweiter (Neuchâtel); 6. E. Cali-
man-V. Di Marti (Genève); 7. F. Schmid-
Schmid (Neuchâtel); 8. N. Petaud-F. Vultag-
gio (Lausanne), /comm

Promotion à revoir
COURSE À PIED/ Championnat hors-stade

R

éunion mercredi dernier à Tête-
de-Ran des membres du Groupe
de promotion des courses hors-

stade avec les organisateurs des man-
ches du championnat cantonal, patron-
né par «L'Express », sous la présidence
de Philippe Steiff.

Parmi les travaux de ce groupe du-
rant sa première année d'activité, ci-
tons plus particulièrement l'enquête au-
près d'une centaine de coureurs au
sujet de la remise de prix récompen-
sant les meilleurs d'entre eux. Il en
ressort que les coureurs préfèrent les
bons d'achat et lots en espèces aux
médailles et diplômes, qu'ils souhaite-
raient un endroit neutre pour la distri-
bution de cesprix, cela pourrait bien se
dérouler le mercredi 1 9 janvier 1 994,
peut-être à Cernier.

La situation financière du Groupe de
promotion étant préocuppante, les or-
ganisateurs présents se sont spontané-

ment sentis concernés et ont accepté de
percevoir une petite somme fixe par
participant destinée à la caisse du
Groupe. L'idée d'un soutien aux jeunes
coureurs talentueux du canton pourrait
ainsi se concrétiser, entre autres.

L'intensification du soutien rédaction-
nel devrait aussi être envisagée et dis-
cutée avec les médias. Au niveau des
organisateurs eux-mêmes, un effort
d'information sera déjà entrepris lors
de chaque course à propos de la sui-
vante.

Le nouveau règlement rencontre une
large adhésion; en tout cas,aucune re-
marque négative ou critique n'ont été
émises à son endroit.

Une rencontre a été jugée nécessaire
avant la fin du présent championnat,
en particulier pour organiser la récep-
tion des coureurs récompensés.

0 A. F.

Neuchâtel-Sports
se distingue
à Champéry
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ors du 20me tournoi international
d'été de Champéry, comme l'an
passé, les Neuchâtelois se sont fort

bien défendus. Ainsi, Yves Hugentobler
(Neuchâtel-Sports), qui avait remporté
l'édition 1 992, s'est à nouveau distin-
gué en prenant le deuxième rang der-
rière le vice-champion du monde Pa-
trick Hurlimann, de Lau-
sanne/Olympique qui, lui, a battu en
finale le vice-champion du monde junior
1 992, Jan-Henri Ducroz, de Chamonix.

Pour les petites finales, l'équipe for-
mée de Jeannine Henderson, Suzanne
Luthy, Luc Luthy et Georges Henderson
a remporté le challenge «Toutauto-
mat».

Challenge Marco Defago: 1. Lau-
sanne/Olympique; 2. Neuchâtel (Dominique
Desalmand, Gérard Hugentobler, Markus
Moser, Yves Hugentobler); 3. Sierre. /se

La Suisse espère des médailles
AVIRON/ les championnats du monde débutent demain

L;es championnats du monde d avi-
ron qui débuteront demain, par
la cérémonie d'ouverture, sur le

bassin artificiel de Roudnice (Tch), ne
réuniront pas moins de 321 bateaux
de 43 nations chez les poids lourds et
les poids légers. Parmi eux, cinq em-
barcations suisses, dont Daniel Hom-
berger, le directeur technique, espère
((deux médailles et deux autres pla-
ces en finale».

Ces médailles sont attendues chez
les poids légers. En double seuil, Mar-
kus et Michael Gier avaient terminé
troisièmes en 1 992 aux Mondiaux de
Montréal et ils sont derechef candi-
dats à une place sur le podium. Le
quatre sans barreur avait raté sa
qualification pour la finale A au Ca-
nada mais il avait remporté la finale

B en réussissant le deuxième meilleur
temps absolu. Cette saison, Nicolai
Kern, Markus Feusi, Hubert Wagner
et Reto Fierz ont confirmé leur valeur
en gagnant à Duisbourg et, surtout,
en terminant deuxièmes au Rotsee
derrière les Britanniques, champions
du monde. Pia Vogel, dont la prépa-
ration s'est déroulée sans problème,
devrait pour sa part pouvoir accéder
à la finale A.

A fin juillet en Engadine, tout sem-
blait se dérouler au mieux pour le
double seuil Ueli Bodenmann-Xeno
Mùller, formé après les régates du
Rotsee seulement. Mais tout s'est dé-
térioré depuis.

- Le bateau est tout simplement
trop lent, indique l'entraîneur Martin
Dumermuth. La première embarcation

a disposition était trop petite pour
des rameurs de 84 et -98 kilos. On en
a trouvé une nouvelle mais Boden-
mann, malade, a alors dû quitter le
camp d'entraînement de Silvaplana. Il
est revenu, en pleine possession de ses
moyens semble- t-il.

Reste que les espoirs de médaille se
sont envolés et que l'on n'ose même
plus parler d'une place en finale.

— C'est avant tout un problème
d'ordre technique, estime Dumermuth.
Ils rament en force au lieu de chercher
à trouver la meilleure cadence.

Xeno Mùller reste cependant con-
fiant:

— Nous ne pouvons que nous amé-
liorer à Roudnice, déclare-t-il comme
pour se donner confiance, /si

Rendez-vous
aux Verrières

rifrv f-mWmm^

C'est aujourd'hui et demain que
se déroulera le 39me Concours hip-
pique officiel des Verrières. Présidé
par Gilbert Hirschî, le comité d'or-

•ganisation a tout mis en oeuvre
pour faire de cette épreuve tradi-
tionnelle la grande fête du cheval.

Le concours débute ce matin à
8 h 30 avec un barème A au chrono
réservé à la catégorie Rl/Ll. Une
dizaine d'épreuves sont agendées
jusqu'à demain en fin d'après-midi
avec, comme apothéose, le Prix du
Centre équestre de Fenin de caté-
gorie R3 dès 15h45. En tout, plus
de 450 départs seront donnés du-
rant ces deux jours. Les organisa-
teurs attendent un nombreux public

L'horaire.— Aujourd'hui, 8 h 30: cat.
Rl/Ll, bar. A au chrono. 10h45: cat.
Rl/Ll, bar. A au chrono + barrage
bar. A au chrono. 13h45: cat. R2/L2,
bar. A au chrono. 16h: cat. R2/L2, bar.
A au chrono + barrage au bar. C

Demain, 8 h 30: cat. libre, bar. A sans
chrono avec notes de style. lOh: cat.
libre, bar. A au chrono. 11 h30: cat. Ml,
bar. C 13h: cat. Ml, bar. A au chrono
+ barrage au bar. C 14hl5: cat. R3,
bor. C 15h45: cat. R3, bar. A au chrono
+ barrage bar. C È-
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Le spécialiste de votre
SPORT FAVORI

HOCKEY - PATINAGE ARTISTIQUE
AIGUISAGE 177600-348

165749-348



Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000 I
articles à votre
service !
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73378-96
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2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS S 038 57 17 26
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE .

2003 Neuchâtel
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TEL Clos-de-Serrières 31
ET A LA CHAUX-DE-FONDS | m 038 31 95 00

LnNAuUUNI 6 U 2300 La Chaux de Fonds
Rue F.-Courvoisier 34 F
Tél. 039 28 05 00
Fax 039 28 07 00 73376-96
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A travers 
/ l'Europe et le Monde

Agence de voyages Christinat
2052 Fontainemelon Tél. (038) 53 32 86 / Fax 53 55 82 JI OFFREZ UN CADEAU ORIGINAL: UN BON DE VOYAGES^7 !

GARAGE CHATELAIN S.A.
É-JHlli Grand-Rue 15 - 2356 DOMBRESSON j É 

^ÊÊf ^̂ B Vente et réparations Vente de téléphones fFjr *̂ Ê̂m

m '~ fj fà \ Tél. 038/53 21 22 Fax 038/53 65 80 4 £. I/WW

R. CHATELAIN ^̂  *•_»_¦_» Q pESS0TT0

\ Adresse» eh\ffres
\ voroHres^^pRESS,
\ |J)01 Neoch _̂__

A/ows invitons instamment les lec-
teurs répondant à des annonces
sous chiffres à ne jamais joindre
de certificats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration pour
de semblables objets.

EEXPRESS j
la pub'dynamique

Neuchâtel j
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer
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VÊTEMENTS POUR
• ENFANTS
• DAMES
• CUIRS
• JOGGING
• MAILLOTS DE BAIN

73379-96

U Ŝ̂ flrZ] fr * Dépannage
\̂ mmmmmummmwmWA(\(l \r r*Pl/^ a Peinture au four
\m Jm ŷ ^UU #Wm<S>Ar-> Redressage au marbre
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Garantie 
sur tous travaux
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v / iH  Cédez le travail ...
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 ̂

au bon carrossier !

Georges Jeanneret (038) 31 88 10 73371 96

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..

Cars de 12 à 50 places

Nous organisons
également vos voyages

en avion,
bateau croisière.

»
Nos agences
de Cernier et Rochefort
se feront un plaisir
de vous renseigner.

Contactez-nous...
73373-96

V J

• - w

Motel
Heaumjarïi

Pizzas et grillades
au feu de bois

Grande salle
pour banquets

Famille Di Grazia, prop.
2208 Les Hauts- Geneveys
Tél. (038) 53 39 44

73380-96

^̂ ^̂ '̂ Garage Châtelain S.A. F
Dombresson

1 1

i i
AGENCE FIAT — Les patrons et les apprentis Alexandre et Raphaël (de gauche à droite.).

clg-JE

A Dombresson, le Garage Châtelain S.A. est en activité depuis 1980.
Agence Fiat dès cette année-là , le garage est aujourd'hui dirigé par
deux associés : Raymond Châtelain et César Pessotto. Leurs épou-
ses respectives, Solange et Chantai, participent activement à la
bonne marche de l'entreprise qui occupe deux apprentis : Alexan-
dre Vietti et Raphaël Domini. Ouvert toute l'année, le Garage
Châtelain assure la vente et la réparation des véhicules de toutes
marques. Ses installations modernes comprennent, notamment, un
banc d'essai des amortisseurs et un autre pour les freins. Il dispose
aussi d'un outillage sophistiqué pour la réparation des éléments
électroniques. La gamme Fiat étant en pleine évolution, le Garage
Châtelain S.A. est d'ores et déjà en mesure d'annoncer la sortie de
plusieurs nouveaux modèles très intéressants qui seront présentés
en 1994. / JS-

Vente
et réparation
toutes
marques
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Tél. 038/33 80 80 // ,____, là CAMPIIMG-CAR
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V %,4/M 1/ 2072 SA INT-BLAISE  NE

GRANDE VENTE DE FIN DE SAISON modèles 1993
Vendredi 27 août de 1 4 h à 1 9 h  - Samedi 28 août de 8 h à 20 h - Dimanche 29 août de 8 h à 20 h

177367 10 OCCASIONS - MODÈLES D'EXPOSITION ET VÉHICULES PROVENANT DE LOCATIONS À DES CONDITIONS TRÈS AVANTAGEUSES 
iPU-OTt» nQi\MJ »-uWU-Kw rt«;S0\ ŝ I Venez nous rendre visite à Saint-Blaîse dans une ambiance détendue

Cf.NlPWG'C* C&RAM*NtS W D\MtRs *C | MUSIQU E , GRILLADES - DÉGUSTATION DE VIN 

Des soins bien assurés
I C'est la garantie d'avoir les moyens de s'assurer -/ÉPil p'̂ -̂A -̂. V̂ •_3é _̂&5*~*^
 ̂

contre la maladie tout en restant libre de choisir 
^S^̂ J

v^^^^^̂ -: 
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g Les mesures temporaires contre le A -WÊÊv^ -̂  ̂ %"' \f M̂ÊÊÈA W\
| renchérissement de l' assurance-maladie Xm^̂ - ' >%&0l fllfillf .̂li
| contribuent ou freinage des coûts et au bon JWÊK . * ^̂ ^V 1\lil̂ _̂_S_S____&
| fonctionnement de l'assurance-maladie. y/3%£'\ -  ̂à\ 3mJ^ÊÊÊÈÊÊÊÈÈL\
d Le 26 septembre , pour que les st *^^> ' '̂1%Y <̂ %̂S &̂Èm \\\
ce soins restent à la portée de tous: f%r/o% 5̂  ̂ >y '"< - 40^ X/ / ' Y» tiËk

U MARIAGES

Monsieur
solitaire
62 ans, bien
physiquement, très
aimable, gai, soigné,
souhaite belle amitié
(pas de cohabitation
pour le moment)
avec une dame
calme, un peu
coquette, motivée et
sincère.
Tél. 038/30 39 15
ou U.l. case
postale 92. 2003
Neuchâtel. 177625 154

/ EEXPRESS 
^

L'flk-III IIAI -IOIll * L'abonnement se renouvelle tacitement |HHVnilvlllv -ll sauf révocation écrite 1 mois avant .
¦ l'échéance.

¦ QI Il (ICI • Pour la première période, le montant ¦
-_ — r __  , # sera déterminé au prorata.

5f|Hvj Cl GCOHOIHIG • Ce,,° offre cst valable uniquement I
» ™ pour les nouveaux abonnés.

¦ par rapport a l'achat 
# Coupon à nous faire parvenir à 1

au numer° LEXPRESS

+ 1 mois gratuit KïtîKï"
pour tout nouvel 2001 Neuchâtel
abonnement annuel ou par fax au n" 038 24 36 14.

Je souhaite recevoir ? à l'essai Je m'abonne par ? trimestre Fr. 64. —
D semestre Fr. 121.50 ¦

? Marquer d'une croix ce qui convient [__ année Fr. 230. —

Nom: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1—
Prénom= r , , 1 r I '  I '  ' '
Rue: N°:¦ 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 ; 1 1 1—1—1—1—1—I 1—1—1—1— ¦

N° postal: Localité:r 1 |__i I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Date: Signature

Espace Code Sect. Bande JA Taxe Port AV
¦ réservé à j . IIZEXPRJ&S I 1 I I 1 1 I I 1 1 I 1 I I 1 1 I < 1 1 I I 1 I
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Cadre
d'entreprise
42 ans, habite région
lac Neuchâtel , de
physique agréable,
grand, monsieur
sympa, sportif et
responsable, désire
connaître une
compagne sincère,
réaliste pour créer un
bel avenir (enr.
acceptés). 177626-154
Tél. 038/30 39 15 ou
U.l. case postale 92
2003 Neuchâtel.

¦ AUTOS-2 ROUES

I Hauterive (gjBfiMSg 1

Rouges-Terres 22-24 ] 1 fi rVï Ç7) r̂ J gJliÏÉFl¦_¦
Tél. (038) 3311 44 _JLlj_J_iiJDL_D f̂
OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
GRAND CHER0KEE 10 000 km 1993
FORD ESC0RT 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
OPEL OMEGA CAR. MONTANA aut. 118 200 km 1990
OPEL VECTRA GL 4 portes 18.000 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 318 i dir. ass. + ABS + t.o. 68.500 km 1990
BMW 320 i aut. + dir. ass. 101.600 km 1986
BMW 325 i t.o. 51.000 km 1989
BMW 325 ix. ABS. vitr. élec. t.o. 73.100 km 1987
BMW 325 ix j. alu + t.o. + radio K7 42.500 km 1991
BMW 520 dir. ass. 102.000 km 1983
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 «103.142

Conditions de crédit avantageuses ? Reprise ? Leasing |

l_._Hi._._._._i_.IHHM_^

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

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

OPEL FRONTERA 2.4 1992 30.000km
OPEL ASTRA GSi 1993 30.000km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000km
RENAULT 21 GTX 1989 69.000 km
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 33.000km
FORD ESCORT CABRIOLET 1990 40.000km
OPEL VECTRA GT 1992 55.000 km
OPEL KADETT 1.6 i GT 1990 90.000km

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

TÉL. 038/24 44 24
Ouvert le samedi. 177002 i-i _

PROINFIRMISO
au service des personnes handicapées

VOITURES
NON

EXPERTISÉES
toutes marques,

bas prix.
Tél. (077)
37 53 28.

175920-142 |

Jolie infirmière
25 ans, blonde,
féminine, bien faite,
aime les arts, la
nature,le sport ,
épouserait un
homme sincère.
Chiffre 03-130898, à
Publicitas,
case postale 248,
2800 Delémont 1.

03-130898/4x4

Jeune
femme
32 ans, sans enfant,
jolie personne
affectueuse, mince,
non fumeuse,
souhaite connaître
un gentil compagnon
sérieux pour fonder
un foyer.
Tél. 038/30 39 15

lou U.l.
case postale 92
2003 Neuchâtel.

177627-154

FEMME, 40 ANS
les yeux verts,
féminine, soignée,
très seule avec sa
fille, épouserait
homme honnête
sincère, enfants
bienvenus.
Chiffre z 03-130887,
à Publicitas,
case postale 248,
2800 Delémont 1.

03-130887/4x4

Aide-
hospitalière
51 ans, de physique
très agréable, dame
douce, serviableet
énergique, fait
natation, vélo,
souhaite connaître un
monsieur stable,
tendre, sentimental
pour vivre en
harmonie.
Tél. 038/30 39 15 ou
U.l. case postale 92
2003 Neuchâtel.

177628-154

Circuits et séjours
Du 12 au 17 septembre: Rome - Florence - Assise 6 j., 890 fr.
Du 16 au 19 septembre: Salzbourg - Kitzbuehl - Innsbruck 4 j., 655 fr.
Du 18 au 20 septembre: Munich, fête de la bière 3 j., 380 fr.
Du 21 au 23 septembre: La Salette, pèlerinage 3 j., 345 fr.
Du 2 au 10 octobre: Rosas, Costa Brava - Espagne 9 j., 490 fr. / 590 fr.
Du 2 au 17 octobre: Rosas, Costa Brava - Espagne16 j., 720 fr. / 930 fr.
Du 9 au 17 octobre: Rosas, Costa Brava - Espagne 9 j., 490 fr. / 590 fr.
Du 11 au 17 octobre: Pèlerinage à Lourdes 7 j., 995 fr.

14-216-10/4x4

Spécial vacances scolaires:
du 12 au 14 octobre: Euro Disney (2 nuits à Euro Disney) 3 j., 370 fr.

Dimanche 29 août

Butschelegg
Départ place du Port 13 h 30

Fr. 29.50 44105-110

Oui , oui, oui!
Les minutes de plaisir A^^jj
par téléphone Ŵ^^ r^̂ ^

157588-119
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177483-119

Mélodie: reçoit sur rendez-vous

156 8313
Sarah : 156 83 98
Gino 156 74 27/28
Fr. 2.-/min. 177236-119
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m̂  ̂ m. mmm * JL !¦¦¦ _¦¦¦__. JIL A_̂fc._Pk_ri l_-PHW-_fcB«k IMIB^UI ¦ m_vP̂ fc\^ _̂_%?*̂ «̂ ^" ¦¦̂ ^

-WéLT V̂ ¦/ A méM&M*^B^pfbhge
^Él/m  ̂Opel OMEGA,moteur2.0i,2.4i,

2.6i ou 3.0i 6 cyiîndres/3.0i 24 V:
. , Jff un chef-d'œuvre d'harmonie.

WÊÊÊ M J 11 i * _JB_wl s-\ u_^^fWHHv >̂ ii4 »>7f ¦©¦ psi

3a>
"35
Oa.
S .o

a>
m w m m

>a3s_

SEMAIS - CONTACTS^
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Xî P LE RISQUE?^. ̂$W
'̂̂ MITIE OU PLUS fK)gTg^^

Achète au plus
haut prix

VOITURES .
bus, camionnettes,
kilométrage , état ,

sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 077/47 61 89
V 'Wii' /

NiCOle 120345110

DÉBARRASSE
appartements de la
cave au grenier.

Tél. 038/30 29 29.



Marché de l'emploi §f|/8|
Parait chaque jour, du lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 12 h
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1,3 MISE AU CONCOURS
Q_ __ D

2 <ro A la suite de la promotion du titulire au
__ .«P .c sein de l'administration cantonale, la
c —J 3 Commission de l'enseignement profes-
d> D o; sionnel met .au concours le poste de

QQ CONSEILLER/CONSEILLÈRE
*̂  auprès des élèves fréquentant

C P L N  le CPLN
Mission :
- soutien aux élèves rencontrant des

problèmes d'ordre relationnel ;
- conduite d'actions de type psycho-

social,
- mesures de réinsertion profession-

nelle avec la collaboration des offi-
ces régionaux d'orientation,

- réalisation d'épreuves psycho-tech-
niques et de tests d'aptitudes dans le
cadre des procédures d'admission.

Exigences :
- licence en psychologie avec spécia-

lisation postgrade en sciences socia-
les ou en sciences de l'éducation,

- expérience dans le travail avec des
adolescents et de jeunes adultes,

- connaissance des structures et du
cadre légal de la formation profes-
sionnelle.

Rémunération : selon le statut du per-
sonnel communal de la Ville de Neu-
châtel.

Entrée en fonctions : au 1" octobre
1993 ou selon une date à convenir.

La spécification de fonction peut être
obtenue auprès du secrétariat général
du CPLN, tél. (038) 21 41 21.

Les candidatures manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et copies
des titres et certificats, doivent parvenir
jusqu'au 10 septembre 1993 à
l'adresse suivante :

CPLN - Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois, direction gé-
nérale, Maladière 84, case posta-
le 44, 2007 Neuchâtel. 177739 236

V /

Verkaufsberater
Holz - ein Material der Zukunft ! In diesem Umfeld ist
unser Auftraggeber sehr erfolgreich tàtig. Als effizientes
Unternehmen verkauft er Holz-Halbfabrikate via den Holz-
handel an die Holzindustrie und das -gewerbe. Eine
personelle Verstarkung im

Verkauf Aussendienst
wird u.a. deshalb erforderlich, weil das Produktesortiment
zukunftsorientiert ausgebaut wird. Aus diesem Grunde
suchen wir fur die Betreuung der Kunden in der West-
schweiz einen versierten Verkaufsprofi, der in der Lage
ist, selbstàndig und unternehmerisch zu handeln. Der
Stelleninhaber muss in Franzôsisch selbstverstandlich ver-
handlungssicher und in Deutsch mindestens gespràchsfà -
hig sein. Gute Kontakt- und Teamfàhigkeit wird voraus-
gesetzt. Erfahrung in der Holzbranche ist von Vorteil.
Haben wir Sie mit dieser interessanten und heraus-
fordernden Stelle angesprochen ? Dann bitten wir Sie um
telefonische oder schriftliche Kontaktnahme. Auf unsere
Diskretion ist Verlass.

Ihr Berater : Franz Nebel 177528 236

PERSONALBERATUNG WILHELM AG
8025 Zurich Limmatquai 74 Telefon 01 251 11 24 WmmWmW

Zurich Winterthur St.Gallen seit 1965 I

f Amoiices EXPRESS)
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre com-
merciale. Tarif: 90 centimes le mot; minimum Fr. 10. — par annonce.
Rubrique «Véhicules»: Fr. 1.80 le mot ; minimum Fr. 20.- par annonce.
Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 12. —

Nbre et dates de parution: 1. 2.

3. 4. 5. 6; 

TEXTE : I
Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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RUBRIQUES: D J'offre à vendre D J'ai perdu, j' ai trouvé
0 Cochez ce D *e cherche à acheter D Les aminaux

m qui convient ? Je loue D - et les divers _
1 Je cherche à louer ] Les véhicules

Q J'offre emploi D Rencontres
_ G Je cherche emploi _

Nom: Prénom:

Rue, No:

m N° postal: Localité: ¦

Tél. privé: Tél. prof.:

Date: Signature:

L

A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité Q m
case postale 561, 2001 Neuchâtel "_ |U
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Notre mandant est un groupe suisse de prestation de service renommé dans les domaines du Ln
Management et des Sciences de l'ingénieur. Pour des raisons d'expansion, la Direction nous a confié |'|

S la recherche d'un futur chef de groupe. _TA1 '
1

Chef de groupe (Ing. ETS / EPF) 1 |
(habile négociateur) i

«Développement et construction» M
Vos tâches principales: Conduite dynamique d'un groupe composé de 10 ingénieurs et construc- j ' .

teurs. Responsable des mandats sur les plans technique, organisationnel et
commercial, dans les domaines de l'automatique et de la microtechnique.
Conseil/Assistance à la clientèle existante et acquisitions.

Nous souhaitons: Diplôme ETS/EPF, (Machines ou Micromécanique), avec expérience dans la
• branche horiogère, technologie de la production ou dans le domaine de '¦'

l'automatique. Praticien innovateur, doté d'un esprit très volontaire, réfléchi
et entreprenant, négociateur éprouvé à un niveau élevé.

Vous obtenez: Une activité extrêmement, intéressante et variée pour mettre à profit vos I ,
capacités. Formation approfondie et intégration dans le milieu professionnel,
Une activité indépendante et à responsabilités. Possibilités d'avancement et
charge directoriale à brève échéance.

Vous envoyez: Est-ce là le défi que vous recherchez? Etes-vous intéressé par un poste de
cadre susceptible de développement dans cette entreprise dynamique? '
Monsieur Jurg Bauer, administrateur, se réjouit de recevoir votre candida- I
ture actuelle avec photo, curriculum vitae, références, etc.
Mention: «Chef de groupe». '
Notre discrétion est légendaire depuis 1977.
Obtention d'évent. rens. tél.: Lu - Ve 8 h à 18 h. • *••*: ,77531 "236 /n /T*Succursale: [C l  I CT

' CH-1700 Fribourg Tél. 037/23 23 44 V kV""l
3 Rue de l'Hôpital 3 Fax 037/23 20 73 X. „ IV—J

U Bienne • Bâle • Berne • Fribourg ¦ Lenzbourg GFELLER-CONSULTING
I Lucerne • Zurich • Zug • St. Gail (SCHWEIZ) "© la
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LA REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES ET
DES AFFAIRES SOCIALES
Deux

experts adjoints
au Service des contributions, à
Neuchâtel, par suite de départ et
de mutation.
Tâches :
- analyses et contrôles de comp-

tabilités ;
- taxation des personnes morales

et des personnes physiques ;
- contact avec les contribuables

ou leurs représentants.
Exigences :
- licence es sciences économi-

ques (avec maturité commer-
ciale) ou diplôme fédéral de
comptable.

Les candidats devront :
a) faire preuve d'une grande ai-

sance en comptabilité ;
b) acquérir rapidement les con-

naissances nécessaires en droit
fiscal (impôt direct) ;

c) avoir de bonnes connaissances
en allemand.

Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : immédiate
ou date à convenir.
Délai de postulation : 1" sep-
tembre 1993.

Les places mises au concours
dans l 'Administration cantonale
sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 177630 236

MARCHÉ DE i 'EMPLOI SUITE EN RAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI S^TjptpE
MARCHÉ DE I 'EMPLOI sV/ UJj ^S\E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI Sl) l$fwÀ \E
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SU\% fî '/ tt
MARCHÉ DE l 'EM PLOI SUlùX- h VÀuE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE

20
l 1 t

MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE
MA RCHÉ DE L 'EMPLOI SUITE EN PAGE
MARCHÉ DE L 'EMPLOI SUI TE EN PAGE ,

35 ans, sérieux , connaisseur et passionné
de cuisine italienne (expérience), cher-
che

ASSOCIÉ
avec CFC hôtellerie

pour ouvrir restaurant.
Ecrire sous chiffres E 028-767300, à
Publicitas, case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 177599-236

„, . 177624-236Cherchons

COMMERCULISATEUR
pour vente d'appartements en multi-
propriété, travaillant à la commission.

LEMANUS S.A.
Tél. 021/802 42 33, Morges.
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Annick et Emmanuel

MOROSINI-MOSER ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Gaétan
le 25 août 1993

Maternité Les Indiennes 9
Pourtalès 2074 Marin

. 98956-77

/ \
Valentine et ses parents

ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Gabrielle
le 27 août 1993

Patricia et Pierre-Emmanuel
JAVET-WEBER

Maternité d'Yverdon 1445 Vuiteboeuf
. 98955-77

Dernier délai
pour la réception

des avis ta rdifs , naissances ,
mortuaires et remerciements :

21 heures

Tél . 038/25 65 01

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

Jacques DEBROT
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve et les prie de croire à sa vive reconnaissance.

Boudry, août 1993.
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Â Ê B  ̂
C'était un 

jour  
d'été

Àm ~\ Il y avait du soleil
Hr̂ ^-R 11 y lou bonheur

^^F j   ̂ : C'était., il v a une année.
V\-; *"
\ \ • \ Aujourd'hui ton sourire nous dit¦.) • ._.. , . Allez, chantez , riez

y t̂sj^ y Je n 'aime pas le chagrin
/fr* ̂ *?. et en plus, voyez-vous, je suis là.

V ̂  I
HUBERT

25.4.80 30.8.92

Que tous ceux qui t'ont aimé aient le 30 une pensée pour toi.

Une messe sera célébrée dimanche 29 août à 10 heures à l'église catholique
de Peseux.
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¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 19.8.
Palumbo, David et Pesce, Samantha.
20. Marques de Matos, Rui Manuel et
Morchouane, Sylviane Mireille; Patino
Vazquez, Francisco Manuel et Se-
menzi, Caterina; Wallinger, Marc et
Jeanneret, Véronique; Risoli, Laurent
Olivier et Gallus, Sonia. 23. Pavillon,
José et Grandgirard, Eve Laure. 24.
Wicht, Jacques Roland et Vogt, Isa-
belle.

¦ DÉCÈS - 1 1.8. Debrot, Jacques
Emile Henri, né en 1920, époux de
Debrot née Lischer, Marie. 1 2. Mat-
they, Laurine Marine, né en 1989,
célibataire; Piaget, Charles Henri, né
en 1906, époux de Piaget née An-
dreu, Zoila Aurora. 1 4. Delabays, Ro-
ger Alfred, né en 1927, époux de
Delabays née Reinhard, Gertrud Ma-
ria; Majeux, Claude Louis, né en
1938, divorcé. 15. Pellaux, David
Emile, né en 1 924, époux de Pellaux
née Debély, Suzanne Frieda; Bon née
Jequier, Liliane, née en 1 924, épouse
de Bon, Charles Arthur; Collaud née
Muriset, Hélène Marie Elisabeth, née
en 1909, veuve de Collaud, Albert
Honoré. 16. Matthey-Jonais, Francis
Edgar, né en 193 1, époux de Mat-
they-Jonais née Matthey-Junod,
Yvette Annie. 17. Rubeli née Warem-
bourg, Jacqueline Simone Henriette
Amélie, née en 1908, veuve de Ru-
beli, Maurice André. 1 6.8. Haas, Ro-
bert Canisius, né en 1913, époux de
Haas née Weber, Marie. 1 7. de Mar-
val, Monique Christiane, née en 1 955,
divorcée. 1 9. Benguerel-dit-Jacot, Ar-
nold Albert, né en 1913, divorcé.

ÉTAT CIVIL
Les cambrioleurs
pique-niquent

dans le magasin
Le quartier des Portes-Rouges,

à Neuchâtel, a été l'objet d'une
vague de cambriolages dans la
nuit de jeudi à vendredi. Les au-
teurs de ces actes, qui ne sont
pas toujours parvenus à leurs
fins, ont ainsi pique-niqué dans
le magasin Migros!

Les cambrioleurs s'en sont pris
au kiosque situé au nord de la
rue des Portes-Rouges ainsi
qu'aux locaux d'un coiffeur et
d'un cordonnier situés non loin
de là. Les voleurs n'ont pas tou-
jours réussi à pénétrer dans les
locaux et, là où ils sont entrés,
ils n'ont apparemment causé
que des dégâts, n'emportant rien
avec eux. Ils se sont même atta-
qués, avec l'insuccès que l'on
imagine, au kiosque du centre
Migros, qui est désaffecté!

C'est ensuite que les voleurs
ont voulu s'attaquer au magasin
Migros. Après avoir forcé plu-
sieurs portes, ils sont arrivés
dans le local du coffre en pas-
sant par une imposte. L'alarme
étant branchée,, les cambrioleurs
n'ont pas insisté mais pour se
payer de leur peine, ils sont allés
pique-niquer dans le magasin:
au melon et à la viande séchée...
A première vue, rien n'a été em-
porté selon le gérant qui a ce-
pendant relevé les nombreux dé-
gâts causés.

Une personne du quartier a
alerté la police locale qui a fait
fuir les cambrioleurs. Une en-
quête est en cours, indique la
gendarmerie, /ftd

Brigandée en
faisant le plein

Deux inconnus
lui volent plusieurs
milliers de froncs

Jeudi, vers 23h15, une femme a
été victime d'un brigandage à la
station-service Shell quai Louis-Per-
rier à Neuchâtel. Au moment où fa
victime était sur le point de mettre
de l'essence dans sa voiture, avec
plaques vaudoises, elle a été pous-
sée à l'arrière par deux hommes
qui ont réussi à s'emparer de son
porte-monnaie. Celui-ci contenait
plusieurs milliers de francs. Les mal-
faiteurs ont pris la fuite en direction
de Serrières et ont abandonné le
porte-monnaie en question sur une
place de parc après le garage
Robert.

Les inconnus correspondent au si-
gnalement suivant: pour le premier ,
18 à 20 ans, corpulence svelte,
180 à 185 cm, cheveux foncés,
courts, portait un bonnet de marin,
vêtu notamment d'une chemise am-
ple, d'un pantalon vraisemblable-
ment de training foncé. Le second
est jeune, mince, 170cm environ,
portait un blouson et un jeans foncé.

La police cantonale prie les per-
sonnes qui auraient des renseigne-
ments à fournir sur cette affaire
d'informer la police de sûreté à
Neuchâtel, tél. (038) 242424 ou
au poste de police le plus proche,
/comm

La Société des Anciens Bellettriens neuchâtelois a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

François DU PASQUIER
président de Belles-Lettres 1936-1937. 
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Erminio GREPPI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons et
leurs envois de fleurs.

Un merci particulier à tout le personnel du 1er étage du Foyer de la Côte,
à Corcelles.

La famille les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

CARNET-

U CYCLISTE BLESSÉE - Hier vers
11 h, Mlle M.M., de La Chaux-de-
Fonds, circulait en vélo rue de La
Paix en direction est. A l'intersec-
tion avec la rue de la Fusion, une
collision s'est produite avec la voi-
ture conduite par une habitante de
Saint-lmier, qui circulait sur la der-
nière rue citée en direction nord.
Blessée, Mlle M.M. a été conduite au
moyen d'une ambulance à l'hôpital
de la ville, /comm

ACCIDENT

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues en ces jours de pénible séparation , la famille de

Monsieur

René BLÔSCH
vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à son épreuve , soit
par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous pri e de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Lignières, août 1993.
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Les averses planent sur leurs petits nuages,
mais le soleil, dit-on, les attend au virage

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une dépression se déplace du sud
de la France à travers les Alpes vers l'esL La perturbation qui
lui est liée influencera le temps en Suisse. A l'arrière, un
courant frais du nord s'installe sur les Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: ce matin, temps encore
souvent nuageux avec précipitations surtout dans l'est du
pays. En cours de matinée, diminution de la tendance aux
précipitations et développement d'éclaircies à partir de

l'ouest Températures en plaine: 11 le matin, 15 au Tessin et
17 dans l'ouest, 14 dans l'est, 20 en Valais central et 22 au
Tessin l'après-midi. L'isotherme zéro degré vers 2300 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: au nord,
bien ensoleillé malgré des passages nuageux en Suisse orien-
tale. Demain, faible bise sur le Plateau. Un peu plus chaud.
Au sud, ensoleillé, par vent du nord.

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

CLIN D'OEIL

GARDEZ LA LIGNE

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 12°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 12°
Berne brouillard, 12°
Genève-Cointrin orage, 16°
Sion 19°
Locarno-Monti pluie, 19°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 19°
Londres peu nuageux, 17°
Dublin très nuageux, 17°
Amsterdam averses pluie, 13°
Bruxelles très nuageux, 16°
Francfort-Main peu nuageux, 20°
Munich très nuageux, 15°
Berlin très nuageux, 17°
Hambourg très nuageux, 16°
Copenhague beau, 17°
Stockholm orage, 11°
Helsinki très nuageux, 14°
Innsbruck averses pluie, 16°
Vienne très nuageux, 18°
Prague peu nuageux , 19°
Varsovie peu nuageux, 17°
Moscou peu nuageux, 15°
Budapest très nuageux, 19°
Belgrade peu nuageux, 23°
Athènes beau, 36°
Istanbul beau, 30°
Rome peu nuageux, 31°
Milan beau,
Nice averses pluie, 24°
Palma beau, 29°
Madrid peu nuageux, 22°
Barcelone nuageux, 30°
Lisbonne beau, 22°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires non reçu
Chicago temps clair, 35°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg temps clair, 21°
Mexico nuageux, 27°
Miami pluvieux, 31°
Montréal temps clair, 32°
New York temps clair, 34°
Pékin temps clair, 29°
Rio de Janeiro temps clair, 30°
Sydney nuageux, 19°
Tokyo pluvieux, 26°
Tunis peu nuageux, 33°

Conditions météorologiques du 27
août communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 14,1°; 7 h 30:
12,7°; 13h30: 17,2° ; 19h30: 13,4°;
max: 18,6°; min : 12,7°. Précipitations:
14,8 millimètres. Vent dominant: est-
nord-est, faible à modéré. Etat du
ciel: couvert, chutes de pluie jusqu'à
12 h, reprenant dès 15 h, brume.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 16 août
au lundi 23 août 1993:

Littoral : 14 DH

Val-de-Ruz: 114 DH

Val-de-Travers: 369 DH

La Chaux-de-Fonds: 395 DH

Le Locle: 399 DH

. . i*_i ' ¦

Réhydrater
la star

Coca-Cola a envoy é, hier, un
message (publicitaire) à Michael
Jackson — qui est sous contrat
avec Pepsi-Cola — en lui propo-
sant un remède à sa déshydrata-
tion qui a entraîné l'annulation de
ses deux derniers spectacles à
Bangkok: «Déshydraté ? ...il y a
touj ours Coke», propose une de-
mi-page de publicité dans les
deux quotidiens anglophones de
la capitale thaïlandaise, la «Na-
tion» et le «Bangkok Post».

Le message est simplement dé-
coré d'une bouteille glacée de
Coca-Cola.

Michael Jackson souffrirait de
déhydratation en raison de la
chaleur et de l'humidité régnant
en Thaïlande, si l'on en croit son
médecin. Pepsi-Cola parraine la
tournée mondiale de la star amé-
ricaine, qui a donné un seul spec-
tacle, mardi, avant de tomber ma-
lade, mais qui a pu remonter sur
scène hier soir, /ap

Cécile, 22 ans,
de Neuchâtel:
«Ce qui me frappe, c'est
l'abondance des
informations dont nous
inondent chaque j our les
médias. On a parfois
l'impression de se noyer
sous le flot des nouvelles,
et on se sent trop
souvent réduit au
silence.»

Marc-André, employé
au Locle:
«Je cherche des amis
avec qui parler de tout,
et pas seulement de
football...»

Mélanie,
de Serrières:
«Lors de mes récentes
vacances en Italie, j'ai pu
remarquer que les gens
communiquent
beaucoup mieux que
chez nous... par exemple
sur les terrasses ou la
place du village. »

... A vous de réagir,
témoigner, contester...
Les avis les plus
significatifs étant publiés
quotidiennement dans
EEXPRESS

Bernard
Pichon
mène

le débat

Un forum
permanent
Un quotidien comme L'Express vous dit
ce qui se passe loin dans le monde et
tout près de chez vous. Mais un
événement chasse l'autre...

Envie de réagir, de prolonger la
réflexion? Bernard Pichon vous en
donnera la possibilité ici même dès la
semaine prochaine.

Votre journal refermé, vous pourrez
manifester votre point de vue et
écouter celui des autres, jour et nuit, au

156 75 541



Priorité au combat social
SOCIALISTES NEUCHÂTELOIS/ Pas de scission avec le parti socialiste suisse

S

uivant en cela l'avis de son comité,
le Congrès ordinaire du Parti so-
cialiste neuchâtelois (PSN), réuni

hier soir à Couvet, n'a pas jugé oppor-
tun de marquer par des mesures con-
crètes son mécontentement à l'égard
du Parti socialiste suisse (PSS) à la suite
de l'élection mouvementée au Conseil
fédéral, en mars, qui avait vu Francis
Matthey se retirer après avoir été dé-
signé par l'Assemblée fédérale.

Une proposition de la section de
Saint-Aubin-Sauges, indignée par l'at-
titude des dirigeants du Parti en cette
affaire, estimait nécessaire de marquer
sa désapprobation d'une façon ou
d'une autre, les propositions émises au
sein de la section allant d'une scission
au refus de payer ses cotisations. Dans
sa réponse, très fouillée, le comité du
PSN a estimé que les atermoiements de
la direction du Parti étaient certes re-
grettables, mais ne justifiaient pas à
eux seuls une scission. Plusieurs interven-
tions sont venues appuyer cette conclu-

sion, notamment celle d'Alain Tissot,
président de la section de La Chaux-
de-Fonds, qui estime «qu'une politique
de la chaise vide» ne ferait que nuire
à la défense de l'Etat social et aux
objectifs du Parti. Le député Claude
Borel partage cet avis, tout en préci-
sant que le PSN porte lui aussi une part
de responsabilité dans cette affaire.

Cette volonté de se mobiliser pour le
combat social dans une période difficile
avait d'ailleurs été affirmée par la pré-
sident du PSN, Jeanne Philippin, dans
son allocution de bienvenue. Pour Jean-
nne Philippin, la gauche ne doit pas se
laisser piéger par ceux qui entendent
profiter de la situation pour démanteler
les acquis sociaux. Si le PSN est cons-
cient des difficultés budgétaires présen-
tes, il refuse de céder au fatalisme et de
voir les ressources de l'Etat social dimi-
nuer, ceci au détriment des plus démunis.

Le Congrès, fort de près de 150 par-
ticipants, avait également à se pronon-
cer sur les six objets soumis en votation

populaire le 26 septembre prochain.
Contrairement au préavis de son comité,
opposé, le PSN a soutenu par 54 voix
contre 31 l'arrêté fédéral urgent sur
l'assurance-chômage, à la suite d'une
vigoureuse intervention du conseiller
d'Etat Pierre Dubois. Le passage de 300
à 400 indemnités journalières, la prolon-
gation à 24 mois de la durée du chô-
mage partiel pour les entreprises, deux
des mesures prévues par l'arrêté, a plai-
dé Pierre Dubois, apportent une bouffée
d'oxygène pour le moins bienvenue.

Concernant l'initiative populaire «pour
un jour de fête nationale férié», le PSN
a préféré, contre le préavis favorable
de son comité, laisser la liberté de vote
à ses membres à la suite d'une interven-
tion du député Jean-Jacques Delémont,
estimant avec humour que la ohose
n'était pas vitale et qu'elle pouvait être
laissée à l'appréciation de chacun.

Le congrès a par contre suivi le comité
du PSN sur les autres objets. L'arrêté
fédéral urgent sur l'assurance-maladie a

été appuyé à une très forte majorité,
alors que le changement de canton du
Laufonnais et l'arrêté fédéral contre
l'usage abusif des armes étaient tous
deux acceptés à l'unanimité.

Seul objet cantonal soumis au peuple
le 26 septembre, le décret octroyant un
crédit de 19 millions de francs en faveur
des améliorations techniques des che-
mins de fer Berne-Neuchâtel, du Jura,
des Montagnes neuchâteloises, du Val-
de-Travers et de la Société de naviga-
tion sur les lacs de Neuchâtel et Morat a
lui aussi été accepté à l'unanimité.

La présidente du PSN a également
rendu un chaleureux hommage à l'an-
cien conseiller d'Etat Michel von Wyss,
non réélu en avril, pour son action au
sein du gouvernement lors de la der-
nière législature, avant de lui offrir une
rose de circonstance qui, si «elle n'est
pas sans épine», n'en possède pas moins
tout ce qui en fait la beauté...

0 J. G.

Au profit
des Tibétains

Dons neuchâtelois
pour un dispensaire

mm n janvier dernier, la section neu-
tj" châteloise du comité de soutien

au peuple tibétain avait organisé
une récolte de fonds lors d'une soirée
de conférences. Plus de 1 400 francs
avaient été réunis auprès des quelque
1 50 personnes venues écouter les ex-
posés consacrés à la médecine tradi-
tionnelle tibétaine. Cet argent devait
permettre au Ministère tibétain de la
Santé à Dharamsala (Inde) d'acheter
des médicaments. Selon les informa-
tions transmises par le comité, les
fonds ont été affectés au financement
d'un dispensaire dans la région de
Manang.

Située dans le centre du Népal, à
six heures de route de Katmandou,
cette vallée nichée à plus de 3500 m
d'altitude est isolée d'octobre à mars
par les rigueurs de l'hiver. C'est pour-
tant là que vit depuis 1 959 une com-
munauté de réfugiés tibétains, actuel-
lement forte de plus de 300 membres.
Non scolarisés, la plupart sont por-
teurs ou domestiques pour les indigè-
nes. L'état de santé de cette commu-
nauté vieillissante est piteux: beau-
coup souffrent d'asthme, de rhuma-
tisme et d'arthrose.

Désormais connues de l'administra-
tion tibétaine en exil, ces 76 familles
pourront bénéficier d'un dispensaire
prodiguant des soins relevant autant
de la médecine tibétaine que des mé-
thodes occidentales. Les dons recueillis
dans la population neuchâteloise de-
vraient assurer le financement de cet
établissement pendant un an. La sec-
tion neuchâteloise du comité de sou-
tien au peuple tibétain envisage de
mettre sur pied d'autres actions pour
renouveler son assistance.

OC G.
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0 soleil, entend nos suppliques !

BAIGNADE — Si le soleil se fait décidément attendre, la météo nous promet tout de même une amélioration du temps
qui devrait se faire sentir en cours de journée et surtout demain. L'espoir de faire trempette dans les lacs de Neuchâtel,
Bienne ou Morat n 'est donc pas tout à fait perdu. Voici, comme chaque quinzaine en saison, grâce aux données
recueillies par le Laboratoire cantonal neuchâtelois, l'état de santé des principales plages des trois lacs intéressant la
région. Les pastilles vertes indiquent que l'eau des plages analysées est conforme aux directives de l'Office fédéral
de la santé publique (OFS), elle ne présente donc pas de risque pour la santé des baigneurs. La nuance vert foncé
indique simplement une qualité légèrement meilleure de l'eau. Une pastille jaune signale une plage dont l'eau est non
conforme aux directives de l'OFS. Une atteinte à la santé des baigneurs ne peut dans ce cas être totalement exclue.
Si la pastille est rouge, l'eau est également non conforme aux directives de l'OFS, mais une atteinte à la santé est cette
fois possible. Lorsque les résultats ne sont pas parvenus, la pastille reste blanche. M

Un poste clé
pour un chimiste

suisse

t

ors de la 37me assemblée géné-
rale de l'Union internationale
pour la chimie pure et appliquée

(IUPAC) à Lisbonne (Portugal), le pro-
fesseur Dr Albert Fischli, enseignant à
l'Université de Neuchâtel, a été nom-
mé vice-président pour la période de
1994 à 1995 et président pour les
années 1 995 à 1 997. La IUPAC est la
réunion des 43 états membres, 13
nations avec un statut d'observateur,
37 organisations ainsi que 165 mai-
sons ayant une activité en rapport
avec la chimie et la chimie pharma-
ceutique.

Plusieurs nations sont représentées
dans la IUPAC par des organisations
scienfitiques nationales. Ainsi, les
Etats-Unis sont représentés par la Na-
tional Academy of Sciences. La France
par le Comité national français de la
chimie, la Grande-Bretagne par la
Royal Society et la Suisse par le Co-
mité suisse pour la chimie.

Le but de la IUPAC est d'aider et
de promouvoir la collaboration entre
les chimistes des différents membres
afin de faire progresser la chimie
pure et appliquée. Toutes les
questions nécessitant une standardisa-
tion et une réglementation sont trai-
tées par cette organisation internatio-
nale. Depuis sa fondation en 1919
jusqu'à nos jours, seulement deux Suis-
ses ont été élus à la présidence de la
IUPAC. Il s'agissait des professeurs Dr
Arthur Stoll de la maison Sandoz SA à
Bâle et de Heinrich Zollinger de L'ETH
Zurich.

Le professeur Dr Albert Fischli, qui
travaille chez F. Hofmann-La Roche
SA à Bâle et qui est professeur asso-
cié de l'Université de Neuchâtel, est
donc le troisième Suisse à accéder à
ce poste-clé. Le professeur Dr Albert
Fischli donne un enseignement régulier
dans les domaines de la synthèse de
la chimie organique depuis 1975.
/comm

Pèlerinage sur l'alpe
CLUB ALPIN/ la section neuchâteloise fête les 100 ans de sa cabane

C'est sur place, dans les Alpes valai-
sannes, que la section neuchâteloise du
Club alpin suisse (CAS) célébrera de-
main le centenaire de sa cabane de
Saleinaz. Quelque 1 50 personnes fête-
ront ce refuge perché sur les hauteurs
du Val Ferret, à 2700m d'altitude.

Une équipe sera sur place la veille.
Mais comme le dortoir ne compte
qu'une quarantaine de couchettes,
d'autres participants iront dormir dans
les cabanes de La Neuve et du Trient,
distantes de quelques heures de mar-
che. A travers crêtes et glaciers, ils
convergeront demain matin vers Salei-

naz où une quarantaine de clubistes
âgés seront montés en hélicoptère. Un
autre groupe partira à 4 heures de
Neuchâtel et, du hameau de Praz-de-
Fort, fera l'escalade traditionnelle vers
la cabane, quatre heures de rude mon-
tée, confie Claude Monin, du comité
d'organisation de ce centenaire.

Tout le monde devrait être à pied
d'oeuvre vers 10h30 pour la cérémo-
nie religieuse. Elle sera célébrée sur
l'esplanade rocheuse par Yvon Kull,
chanoine du Grand Saint-Bernard et
enfant de Boudry. Après quelques dis-
cours et en présence de représentants

du comité central du CAS, de la com-
mune d'Orsières et du préfet d'Entre-
mont, un grand risotto sera servi avec
du vin de Neuchâtel.

De vendredi à dimanche, le CAS
neuchâtelois présentera à Praz-de-
Fort l'exposition sur Saleinaz qu'il
avait montée en juin à Neuchâtel. Il a
aussi édité une plaquette illustrée, ri-
che de photos de la cabane d'hier et
d'aujourd'hui, d'images grandioses de
ce site, d'anecdotes de gardiennage
et d'extraits de lettres et d'ouvrages
parlant de cette centenaire et de son
entourage alpestre, /axb

HÔTEL-DE-VILLE -
Il abrite une tren-
taine d'orgues de
Barbarie, en guise
de prélude à un
nouveau festival.

oig- JE
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Barbarie
à Neuchâtel
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0 Départ bien arrosé pour la
fêle de Serrières page 19

Le  
Service cantonal neuchâtelois de

l'énergie compte recenser toutes
les entreprises travaillant dans le

domaine de la technique énergétique
du bâtiment. La législation devient de
plus en plus complexe dans les profes-
sions techniques du bâtiment, constate
le chef du service, Jean-Luc Juvet, dans
une communication aux entreprises dif-
fusée hier. Le canton de Neuchâtel
n'échappe bien sûr pas à cette ten-
dance, mais il entend ne pas tomber
dans un formalisme excessif, en privilé-
giant d'abord la réalisation des objec-
tifs plutôt que la seule détermination
des moyens nécessaires pour répondre
aux prescriptions fédérales.

L'application judicieuse des réglemen-
tations dépend avant tout, au sein des
entreprises concernées, de la qualité de
l'information des personnes responsa-
bles. Une connaissance approfondie des
règles nouvelles, une bonne compréhen-
sion de ces exigences, la possibilité de
dialoguer avec des spécialistes pour
échanger questions, remarques et pro-
positions: telles sont les clés de la réus-
site dans ces disciplines, pour le maître
de l'ouvrage comme pour le concepteur,
le réalisateur ou les autorités.

Par ailleurs, une application uniforme
des prescriptions permet d'éviter, relève
Jean-Luc Juvet, de fausser le marché en
proposant des prestations différentes. En
collaboration avec les services concernés
de I Etat et les associations professionnel-
les, le Service de l'énergie propose donc
de dresser un annuaire neuchâtelois re-
censant toutes les entreprises appelées
à appliquer les prescriptions fédérales
dans les domaines de l'énergie, de l'en-
vironnement, de la police du feu et au-
tres. Pour ce faire, les entreprises de-
vront remplir un questionnaire précisant
notamment leur domaine d'activité et
leur niveau de qualification.

Le but de l'opération est double: une
fois enregistrées dans le futur annuaire,
les entreprises bénéficieront tout
d'abord d'une information privilégiée
de la part des services officiels et d'une
promotion indirecte par la mise à dispo-
sition du document auprès de tous les
intéressés, /jg

¦ À PIED — Le samedi 4 septembre,
l'Association neuchâteloise de tourisme
pédestre (ANTP) organise une course
accompagnée sur le chemin panorami-
que, Reuti-Engstlenalp, pour marcheurs
entraînés. Temps de mardie: 5 heures.
Course en. car: La Chaux-de-Fonds, dé-
part 6h30, gare CFF; Neuchâtel, dé-
part 7h 1 5, gare CFF boulangerie. Re-
tour Neuchâtel 18hl5, à La Chaux-de-
Fonds 19 heures. Repas: tiré des sacs.
Pour tous les intéressés, l'inscription se
fait par téléphone auprès de Witfwer-
Voyages, au 038/258282. Délai: jeudi
2 septembre, 1 8 heures, /comm

Energie:
un annuaire
neuchâtelois
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cp (038) 25 28 29
(p (038) 53 49 63

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

APOUO 1 (25 21 12)
SLIVER 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sa. noct. 23 h.
16 ans. Grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Film de Philip Noyce, avec Sharon Stone,
William Baldwin et Tom Berenger. Carly Norris qui
émerge à peine d'un divorce difficile, décide d'al-
ler s 'installer au coeur de Manhatten dans un
appartement qui a été le théâtre d'un meurtre.
D'autres incidents vont se produire à l'intérieur de
cette tour placée par le propriétaire sous contrôle
vidéo.

APOLLO 2 (252H2)
LES VISITEURS 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Sa. noct.
23 h. 5e semaine. Pour tous. Derniers jours. Une
comédie de Jean-Marie Poiré, avec Christian Cla-
vier, Jean Reno et Valérie Lemercier.

APOLLO 3 {252112}
DAVE 1 5 h - 20 h 30. Sa. noct. 23 h. 12 ans. 3e
semaine. Film d'Ivan Reitman, avec Kevin Kline et
Sigourney Weaver.

4 NEW-YORKAISES (USED PEOPLE) 18 h (v.o.
s/tr. fr. ail.). 1 2 ans. 2e semaine. Film de Beeban
Kidron, avec Shirley Madame, Marcello Mas-
troianni, Kathy Bâtes, Jessica Tandy et Marcia
Gay Harden. <

ARCADES (257878)
LA SOIF DE L'OR 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Sa. noct.
23 h. 12 ans. Grande première suisse. Faveurs
suspendues. Film de Gérard Oury, avec Christian
Clavier, Tsilla Chelton, Catherine Jacob et Philippe
Khorsand. Elevé par Mémé-Zézette, sa grand-
mère, Urbain Donnadieu, constructeur de maisons
préfabriquées, est un fraudeur fiscal et un grippe-
sou notoire, mais Fleurette Moulin, polyvalente à
l'Administration Fiscal était en mesure de procéder
à un redressement vertigineux et même de le faire
jeter en prison. C'est alors que Mémé-Zézette
avait eu l'idée géniale: «Séduis-la». Avec un
Christian Clavier (Les visiteurs) et une Tsilla Chelton
(Tatie Danielle) à la hauteur de leur talent.

BIO (25 88 88)
PASSION FISH 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30 (v.o. s/tr.
fr. ail.). 1 2 ans. 2e semaine. Film de John Sayles,
avec Mary MacDonnell et Alfre Woodard. Une
belle histoire qui mêle amour et amitié. Deux
nominations aux Oscars 93.

PALACE (25 56 66)
LAST ACTION HERO 15 h - 17 h 30 - 20 h 15. Sa.
noct. 23 h (v. fr.). 1 2 ans. 3e 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.

RIX (25 55 55}
LA PART DES TENEBRES (THE DARK HALF) 15 h
- 17 h 45 et lundi toute la journée (v.o. s/tr. fr.all.)
- 20 h 1 5. Sa. noct. 23 h. 16 ans. Première suisse.
Film de George A. Romero, avec Timothy Hutton et
Ami Madigan. Un professeur de littérature écrit,
sous le pseudonyme de George Stark, des poli-
ciers ultra-violents au héros sadique. Victime d'un
chantage, il décide de «tuer» sa deuxième iden-
tité. Tout le monde, éditeur, épouse, est d'accord
sauf... George Stark qui se venge cruellement de
son trépas... Effets spéciaux effrayants et quelques
meurtres horribles qui devraient satisfaire les fans
de cinàma d'horreur.

STUDIO (25 3000)
KALAHARI 15 h - 1 8 h - 20 h 30. Pour tous. 2e
semaine. Film de Mikael Salomon, avec Reese
Witherspoon, Ethan Randall. 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: 20h30 (sa/di. aussi 17h30) L'ARBRE, LE
MAIRE ET LA MEDIATHEQUE, 16 ans.
CORSO: 18h30, 21 h (sa/di. aussi 16h) DAVE,
1 2 ans.
EDEN: 18h30, 21 h (sa/di. aussi 14h30 et 16h30)
LA SOIF DE L'OR, pour tous.
PLAZA : 1 8 h 1 5, 21 h (sa/di/me. aussi 1 5 h 30) LAST
ACTION HERO, 1 2 ans.
SCALA: 18h30, 20h45 (sa/di/me. aussi 16h) SLI-
VER, 1 8 ans.

EMjj
COLISEE: sa/di. 20h30 FANFAN, 12 ans; di.
17 li 30 DRAGON-L'HISTOIRE DE BRUCE LEE,
12 ans.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45, sa/di. aussi
17h30) SLIVER (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 20h30 (sa. noct. 22h45) SWING KIDS-
(Buena Vista); 17h45 Le bon film LUNA PARK (v.o.
russe s/tr.all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct.
22h 45) LA LEÇON DE PIANO (v.o. s/tr. fr.all.).
REX1: 15h, 17h45, 20hl5 (sa. noct. 22h45) DA-
VE-PRESIDENT D'UN JOUR (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15 h,
17h30, 20h30 (sa. noct. 22h30) BENNY & JOON
(v.o. s/tr. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)

HANG ON CLIFFHANGER (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
TOYS (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 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<<5 (038)42 2352 ou (039)232406.
SOS Alcoolisme: £5 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 75 (038)535181.
Drogues: entraide et écoute des parents
<P (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
<p (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel £5 (038)240544; Bou-
dry £5 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
£5 (039) 28 2748; Val-de-Ruz £5 (038)53 2478.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038) 2555 28.
Planning familial : consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5 (038)2074 35/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile £5 (038) 256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038)3149 24.
Soins à domicile: soins infirmiers f (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux £5 (038)3044 00; aux stomisés
£5 (038)243834 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
£5 (038)24 60 10.
Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sa. 19-24 h). Educateurs de rue
£5 (038)25 2665.
Urgences: La Main tendue £5 143 (20 sec d'attente).
Vétérinaire de garde: le '£5 de votre vétérinaire
renseigne.

Zone piétionne: sa. 9-1 2h, danse et chansons aux
sons du Balafon et du Djembé par le groupe Wandé
(Burkina Faso), une vingtaine d'enfants de 5 à 12 ans.
Tente conviviale (place du 12-Septembre) : sa. dès
18 h, manifestation organisée dans le cadre du Tour-
noi populaire de basket.
Rue de Clos-Brochet : sa. dès 17h, Fête du quartier
de la Maladière.
Ancien golf de Pierre-à-Bot: sa. dès 19h/di. dès
18h, 4e Festival de Hors-Gabarit.
Pharmacie d'office : sa/di. SOLEIL, rue du
Seyon/place Pury. La pharmacie est ouverte de 8 à
20 h. Dimanche et jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police £5 25 1 0 1 7
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le £5 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) £5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 8-17h)
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).
Salle Rousseau (14-17h).
Bibliothèque Pestalozzi: sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-11 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h, (intérieure)
8-22h). Serrières 8-20h.
Musée d'art et d'histoire : sa. 15h, inauguration ex-
position «3e exposition nationale suisse de patchwork
contemporain»; (sa/di. 10-17h) expositions: «Orfè-
vrerie neuchâteloise XVIIe - XXe siècles », Daniel
Schwartz, photographies et les collections permanen-
tes.
Musée d'ethnographie: (sa/di. 10h-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. 10-17h) exposi-
tions: «Phasmes » (insectes vivants), ((Les fantômes de
l'ambre », ((Sélection de minéraux» et les collections
du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-17h) les
collections du musée.
Château et Collégiale: exposition ((Sculpture saint-
galloise».
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-1 8h) expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie des Halles: (sa. 10-12h et 14-17h) «Présen-
ces féminines» peintures-sculptures.
Galerie MDJ/Àrt contemporain: (sa/di. 14-18h)
Christian Robert-Tissot.
Galerie de l'Orangerie: (sa/di. 14-18h30) Boix-Les
((Picasso de Boix».
Home de Clos-Brochet : (14-18h) Monique Felser,
gravure sur verre.
Passage sous-voie place Pury: sa. panneaux peints
par Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (sa. 9-17h) Orgues de
Barbarie et instruments de musique mécanique-anima-
tion télévisuelle.
Plateau Libre: sa. dès 22h, Tu Ritmo Latino (ex-
Festival) salsa-cumbia.
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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.

Pust ^
marin m centre

2047 MARIN » Tél. (038) 33 48 48 

FUST: Le No 1 de l'électroménager et des cuisines agencées

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61,
2000 Neuchâtel.

_ 176598-110 _

8 

Je rembourserai par mois env. Fr '

(aucune demande de renseignements ) 

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrèdil , 1, Fbg de l'Hôpital , I
2001 Neuchâtel (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner:

V_# S. _-_J_L_L * iXp/ocredit £ i
Taux d ' i n t é r ê t ,  j usqu 'à H,5% max imum par a n n é e  indu. . . . u t a n t e  solde de délie , Irais I



t *\Urgent nous cherchons

maçons CFC/maçons ((b»
aujourd'hui nos bureaux

sont ouverts de 9h à 11 h
Ok Personnel Service

I tel: 24.31 .31 99957 376
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A l'abri du pont
Fête de Serr ières :
sensations fortes

T

rop riche de personnalité pour
n'être qu'un relais dortoir, Serriè-
res a ouvert hier soir sa dix-sep-

tieme «fête villageoise». La vie asso-
ciative encore très intense de ce quar-
tier historique de Neuchâtel a maintenu
le plaisir du coude à coude autour des
stands, disposés au long du canyon
creusé par la Serrière. Il faut y aller
par le chemin des écoliers, en suivant
«la Guillaume» et passer la rivière, ou
bien descendre l'escalier abrupt qui se
trouve à côté du petit square dédié à
Philippe Suchard. Il pouvait pleuvoir
des cordes en début de soirée, le cœur
y était quand même. L'eau tambouri-
nait sur les toiles des cantines, repré-
sentant pratiquement toutes les sociétés
du lieu. La liste est respectable et té-
moigne des sains loisirs de cette ban-
lieue qui chante, joue de l'accordéon et
pratique la pétanque, la gymnastique,
le foot et la boxe. Le produit des
stands est destiné à entretenir la caisse
de ces sociétés, qui trouvent plus
d'avantages sous le pont Berthier que
dans la cohue anonyme de la Fête des
vendanges.

La fête populaire de Serrières ne
ressemble à aucune autre par le site
extraordinaire dans laquelle elle se
déroule. Le décor illuminé de guirlan-
des champêtres offre des contrastes
uniques. La gorge animée est enjam-
bée par une arche de pierre, ainsi que
par un tube passerelle, reliant les usi-
nes. Au même endroit, elle possède un
vestige médiéval et renaissance digne
d'une gravure. La mise en scène est
saisissante.

Le mauvais temps n a donc pas re-
tenu les fidèles Serriérois qui sont venus
en famille, sous leur parapluie. Les nou-
veaux se mêlant aux anciens et faisant
connaissance autour d'une bouteille. Les
souvenirs de vacances sont encore tous
frais et alimentent la conversation. Plus
tard, le groupe The Jackson s'est char-
gé de meubler l'espace sonore. Aujour-
d'hui, la fête continue. Dès 9 heures, un
petit tour au marché aux puces s'im-
pose. La fanfare La Baguette bat le
rappel pour l'apéritif. L'après-midi est
dédié aux enfants, qui ont concocté
quelques surprises pour le cortège, qui
part à 14 h 15 depuis Pain Blanc, /le

A faire sauter les coutures
PATCHWORK CONTEMPORAIN/ Exposition nationale au Musée d'art et d'histoire

E-  
e Musée d'art et d'histoire ouvre
I ses portes et ses nobles salles du

premier étage pour accueillir la
troisième Exposition nationale de pat-
chwork contemporain, avec les hon-
neurs qui lui sont dus. Organisée avec
l'appui du Club de patchwork du Litto-
ral neuchâtelois, cette exposition d'une
très haute tenue présente des œuvres
d'artistes chevronnées habitant la
Suisse et de Suissesses établies à
l'étranger. Sage et fonctionnel au dé-
part, le patchwork tend aujourd'hui à
faire sauter ses trop conventionnelles
coutures, pour s 'ouvrir davantage à
l'imagination. Les femmes y sont souve-
raines. Aucun homme ne figure parmi
les exposants, car un seul s 'est pré-
senté, avec des travaux en moquettes
collées, ne correspondant pas à la
technique du patchwork, uniquement
faite de textiles cousus ensemble, mate-
lassés, ou appliqués sur un fond.

La troisième Exposition nationale de
patchwork contemporain comporte
aussi deux concours. Les prix du jury
seront remis aujourd'hui à 15 heures,
lors du vernissage. C'est la Neuchâte-
loise Maryline Collioud-Robert qui vient
en tête pour sa série de cinq quilts,
admirablement harmonisés dans le
style classique, intitulés «Hymnes à la
couleur: l'éveil à l'amour». Sigi Gerts-
chen-Probst reçoit un prix également
pour l'ensemble de son travail. Elle
innove par une technique personnelle
monochrome, avec de fins reliefs. Ka-
tharina délia Chiesa reçoit un prix éga-
lement pour l'originalité de son inter-
prétation, qui amène le patchwork sur

d autres chemins tout en respectant les
données de base. Un prix spécial sera
remis en fin d'exposition à l'œuvre pré-
férée du public, qui peut en désigner
quatre par ordre décroissant. La per-
sonne qui s 'approchera le plus du résul-
tat de la majorité recevra également
un prix.

Les quarante-huit quilts ont été choi-
sis afin de représenter les divers mou-
vements actuels qui entrent dans la
définition correcte du patchwork. Vu
l'ampleur des salles d'exposition, les ar-
tistes ont eu la possibilité de proposer
cinq œeuvres, soumises à un format de
base d'au moins un mètre carré. Les
grands classiques sont brillamment re-
présentés. D'une esthétique parfaite,
certains entrent en comparaison avec la
tendance répétitive d'un mouvement de
l'art abstrait contemporain. L'humour, la
tendresse, la poésie sont des fleurs rares
et de bon goût que l'on trouve rassem-
blées dans une salle des plus bénéfi-
ques. Le travail des matières, la sensibi-
lité particulière des Fils laissés libres, la
recherche de colorations marquent une
série d'œuvres réunies dans un autre
salle. On y trouve aussi de monumen-
taux quilts monochromes.

C) Laurence Carducci

9 Troisième exposition nationale
suisse de patchwork contemporain, Mu-
sée d'art et d'histoire de Neuchâtel, jus-
qu'au 14 novembre.

% Un somptueux catalogue accompa-
gne l'exposition. Publié par le Club de
patchwork du Littoral neuchâtelois, il pré-
sente toutes les œuvres exposées, en cou-
leur.

ABSTRACTION — C'est l'une des tendances adoptées par un art qui s 'ouvre
de plus en plus à l'imagination. oi g- M-

Féerie pour l'œil et l'oreille
NEU ORGUES/ Premier festival d'orgues de Barbarie

D

ès aujourd'hui et pour une se-
maine, une trentaine d'orgues de
Barbarie, d'automates et autres

instruments de musique mécanique ra-
res attendent le visiteur au péristy le
de l'Hôtel de ville.

Une exposition féerique, tirée de la
collection unique au monde du musée
Baud, à L'Auberson, qui ouvre de la
manière la plus belle qui soit le premier
festival d'orgues de Barbarie qui va
animer le cœur de la cité, samedi pro-
chain.

Pro Neuchâtel, la grande associa-
tion qui regroupe commerçants, arti-
sans, professions libérales et du ter-
tiaire, continue d'inhover en organi-
sant cette année un grand festival
d'orgues de Barbarie à l'enseigne de
Neu Orgues.

La manifestation s'est ouverte en
beauté, hier, avec le vernissage de
l'exposition montée à l'Hôtel de ville,
en présence du conseiller communal
Biaise Duport, qui a offert le vin de
l'amitié, au nom de la Ville.

Au péristyle, un équilibriste, sur son
échelle, effectue des figures acrobati-
ques tandis que trois danseuses invi-
tent le visiteur à la valse et qu'une
petite cyclistes incite, elle, à la ba-
lade. Une balade dans l'espace mais
aussi dans le temps, avec des instru-
ments de musique anciens, dont

d'étonnants phonographes à deux
pavillons aux dimensions impression-
nantes.

AU PÉRISTYLE DE L 'HÔTEL DE VILLE
— Des pièces extraordinairement ra-

res, oig- JE-

L'exposition, d'ailleurs, ne
s'adresse pas qu'aux yeux. De toutes
parts retentissent des mélodies tirées
des instruments de musique mécani-
que. Les visiteurs ne résistent pas
longtemps à la tentation de tourner
le volant qui met en marche un vieil
orgue de Barbarie... Durant les dix
jours que dure l'exposition, des re-
portages vidéo sur des festivals d'or-
gues de Barbarie seront même diffu-
sés en permanence.

L'apothéose de la manifestation
sera cependant constitée par le festi-
val proprement dit, qui se déroulera
samedi prochain 4 septembre. Ce
jour-là, plus d'une dizaine d'orgues
de Barbarie prendront possession du
centre-ville pour une animation contir
nue dès 9h30 le matin. L'après-midi,
un grand concert réunira tous les or-
gues place des Halles, vers 16h30,
les musiciens partant ensuite en cor-
tège à travers la zone piétonne jus-
qu'à l'Hôtel de ville pour d'ultimes
productions.

0 F- T.-D.
0 Exposition d'orgues de Barbarie, au-

tomates et instruments de musique méca-
nique: péristyle de l'Hôtel de ville; ouver-
ture jusqu'au 4 septembre, tous les jours
de lOh à 18h. Fermée dimanche.
0 Festival d'orgues de Barbarie: sa-

medi 4 septembre, animation continue au
centre-ville de 9h30 à 17h30.

Rien à envier
à Leysin !

Pe 
festival Hors-Gabarit n'a rien à

envier à celui de Leysin. Hier soir, la
pluie a rapidement transformé l'an-

cien golf de Pierre-à-Bot en morne prai-
rie de déroute. Navrantes, ces gerbes
d'eau crevant les bâches des guinguet-
tes pour s'abattre sur les platines ou la
braise des grills! Pathétiques, ces silou-
hettes en pèlerine, groupées autour des
feux malmenés par l'averse continuelle!
De quoi entonner le couplet favori de
Caliméro. Car les organisateurs de ce
festival gratuit ne méritent pas cela. Leur
adiarnement à monter une manifestation
pareille en renonçant à jouer la carte
commerciale ou celle de la facilité pro-
grammatique mérite le coup de cha-
peau.

Il aurait fallu, pour oublier la malice
du temps et réchauffer les petites centai-
nes de spectateurs, que la musique cré-
pite, pétille et enflamme. Elle eut plutôt
le don de dégueuler, errer et marteler
lors des deux «performances» initiales
sur la grande scène.

En ouverture, le Palinckx Band mit
grande application à sonner comme un
disque de free jazz joué à l'envers et
parasité par des bruits industriels. Pour-
tant, ces garçons savent créer des cli-
mats où la contrebasse parle au trom-
bone et la guitare au synthé sans qu'une
sale amibe ne précipite la diarrhée so-
nore. Vinrent ensuite Chichilos et sa gui-
tare sur la petite scène ( «J'avais écrit
les titres des chansons sur une feuille
mais il a plu dessus et je  ne peux pas
lire...»). Accords rock basiques, climats
classiques mais bien panachés. Les co-
pains ont apprécié. Un peu plus de sîng-
along serait bienvenu.

Dès leur arrrivée sur scène ( «I need a
Gun»), il était clair que les Allemands
d'Extrême Noise cultivent autant l'auto-
dérision que les Loclois la papaye. Un
père sdilaguerait son gosse comme ces
Teutons leurs instruments qu'il passerait
en correctionnel. Après cet Ersatz de
hardeore démantibulé, les rescapés de
la nuit auront peut-être trouvé un peu
de réconfort auprès des «Positive Nuns»
et des «Forguette Mi Note».

Le festival se poursuit ce week-end.
L'ambiance est sympa et la tarte à la
courge du stand pâtisserie fameuse.

OC G.
# Ce soir (dès 19h): Les Gars et Elles,

Blast, Dull Schicksal, Back To Normal,
Rankine Carence. Demain (18 h), Spécial
NE avec Allgemeinixx, Pyrosis, Bulks-
kum, Torkemada, A.C.H.

¦ INSTALLATION - Le pasteur
Guy Labarraque sera installé demain
dans la paroisse des Charmettes, à
Neuchâtel. Le culte est prévu dès 1 Oh
à la chapelle des Charmettes, rue
Varnoz. Il sera présidé par le pasteur
Jean-Jacques Beljean, président du
Conseil synodal de l'EREN. /comm

Rencontres multiculturelles
JEUNESSE/ Manifestation d'envergure en juillet 1994

Au cours de sa prochaine et dernière
séance, le 1er septembre au Centre
des loisirs, la première Chambre consul-
tative de la jeunesse neuchâteloise
(CCJN) discutera notamment d'un pro-
jet ambitieux, et dont il faut souligner
l'intérêt, élaboré par sa commission des
«Echanges», en collaboration avec Eu-
ro'jeunes de Neuchâtel. S'étant fixé
pour but l'amélioration des contacts
entre Alémaniques, Romands et Tessi-
nois, ces deux groupements lancent une
idée nouvelle combinant l'échange
avec la politique, la culture et le sport
en proposant une manifestation multi-
culturelle et plurilingue dont la prépa-
ration a déjà débuté.

Ces rencontres se dérouleront à Neu-
châtel du jeudi 7 au dimanche 10 juillet
1994 et devraient réunir 282 partici-
pants, soit 12 pour chacun des cantons
alémaniques, 25 pour chaque canton
romand et 40 pour le Tessin. Ces jeunes
de 17 à 25 ans, qui logeront sous

tentes sur les Jeunes-Rives ou dans un
camping des environs, participeront à
des ateliers, des concerts, des cours de
langue, des sports d'équipe, des excur-
sions, une folle soirée disco, des séances
de cinéma, des discussions et des dé-
bats. Ils auront l'occasion de formuler
des postulats et des propositions à
l'intention des politiciens, d'autres auto-
rités et organisations. Afin d'attirer le
plus de monde possible, la scène des
productions (concerts, théâtre, etc.)
sera située place du Coq-d'Inde, en
plein cœur de la cité.

Les organisateurs ont l'intention d'in-
viter des personnalités pour s'exprimer
sur des sujets ayant pour thème
l'échange entre adolescents de toutes
régions linguistiques. Ces conférences se
tiendraient à Paula des Jeunes-Rives.
Quant aux débats contradictoires, ils
seront ouverts au public Photos à
thème, théâtre de pantomime, musique
et chansons seront au programme, tout

comme le sport destine a «reposer le
cerveau». Comme cette manifestation
multiculturelle a également pour but de
permettre à tous ces jeunes de vivre
des jours agréables à Neuchâtel, des
excursions seront combinées avec d'au-
tres activités. Elles leur feront découvrir,
par exemple, les gorges de l'Areuse, la
mine d'asphalte du Val-de-Travers ou
le Creux-du-Van.

Le budget d'une telle manifestation
est important et les organisateurs de-
vront faire appel à des parrainages
pour couvrir un déficit évalué à plus de
40.000 francs. Pleins d'optimisme et
d'idées, ils désirent ouvrir cette rencon-
tre de juillet 1994 par un acte symbo-
lique: rassembler tous les invités sur un
bateau pour une petite excursion dont
le but est de faciliter la prise de con-
tact en évitant la formation de petits
groupes.

0 J. My

tj euchâàf VILLE—

SERRIÈRES
17e FÊTE VILLAGEOISE
Samedi dès 9h:
Marché aux puces, brocante,
artisanat, restauration, jeux ,
concours avec les Chatons BD
(nouveaux)

14 h 15 : Cortège costumé conduit
par la Baguette, rendez-vous pour
tous les enfants à 14 h au collège du
ch. de la Perrière. Grimage dès 1 3 h.

16 h 00 : Lâcher de ballons

Chaque soir dès 20 h :
The Jackson et Mega Music disco

177469-376

Samedi 28 août 1993
de 9 h à 17 h

KERMESSE
DE

PRÉFARGIER
Vente de travaux des pensionnaires

Restauration - Repas Fr. 9.-

pifj 'S Jeux - Calèches
Fruits - Fleurs - Légumes

Productions musicales

Votre présence nous ferait
grand plaisir I 177530-375

Rochefort, salle Polyvalente
Samedi 28 août 1993

MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Abonnement Fr. 15.- pour 25 tours
3 abonnements Fr. 40.-

Org. Badminton Club Rochefort
177523-376
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À REMETTRE

entreprise d'étanchéité
dans les Montagnes neuchâteloises.
Pour renseignements, écrire sous
chiffres G 132-744115 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 177386.152

Marché de l'emploi WK^
Parait chaque Jour, _u lundi au samedi • Délai: l'avant-veille de la parution à 13h

Collaborateur pour
notre service externe

Suite à la retraite prochaine d'un
inspecteur, nous cherchons un
collaborateur afin de le remplacer, en
vue d'assister et de conseiller une
importante clientèle en ville de
Neuchâtel.

Vous possédez une bonne formation
d'assurance ou de commerce, du
dynamisme, un esprit coopératif de
vendeur, vous êtes persévérant et bien
introduit dans la région. Vous êtes
alors la personne que nous cherchons.

Nous vous offrons une formation de
plusieurs mois, un revenu intéressant
en rapport avec l'activité et vos
capacités ainsi que des prestations
sociales étendues.

N'hésitez pas à nous adresser vos
offres de service ou à vous mettre en
relation avec M. André Calame, agent
général, tél. (038) 23 04 04.

Winterthur-Assurances
Agence générale
Rue St-Honoré 2
2001 Neuchâtel.

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

177308-236

Ensemble vers l' avenir
SACOM SA est l' un des plus importants distribu- i _^5_?i555_2
teurs dans le domaine de l'électronique des j f i &j f âfj f ik
loisirs. Nous représentons en Suisse les marques
PIONEER et TDK , mondialement répandues.

Notre collaboratrice actuelle nous quittant pour
fonder une famille, nous recherchons sa ilVvVl
remplaçante au poste de l____v!!__ll

Secréta ire de direction JSf"~
Outre les travaux habituels, vous vous occupez ; _
de diverses tâches pour les départements tech-
nique, personnel et finances. Vous rédigez vous- vS
même la correspondance et les traductions dans
les langues française, anglaise et allemande. c .;jv / v

Préférence sera donnée à personne bénéficiant £.- ... _>_<'_!__3_.
de quelques années d'expérience, de caractère ' r -,u v^Sjpjï
gai , enthousiaste, dynamique, discrète, pos- ';'':_^_^_3
sédant un bon sens de l' organisation et du travai l  / A Vj m m
en équipe. IÊkW P̂ H

LJéM _____
Etes-vous intéressée?
Dans ce cas, adressez votre offre de services (V) |3|OI\ldER
manuscrite à l'adresse ci-dessous. Nous nous
réjouissons de faire votre connaissance. ©TDK

S 

M \̂ ^̂ A Wk ÊÊ Service du personnel
i\ I I llf I Case postale 218, 2501 Bienne
FJi W W IVI Téléphone 032/51 5111

177525-236

LA REPUBLIQUE ET ™

CANTON DE NEUCHÂTEL 

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES ET
DES AFFAIRES SOCIALES
Un(e)

employé(e)
d'administration
au Service des contributions, service
de l'impôt anticipé, à Neuchâtel, par
suite de promotion.

Tâches :
- contrôle des états de titres et de

l'impôt anticipé ;
- estimation des titres non cotés ;
- contact avec les contribuables :

renseignements au guichet et au
téléphone.

Exigences :
- diplôme d'une Ecole supérieure

de commerce, ou CFC d'em-
ployé̂ ) de banque ou de com-
merce;

- aptitudes pour les chiffres ;
- sens des contacts et des respon-

sabilités;
- connaissance de l'allemand sou-

haité.

Obligations et traitement : lé-
gaux.
Entrée en fonctions : immédiate-
ment ou date à convenir.
Délai de postulation : 3 septem-
bre 1993.

Les places mises au concours dans
l 'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'à la date limite indiquée dans
l'annonce. 177631-236

On cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 menuisier-charpentier
1 menuisier-machiniste
Travaux intéressants et variés.

Faire offres ou se présenter
à l'adresse suivante:

Paul & Jean-Daniel Divernois
Menuiserie
Atelier Bevaix
tél. 4613 73. Gare 27.
Bureau Gorgier
Tél. 55 18 18, Centre 22. 177555 236

Restaurant de l 'Aquar ium
Ville 12 - 2525 Le Landeron
Tél. 51 38 28

cherche

homme ou femme
pour service. 177262 235

Restaurant
à Peseux

cherche

sommelières
Tél. 31 14 41.

83051-236

Neuchâtel
Vidéotex

1 y w1 1 m*» 1

Pour vous distraire
et vous informer

Nous cherchons pour la Fête des
vendanges les 23, 24, 25 septembre

- extra service
- extra buffet
- une dame

pour nettoyage

- une dame
pour la lingerie

Se présenter au restaurant
Saint-Honoré. 120431-236

Résidence
secondaire
Littoral, 700 m2,
entretien annuel,
contre location

minimum.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

126-3539.
120432-126

VENEZ TOUS À NODS
(au pied du Chasserai)

VILLAGE ACCUEILLANT
Nous vendons nos deux dernières villas mitoyennes
de 5'/_ pièces , jardin d'hiver, chauffage économique.

PORTES OUVERTES
Samedi 28 août 1993, de 10 h à 17 h

Dimanche 29 août 1993, de 10 h à 14 h

Suivez les flèches

HERZOG & CIE Services
Tél. 038 247740.

2B-40/4X4

A VENDRE
Dans un quartier résidentiel au-dessus de
Bevaix un belvédère sur le Littoral et en bordure de
forêt avec une vue panoramique sur le lac et les Alpes

MAISON DE MAÎTRE
rénovée luxueusement, cette splendide demeure avec
beaucoup de cachet et d'un goût très plaisant jouit
d'une tranquillité et d'un ensoleillement maximum et
est entourée d'un superbe parc arborisé.
Nécessaire pour traiter : Fr. 300.000.-.

Faire offres sous chiffres D 132-744078 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 177524122

^- * ~ :«Sf «l»l%

Prix choc !
Votre chalet au soleil 11 !

A vendre pour décisions rapides
dans le plus vaste domaine skiable et

de randonnées pédestres
à Nendaz/VS:

Chalet rustique
avec 600 m2 de terrain, accès privé,

aménagement luxueux.
Fr. 380.000.-.

Financements avantageux à disposition.

Pour tous renseignements
écrire sous chiffres C 036-112788

à Publicitas, case postale 747
1951 Sion 1. 177576-122

f \A VENDRE est de NEUCHÂTEL

IMMEUBLE
LOCATIF

entièrement loué, loyers bas,
rendement 9%.
Pour traiter : Fr. 500.000.- .
Faire offres à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

^sous chiffres 122-1531.177535-122 J

Pour bricoleur,
à démonter

chalet
préfabriqué
41/. pièces,
Fr. 30.000.-.
Tél. (037) 67 22 33.

177556-122

A l'est de Neuchâtel, à
vendre

droit de
superficie
important
longue durée. .
Local avec places de
parc.
Libre tout de suite.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
122-1517. 44039-122
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A vendre à 2 km de
Romont

fermette
à transformer

avec 11 000 m2 de
terrain agricole.

Tél. 021 9095892.
17_<_1RiqR

À V E N D R E  177387-122

immeuble complètement
rénové

avec surface commerciale au centre de
La Chaux-de-Fonds.
Pour renseignements :
tél. (039) 26 05 56, heures bureau.

A vendre à Cressier 82987-122

| terrain à bâtir |
pour petits locatifs, 3 niveaux.
Parcelle de 6000 m2 environ.
Faire offres sous chiffres
R 028-766976 à Publicitas. case

Vpostale 1471, 2001 Neuchâtel 1. J

. . 177633-122
A vendre

LES HAUTS-GENEVEYS

MAISON 4J. PIÈCES
Agencement simple,
terrain de 1 340 m2.
Très belle situation.

Tél. 038/33 54 03 - 038/51 21 78.

A vendre à Bevaix (Murdines 24)

grande villa
de campagne

bien située dans verger et jardin
(700 m2 ) ; 2 niveaux habitables
(270 m2). Immeuble familial, de carac-
tère, facilement transformable en 2
appartements. 8 pièces, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, balcon, terrasse,
garage, atelier, téléréseau, réseau
chauffage gaz. Immeuble en bon état.
Prix largement actualisé.

Tél. 038/46 13 46. 120442-122

I *" . IA louer à Saint-Biaise
vaste appartement dans PPE I
avec piscine, comprenant

: 6J4 pièces :
3 salles d'eau + W. -C. séparé,
cuisine moderne, 2 balcons +
terrasse 80 m2, vue
panoramique 360°, garage
double, cave.
Libre dès le 1 " janvier 1994.
Loyer Fr. 3000.- + charges.

177479-126

fMpI F. THORENS SA
=J_-_? 2 0 7 2  S A I N T -  U L A I S E

^siP  ̂ Tél. 038 / 33 27 57

À LOUER ou À VENDRE 177332-126

locaux industriels
neufs

possibilité de diviser. Accès aux ca-
mions. Prix de location :
Fr. 110.- le m2 par an.
Renseignements : tél. (039)
26 05 58, heures de bureau.

'jjBptl F. THOR E NS SA I
^|̂ M=^ CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

I "=H  ̂ 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I
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louer à Saint-Biaise, haut du village^

PLACE DE PÂRCH I
Fr. 60.- par mois.
Atelier Imarco S.A., Gare 10
2074 Marin - Z (038) 33 55 55.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ /526-126 ^B

A remettre à LA CHAUX-DE-FONDS

Pub
«Manhattan»

Patente exigée.
Libre tout de suite.
Tél. 037 331968.

^̂  17-539038/4x4̂

Villeret
A louer

Salon de coiffure
Tél. (039) 41 24 70.

177575-152

——^——— je remets

EEXPRESS Boutique
, enfant

PUBLICI TE à Neuchâtel.
038/256501 mi«f)/ 25 77 93. 83052-152

g V
AREUSE à louer

APPARTEMENT
de VA PIÈCES

Etat neuf, cuisine agencée, balcon.
Zone de verdure. Magasins et
transports publics à proximité.

Loyer Fr. 1165.- + charges
Fr. 125.-.

Tél. (038) 25 09 36. i77B_3-i-6V F

EEXPRESS P UBLICITÉ 038/25 6501
h . i  n U DAVIS Dl \\̂ - il l
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Le sceau de la diversité
LA CHAUX-DE-FONDS/ ie Centre de culture ABC sort ses atouts

J

l poursuit son bonhomme de chemin,
s'appuyant sur la qualité et l'inno-
vation, le Centre de culture ABC de

La Chaux-de-Fonds. Et gentiment, an-
née après année, il gagne des sympa-
thisants venus d'un peu partout. Ses
trois derniers exercices comptables ont
été équilibrés, ce qui dans la conjonc-
ture actuelle peut être qualifié de re-
marquable. Tout en poursuivant active-
ment la recherche de partenaires fi-
nanciers, les collectivités publiques, on
le sait, étant plus qu'à l'étroit dans ce
domaine aujourd'hui.

La saison 1993-94 ne manque ni
d'intérêt ni de charme, s'appuyant sur
la petite scène de la rue de la Serre et
sur le vaste volume du Temple alle-
mand, deux lieux étroitement liés à
l'enseigne de l'ABC. Francy Schori,
l'animateur, insiste sur le développe-
ment et l'ouverture de l'offre ces der-
nières années. Notamment avec la pos-

THÉÂ TRE — Il figure, bien sûr, au programme de la nouvelle saison, au même titre que la musique, la danse ou le
cinéma. J£

sibilité d'utiliser le Temple allemand,
«ce qui a déclenché plein de choses,
nous a permis de sortir d'un espace très
confiné avec notre petite salle ici, nous
permettant ainsi d'accueillir des gens,
des troupes qui doivent pouvoir évo-
luer sur un plateau adapté à leur spec-
tacle. C'est une démarche qui est im-
portante pour nous, car elle nous
oblige à penser autrement».

Car l'ABC forme un ensemble cohé-
rent. Avec, à la rue de la Serre, une
salle de spectacles et de cinéma (avec
deux projecteurs, l'un de 1 6 mm, l'autre
de 35), plus une salle de répétitions et,
dès cet automne, l'ouverture d'une cave

réservée notamment aux stages, etc.
Sans oublier l'établissement public, ce
café qui fait partie intégrante de la vie
de cette maison, à la fois lieu de pas-
sage et de rencontre.

— Nous sommes une petite institution
qui travaille dans la proximité. Nous
sommes de plus en plus sollicités, car
nous offrons des structures simples per-
mettant une multitude de prestations
(théâtre, musique, cinéma notamment).

Et Francy Schori d'ajouter: «Notre
diversité est le fait de choix rigoureux.
Nous ne faisons pas de la culture tous
ménages. Nous ne visons pas une politi-
que de prestige».

Alors, pour cette saison? Du théâtre,
bien sûr, de la musique, de la danse,
une «carte blanche» à Carlo Baratelli
qui posera ses arts plastiques au tem-
ple, la programmation régulière de
films en première vision ou des cycles
autour d'un thème, d'un réalisateur,
d'un acteur. Mais encore des ciné-dé-
jeuners, des manifs à l'heure de l'apéri-
tif, des ateliers avec la collaboration
de comédiens confirmés, etc. De quoi
animer les mois à venir.

0 Ph. N.

# D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 23

Un essor
dignement

fêté

BEVAIX

Inauguration
de l'agrandissement
de la fabrique Ermex

A l'heure où les mots restructura-
tion, licenciements et fermeture font
partie du langage quasi quotidien,
l'agrandissement d'une entreprise,
signe qu'elle est en bonne santé, est
plus que réjouissant. Hier à Bevaix,
l'inauguration des nouveaux locaux
de la société Ermex SA a été fêté
comme il se doit, en présence de
nombreux invités parmi lesquels le
conseiller d'Etat Pierre Dubois. Ce-
lui-ci s'est bien sûr félicité de cette
journée, alors que, comme il l'a
rappelé justement, «les temps sont
très difficiles , le chômage augmente
tel un cancer et inflige des blessures
très grosses à tous ceux qui se sont
endormis durant quarante ans
d'opulence»!

ESSOR - L'agrandissement a
permis d'accroître le parc de ma-
chines, et de répondre ainsi à la
demande toujours plus forte.

olg- jE.

Ermex SA, spécialisée dans le dé-
colletage de pièces métalliques
d'entraînement du papier pour ma-
chines de bureautique (photoco-
pieurs, fax, imprimantes; l'assem-
blage des parties en caoutchouc
étant effectué en Hollande), a été
créée en 1980 à Saint-Aubin par
un investisseur hollandais et au dé-
but, elle comptait une dizaine
d'employés. Son implantation fut .
soutenue par l'Etat et ce fut même*
l'un des premiers projets de la pro-
motion économique. Deux ans plus
tard, l'entreprise s'est déplacée à
Bevaix où une usine a été construite
dans la zone industrielle de Cha-
pons-des-Prés. Son dynamisme l'a
menée de succès en succès, ce qui a
contribué à un premier agrandisse-
ment, puis à un deuxième et en
1986, elle employait plus de
soixante personnes. Faisant partie
du groupe ENBI (première entre-
prise hollandaise du caoutchouc in-
dustriel ayant plusieurs succursales
un peu partout dans le monde) dont
elle prendra désormais le nom —
ENBI est propriété d'un autre
groupe hollandais, NTC (Nijvendal
ten Cate) — , l'entreprise Ermex n'a
cessé de se développer au fil des
ans. Si bien qu'il a fallu envisager
un nouvel agrandissement et de
1000mètres carrés, la surface de
production a plus que doublé. Ce
qui a permis un accroissement du
parc de machines (matériel suisse,
faut-il le souligner) afin de pouvoir
répondre à la demande toujours
plus forte. Chaque semaine, ce sont
quelque 35 tonnes d'acier qui sont
ainsi usinées par du personnel (l'ef-
fectif total comprend actuellement
55 employés) travaillant en régime
de trois/huit.

0 H. Vi

0 D'autres nouvelles du dis-
trict de Boudry en page 23

Modeste,
mais ambitieux

YVERDON

Le Relais festival
affiche ses étoiles

Loin des bourbiers, qu'ils soient al-
pestres ou financiers, des grands
rendez-vous musicaux, le festival du
Relais, à Yverdon, résonne d'un cri
d'orphelin. Oui devrait pourtant ral-
lier tous ceux qui, mécontents d'avoir
gravi l'alpage pour ramener bien
plus de boue que de souvenirs, re-
cherchent l'intimité de concerts de
qualité. C'est quasiment garanti.

Dans un temple de glace, que les
décibels devraient briser, les artis-
tes qui, par leur sublime envoûte-
ment, ont atteint le firmament, illu-
mineront de mille feux les espoirs
des promoteurs, une petite équipe
qui s 'occupe de personnes traver-
sant des périodes difficiles de leur
vie, l'association du Relais.

Pur amateurisme? La program-
mation, qui s 'étalera sur deux soi-
rées, a de quoi surprendre. C'est
Carmel, aussi britannique que pla-
tine, qui de sa voix délicieusement
suave décrochera la première les
étoiles. Ceux qui fréquentaient le
jardin de la même nationalité à
Neuchâtel il y a quelques années
s 'en souviendront, puisque même les
fleurs retrouvaient leur superbe aus
sons de la belle. Oui sera suivie de
ses compatriotes, les Fly ing Pickets.
Un chœur à capella qui avait séduit
les amateurs de ce qu 'on appelait
naguère le Jazz festival de Neu-
châtel. Papa du magicien de la
guitare, Bernard Allison, Luther
inondera de son blues unique la
patinoire. Si l'on sait que c'est en
compagnie de B.B. King qu'il ber-
çait le fiston que le chef-lieu a ré-
cemment accueilli en son sein, nul
doute que la magie fera son effet.

Et puisque la fièvre est celle du
samedi soir, ce sont les pianistes
suisses Che & Ray qui, sans chemise
grise c'est promis, déverseron t leurs
flots de boogie-woogies endiablés,
avant que la sompteuse fée came-
rounaise, Princess Erika ne charme
l'assistance. Feux d'artifice, les Sé-
négalais de Touré Kunda, dignes
ambassadeurs des rythmes afri-
cains qui ont inondé l'Europe il y a
déjà si longtemps.

Prétendre rivaliser avec Leysin,
Nyon ou Gampel ne serait que
douce illusion. Et pourtant, tous les
ingrédients sont réunis pour que la
marmite explose. Les footballeurs
du lieu l'ont compris, puisque ven-
dredi, ils se prêteront au jeu des
dédicaces, / thc

9 Relais-festival, à la patinoire
d'Yverdon-les-Bains , les 3 et 4 sep-
tembre. Billets disponibles au Ticket
corner de la SBS

La saison est de|a réussie
FLEURIER/ le camping attend encore les vacanciers de septembre

L

es gros nuages et les pluies de ces
derniers jours ont rejeté les vacan-
ces aux oubliettes. Enfin presque.

Au camping TCS, à Fleurier, on attend
encore quelques touristes qui devraient
pointer le bout de leur tente en sep-
tembre. Cela dit, la gérante, Gina Ri-
naldi, évoque déjà la saison avec satis-
faction. Depuis quatre ans aux com-
mandes du camping, elle vient juste-
ment de vivre sa meilleure année.

On s'en souvient encore, juillet a été
bien maussade. Mais, la mauvaise hu-
meur du ciel n'a cependant pas eu de
fâcheuses conséquences sur le nombre
de campeurs accueillis à Fleurier.

— Nous n'avons pas enregistré de
perte, car en août nous avons eu beau-
coup de monde. Les campings situés au
bord du lac étaient pleins à craquer,

alors beaucoup de vacanciers sont ve-
nus au Vallon.

Première constatation encoura-
geante pour G. Rinaldi: les touristes
sont restés plus longtemps sur les bords
de l'Areusé que les années précéden-
tes. Il y avait ceux qui connaissaient
l'endroit et qui sont venus y passer
deux semaines et surtout ceux qui dé-
couvraient le Vallon.

— C'est vraiment très positif. Ce
camping doit se faire connaître. J'ai
remarqué que beaucoup ont aimé l'en-
droit car plusieurs campeurs, qui
n'étaient que de passage, repoussaient
leur départ pour profiter du coin. Et
puis nous avons aussi eu plus de famil-
les que d'habitude. Elles ont notamment
apprécié le calme et l'espace qu 'elles
avaient à disposition.

Résultat des courses, malgré un mois
de juillet humide, Gina Rinaldi a ac-
cueilli plus de personnes que les années
précédentes. Au plus fort de l'occupa-
tion, quelque 170 personnes étaient
installées au camping. La responsable
explique aussi ce phénomène en évo-
quant la crise économique qui encou-
rage les gens à choisir la tente plutôt
que l'hôtel.

Quelques nouveautés sont aussi ve-
nues rendre le séjour des vacanciers
encore plus agréable. Pour la première
fois, les locataires de Belle-Roche béné-
ficiaient d'un prix réduit à la piscine
des Combes, à Boveresse. Une expé-
rience qui se poursuivra. Et puis, ils onl
dorénavant la possibilité de louer des
bicyclettes directement à la réception
du camp. Afin d'améliorer également
l'animation au camping, une table de
ping-pong est venue se greffer aux
installations déjà existantes.

— Afin de créer des liens entre les
campeurs, nous organisons également
des soirées grillades ou des jeux. L'an-
née prochaine, le TCS envisage de
mettre sur pied un rallye et éventuelle-
ment des camps de familles.

Gina Rinaldi, qui regrette que la
saison haute ne soit pas plus longue,
avoue que la mentalité du campeur est
de toute manière très agréable: «Ce
sont des gens qui savent bien vivre. Ils
aiment les contacts humains, ce qui crée
un esprit familial très sympathique.»

Pour celle qui n'avait jamais fait de
camping avant de prendre les rênes de
Belle-Roche, la saison a été positive sur
tous les tableaux:

— Si c'est la meilleure que j'ai con-
nue, c 'est aussi dû au fait que le métier
rentre. Avec l'expérience on gère
mieux tout cela.

0 Ph. R.

Q D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 23

GINA RINALDI - La responsable du camping, à Fleurier, est satisfaite, elle
vient de vivre sa meilleure saison à Belle-Roche. François Charrière

HAUTERIVE - S'il
ne ravive pas les
passions, le nou-
veau plan d'amé-
nagement provo-
que du moins le dé-
bat. £¦

Page 23

Plaidoyer pour
les Dozelets

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

# Boudry: aurait-elle vaincu
BaCCllUS? Page 23
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MF RESIDENCE
BEMVRL

rue du Parc 19, 2108 Couvet
accueille personnes

seules ou handicapées,
en convalescence

ou à demeure
% Encadrement infirmier
• Cuisine soignée

(tous régimes possibles)
• Ambiance familiale
• Chambres confortables

avec TV et téléphone
0 Prix exceptionnels

Tél. 038/63 34 39 .0741-596
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2108 Couvet - Téléphone (038) 63 13 59 146395-596

l 2103 NOIRAIGUE Tél. (038) 631510 
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\i- j  V le Val-de-Travers

Distillerie BLACKMINT, Kùbler & Wyss - 2112 MÔTIERS

PQhaque matin
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l ie Ier quotidien neuchâtelois
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EXCURSIONS SOCIÉTÉS

MARIAGES

VOYAGES CURRIT
2108 COUVET TÉL. (038) 63 19 59

72580 96

IFj-̂ iiBf IMiWllU
JJ, | COUVET p 63 23 42

Représenté par: François Haas, Travers.
176986-596

2ïf* TRANSPORTS gfe^S l̂ Wiri1

Pour vos organisations de voyages, de sociétés, mariages,
écoles, etc.
Autocars de première classe ***
Plus de 60 années d'expérience au service de la clientèle 149105-596
Tél. 038/65 11 24 2117 La Côte-aux-Fées Fax 038/65 13 05

GARAGE
TOURING

BOf JO (X) VOLVO
AGENCE OFFICIELLE

POUR
LE VAL-DE-TRAVERS

exposition permanente

SERGE ANTIFORA
Tél. (038) 63 13 32

2105 TRAVERS
72579-96
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72572-96

Essayez-la pour voir.

VOTRE AGENCE IT13ZD3

.GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22 2115 Buttes

Houler de l'avant. ITiaZPa

Audi Cabriolet.

Beauté, même
de l'équipement !
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P°-'^̂ ^^  ̂Beck S.A. Transports
I ^î ^ ^^ ^r^' Hervé Pîage*. successeur

Noiraigue

L'ATTRACTION INTÉGRALE.

La nouvelle Impreza 1.8 Compact-
Wagon 4VVD illustre de manière iné-
dite la loi de l'attraction universelle.
Avec son 4x4 de série, son moteur
16 soupapes de 103 ch et un équi-
pement dans la grande tradition
Subaru , elle est irrésistible!

ffiansj mmmWtê Ê̂MÊÊÊÊ

Tél. 038/61 34 24
2114 Fleurier

Exposition permanente

IMPREZn
SUBARU mm

149106-596

NOUVELLE PEUGEOT 306.
LA RIVALE.

Au volant de la nouvelle Peugeot 306, vous éprouverez
un plaisir à nu! autre pareil. Grâce _t son empattement
super long, vous disposerez d'un habitacle parti-
culièrement généreux. De plus, le train arrière de
conception révolutionnaire avec effet auto-adaptatif
garantit un excellent comportement en virage. La nou-
velle Peugeot 306 est disponible en 4 versions, avec
lies motorisations de 76 à 103 cv. Renforts latéraux de
sécurité et rétracteurs de ceinture compris.

GARAGE
DE LA PLACE-D'ARMES

P.-A. Bugnon
maîtrise fédérale MKB
Tél. 038/61 11 72 |f|l

2114 FLEURIER PEUGEOT
149104-596
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À NOIRAIGUE — L'entreprise Beck S.A. peut presque tout transporter. cig-j £

A Noiraigue, successeur de Beck S.A. Transports depuis décembre
1985 (soit bientôt huit ans), Hervé Piaget dirige cette entreprise
familiale qui occupe aujourd'hui neuf chauffeurs ; tandis que
l'épouse du patron, Franchie, et la sœur Fabienne contribuent au
bon fonctionnement du secteur adrninistratif.
Hormis les éléments liquides et les longs bois, Beck S.A. peut
transporter pratiquement tout ce qu'on lui demande, à l'aide de
l'un ou l'autre de ses 11 véhicules bien équipés. Du bateau au
chargement de fumier pour la culture des champignons, en passant
par le bois, la ferraille et les matériaux de chantiers ; le transport de
marchandises très diverses est assuré dans toute la Suisse et même
à l'étranger.
Mandaté par l'Etat pour évacuer les places officielles de véhicules
hors d'usage, ce transporteur est, par conséquent, aussi au service
de la collectivité./ M-

M

Transporteur
polyvalent
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/«KLa technique est notre passion. fjJJM

GARAGE-CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG

LA CÔTE-AUX-FÉES
Tél. (038) 65 12 52

149107-59G
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£JSXP£ES& - La Neuveville

Case postale 10
2515 Prêles

Judith Mayencourt Cfi 032/952965
Fax 032/95 2966

Plaidoyer pour les Dazelets
HAUTERIVE/ la politique d'aménagement du territoire en public

L

es séances d'information publique
sur le plan d'aménagement du ter-
ritoire donnent toujours lieu à d'in-

téressants débats entre citoyens et au-
torités. Ainsi en a-t-il été, mercredi soir,
à Hauterive. Une centaine de partici-
pants prenaient connaissance du nou-
veau plan d'aménagement qui sera
soumis à l'approbation du Conseil gé-
néral lundi 6 septembre prochain.

C'est un ancien viticulteur-vigneron, il
connaît sa terre, il l'aime et il souffre de
voir une partie du lieu-dit «les Daze-
lets» à Hauterive en friche.

— C'est une des plus belles terres
de vigne pour le pinot noir et le pinot
gris, s'est exclamé Hermann Krebs.
Dans le nouveau plan, elle est toujours
en zone viticole et ça va le rester dans
les quinze prochaines années. Interve-
nez auprès des propriétaires pour
qu 'ils acceptent de replanter.

L'objet de la demande expresse
d'H.Krebs, c'est un grand morceau de
terrain (quelque 6000m2) placé pré-
cédemment en zone de construction
aux Dazelets. Avec l'entrée en vigueur
de la Loi sur la viticulture en 1 976, ce
terrain se retrouve placé au beau mi-
lieu de la zone viticole de l'ouest du
village, délimitée par l'Etat. Il tombe
dès lors sous le coup de l'interdiction

de I utiliser autrement qu en vigne. Si
bien que depuis plus de 1 5 ans, cette
grande lézarde de terrain est en fri-
che. Malgré l'indemnisation des pro-
priétaires par l'Etat, malgré son em-
placement en zone viticole, ces derniers
ont toujours refusé de le remettre en
vigne, souhaitant un jour ou l'autre ob-
tenir une dérogation.

Avec le nouveau plan d'aménage-
ment du territoire que propose le
Conseil communal d'Hauterive à son
Conseil général, ce terrain est toujours
placé en pleine zone viticole. Au vu de
la situation actuelle, il le sera vraisem-
blablement encore pendant une bonne
quinzaine d'années. Aussi le Conseil
communal a-t-il accepté, suite à l'inter-
vention et aux renseignements pris par
H. Krebs, de reprendre les négociations
en vue d'obtenir que cette grande fri-
che de 6000m2 soit remise en vigne
comme elle le mérite. Car c'est réelle-
ment une belle terre à vigne.

D'un plan plus général, l'aménage-
ment du territoire de la commune
d'Hauterive n'a pas subi de grandes
transformations. Trois nouvelles zones
seront protégées, à savoir celle du bois
de haute futaie au bord du lac, et
celles des carrières dans les hauts
d'Hauterive. La zone d'ancienne locali-

té a été plus judicieusement cernée et
subit de ce fait un léger rétrécissement.
Il s'agit avant tout de protéger les
bâtiments anciens et souvent remar-
quables plutôt que les terrains adja-
cents. Une zone mixte (habitat et indus-
trie) a été créée. Elle s'étend entre la
route cantonale et la partie au nord de
la nouvelle tranchée de la N5. Elle a
été créée en vue de l'implantation de
petites industries, créatrices d'emploi.
En outre, il n'a pas été prévu d'étendre
la zone à bâtir, 6,6ha restant encore
libres de constructions.

Il appartiendra maintenant au
Conseil général de donner son avis sur
ce nouveau plan d'aménagement et sur
le règlement l'accompagnant. Trois
possibilités s'offrent à lui: l'accepter
sans modification; l'accepter sous ré-
serve de modification; le refuser. En
cas 'd'acceptation et passé le délai
référendaire, le nouveau plan sera mis
à l'enquête publique. En cas d'opposi-
tions, il appartiendra au Conseil com-
munal ou au Conseil d'Etat de les trai-
ter sans que pour autant le dossier soit
bloqué. En effet, le Conseil d'Etat
pourra alors le sanctionner, sous ré-
serve.

0 Ce- J-

Bacchus vaincu?
BOUDR Y

L

a soif s'en va en buvant, dit-on.
Mais, effrayée par son dernier
taux d'alcoolémie mesuré, une se-

crétaire de 41 ans, M.S., s'est confiée à
son médecin. Restait à s'en remettre
aux dires de justice. Aussi, a-t-elle com-
paru hier devant le Tribunal correction-
nel de Boudry.

On reprochait à M.S. d'avoir conduit
sa voiture sur l'autoroute Neuchâtel -
Auvernier, le 4 octobre 1992, alors
qu'elle était sous l'influence de l'alcool.
L'analyse sanguine devait en effet ac-
cuser une teneur de 3,54 g/kg!

Certes, il est rare qu'une affaire
d'ivresse au volant, même avec un taux
aussi élevé, soit évoquée devant un
Correctionnel. Toutefois, une mesure
médicale paraissait devoir être envisa-
gée à l'égard de l'accusée. Or, une
telle mesure au sens de l'art. 44 du
code pénal ne peut pas être ordonnée
par un tribunal de simple police.

Outre un état dépressif, M.S. souffre
d'alcoolisme secondaire. Elle avait déjà
été condamnée avec sursis pour ivresse
au volant en 1 990 et 1 992.

Le taux de 3,54 pour mille eut l'effet
d'un électrochoc sur la prévenue. Elle
s'est aussitôt soumise à un traitement
médical adéquat en vue de vaincre sa
propension à trop fêter Bacchus. Trai-
tement qui est toujours en cours.

Pour le procureur il convient dès lors
d'institutionnaliser ce traitement afin
d'éviter toute récidive. Comme épée
de Damoclès, il a proposé 50 jours
d'emprisonnement, la révocation des
deux précédents sursis et, à titre de
sanction immédiate, une amende de
1 000 francs.

De son côté, la défense a insisté sur
les efforts faits par sa cliente pour s'en
sortir et l'avis du médecin selon lequel
la prison compromettrait le traitement.

Après délibérations, le tribunal a ad-
mis une responsabilité restreinte de
l'accusée. Ils l'ont condamnée à 50
jours d'emprisonnement ferme, révoqué
les précédents sursis en les assortissent
de 6 et 15 jours d'emprisonnement et,
enfin, ont suspendu ces peines au profit
d'un traitement médical ambulatoire.
La condamnée devra encore payer
1 000 fr. d'amende et 850 fr. de frais
judiciaires.

0 M. B.
0 La Cour était composée de François

Delachaux , président, Lucien Chollet el
Jean-Paul Crétin, jurés, ainsi que de Lu-
cienne Voirai, greffière. L'accusation était
soutenue par Thierry Béguin, procureui
général

Une nouvelle
jeunesse

J

our de fête, mercredi, au premier
étage de Marin-Centre. Après cinq
semaines de transformations, le ma-

gasin C&A est réapparu plus beau
qu'avant. Refonte complète des agence-
ments, de l'éclairage, de la présenta-
tion. La transparence s'allie à la douceur
des couleurs, faisant éclater la mode:

— // était important pour nous de
changer, remarque le gérant Michel
Buhler. Cela fait déjà dix ans que nous
sommes installés à Marin-Centre et no-
tre clientèle a droit à une attention
particulière.

Une clientèle qui, hier, s'en est donné
à coeur joie. Elle a su apprécier les
délicatesses et boissons offertes, le mu-
sicien ambulant, la roue de la fortune
et les offres très spéciales conçues spé-
cialement pour ce jour important.

Le magasin de Marin-Centre est l'un
des 32 exploités en Suisse mais la
grande firme de mode et de textile est
présente également en Allemagne, en
Angleterre, en Belgique, en France, en
Autriche, en Espagne et aux Pays-Bas.
C'est du reste dans ce dernier pays
qu'elle a posé ses premiers jalons en...
1 841. Cette grande entreprise est née
de l'ouverture d'un magasin de tissus
dans un petit village hollandais par les
deux frères Brenninkmeijer. Qui se pré-
nommaient Clemens (C) et August (A).
Autant dire qu'hier, à l'instar des fonda-
teurs, le magasin de mode a vécu des
heures clémentes et augustes, /comm-cej

¦ PAUL-LOUIS TARDIN EXPOSE -
C'est à l'Espace Perrier que se déroule
actuellement une grande exposition cé-
lébrant les cinquante ans de peinture
de cet ancien enfant de Marin, Paul-
Louis Tardin. Aux cimaises, quelque 70
œuvres dont certaines représentent la
région au travers des dessins et aqua-
relles que le peintre-architecte a réali-
sés entre 1939 et 1960 ainsi que des
huiles récentes prodigieuses de force et
de luminosité. L'exposition est ouverte
jusqu'au 12 septembre du mercredi au
vendredi de 16h à 19h et le samedi
de 14h à 17h. Une critique artistique
paraîtra dans la rubrique «Art et cul-
ture» du 3 septembre prochain,
/comm-cej

Du sport au menu

VAL-DE- IRA VERS

H

eureux les gagnants du concours
estival __EV£S_2__ , consacré aux
stades de football: dernière-

ment, par un temps radieux, un car de
l'entreprise de transports Marti les a
emmenés en excursion. Partis tôt le
matin depuis le Val-de-Travers, les
participants ont d'abord visité le Mu-
sée olympique de Lausanne. Ils ont
ainsi découvert un musée ultramo-
derne, spacieux, aéré et récemment
inauguré. Les salles d'exposition ont
permis aux lecteurs de prendre con-
naissance du matériel et des engins
utilisés lors des grands rendez-vous
sportifs, passés et actuels. Et ceci dans
un environnement audiovisuel très éla-
boré. Fait non négligeable, ce vaste
bâtiment est situé dans un magnifique
parc qui surp lombe le lac Léman.

L'après-midi, les lecteurs ont pris la
direction de l'Ecole fédérale de sport,
installée à Macolin. Là, les participants,
impressionnés, ont pu voir le grand nom-
bre d'installations mises à disposition des
sportifs et du public en général. Mais
leur intérêt est monté de deux crans
lorsque Nathalie Ganguillet, cham-
pionne suisse des lancers du poids et du
disque, ainsi que Céline Jeannet, cham-
pionne neuchâteloise et vice-championne
suisse du 400m haie, leur ont présenté
leurs outils de travail: les engins d'athlé-
tisme. Un grand merci aux deux cham-
pionnes qui, par leur disponibilité et leur
gentillesse, ont signé une belle page de
promotion pour l'athlétisme. M-

Coup de pouce
pour Chemnitz

VAL-DE-RUZ

Haase et Kuhn SA
reprend une société

allemande

H

aase et Kuhn SA, société ayant
son siège aux Geneveys-sur-Cof-
frane, vient de reprendre l'entre-

prise Nadel- und Platinenfabriken
GmbH, de Chemnitz, ville de l'ex-Alle-
magne de l'Est. Cette opération, qui
s'est effectuée par l'intermédiaire
d'une autre maison, la Truhandanstalt,
permet le maintien sur place de 60
emplois, grâce à un investissement de
deux millions de marks. Cette entre-
prise allemande faisait auparavant
partie du groupe Textima AG, liquidé
depuis. Elle employait il y a trois ans
800 personnes réparties dans sept cen-
tres de production.

Le contrat de reprise a été signé le
13 juillet dernier, et le prix de la
privatisation s'est élevé à 500.000
marks. Haase et Kuhn a en outre confir-
mé avoir repris l'ensemble du capital
de la société allemande. Rappelons
que l'entreprise des Geneveys-sur-Cof-
frane, qui ne publie pas ses chiffres,
emploie 23 collaborateurs et est spé-
cialisée dans la fabrication d'aiguilles
pour machines à tricoter./ats-phc

¦ DENTELLIÈRES - Comme de cou-
tume les derniers dimanches du mois,
les dentellières du canton animeront
demain après-midi le dernier étage
du château et musée de Valangin. De
14h à 17h, elles présenteront aux
visiteurs un art dans lequel le pays de
Neuchâtel a excellé il y a deux siè-
cles, jusqu'à ce que l'industrialisation
des textiles ne vienne bouleverser son
intérêt économique, /phe

il
¦ UNI POPULAIRE ET VTT - De-
vant le développement de la prati-
que du vélo tout-terrain, l'Université
populaire met sur pied un cours d'en-
tretien et de réparation à l'intention
des adeptes de ce sport, en collabo-
ration avec l'Association région Val-
de-Ruz. Les cours auront lieu les mer-
credis 1 er et 15 septembre de 1 4 h
à 15h30 et les samedis 11 et 25
septembre de 9h à 10h30 à Cer-
nier, chez Promeca (route de la
Taille). Une séance suffira à chacun
pour tout savoir sur son vélo tout-
terrain sans avoir jamais osé le de-
mander, et cela grâce aux compé-
tences de Jean-Alfred Cachelin. Ins-
criptions au secrétarait régional,
Cernier, <p 5343 34. /comm

CHX-DE-FDS
U SPORTIFS, À VOS MARQUES -
Le CTMN (Centre de tennis des Mon-
tagnes neuchâteloises) a le vent en
poupe. Jeudi en fin d'après-midi, un
apéritif portes ouvertes a marqué la
reprise complète de ses activités, qui
a véritablement retrouvé la pleine
forme grâce à une nouvelle équipe
récemment mise en place. Du proprié-
taire au gérant du restaurant,
l'équipe est prête à partir à la con-
quête du dieu sport. Sans oublier que
même sportives, les papilles gustati-
ves restent en éveil. Construit en
1981, le CTMN battait un peu de
l'aile. Roger Perret, ancien prof de
sport, Elisabeth et Roger Thiébaud
restaurateurs, se disent désormais
prêts à relever le défi. Et rien n'a été
laissé au hasard, /cm

¦ FÉLICITATIONS - Cédric Berruex
vient d'obtenir le titre d'expert-gem-
mologue F.G.A. de l'Association gem-
mologique anglaise, la plus ancienne
institution mondiale dans le domaine.
Ses études se sont réalisées au sein du
Laboratoire gemmologique de la Mai-
son J.Bonnet SA à La Chaux-de-Fonds,
où il est bijoutier-joaillier, /comm

Via les gâteaux
du Vully

SUD DU LA C

Avec la fin du mois d'août arrive une
tradition aussi sympathique qu'appré-
ciée de toute la région: celle de la
vente de la paroisse de Montet-Cudre-
fin. Aujourd'hui, toute la journée, les
onctueux gâteaux du Vully, au lard ou
sucrés, seront en vente à leur sortie du
four banal de Montet.

La vente de la paroisse aura lieu
demain dans les locaux de la salle
poylvalente de Cudrefin, mise à dispo-
sition par la commune. La fanfare de
Cudrefin, placée sous la baguette de
Pierre-André Daefwyler, donnera
comme chaque année un concert durant
l'après-midi.

Le bénéfice de la vente ira au fond
de restauration de l'église St-Théodule
de Montet et de ses orgues, à la Mis-
sion et aux diverses oeuvres paroissia-
les, /em

¦ GALA DANS LES ARÈNES - Ce
soir, dès 19h30, les arènes d'Avenches
vivront à l'heure de la gymnastique.
Quelque 300 athlètes des meilleures
sections suisses seront les acteurs d'un
spectacle gymnique de très haute qua-
lité. Le moment fort de la soirée sera
assuré par les membres du cadre na-
tional B. Tous ont de sérieuses référen-
ces à leur actif au plus haut niveau du
sport de gymnastique suisse. Le comité
du Gala des arènes d'Avenches peut
encore s'enorgueillir d'apporter une at-
traction de taille à sa soirée sportive.
En effet, le public pourra voir à l'œuvre
l'un des meilleurs gymnastes mondiaux
au cheval d'arçons, le Chinois Li Dang-
hua. Voilà qui fera se déplacer encore
plus nombreux les fans du sport en
général et de la gymnastique en parti-
culier, /comm

BIENNE
U SOUTIEN À WAHLI - Révoltés
par les agressions dont Jean-Jacques
Wahli a été victime, les élèves du gym-
nase français ont tenu une séance hier
matin. La conférence des maîtres leur
avait accordé une heure pendant les
cours, alors qu'elle publiera, de son
côté, un communiqué de presse. C'est
en tant qu'étudiants mais surtout
qu'êtres humains que plusieurs orateurs
se sont succédé, pour présenter tour à
tour Jean-Jacques Wahli, son travail
ainsi qu'un bref rappel des faits, avant
d'annoncer qu'une manifestation sera
organisée jeudi 2 septembre à 1 8 heu-
res à la Place du Bourg. C'est dans un
esprit de tolérance et non dans un but
politique que ce rassemblement sera
mis sur pied, en collaboration avec des
élèves de l'école normale ainsi que du
gymnase économique. «Touche pas à
ma plume» sera un slogan qu'on enten-
dra régulièrement ces prochains temps
à Bienne... /cb

A cœur ouvert

LA NEUVEVILLE 
MON REPOS/ Home pour personnes âgées

e home médicalise pour personnes
âgées de Mon Repos se veut un
lieu ouvert sur la cité comme il

l'est sur le lac. Pour garder des liens
étroits avec la ville, la traditionnelle
fête de la fin de l'été est un moment
fort. Un moment de retrouvailles et de
convivialité entre les différentes géné-
rations.

Aujourd'hui, les premiers visiteurs
sont attendus dès 1 1 h, heure à la-
quelle s'ouvrira le stand de vente.
Vieilles mains, mais mains toujours
habiles et créatrices que celles des
pensionnaires, qui réalisent au cours
de l'année les divers objets qui se-
ront vendus.

On pourra s'arrêter au très appré-
cié stand des pâtisseries, où tresses,
tartes et biscuits maison régaleront
petits et grands. Le banc de la fleu-
riste apportera la touche de couleur
indispensable. Dès 1 1 h, apéritif et
dîner en musique avec l'orchestre Pa-
loma.

A 15h30, la fanfare de Pery-Reu-
chenette donnera son concert. Une
tombola est également organisée,
avec à la clé deux vélos tout terrain
à gagner.

Pour s'y rendre, un bus navette est
organisé dès 10h30 à la gare CFF.

Et venez nombreux, puisque la fête
de Mon Repos permet à l'institution
hospitalière d'ajouter des petits
«plus» au quotidien de ses pension-
naires — fleurs, coiffeur, sorties et
autres — et ceci tout au long de
l'année, /jmt

- Kéf t̂ EN TRE- DEUX- LA CS -

Le  
coup d'envoi de la 32me édition

du Tour de Romandie à la marche
(organisé par le Club de marche

de Genève), a retenti, hier soir, dans la
cité de Calvin à l'occasion du prologue.
La deuxième étape de cette compéti-
tion se déroulera, dimanche dès
14h30, dans le Val-de-Travers, plus
précisément à Fleurier.

Aujourd'hui les marcheurs se dispu-
tent la première étape du tour dans la
Vallée de Joux. Mais demain, c'est à
l'avenue de la Gare fleurisane que
sera donné le départ de la deuxième
partie de cette manifestation sportive.
Les hommes s'élanceront sur un par-
cours qui les mènera de Fleurier à
Couvet, en passant par Môtiers. Les
marcheurs effectueront trois fois une
boucle d'une distance de 1 3 kilomètres.

Les dames seront sur la ligne de
départ, toujours à l'avenue de la
Gare, à 1 6 heures. Les participantes
feront, elle, une boucle à travers Fleu-
rier à 12 reprises (av. de la
Gare/place de la Gare/rue des Mou-
lins/place du Marché).

La compétition compte une participa-
tion de 44 marcheurs et marcheuses
venus, non seulement de Suisse, mais
aussi de France, de Lettonie, de Tché-
quie, de Roumanie et de Russie, /phr

Le tour de Romandie
au Vallon
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Œ WEEK- END

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry : Boudry, rue des Rochet-
tes 2, £5 421141, fax425176.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, £ 5 1 1 1 .
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Linder, £5 55 24 20, privé 55 2551 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, £5 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, £5 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence téléphoni-
que £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 31 49 24.
Soins à domicile: Boudry £5 421723;
Bôle £5 424235; Colombier-Auvernier
£5 41 14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à l lh30 et de 15h à 17h); Cortaillod
£5 414060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 2188 ou 41 3831.
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 £5 42 2462. A Corcelles/Peseux : Al-
bert Matile, poste de police de Peseux, le
lundi entre 9 h et 10h, 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 17 h et 18 h, les autres jours (sauf
lundi) sur appel dès 18h au £5 42 2145.
A Saint-Aubin: Jocelyne Valobonsi,
pharmacie du Trèfle, lundi, mardi, jeudi et
vendredi entre 8h et l lh, le mercredi
entre 14h et 17h30; en dehors de ces
heures, sur appel à domicile au
£5 55 1027.
Auvernier, nouvelles rives: Kermesse
organisée par la fanfare L'Avenir, samedi
et dimanche.
Bevaix , Verger communal : Fête villa-
geoise de la Miaou, samedi dès 8 h, mar-
ché et jeux divers, marché aux puces, troc
de jouets; 10h, ouverture officielle en
fanfare, concert-apéritif avec l'accordéo-
niste Henri Brunner; dès 13h30, prome-
nades en petit train; 17h, lâcher de bal-
lons; 19h, soupe aux pois offerte; dès
20h, danse avec l'orchestre Cocktail Bar.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry ((Les dessous de la ville»,
samedi, journée portes ouvertes lOh -
12h et 14h - 17h, 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 , La Morille: Maison
de la nature, ouvert tous les samedis et
dimanches, 1 Oh - 1 2h et 1 3h - 17h.
Champ-du-Moulin , grande salle: Expo-
sition Jeux d'eau, samedi et dimanche
1 2h - 20h; samedi, danse et expression
gestuelle, à 17h Brigitte Schaffer et le
groupe Raumflucht ; 19h action surprise;
20h45 film surprise. Dimanche, 17h, fête
de clôture ; danse et expression gestuelle,
à 17h Brigitte Schaffer et le groupe
Raumflucht, à 1 9 h Nina Schneider et Tho-
mas Mettler; 20 h, percussion avec le duo
Hoffmann Niggli.
Colombier, Centre Prévention et Santé
(rue Haute 21): «Les harmonisants du Dr
Bach » par Claudine Marchand, docteur
en sciences naturelles et thérapeute, sa-
medi et dimanche 9 h - 17 h.
Colombier: 12me Fête villageoise; sa-
medi dès 9h, braderie, dégustation de
fromages en faveur des chômeurs; lOh,
ouverture des stands; l lh30 (grande
tente), concert-apéritif par les jeunes mu-
siciens du camp musical 1993 aux
Bayards; 16h, grand cortège; dès
17h30, animation musicale et danse avec
la Musique militaire, Les Britchons, Colibry
Disco, Festival et Alpha Musique.
Colombier, Robinson : Nage populaire
entre Robinson et la plage de Boudry,
organisée par la section de Boudry de la
Société suisse de sauvetage, samedi dé-
part à 15 h ; remise des médailles à la
plage de Boudry à 16h30.
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 '£5 43 96 25 (entrée libre).
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
Guy de Montmollin, vernissage dimanche
l l h  - 12h30 et 14h30 - 1 8h.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Dahinden,
La Neuveville, £5 51 4727. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre: renseignements au £5 251017. Li-
gnières: permanence au
£5 (032)952211.
Pharmacie de service : voir sous Neuchâ-
tel.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aide familiale: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
£5 33 2305 ou £5 25 3023 (demander
Evelyne Beljean).
Le Landeron : 1 9me Marche du Bon Pain,
salle du château du Landeron, sam. et
dim. départs de 7h30 à 1 4h.
Marin-Epagnier: Kermesse de Préfargier,
sam. de 9h à 17h.
Saint-Biaise: Transpalm 93, sam. au port,
cantine dès 1 Oh.
Hauterive : Galerie 2016, exposition his-

bre).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Roches :
«Terre, pierre, fer, bois»,l 0h-l 2 h et
14h-17h30 (expo ouverte jusqu'au 12
septembre).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037)71 32 00.
Ambulance : £5(037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03.
Soins à domicile: £5 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
£5(037)731282.
Service social Haut-Vull y:
£5(037)731179.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Office du tourisme : £5 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Bord du lac: sa. dès 20h, concert de
Steel Bands (5 orchestres).
Four de. Montet : sa. dès 9h, vente de
gâteaux du Vully.
Salle polyvalente: di. dès 14h, vente de
la paroisse.
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Arènes: sa. 20h, gala des Arènes: 300
gymnastes représentant toute la Suisse -
Equipe Suisse B de gym artistique.
Zone industrielle est : sa. 21 h, concert
de jazz avec les Jumpin Seven, Neuchâtel.
Terrain de sport : sa. dès 13h30, con-
cours doublette (Sté de pétanque les Ro-
mains).
Galerie du Château: (sa/di. 14-18h)
Jacques Minala, peinture.
Galerie au Paon : sa. 16h, vernissage
exposition Odile Gauthier, peinture (di.
14-18h).
Service du feu : £ 5 1 17  ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 1 1 59.
Musée romain : (sa/di. 9-1 2 h/1 3-17 h).
Pour visite avec guide £5 (037) 75 17 30
ou (037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16h). Pour visite avec
guide £5 (037) 751730 ou
(037) 751159.

Médecin de service: Dr Dahinden, La
Neuveville, £5 038/514727. Urgences
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service : voir sous Neuchâ-
tel ou Bienne.
Zone piétonne: samedi soir, nuit du jazz
à la Cave de la Cour de Berne. Ouverture
des portes à 19 h, avec possibilité de
manger. Concert dès 20 h 30 et jusqu'à
1 h du matin. Réservations au
038/51 34 40 ou 038/51 30 10.
St-Joux: dimanche journée des enfants,
de 10h30 à 17h. Jeux, attractions et
cantine.
Mon Repos : samedi kermesse avec vente
dès 1 1 h, dîner en musique, concert dès
15h30. Bus navette depuis la gare dès
10h30.
Musée d'histoire : exposition «Images
d'ici, objets d'ailleurs». Jusqu'en septem-
bre. Le musée est ouvert tous les diman-
ches de 1 4h à 17h ou sur rendez-vous au
03851 1236.
Galerie Noël la G: accrochage d'été des
artistes de la galerie. Sur rendez-vous au
038/5 1 2725.
Bibliothèque: section jeunesse lundi, mer-
credi, jeudi de 16h à 1 8h et samedi de
9 h à l lh; section adultes, lundi, mercredi
de 16h à 18h, jeudi de 16h à 19h et
samedi de 9h à llh.
Ludothèque: mardi et jeudi de 1 ôh à
18h et samedi de 9h30 à 1 1 h30.
7 sur 7: service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact 24
heures à l'avance.
Service des soins à domicile: rue du Lac
1. Lundi-vendredi de 16h00 à 16h45.
Permanence téléphonique £5
038/5 1 4061.
Aide-familiale: £5 038/51 2603 ou
038/51 1 1 70. De préférence le lundi en-
tre 13h et 15h.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, £5 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 1 6h 1 5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: £5 038/5143 87.
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 2352.

Vielle ville: sa/di. Kermesse de la vielle
ville.
Salle de la Loge: ((Musique et amitié»:
sa. 1 1 h, W. Klosiewicz au clavecin; di.
1 1 h, Wen-Sinn Yang, violoncelle et Gé-
rard Wyss, piano.
Rue de l'Hôpital/place Guisan: sa. dès
12h, Fête de quartier.
Arènes d'Orpond: sa. 19h30, concert
rock.
Pharmacie de service: £5 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/di.
1 3-1 7h) artisanat.
Maison des Beaux-Arts: (sa. 15-17h/di.
10-12h, 15-17h) Karin Eberlein/lse
Schwartz/ llse Wegmann.
Photoforum PasquART: (sa. 14-18h/di.
10-12h, 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.

torique du 850me anniversaire d'Haute-
rive, sam. et dim. de 1 9 h à 21 h.
Marin-Epagnier: Exposition Paul-Louis
Tardin, peintre, Espace Perrier, sam. de
14h à 17h.
Marin-Epagnier: Local des jeunes, sam.
de 14h à 23h (point discussion, 16h à
18 h) et dim. de 9 h 30 à 20 h, tournoi de
volley; petite fête dédiée à Jean-Jacques
dès 20h.
Carrousel du Landeron : Place du châ-
teau, les sam. et dim. de 16h à 1 8h ou
sur demande au £5 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, £5 51 23 54.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 11 h à 1 2 h,
profondeur 200. Fermée jusqu'au 16
août.
Piscine du Landeron: ouverte de 9h à
20 h.
Zoo de Maison-Rouge: sam. et dim. de
1 Oh à 18h, rive droite de la Thielle, près
du pont BN.

Centre du Louverain: sam. et dim. con-
vention romande des Alcooliques anony-
mes.
Savagnier, Battoir: sam. dès 18h, fête
villageoise.
Fontainemelon, salle de gymnastique:
sam. dès 21 h, disco de la musique L'Ou-
vrière.
Fontainemelon, temple: dim. lOh, culte
régional d'adieux du pasteur Etienne
Quinche.
Pharmacie: ouverture les dimanches et
jours fériés de l l h  à 12h, pharmacie
Piergiovanni, Fontainemelon. Pour les cas
urgents, la gendarmerie £5 24 24 24 ren-
seigne.
Permanence médicale: £ 5111  ou
24 24 24 ; Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, £5 534953, début de la garde à
llh.
Aide familiale et soins à domicile:
£5 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Coffrane,
Coffrane et Montmollin, renseignements
au £5 57 1 4 08 ; reste du du district, infor-
mations au £5 531632.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Château de Valangin : tous les jours de
lOh à 12h et de 14h 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; dim. de 14h à 17h, ani-
mation par les dentellières.

Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22 h, Dr. J.-Daniel Brûgger, rue de l'Ab-
baye, Travers £5 631305/63 32 26.
Médecin-dentiste de service : sam. et
dim. de l l h  à 12h, Dr. François Schip-
pler, Grand-Rue 7, Couvet
£5 631566/631564.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lun. 8 h, Pharmacie Bourquin, Grand-Rue
1 1, Couvet £5 6311 13. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, £5 632080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, £5 632080.
Les Bayards: atelier Lermite. Ouvert les
samedis et dimanches de l lh  à 16h
(également sur demande au 661454)
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  14 h, 15het  16h; rensei-
gnements: administration communale de
Môtiers, £5 61 28 22.
Travers, mines d asphalte de la Presta :
ouverture d'été : tous les jours: visites à
lOh, 14h et 16h. Vendredi et samedi:
18h30 nocturne suivie d'un souper ((jam-
bon cuit dans l'asphalte». Café ouvert:
vendredi et samedi de lOh à 22h ; di-
manche à jeudi de lOh à 1 8h. 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 15hl5 (groupes sur ren-
dez-vous): £5 038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 1 9h; dimanche
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: SwatcJi, l'art au poignet,
14h-17h (sauf lundi, jusqu'au 17 octo-
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Courage, c'est I IS!® -
D̂ DÎ ^̂ M^CI^̂

Vous en manquez? Catherine en a à revendre... du
courage. A la fin du siècle dernier, cette jeune fem
me du nord de la France a réussi à devenir chirur-
gien. Un téléfilm à l'eau de rose, véhiculant des
idées quasi révolutionnaires.

Qn 

attendant la ren-
trée des classes (le 6
septembre), qui va
sonner le gong de la
rentrée avec un
grand «r» , les
chaînes de télévision
françaises distillent

leurs programmes au ralenti. Et n'ont guè-
re d'attraits, sinon le bronzage des jour-
nalistes revenus de vacances, ou la nou-
velle coupe de cheveux de Claire Chazal!

On pourrait énumérer les nouveautés
que comporteront les futurs programmes
du service public (des émissions sur le ci-
néma, l'histoire, le théâtre... et des maga-
zines de service sur l'emploi et la
consommation). Mais cela risquerait
d'être aussi fastidieux et monotone que
l'énumération qu'en a fait Hervé Bourges,
PDG de France 2 et France 3, lundi der-
nier, lors d'une conférence de presse.
Alors?

Alors Catherine, l'héroïne d'un téléfilm
en deux épisodes, «Catherine Courage»,
diffusé sur TF1 ! Téléfilm, TF1 ? Glurp, ces
mots ne sont pas faciles à avaler. Foin d'à
priori: malgré son titre gnangnan, le télé-
film vaut le détour. Il n'est en effet pas
construit à partir des sempiternels bouts
de ficelle que sont, dans l'ordre d'impor-
tance, l'amour, le suspense, le sexe,
l'exotisme, la quête matérielle et financiè-
re.

L'auteur, Jacques Duquesne, écrivain
et journaliste, a créé un personnage qui

nous emmène dans une réalité historique
rarement utilisée dans les fictions ac-
tuelles: celle des jeunes filles de la fin du
siècle dernier.

- // esf important de montrer au public
le monde d'où l 'on vient, affirme-t-il. La
culture historique a beaucoup décliné,
notamment chez les plus jeunes; il faut
tenter d'y remédier sans que cela soit en-
nuyeux.

Catherine y parvient plutôt bien. Fille
de Maria Vandamme (1 ), employée des
Postes à Fourmies, dans le nord de la
France, Catherine se découvre une voca-
tion en plein épisode sanglant du syndi-
calisme français. Le 1er mai 1891, alors
que la cavalerie vient de réprimer une
manifestation pacifique d'ouvriers en grè-
ve/en tirant sur la foule et en faisant neuf
morts et soixante blessés, Catherine, qui
voit mourir un enfant dans ses bras, faute
de soins appropriés, décide de devenir
médecin. Autant vouloir aller sur la lune!

Seule contre tous, Catherine s'acharne
sur son objectif. Elle passe son bac sous
les huées et les sifflets. A la faculté de
médecine à Paris, elle supporte vaille que
vaille les injustices et les blagues de corps
de garde.

- Songez qu 'à cette époque, une mani-
festation avait été organisée devant l 'Hô-
tel de ville de Paris par les étudiants en
médecine et tous les professeurs sauf
quatre, pour interdire aux femmes de pré-
senter le concours de l'internat , rappelle
Jacques Duquesne. Seules trois ou quatre

FLORENCE THOMASSIN - Jacques Ertaud l'a chois ie parmi deux cent cinquante comédiennes pour
interpréter le rôle de Catherine Courage. «Je la voulais fragile avec une force terrible, un regard et une
volonté... C'est une comédienne d'instinct qui ne donne pas l'impression de jouer, mais de vivre. Elle a mis
tout son cœur dans ce rôle» . tfl

femmes réussirent tout de même à franchir
ces obstacles, après des décisions des au-
torités de la capitale et du conseil des mi-
nistres. Encore appartenaient-elles à des
familles du milieu médical.

Catherine tient bon, quoique la vie lui
soit particulièrement hostile: pour payer
ses études, elle accepte des petits boulots
peu gratifiants; Paul, le journaliste dont el-
le est amoureuse, voudrait la faire renon-
cer à son rêve «de féministe » et la trom-
pe pour se venger de sa «mauvaise tête» .
Heureusement que des événements dra-
matiques surviennent de temps en temps
pour renforcer sa conviction: devenir mé-
decin. Ainsi, l'accouchement clandestin

de Mathilde, l'opération d'un clochard, la
transfusion de sang d'un suicidé...

Bien entendu, Catherine parviendra à
ses fins. Accessoirement , elle rencontrera
même le grand amour, sous les traits d'un
homme ouvert aux idées modernes. Le
happy end est donc garanti. Si la réalisa-
tion de Jacques Ertaud hésite souvent entre
l'esthétisme et le réalisme (était-il néces-
saire de nous montrer un accouchement
dans tous ses détails ,
ou la dissection d'un
pied?), si l'interpré-
tation est parfois in-
égale, «Catherine
Courage» a le mérite

de camper une héroïne qui élabore sa vie,
de haute lutte.

A une époque où tout tendrait à nous
fa ire baisser les bras, ou à attendre que les
événements nous arrivent prémâchés, les
exemples, même fictifs , de ce type, sont
ravigotants!

OVéronique Châtel

• «Catherine Courage», TF1, mercredi 1er et
jeudi 2 septembre, 20h45

(1) Héroïne d'un précédent
feuilleton à succès qui dépei-
gnait une femme portant se-
cours à des familles de mi-
neurs

JEU VIDÉO

Un jeu de tir ne consiste pas inévita-
blement en batailles spatiales à coups de
laser entre des engins supersophistiqués
et des monstres sortis de nulle part. Lisez
et jouez, vous en aurez la preuve... par
deux.

En règle générale, les programmes
Nintendo présentés dans cette rubrique
sont des produits officiellement distri-
bués sur le marché suisse. Dans les
commerces spécialisés ont peut les re-
connaître facilement au nom du distri-

buteur qui figure sur l'emballage. Autre
repère: une lettre B - signifiant Pal B -
est toujours placée au bas du boîtier
d'une cartouche NES alors que les jeux
Super Nintendo portent la mention Pal
version.

Les choses se compliquent avec les
cartouches issues du marché parallèle,
importées directement du Japon ou des
Etats-Unis. Si sur Game Boy cela ne po-
se aucun problème, sur NES et Super
Nintendo, il faut obligatoirement dispo-
ser d'un adaptateur - dit universel -
pour que n'importe quelle cartouche soit
acceptée par n'importe quelle console.
Reste la jungle des titres et des jaquettes
qui sont souvent différents pour un mê-
me jeu, selon que celui-ci soit destiné au
marché japonais, américain, ou euro-
péen. Les accros ne se laissent pas pié-
ger, ils connaissent tous les patronymes
de leurs jeux favoris; seulement, il y a
les autres, ceux qui débutent ou qui veu-
lent faire un cadeau, mais ne savent pas

nécessairement que «F-1 Roc», «Dead
Dance», «Contra Spirit», «Camel Try»,
«Royal Conauest » ou «Starfox » sont re-
baptisés «Exnaust Heat», «Fighting Spi-
rit», «Super Probotector», «On the Bail»,
«King Arthur's World» ou «Starwing»
pour être distribués chez nous. L'enfer!

Au Japon, en décembre dernier, est
sorti «Kikikatai». Ce programme Super
Nintendo, signé «Natsume», a été com-
mercialisé sous l'appellation - non
contrôlée - mais anglicisée de «Strange
Strange World» . Aujourd'hui, ce jeu est
disponible chez nous, mais son titre a
été revu et corrigé: c'est «Pocky & Roc-
ky» . Quel que soit son nom, cette car-
touche propose exactement le même
jeu, au pixel près, exceptée sa page de
présentation bien sûr. Servez le soja!

Raton sauveur
Dès que la console est enclenchée,

on a l'impression de plonger dans un de
ces dessins animés nippons chers à Do-
rotnee. La pnysionomie des person-
nages, l'aspect des divers paysages et les
partitions musicales qui rythment les
parties témoignent des origines pure-
ment asiatiques de ce «soft». Mais, une
fois la partie engagée, les appréhensions
s'estompent pour laisser place aux sen-
sations grisantes.

En plein moyen âge, quelque part au
Japon, Pocky, une jeune fille, et Rocky,
un raton laveur, assument, sans trop rie
zèle, la surveillance des temples ances-
traux. Mais, de vieux démons se ré-
veillent et dispersent leurs troupes fanto-
matiques à travers tout le pays pour
piller les vénérables lieux de culte. Poc-
ky et Rocky se lancent à la poursuite des
voleurs afin de mettre un terme à leur si-
nistre besogne et récupérer les objets dé-
robés. La mission sera longue et ardue...

Le joueur peut choisir l'un des deux
personnages et tenter de vaincre l'enne-

mi en utilisant au
mieux les capacités
et les pouvoirs de
son héros favori.
L'espiègle héroïne -
qui se prénomme
Sayo San dans la
version japonaise -
lance des plaquettes
de bois portant des
inscriptions rituelles,
et esquive avec rapi-
dité les assauts enne-
mis. Le raton laveur
jette des feuilles de
bambou et inflige de
redoutables coups
de queue à ses ad-
versaires.

A deux (simulta-
nément à l'écran), la
progression est plus
oirriciie, mats
l'union fait la force et les voleurs n'ont pouvaient pas

fin de niveau et des bo-
nus dans tous les coins.
Un régal.

Honnêtement, le seul \
défaut de cette petite
merveille ludique au goût|
de soja réside dans les
quelques ralentissements i
qui se manifestent lors-
qu'il y a trop de «sprites»
à l'écran. Mais est-ce
vraiment un défaut,
puisque cela nous permet]
justement de mieux voir
les agresseurs et d'esqui- :

ver leur assaut?...Original i
dans son concept, mer- j
veilleusement dessiné,
exotique à souhait, ce jeu f
mérite d'être classé très

. haut, juste entre «Axelay» j
et «Space Megaforce»
(Super Aleste) qui eux, ne \

être disputés à deux.
plus qu a bien se tenir.

Bonus à gogo
Ce programme cache bien son jeu,

c'est le cas de le dire: un scénario sans
surprises, des graphismes enfantins
(mais, très fins et très détaillés) et une
musique typiquement folklorique, pour
un jeu d'enfer dans lequel il faut tirer sur
tout ce qui bouge. Le degré de difficulté
est assez élevé, ce qui augmente d'au-
tant l'intérêt et la durée de vie de cette
superbe cartouche qui met les pouces à
rude épreuve. Les amateurs de «shoot-
them-up» (jeu de tir) seront comblés,
«Pocky & Rocky» contient tous les ingré-
dients indispensables et plus encore: des
armes variées de plus en plus efficaces
et destructrices, des boucliers pour les
passages difficiles, des ennemis comme
s'il en pleuvait, d'énormes monstres de

A samedi prochain!
O Pascal lissier

Duo sur
tatami

i ___________I ________LII_J___J___ M i n i  [__
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JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
AV. PARE 1 , NEUCHÂTEL

TEL 038/24 57 34
A COTE DU

BAR PAM-PAM

La réponse à la question du «Pres-
sez Start!» de la semaine dernière
était «Infogrames» . Après tirage au
sort, c'est Stéphane Ritter, de Saint-

' Biaise, qui gagne la cartouche «As-
I térix» (version Game Boy) offerte

par la boutique Octopus.

| Concours
Cette semaine, il y a une cartouche

E «Pocky & Rocky» en jeu. Pour ga-
I gner ce programme Super Ninten-
I do, offert comme d'habitude par les

spécialistes es consoles d'Octopus à
t Neuchâtel, il suffit de répondre à la
! question suivante: «Quel est le
j titre original de tPocky & Rocky»
j sur Super Nintendo?» Envoyez

votre réponse, uniquement sur car-
tels) postale(s) avec vos nom,

I âgeH, adresse et le modèle de
I votre console(*), jusqu'au 2 sep-
I tembre, minuit, à «L'Express» , ru-
I brique «Pressez Start!», case posta-

le 561, 2001 Neuchâtel. Bonne
chance!/pti
(*)= Mention obligatoire

Pressez Start!

TERRINE- Il n'y a
rien qui plaise
comme une
crème anglaise
qui ramène sa
fraise.

ptr
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Cuisine
express

• Semaine du
28 août au 3 septembre

• Cinéfil: TF1 diffuse «Angel heart»;
profitez-en, que diable! Page 30
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Sl/ jLS. Suisse romande

7.35 Swiss World
Magazine TV de Radio
Suisse Internationale en
anglais

8.00 Capitaine Fox!
9.00 Smash

La véritable histoire de
Malvira

9.15 Muzzy
9.20 II était une fois l'espace
9.45 Mission Top secret

10.10 Les enquêtes de
Chlorophylle

10.25 Le prince et le pauvre (1 )
11.00 A la recherche du cheval

d'or
11.50 Starsky et Hutch

Pas de chance , Huggy
12.45 TJ-midi
13.10 TV à la carte

Miami Vice
Jeux de vilain

Chaîne sportive: TSI
Cyclisme. Championnats du
monde sur route

15.00 - 16.00 Course individuelle
dames (en différé)
16.00 - 18.00 Course individuelle
amateurs

En direct d'Oslo

17.05 La saga de la Formule 1
(fin)
L'art et la F1

17.30 Planète nature: Cinéastes
animaliers suisses
Jura sauvage (1/2)
Documentaire

18.20 Pique-notes
Jodlerklub Eglisau

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Les dinosaures
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05
Arrêt buffet
Omar
Avec La Castou (photo), Bouillon,
Mauro Belucci, Gérard Carrât

20.20 Le corps de mon ennemi
Film d'Henri Verneuil
(France 1975)
Avec Jean-Paul Belmondo,
Bernard Blier

22.15 TJ-nuit
22.25 Fans de sport

Football: Championnat de
Suisse
Cyclisme: Championnats du
monde sur route, Oslo

23.25 Le film de minuit:
Body double
Film de Brian de Palma
(USA 1984)
Avec Craig Wasson ,
Mélanie Griffith

MH Arte J
1.15 Bulletin du télétexte

17.00 Transit (R)
17.55 Horizon: Terre en fusion (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:

Wadi
Documentaire d'Amos Gitaï
(1991)
Grand Prix 1992 du 32e
Festival dei Popoli à
Florence

22.20 Women and Men
Trois histoires de séduction
de Frédéric Raphaël , Ken
Russel,
Tony Richardson
Avec Beau Bridges,
Elizabeth McGovern

23.35 Festival Jazz Montreux (R)
0.05 Monty Python's Flying

Circus (R)

France 1

6.00 Mésaventures
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

S.A.S. Albert Prince de
Monaco

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
20.25 F1 essais
20.30 Tiercé-Quarté+-Quinté+
20.32 Météo
20.38 Trafic infos
20.40 Loto

Second tirage rouge
20.45 Succès fous de l'été
22.25 Hollywood Night:

Un tueur sur commande
Film TV de Raymond
Martino
Avec Michael Nouri, Joey
Travolta

0.05 Formule foot
6ème journée du
Championnat de France

0.40 FI magazine
Grand Prix de Formule 1 de
Belgique à Spa

1.20 TF1 nuit/Météo/Trafic infos
1.30 Intrigues
1.50 TFI nuit
2.00 Histoire de la vie (8/fin)
2.50 TF1 nuit
3.00 L'oreille
4.45 TF1 nuit
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

TCir̂ i
13.20 Belle de jour. Film de Luis Bunuel
(1966). 14.55 Hi, Mom! Film de Brian De
Palma (1970). 16.20 Sites naturels de
mythes et légendes (1). 16.45 Si les
chiffres m'étaient contés. 17.00 Ma fian-
cée est un fantôme. 17.25 Sénéchal le
magnifique. Film de Jean Boyer (1957).
Avec Fernandel, Nadia Gray. 18.55 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 La nuit du chas-
seur. Film de David Greene (1991).
21.40 Documentaire : Les robots. 22.10
Si les chiffres m'étaient contés. 22.15 Ci-
né-journal. 22.20 L'univers en question:
sondes et planètes (R). 22.25 Les va-
cances de la dernière chance. Film de
Tony Wharmby (1991). 23.55 Cinéma
scoop. 0.20 New Sensations. Film X.
1.30 Cité en feu. Film d'Alvin Rakoff
(1979).

EUROSPORT Eu
* * * 1 

12.30 Olympic Magazine. 13.00 Formule
1. Qualifications du GP de Belgique.
14.00 Cyclisme. Championnats du mon-
de à Oslo. 18.00 Golf: German Open à
Dusseldorf. 20.00 Formule 1: Qualifica-
tions du GP de Belgique (R). 21.00 Cy-
clisme: Les Championnats du monde
(R). 22.30 Athlétisme: Meeting IAAF
d'Innsbruck. 0.00 Golf: German Open à
Dusseldorf.

RAl itai_iL
12.00 Maratona d'estate. Rassegna in-
ternazionale di Danza. All'interno: 12.30
Telegiornale. 13.25 Estrazione del Lotto.
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti di...
14.00 Tè e simpatia. Film di Vincente
Minnelli (1956). 16.10 Sabato sport.
16.50 Copenaghe: Canoë. Campionato
del mondo. 18.00 Estrazione del lotto.
18.15 Big box. Rubrica. 19.25 Parola e
vita: 19.40 Almanacco del giorno doppo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Sport. 20.40 Salsomaggio-
re Termo: Miss Italia nel Mondo
1993. 23.00 Telegiornale. 23.05 Spé-
ciale Telegiornale. 0.00 TG 1.

i+wL France 2
U-3Z-3 
6.05 Cousteau: Papouasie

Nouvelle-Guinée (1)
6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.00 Samedi aventure

Un mystérieux voyage
10.05 Télévisator2
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo

13.25
Rêves d'ailleurs
Km 0, jusqu'au bout de la route.
Patagonia express

14.20 Animalia
La vie dans la balance

15.15 Sport passion
15.30 Rugby: Jubilé Dintrans
17.00 Patinage: Grand Prix de

Saint-Gervais
17.50 Le pilote du Rio Verde

Manana
Avec Jean-Pierre Bouvier,
Mario Adorf

19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50 Théâtre:
Les enfants
d'Edouard
Comédie de
Marc-Gilbert Sauvajon
Avec
Marthe Mercadier , Christian
Alers.
Réalisation: Michel Siripe

22.45 Carcassonne , encore
Les grand moments
musicaux de la fête de la
musique (juin 1993)

0.05 Journal/Météo
0.20 Adieu, Babylone
1.15 Fort Boyard (R)
2.45 La guérilla
3.40 Dessin animé
3.45 Accélération verticale
4.05 Pyramide (R)
4.35 24 heures d'info
4.50 Verdi

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.

Sur le bout de la langue
12.25 Ma sorcière bien-aimée

Jean-Pierre le vaniteux
12.55 Equalizer

Passé , présent, avenir
13.50 Supercopter

Espoirs déçus
14.45 Département s

Les fleurs du mal
15.30 Amicalement vôtre

L'un et l'autre
16.25 La saga du sport (3)

Plus vite, plus haut, plus fort
16.50 Flashback
17.20 Culture rock

La saga Otis Reeding + Stax
17.50 Le Saint
18.35 Turbo

Spécial Camel Trophy
19.00 Drôles de dames

Tueur de dames
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Loin de ce monde.

Que le meilleur gagne
20.35 Tranche de rire
20.45 La saga du samedi
20.50 "V" (1/4)

Avec Marc Singer, Jenny
Sullivan

22.40 "V" (2/4)
0.15 Soko, brigade des stups
1.15 6 minutes
1.25 Boulevard des clips
2.55 Nouba
3.20 Les enquêtes du capital
3.45 Bahia l'africaine
4.40 Culture rock
5.05 Cargo de nuit: Nos ancêtres
5.40 Culture pub
6.05 E=M6

IB 
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7.00 L'heure du golf
7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.00 Continentales d'été
11.00 Top défense
11.30 Mascarines
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Edition nationale
13.00 Miss Marple.
13.55 Couleurs Pays
14.00 Grands espaces: la falaise

aux vautours
14.25 Grands espaces: la réserve

de la mine abandonnée
14.50 Cesta Punta: finale de

Saint-Jean de Luz
15.25 Cesta Punta: finale du gant

d'or
16.05 Génération Sensations
16.30 Le Colbert
17.00 Le bassin d'Arcachon
17.35 Matlock

Las Vegas
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 Yacapa
20.45 Marie la louve

Film TV de Daniel Wronecki
Avec Aurélie Gibert,
Frédéric Pellegeay

22.15 Soir 3
22.40 Pégase

Magazine du ciel
Sarajevo - Hercules -
Express

23.35 Les étoiles d'Hollywood
Hommage à James Cagney

6.00 Magellan
6.10 A vos amours (R)
7.00 Mediasud (R)
7.20 Corps accord
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 (2/R/3)

Documentaire
11.30 Questions pour un champion
11.55 Flash canal infos
12/10 Tell quel (R)
12.20 Autovision

Magazine automobile
12.40 Météo
12.45 Journal télévise
13.15 Horizons 93

Communication d'entreprise
13.45 Télétourisme (R)
14.10 Reflets, images d'ailleurs
15.05 Performance
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

Magazine de la mer
21.00 Journal télévisé français
21.30 Lance et compte
22.20 Des trains pas comme les

autres
Turquie: Transeurope-Asie

23.20 Beau et chaud
0.20 Journal télévisé français
0.40 Musiques au coeur (R)
2.15 Horizon 93 (R)
3.00 Télétourisme (R)
3.30 Reflets, images d'ailleurs
4.30 Questions pour un champion
5.00 TéléScope (R)

JyQ 
Espagne

10.30 Musica y mûsicos: Orquesta Gas-
par Sanz. 11.00 El precio justo (R).
12.30 Espacio 17. Programa documen-
tai. 13.00 Area deportiva. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 Indico. Madagascar. 16.30 Los
primeras de la primera. 17.00 El orgullo
del Tercer Mundo. 17.30 Imâgenes per-
didas. 18.00 Juego de ninos. 18.30
Devôrame 2. 19.00 Menos lobos. 19.30
Desde Galicia para el mundo: Ano Jaco-
beo. 21.00 Telediario. 21.30 Viéndonos,
viéndonos. 22.15 Fûtbol. Barcelona F.C.
Buca Junior. 0.30 Telediario internacio-
nal

>̂_2V Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.05 Swiss World. Mo-
natsmagazin in engl. 9.30 Der Club.
11.00 Kultur im Gespràch: Voilà Viva.
11.45 Reihen-Programm: Bunte Gôtter.
12.15 Sehen statt hôren. Fur Hôrbehin-
derte. 12.45 Kassensturz. 13.15 diago-
nal. 14.00 Tagesschau. 14.05 Parker Le-
wis. Der Coole von der Schule
(33/W/51). Schùlerkomôdie. 14.30 Men-
schen Technik Wissenchaft. SPORT-
KETTE (3. Senderkette (TSI)/Serviceka-
nale). Rad: Strassen-WM in Oslo. 15.00
Frauen (Teilaufzeichnung). 16.00 Ama-
teure (Direktùbertragung). 5.10 Leich-
tathletik: Meeting in Berlin vom 27.8. Tei-
laufzeichnung. 16.10 Tagesschau. 16.15
Film top. 16.40 Telesguard. 16.55 Istor-
gia da buna notg/Gutenacht-Geschichte.
17.05 ZEBRA (1/2). Magazin. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 ZEBRA (2/Schluss).
Wake Up. 18.45 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 18.50 Oeisi Musig. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag. 20.00 mitenand. 20.05
Musikalischer Auftakt. 20.15 Live aus
Berlin: Verstehen Sie Spass? Mit Harald
Schmidt. 21.50 Tageschau. 22.05 Sport
aktuell. 22.55 Der teuflische Mr. Frost.
Amerik. -franz. Spielfilm (1989). 0.30
Nachtbulletin/Meteo

^_V Suisse italienne

7.00 Euronews. 12.35 Swissworld. 13.00
TG Flash. 13.05 L'awentura e la scoper-
ta. 13.40 La bella e la bestia. 14.30 Giro
d'orizzonte. Momenti di vita italiana.
15.00 La morte al di la' del fiume. Film di
Irving Reis (USA 1949). 16.30 Le co-
rniche di Harold Lloyd. 16.40 Maguy.
17.10 Operazione open. 18.00 Teles-
guard. 18.15 Scacciapensieri. Disegni
animati. 18.45 II Vangelo di domani. TG
Flash. 19.00 Dietro le quinte di Blues to
Bop Lugano 1993. In diretta da Piazza
délia Riforma. 19.15 II quotidiano délia
Svizzera italiana. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Star Trek lll. Alla ri-
cerca di Spock. Film di fantascienza di
Léonard Nimoy (USA 1984). 22.15 TG
sera/Meteo. 22.30 Sabato sport. 23.30
Blues to Bop Lugano 1993. In diretta da
Piazza délia Riforma. 2.00 TextVision.
CANALE SPORTIVO TSR. 15.00 Oslo:
Ciclismo. Campionato mondiale su stra-
da femminile. Cronaca differita. 16.00
Oslo: Ciclismo. Campionato mondiale su
strada dilettanti. Cronaca diretta. I pro-
grammi TSI saranno occultato al nord
délie Alpi

y^ Allemagne 1

14.00 De Geizhals. Komôdie nach Moliè-
re. Mit Heinz Schenk. Aufzeichnung aus
dem Volkstheater Frankfurt. 15.30 Wel-
treisen: Die Brûcke am Kwai. Ein Mythos
und seine Umgebung. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Disney Club. 17.30 Sport-
schau. 18.02 Heute abend im Ersten.
18.03 Tagesschau. 18.05 Wochenend-
Wetter. 18.10 Int. Funkausstellung Berlin
1993: Kinderquatsch mit Michael. 18.40
Rudis Tiershow. 19.05 Tagesschau.
19.10 Sportschau. 19.50 Ziehung der
Lottozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Int. Funkausstellung Berlin 1993: Verste-
hen Sie Spass. Mit Harald Schmidt.
21.45 Tagesthemen. 22.05 Das Wort
zum Sonntag. 22.10 Die durch die Hôlle
gehen. Spielfilm (1978). 1.05 Tages-
schau. 1.10 Die Rûckkehr der Fliege.
Spielfilm (1959).

JMO tP Allemagne 2

14.25 Superchance. Die ZDF-Talentsch-
miede mit Uwe Hûbner. 15.00 Heute.
15.03 Lustige Musikanten. Prâsentiert
von Marianne und Michael. 16.00 Heute.
16.04 4 nach 4. Spiel + Spass mit Wolf-
gang Lippert. 17.00 Heute. 17.05 Lân-
derspiegel. 17.30 ZDF Sport extra. Oslo:
Rad-WM Strassenrennen. 17.55 Die
grosse Hilfe/Aktion Sorgenkind. 18.05
Die fliegenden Aerzte. 19.00 Heute.
19.20 Wetter. 19.25 Insel der Tràume.
20.15 Abschiedsvorstellung. 22.05 Heu-
te-Journal. 22.20 30 Jahre: Das aktuelle
Sportstudio. 23.40 Der Kommissar. 0.40
Heute. 0.45 Frei wie der Wind. Spielfilm
(1968).

SïïBT Allemagne 3

14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Sport 3 extra. 17.00 Das Beste aus der
Hobbythek. 17.30 Eine zweite Chance?
18.00 Landesschau aktuell. 18.05 Ausle-
se. 18.15 Landesschau 19.00 Mit Sang
und Klang. 19.30 Verkauft und miss-
braucht. 19.59 Heute abend in Sûdwest
3. 20.00 Tagesschau. 20.15 Planet Erde.
21.00 Nachrichten/Sport. 21.15 Die Ban-
diten. Oper von Jacques Offenbach. Or-
chester der Staatsphilharmonie Rhein-
land-Pfalz. 23.00 De Falla: Suite populai-
re espagnole fur Violine und Klavier."

9 

RTPJ  ̂ 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. 22.45 Paco Bandeira ao
vivo.

_^5S~~
^_V 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-ie-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

wk 1—n
^_^ 

Espace 2

6.05 Climats. 8.10 Paraboles. 9.05 L'été-
plume. 11.30 Parlé français. La Guade-
loupe. 12.30 Intime-été. 17.05 Démarge.
Best of Concert Démarge (3/fin). 19.05
L'été des Festivals. Festival de Bayreuth
1993. En différé : Lohengrin. Opéra ro-
mantique en 3 actes de R. Wagner. Avec
Manfred Schenk , Paul Frey. 22.15
JazzZ. En direct du Festival international
de jazz de Willisau. 0.05 Notturno

^_^ 
Suisse alémanique

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. CD-Neuheiten. 11.30 Sam-
stagsrundschau. 12.00 Samstag mittag.
12.15 Radiotip. 12.20 Mitteilungen. 12.30
Mittagsjournal. 12.45 Zweierieier. Mit Bir-
git Steinegger und Walter Andréas Mùl-
ler. 14.00 Plaza . 15.00 Schweizer musi-
zieren. Livesendung aus der GEHLA
Chur. 16.00 Big Bands in Concert. 17.00
Welle-1 mit Sport. 18.03 Regionaljournal.
18.25 Programmhinweise. 18.30 Abend-
journal. 18.40 Echo der Zeit. 19.10 Sport.
19.30 Zwischenhalt. 20.00 Schnabel-
weid. Vor hundert Jahren (2). 20.40 A la
carte. Berichte von der Fussballmeister-
schaft. 22.15 A kick of jazz. 23.00 Musi-
kalische Feriengrûsse aus Oesterreich.
0.00 Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert.
1.03 Musik zum Trâumen. 1.30 Nacht-
club mit Spielplatz

LWMT—1
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.

{jÇjjy Autriche 1

9.00 Zeit im Bild. 9.05 Polizeiinspektion.
9.30 Schlagerparade am Klopeinersee.
10.15 Eurotourismus. 10.30 Ein Engel
auf meiner Schulter . Amerik. Komôdie
(1980). 12.05 Von der Schutzhùtte zum
Berghotel. 12.30 Hello Austria , hello
Vienna. Magazin in engl. Sprache. 13.00
Zeit im Bild. 13.10 Anlâssl. des 75. Ge-
burtstages von Susi Nicoletti am
3.9.1993: Das Konzert . Lustspiel von
Hermann Bahr. Mit Susi Nicoletti, Robert
Lindner. Aufzeichnung aus dem Akade-
mietheater (1964). 15.15 Seitenblicke .
15.25 Laurel und Hardy. Zeichentrickfilm.
15.30 Ich und Du. Kinderprogramm mit:
Pingu. Puppentrickserie. 15.35 Duck
Taies. Neues aus Entenhausen. Zei-
chentrickserie. 16.00 Kinderwurlitzer.
17.00 Mini-ZiB. 17.10 X-Large Traveller.
Reisereportage: Simbabwe. 17.56 ORF
heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Oester-
reich-Bild. 18.30 Der Doktor und das Me-
tte Vieh. Anschl.: ORF heute . 19.20
Beim Wort genommen. 19.30 Zeit im
Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Li-
ve von der Int. Funkausstellung Berlin:
Verstehen Sie Spass? Prâsentation: Ha-
rald Schmidt. 21.55 Golden Girls. 22.20
Die Warriors. Amerik. Actionfilm (1979).
23.50 Zeit im Bild. 23.55 Weiss sie, wie
man Kuchen bâckt? Amerik. Spielfilm
(1983). 1.20 Der Flug der Sphinx. Franz.
Abenteuerfilm (1984). Anschl.: Text-ak-
tuell.

TV-RADIO SAMEDI-



[WT^o Suisse romande

7.35 Tao Tao
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Tintin

On a marché sur la lune (1)
9.35 Kelly

Les 3 font la paire

Chaîne nationale: TSI
En direct d'Oslo: Cyclisme.
Championnats du monde
sur route
Course individuelle
professionnels

10.00 Le fleuve aux grandes eaux
Documentaire

10.30 Musique, musiques
Pierre et le loup
Conte symphonique avec
les marottes de la
Compagnie André Tahon
Musique de Prokofiev

11.00 Imagine
La boxe, de Garry Bardin
Créature comfort, de Nick
Park

11.15 Vive le cinéma!
11.30 La fête dans la maison

Une grande émission
11.55 Starsky + Hutch

Quel charme
12.45 TJ-midi
13.10 Alerte à Malibu

Trois morts pour
un squelette

13.55 Automobilisme: Grand Prix
de Belgique
En direct de Spa-
Francorchamps

15.45 Drôles de dames
Mais qui veut tuer Charlie?

16.30 L'homme de la loi
Film de Michael Winner
(USA 1971)
Avec Burt Lancaster , Robert
Ryan

18.10 Racines
Mère Zofia de la zone

18.30 Fans de sport
Automobilisme: Grand Prix
de Belgique
Cyclisme: Championnats du
monde sur route, Oslo
Moto-cross: Championnat
du monde, 500 ce, Genève
Mountain-bike: Le Grand
Raid Verbiez-Grimentz
Football international

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Surprise sur prise

Présentation: Olivier
Grandjean

21.05
Columbo
Un seul suffira
Avec Peter Falk (photo)

22.35 Viva
Florilegio ou le cirque
à l'italienne
Film de Laurent Chevallier

23.20 TJ-nuit
23.35 La ménagerie de verre

Film de Paul Newman (USA
1987)
Avec Joanne Woodward,
John Malkovich.
(Version originale sous-
titrée)

1.45 Bulletin du télétexte

MN Arte_
17.00 Women and Men (R)

Trois histoires de séduction
18.20 Portraits: L'accordeuse de

piano
19.00 TV-Squash
19.30 Megamix
20.30 Journal
20.40 Le Ring de Wagner par

Boulez et Chéreau (3)
Siegfried

_J_J 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
Spécial Grand Prix de
Formule 1 de Belgique en
direct de Spa

11.02 Météo
11.05 Téléfoot

6ème journée du
Championnat de D1

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 F1 à la Une

En direct de Spa
13.55 Spécial sport

Grand Prix de de Belgique
en direct de Spa

15.30 Le podium
15.45 Starsky et Hutch
16.35 Tarzan
16.55 Vidéo gag
17.05 Disney parade
18.10 Des millions de copains
20.00 Le journal
20.30 Tiercé-Quarté+-Quinté+
20.45 Ciné dimanche:

Le guignolo
Film de Georges Lautner
'(1979)
Avec Jean-Paul Belmondo,
Michel Galabru

22.35 Les films dans les salles

22.45
Angel Heart
Film d'Alan Parker (1987)
Avec Mickey Rourke, Robert de
Niro

0.40 TF1 nuit/Météo
0.50 Concert à la carte

Orchestres solistes de
Versailles + quatuor Julliard

1.50 TF1 nuit
1.55 Histoires naturelles
2.50 TFI nuit
2.55 Le chemin des indiens

morts (1/2)
3.50 TF1 nuit
4.00 Intrigues
4.25 TFI nuit
4.35 Côté coeur
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

™_f MD—'.—
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Téléciné
10.45 Le jardinier d'Argenteuil. Film de
Jean-Paul Le Chânois (1966). 12.15 Lu-
mière. Film de Jeanne Moreau (1975).
13.50 Cinéma scoop. 14.15 La table aux
crèves. Film d'Henri Verneuil (1951).
5.45 Wardog. Film de Carlstroem, Nils-
son et Hùbenbecher. 17.10 Détente.
17.40 Si les chiffres m'étaient contés. 17
45 Un dimanche de flic. Film de Michel
Vianey (1982). 19.20 L'univers de la si-
mulation (1). 19.30 Ciné-journal Suisse.
19.35 Premiers baisers. 20.00 Si les
chiffres m'étaient contés. 20.10 Eléphant
Man. Film de David Lynch (1980). 22.10
Détente (R). 22.35 Si les chiffres
m'étaient contés. 22.40 Ciné-journal
Suisse (R). 22.50 Le mouton à cinq
pattes. Film d'Henri Verneuil (1954). 0.30
Je suis timide mais je me soigne. Film de
Pierre Richard (1978).

nnhsPORT Eu
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10.00 Cyclisme. Championnats du mon-
de à Oslo. 13.30 Formule 1. Le Grand
Prix de Belgique. 16.00 Cyclisme. Cham-
pionnats du monde à Oslo. 17.00 Tennis.
Championnats internationaux de Croatie.
18.00 Golf: Le German Open à Dussel-
dorf. 21.00 Championnat d'Allemagne de
voitures de tourisme à Singen. 22.00
Formule Indy. Les Molson Indy de Van-
couver. 0.00 GP de Belgique.

RAl MIï
10.55 Santa Messa. 11.55 Parola e vita:
le notizie. 12.15 Linea verde. 13.00 Linea
verde. 13.30 Telegiornale. 14.00 Toto
.14.15 Testimone d'accusa. Film di Alan
Gibson (1982). 15.50 Palla al centro.
16.00 Domenica con... il meglio di fan-
tastico. 16.50 Cambio di campo. 17.00
La giostra del Saracino. 17.50 Solo per i
finali. 18.00 TG 1. 18.10 90o minuto.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 E lei rimase sola. Film
di Jack Gold. 22.30 La domenica sporti-
va. 23.20 TG Lpicamente inglese. Film
di Mick Jackson (1968).

iJmm France 2wlm
6.05 Cousteau: Papouasie:

Nouvelle Guinée (2)
6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission israélite
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.55 Raconte
12.00 Envoyé spécial

Octobre rouge
12.59 Journal/Météo
13.20 Les 5 dernières minutes

Le faux nez
Avec Pierre Santini

14.50 C'est quoi ce petit boulot
Attention: château
Avec Marlène Jobert

16.20 Les estivales de la chance
aux chansons

17.35 CQFD
Les odeurs

18.30 Stade 2
19.25 Maguy

Poste à galères
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Le grand film du dimanche:

Alamo
Film de John Wavne (USA
1960)
Avec John Wayne, Richard
Widmark

23.35 Journal/Météo
23.50 Le Tour de France en (

musique
Orchestre de Chambre
National de Toulouse

0.55 Les histoires fantastiques
Miroir, miroir
Le train fantôme

1.45 Laura et Luis
2.35 Alésia et retour
3.25 Papy pôle
4.15 Dessin animé
4.20 24 heures d'info
4.35 Thac, l'eau des Mayas
5.00 Stade 2 (R)

6.30 Boulevard des clips
8.00 Culture rock (R)
8.25 Les enquêtes du capital
8.50 Le flic et la chanteuse

Téléfilm américain de Peter
Thompson et Corey Allen
Avec Tony Lo Bianco ,
Viveca Lindfors

10.25 Ciné 6
10.50 E=M6

Magazine scientifique
11.20 Turbo

Spécial Camel Trophy
11.50 Mariés, deux enfants

Au travail les enfants
12.20 Ma sorcière bien-aimée

Et vive l'empereur!
12.55 Equalizer

Prisonnier du passé
13.50 Cosmos 1999

Dorzak
14.40 Spécial E=M6

La science ça change la vie
16.10 Fréquenstar

Patricia Kass
17.10 Flashback
17.25 Airport unité spécial

Surenchères
18.15 Clair de lune

Mortelle confession
19.00 Booker

Qui veut la peau de
Roger Thorsten

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Loin de ce monde

Les russes arrivent
20.35 Sport 6
20.45 Le passé évanoui

Téléfilm américain
de Larry Elikann
Avec Lindsay Wagner ,
Armand Assante

22.30 Culture pub
23.00 Thrilling Love

Film italien de Maurizio
Pradeaux
Avec Tony Kendall,
Michel Durand

0.35 6 minutes
0.45 Métal express
1.10 Sport 6
1.20 Boulevard des clips
2.20 Culture pub
2.45 Salzbourg, festival et

contrepoint
3.40 Spécial E=M6
5.10 Les enquêtes de capital
5.35 L'île sans rivage:

La Corse
6.30 Boulevard des clips

ESm : 1
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.00 Championnat du monde de
cyclisme à Oslo

11.58 Titres de l'actualité
12.03 Championnat du monde de

cyclisme à Oslo
12.45 Edition nationale
13.00 Championnat du monde de

cyclisme à Oslo
17.35 Les Simpson
18.00 Hôtel de police
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Yacapa
20.45 Spécial "Benny Hill"
22.05 Montagne

Magazine
22.50 Soir 3
23.15 Le divan

Invité: Philippe Tesson

23.45 Cinéma de
minuit:
La maison
des étrangers
Film de Joseph L. Mankiewicz
(USA 1949). Avec
Edward G. Robinson (photo),
Susan Hayward. •

(Version originale)
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6.00 Autovision (R)
6.30 Télétourisme (R)
6.50 Dossiers justice
7.20 Corps accord
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
Musiques au coeur

11.55 Flash canal infos
12.00 Référence

Invitée: Ute Lemper
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 à vous
17.45 Vision 5
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
21.00 Journal télévisé français
21.30 Les dames de la Côte
22.30 Viva.
23.30 Journal télévisé français
0.00 Divan
0.30 Les arts en liberté:

Vienne la noble
1.15 L'école des fans (R)
2.00 Trente millions d'amis (R)
2.30 Jardins d'aujourd'hui (R)
3.00 Montagne (R)
3.30 Le monde est à vous (R)
5.00 52 sur la Une (R)

T\f f~ 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 Alatul. 16.30
Esta es su vida. 17.30 Telecomedia: Tal-
ler mecânico. 18.00 Corazôn, corazôn.
19.00 Linea 900. 19.30 Los felices 80:
La religion. 20.30 Informe semanal (R).
21.30 Telediario. 22.00 Los jinetes del al-
ba. 23.00 Area deportiva. 23.30 Esparia
en Solfa. 0.30 Telediario internacional
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7.00 Euronews. 9.00 Reihen-Programm:
Bon courage (1). 9.30 Alpentouren (1).
9.45 ...und plôtzlich bin ich ait (1) Rad:
Strassen-WM. Direkt aus Oslo. Beruf-
sfahrer. 14.45 FI. 10.00 Horizonte: Der
Wille Gottes. Dokumentation ùber den
Ex-Chef der sùdafrikanischenTodessch-
wadrone. 11.00 Matinée: Die Welt als
Disneyland. Von Marx zu Mickey Mouse.
Glanz und Katzenjammer der heutigen
Zeit. Vom Verschwinden der Realitât.
Der Philosoph Jean Baudrillard. 12.30
Das Sonntagsinterview. 13.30 Sport ak-
tuell FS. 13.55 Automobil: GP von Bel-
gien. Formel 1, Direkt aus Spa-Francor-
champs FI. 13.45 Telesguard . 14.00 Ta-
gesschau. 14.05 Parker Lewis. Der Co-
ole von der Schule. 14.30 Eidg. Jodler-
fest Sarnen 1993. Aufzeichnungen wëh-
rend des Festes. 15.30 Eidg. Jugendmu-
sikfest Frauenfeld 1993. Die zweite Aus-
wahl aus der Marschmusikkonkurrenz
und dem Wettspiel. 16.00 Tagesschau.
16.05 Entdecken+Erleben. Hongkongs
geheime Stadt. 16.50 Sport. Mit Aviatik-
Kunstfliegen. Bericht vom Breitling-Mas-
ters . 17.25 Gutenacht-Geschichte. 17.35
Tagesschau. 17.40 Svizra rumantscha.
(Original ratoromanisch mit deutschen
Untertiteln auf TELETEXT Seite 377).
18.30 Sportpanorama. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Vor 25 Jah-
ren. 20.10 Tatort. 21.45 Tagesschau.
21.55 Wort zum Feiertag. 22.00 Film top.
22.30 Im Rahmen des 2. Frankfurter So-
noptikums: Zauber Gegenzauber. Zu Ri-
siken und Nebenwirkungen der Musik.
Film-Essay von Roland Zag. 23.15 Das
Sonntagsinterview . 23.45 Nachtbulle-
tin/Meteo

*̂s—-—"—I
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9.55 CANALE NAZIONALE. Oslo: Ciclis-
mo. Campionato mondiale su strada pro-
fessionisti. 11.00 Circo nazionale di Cina.
12.30 Oslo: Ciclismo. Campionato mon-
diale su strada professionisti. Cronaca
diretta. 13.00 TG Flash. 13.05 Infedeltà.
Film di William Wyler (USA 1936). 14.45
CANALE NAZIONALE. Oslo: Ciclismo.
Campionato mondiale su strada profes-
sionisti. 17.00 Preludio a Parsifal. 17.15
La discesa pazza. 17.40 Una famiglia
americana. 18.30 La parola del Signore.
18.40 Dietro le quinte di Blues to Bop Lu-
gano 1993. 19.00 Domenica sportiva.
19.45 II quotidiano délia Svizzera italia-
na. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Recsement/Ungheria: Giochi sen-
za frontière. 21.40 Bravo Benny. 22.10
TG sera. 22.20 Week-end sport. 22.30
Cinéma svizzero: Vento dell'Uruguay.
Film di Bruno Soldini. 0.00 Blues to Bop
Lugano 1993.

Allemagne 1

15.05 ARD-Sport extra. Oslo: Strassen-
Rad-WM der Profis. Pocking: Speedway-
WM , Einzel-Finale. 17.00 Int. Funkauss-
tellung Berlin 1993: Kinderquatsch mit
Michael. 17.30 Gott und die Welt:
Mensch, MON, Mallorca. Auf der Suche
nach einem anderen Tourismus. 18.00
Tagesschau. 18.10 Int. Funkausstellung
Berlin 1993: Sportschau. 18.40 Lindens-
trasse. 19.09 Die Goldene 1. 19.10
Weltspiegel. 19.50 Sportschau-Tele-
gramm. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Tatort. 21.44
Tagesthemen-Telegramm. 21.45 Die Kri-
minalpolizei rat. 21.50 Kulturweltspiegel.
22.20 Tagesthemen. 22.35 Sowieso. Die
Sonntags-Show mit Hubertus Meyer-
Burckhardt. 23.05 Todfeinde (1/2). Vom
Sterben und Ueberleben in Stalingrad.
Dokumentarfilm. 0.35 Tagesschau. 0.40
Die Rùckkehr des Soldaten. Engl. Spiel-
film (1982). 2.20 ZEN In Portugal.
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116.00 Heute. 16.04 4 nach 4. 17.00
Heute. 17.05 Die Sport-Reportage. 18.15
ML Mona Lisa. Frauenjournal. 18.57 Gu-
ten Abend. 19.00 Heute/Wetter. 19.10
Bonn direkt. 19.30 Paradiesvôgel und
Drachen. 20.15 Hôhepunkte aus "Melo-
dien fur Millionen". 22.05 Heute. 22.15
Sport am Sonntag. 22.25 Spieglein,
Spieglein an der Wand. 23.10 Tosca.
Opervon Giacomo Puccini.

S5ï3T Allemagne 3 |

16.00 Der musikalische Salon. 17.00 An-
trag: Todesstrafe. 17.45 Landesschau
Kultur. 18.15 Landesschau Treffpunkt.
18.45 Heiter bis ulkig (25). 19.15 Freut
Euch des Nordens (22). 19.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 20.00 Tagesschau.
20.15 "Die Zeit ist nur ein Fluss, in dem
ich fischen will". 21.00 Sûdwest aktuell.
21.05 Abenteuer Wissenschaft . 21.50
Sport im Dritten. 22.45 Wortwechsel.
23.30 Die Macht von Solowki. Sowjet.
1.00 Ohne Filter extra .

s I

RTPj  ̂ Portugal
16.00 Clube parafso. 16.30 Deixem pas-
sar a musica. 17.30 Casino Royal. 18.30
Rosa dos ventos. 19.30 Cupido electrô-
nico. Comédia. 20.00 Jornal de domingo.
20.30 Desporto.
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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 (8/fin).
14.05 Parasols et mosaïques. 14.15 Les
mémoires de l'ombre. 15.15 Tranches de
vie. 16.05 Embarquement immédiat.
16.40 Prier duty-free à Cointrin. 17.05 Iti-
néraires. 18.00 Journal du-soir. 18.15
Journal des sports. 19.00 Info Pile/News.
19.05 Prélude. Divertissement classique.
20.05 Méli-mélo. 21.05 Les rois du vert-
de-gris. 22.05 Méli-mélo (suite). 22.30
Journal de nuit. 0.05 Programme de nuit

^4V Espace 2

6.05 Climats. 9.10 Vicques/JU: Messe.
10.05 Cologny/GE: Culte. 11.05 L'éternel
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 Surprises à 2.
16.05 Entre les lignes. 17.05 L'heure mu-
sicale. Nelson Goerner, piano. Oeuvres
de Beethoven, Grieg, Ravel. 19.05 Eth-
nomusique. 20.05 Boulevard du Théâtre.
Le Cervin tout entier. De Matyas Gôdrôs.
22.30 Journal de nuit. 22.40 JazzZ. En
direct du Festival international de jazz de
Willisau. 0.05 Notturno

%S_V 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 Radolfzell. 8.00
Morgenjournal. 8.10 Sport. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 9.40 Texte zum
Sonntag. 10.00 Persônlich. Peter Buhler
im Gesprâch mit Gâsten. 11.00 Volksmu-
sik grenzenlos (W). 11.30 International.
12.00 Musikpavillon. Volksmusik. 12.15
Radiotip. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Sportstudio. 12.50 Populâre Klassik.
14.00 Spasspartout. 15.00 Arena. Sport
und Musik. 18.00 Welle-1. 18.03 Regio-
naljournal. 18.25 Programmhinweise
18.30 Abendjournal/Sport vom Sonntag.
18.45 Looping DRS-1-Jugendsendung.
Looping-Spécial: Verkehrsquiz. 20.00
Doppelpunkt: Los Angeles Hauptstadt
der Dritten Welt. Anschl.: "P.S.". 21.30
Bumerang. Meinungen und Reaktionen
zur Sendung: Doppelpunkt: Will die See-
le Sicherheit? 22.00 DRS-Telefon-Wun-
schkonzert. Volkstûmlich , Schlager ,
leichte Klassik. 23.00 Songs, Lieder ,
Chansons. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
zum Tràumen. 1.03 Nachtclub mit.
1.30/2.30 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.

,
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6.00 Text-aktuell. 9.00 Zeit im Bild. 9.05
Achtung Kultur. 9.30 Die aus der Kâlte
kamen. Jûdische Einwanderer aus dem
Osten. 10.15 Universum: Kitum In der
Hôhle der Elefanten. 11.00 Anlâssl. des
75. Geburtstages von Susi Nicoletti am
3.9.1993: Ich ûber mich. Autobiogra-
phische Notizen von Susi Nicoletti. 12.00
Wochenschau. 12.30 Orientierung. 13.00
Zeit im Bild. 13.10 Golden Girls. 13.35
Canasta. Mexik. Episodenfilm nach 3
heiteren Erzàhlungen von B. Traven
(1956). 15.00 Abenteuer in der Pflanzen-
welt. 15.30 Ich und du. Pippi Lang-
strumpf. 16.00 Geschichten aus 1001
Nacht. 16.15 Tiny Toon Abenteuer.
16.40 Lassie. 17.00 Mini-ZiB am Sonn-
tag. 17.10 Zirkus Humberto. Geschichte
einer Zirkusfamilie. 18.00 Zeit im Bild.
18.05 X-Large Reportage. ORF-Jugend-
magazin. 18.30 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.
21.15 Anlâssl. des 75. Geburtstages von
Léonard Bernstein am 25.8.1993: Ein
Fest fur Bernstein. Hôhepunkte aus dem
dreitâgigen Linzer Bernstein-Fest. 22.30
Die Stimme des Islam. 22.35 Apropos
Film. 23.05 Das Leben und nichts an-
deres. Spielfilm (1989). 1.15 Ausklang.
1.30 Text-aktuell. 1.35 1000 Meisterwer-
ke. Emilio Vedova: Bild der Zeit Sperre

TV- RADIO DIMANCHE-
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7.00 Euronews
8.25 Coup d'pouce emploi
8.30 Le cercle de feu
8.55 Top models (R)
9.15 Tell quel (R)

Chéri, j 'ai multiplié les
gosses

9.40 Voyage d'un Vauclusien à
l'Everest

9.55 Racines (R)
10.10 L'homme qui tombe à pic
11.00 Vives les animaux
11.30 Starsky et Hutch
12.20 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa (1)
13.30 Arabesque
14.20 Tournant de la vie

Film de Herbert Ross (USA
1977)

16.15 La famille des collines
17.10 Les Babibouchettes et le

kangouroule
17.15 Sandokan (l)
17.45 Beverly Hills
18.35 Top models
18.55 Télé-Duo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Spécial cinéma:
Uranus
Film de Claude Berri

21.50 C'est mon histoire: Graine
de révolte

22.40 Sortie libre
23.15 TJ-nuit

SE France 2
m

5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.40 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Les craquantes
9.50 La compète

10.20 Hanna Barbera Ding Dong
11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort
15.20 Les deux font la paire
16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 L'Equipée du Poney Express
17.25 Giga
17.25 Happy days
17.50 Le prince de Bel Air
18.30 Riptide
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 La milliardaire (3/fin)

22.25 France 2 sur
les planches:
The rake's progress
Opéra en trois actes

0.55 Journal/Météo
1.15 Les cavaliers de l'aube
2.05 Laura et Luis
2.55 Dessin animé
3.05 Doc: Ballon glacé
3.55 Pyramide (R)
4.25 24 heures d'info
4.35 Verdi

16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Le match de la vie
20.45 Mediasud. Revue de presse

des pays arabes
21.00 Journal télévisé français
21.30 Jeux sans frontières
22.35 Hong-Kong (3/fin)
23.45 Journal télévisé français
0.00 Le cercle de minuit
1.10 La chance aux chansons (R)
1.40 La route des vacances (R)
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6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Millionnaire
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.18 Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 Hawaï police d'état
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée vacances
18.05 Chips
18.55 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
20.00 Le journal
20.40 Météo
20.45 Le trésor de Pago Pago
22.25 Apportez-moi la tête

d'Alfredo Garcia
0.15 FI magazine

Spécial Grand Prix de
Belgique à Spa

0.50 TF1 nuit/Météo
1.00 Alfred Hitchcock présente:

Surprise
1.20 TF1 nuit
1.30 Mésaventures
1.55 TFI nuit
2.05 Histoires naturelles

Le vieil homme et Cuba
2.55 TFI nuit
3.05 Le chemin des indiens

morts (2/fin)

mm 1 ;
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7.30 Bonjour

les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.05 Continentales d'été
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Edition nationale
13.00 Miss Marple
14.00 Dynastie
14.45 Tiwai

Documentaire
15.40 Tourbillons
16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20

Rendez-vous
d'information

19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Une famille pas

comme les autres
Le cocard

20.45
Crésus
Film de Jean Giono
Avec Fernandel

22.20 Soir 3
22.45 Strip-tease

Magazine
23.37 Portée de nuit Tchaïkovski I

lM\ "M
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior
18.00 O'Hara
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6
20.45 Le parrain II

Film américain
de Francis Ford Coppola

0.10 6 minutes/mode 6
0.20 Culture pub
0.50 Jazz 6
1.50 Culture rock
2.15 Les enquêtes de capital
2.40 Le temps de naître
3.35 Musimage

LUNDI
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7.00 Euronews
8.55 Coup d'pouce emploi
8.30 Le cercle de feu
8.55 Top models
9.15 Donnez-moi ma chance

Film de Léonide Moguy
(France 1953)

11.00 Vive les animaux
11.30 Starsky et Hutch
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa. Telenovela
13.30 Arabesque

14.20
The Goldwyn follies
Film de George Marshall (1938)

16.15 La famille des collines
17.10 Les Babibouchettes et le

kangouroule
17.15 Sandokan
17.45 Beverly Hills
18.35 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 A bon entendeur
20.30 Comédie, comédie:

Big
Film de Penny Marshall
(USA 1988)

22.15 La vie en face: Chronique
de l'hôpital d'Armentières

23.05 TJ-nuit
23.15 Les trésors du western
23.20 La révolte des dieux rouges

iJË* France 2
Umm '
5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Les craquantes
9.50 La compète

10.15 Hanna Barbera Dingue Dong
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort
15.20 Les deux font la paire
16.05 Des chiffres et des lettres
16.35 L'Equipée du Poney Express
17.20 Giga
17.25 Happy days
17.50 Le prince de Bel Air
18.25 Riptide
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Les tribulations d'un
Chinoisen Chine
Film de Philippe de Broca (1965)

22.30 Magazine: De quoi j 'ai l'air?
23.40 Journal/Météo
0.00 Les cavaliers de l'aube
0.55 Les estivales de la chance ,

aux chansons (R)
2.05 Laura et Luis
2.55 Pyramide (R)
3.20 Dessin animé
3.30 24 heures d'info

16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Le chemin des écoliers:

Le Cambodge
20.30 Tel quel

La vie commence a 70 ans
21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial
23.00 Frou-frou

Magazine humoristique
0.00 Journal télévisé français
0.25 Reflets, images d'ailleurs
1.30 La chance aux chansons (R)

_J_| France 1

6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Passions
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.18 Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Météo des plages
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 Hawaï police d'état
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée vacances
18.05 Chips
18.55 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
20.00 Le journal
20.35 Tiercé-Quarté+-Quinté+
20.40 Météo
20.50 Ciné-mardi:

L'invité surprise
Film de Georges Lautner
(1988)
Avec Victor Lanoux, Eric
Blanc

22.25 Le prix de l'exploit
Film de John Badham
Avec Kevin Costner , David
Grant

0.20 Spécial sport
Surf à Hossegor

0.55 TF1 nuit/Météo
1.00 Reportages (R)

S.A.S. Albert Prince de
Monaco
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.05 Continentales d'été
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualités
12.03 Estivales
12.45 Edition nationale
13.00 Miss Marple
14.00 Dynastie
14.45 Zèbres
15.40 Tourbillons
16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion I
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Une famille pas commes

les autres
Cambriole

20.45 Docteur Teyran (2/3)
L'enquête
Avec Michel Piccoli , Nadine
Atari

I 1

22.15
La planète chaude
Les moissons de fer

23.05 Soir 3
23.40 Les chemins des hommes

Paul Morand (2)
0.45 Portée de nuit:

Brahms

/i&\ M6 i
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior
18.00 Le magicien
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Grandeur nature
20.45 Tendre choc

Téléfilm américain
de Lou Antonio

22.25 Mission impossible
Le successeur

23.35 Les stars en noir et blanc:
Destination danger

0.35 6 minutes/mode 6
0.45 Flashback
1.10 Boulevard des clips

MARDI
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7.00 Euronews
8.25 Coup d'pouce emploi

Bâtiment et vente
8.30 Le cercle de feu
8.55 Top models (R)
9.20 Les voiles du futur

10.10 Miss Manager
11.00 Vive les animaux
11.30 Starsky et Hutch
12.20 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque
14.20 Ciné du mercredi:

Merlin l'enchanteur
Dessin animé de Walt
Disney (1963)

15.35 Le monde merveilleux
d'Hanna-Barbera

17.10 Les Babibouchettes et le
kangouroule

17.15 Sandokan
17.45 Beverly Hills
18.35 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Suspect
Numéro 1:
L'affaire Howard
Réalisation: Christopher Menaul

23.40 TJ-nuit
23.50 Fans de sport
0.50 Demain est un autre jour

Film de Danilo Catti
(CH 1991)

*î 1H_C France 2

5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Les craquantes
9.55 La compète

10.20 Hanna Barbera Dingue
Dong

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.20 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort
15.20 Les deux font la paire
16.05 Des chiffres et des lettres
16.35 L'Equipée du Poney Express
17.20 Giga
17.25 Happy days
17.50 Le prince de Bel Air
18.25 Riptide
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Fort Boyard

22.25
Palais Royal
Où va la famille royale
d'Angleterre

23.30 Journal/Météo
23.50 Les cavaliers de l'aube
0.45 De quoi j 'ai l'air? (R)
1.55 Laura et Luis
2.45 Emissions religieuses (R)
3.45 Pyramide (R)

16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse africaine
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 TéléScope
21.00 Journal télévisé français
21.30 Théâtre: le voyage de

Monsieur Perrichon
23.20 Bas les masques

J'ai été adopté
0.30 Journal télévisé français
0.50 Contact: Michel Serres
1.50 La chance aux chansons (R)
2.20 Vision 5 (R)

France 1

6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Côté coeur
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.18 Météo
8.20 Club Dorothée

11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Highlander
14.35 Club Dorothée
18.00 Chips
18.55 Premiers baisers
19.20 Hélène et les garçons
20.00 Le journal
20.40 Météo
20.45 Catherine Courage (1/2))

Fiction de
Jacques Ertaud
Avec Florence Thomassin ,
Tobias Hoëls

23.05 52 sur la Une
Recherche femme
désespérément

0.05 Formule foot
Journée avancée du
Championnat de France

0.45 TF1 nuit/Météo
0.50 Embarquement porte no 1:

Hambourg
Documentaire

1.20 TF1 nuit
1.25 Côté coeur
1.55 Histoires naturelles

La pêche à la graine
2.35 Via Mala (2/3)
4.10 Mésaventures
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

¦H 
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.05 Continentales d'été
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Edition nationale
13.00 Miss Marple
14.00 Dynastie

14.45
Grizzly,
maître
des montagnes
Documentaire

15.40 Tourbillons
16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Une famille pas comme les

autres
Camarade général

20.45 La marche du siècle
22.20 Soir 3
22.50 Les mystères de l'Ouest.

La nuit de la terreur verte
23.35 Aléas

Magazine
de l'imprévisible

0.30 Portée de nuit:
Johann Strauss

17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior
18.00 Le magicien
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6
20.45 L'homme au double visage

Téléfilm français de Claude
Guillemont (1990)

22.25 Mannequin sous haute
protection
Téléfilm américain de Negl
Israël (1988)

0.05 Vénus
0.30 6 minutes
0.40 Ecolo 6

MERCREDL
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7.00 Euronews
8.25 Coup d'pouce emploi
8.30 Le cercle de feu
8.55 Top models (R)
9.15 Viva

10.10 Miss Manager
11.00 Vive les animaux
11.30 Starsky et Hutch
12.25 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque
14.20 Les trois mousquetaires

Film d'André Hunebelle
(France 1953)

16.15 La famille des collines
17.10 Les Babibouchettes et le

kangouroule
17.15 Sandokan.
17.45 Beverly Hills
18.35 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Allô bébé, ici maman!
21.05 La guerre des services

secrets
Film de Geoff Murphy(GB
1989)
Avec Tom Skerritt, Helen
Mirren

22.50 Oh! les filles
23.15 TJ-nuit
23.25 Mémoire vivante:

Good Morning
Mr. Hitler

0.20 American Gladiators (R)
1.05 Emotions
1.30 Vénus
1.55 Coup d'pouce emploi (R)
2.00 Bulletin du télétexte

fféËL France 2

5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Les craquantes
9.55 La compète

10.20 Hanna Barbera Dingue
Dong

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort
15.15 Les deux font la paire
16.05 Des chiffres et des lettres
16.35 L'Equipée du Poney Express
17.20 Giga
17.25 Happy days
17.50 Le prince de Bel Air
18.25 Riptide
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo

20.50
L'oeil du jeudi:
Des trains pas
comme les autres
La Chine

22.50 Money (2/fin)
Avec Eric Stolzt, Mariam
d'Abo

0.35 Journal/Météo
0.55 Les cavaliers de l'aube
1.45 Laura et Luis

16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver

Magazine d'évasion
21.00 Journal télévisé français
21.30 Savoir plus
22.50 Bermuda
23.15 Journal télévisé français
23.40 7 jours en Afrique
23.50 Dites-moi
0.50 Le film du cinéma suisse
1.20 La chance aux chansons (R)

6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Passions
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.18 Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 Hawaï police d'état
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée vacances
18.05 Chips
18.55 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
20.00 Le journal
20.40 Tiercé-Quarté+-Qtiinté+
20.45 Météo

20.50
Catherine Courage
Fiction
avec Florence Thomassin

23.05 Les dessous de Palm Beach
0.00 Chapeau melon et bottes de

cuir
0.50 TF1 nuit/Météo
1.00 Chapeau melon et bottes de

cuir
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.05 Continentales d'été
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
12.00 Titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Edition nationale
13.00 Miss Marple
14.00 Dynastie
14.45 Un espion chez les gorilles
15.40 Tourbillons
16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Une famille pas comme

les autres
Le chien du bois

20.45
Lady Hawke,
la femme
de la nuit
Film de Richard Donner
Avec
Matthew Broderick

22.45 Soir 3
23.10 La nuit du jazz

1.15 Portée de nuit:
Mendelssohn/Bizet

_^_L__£1
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior
18.00 Le magicien
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Météo 6
20.45 Flash

Téléfilm américain de Rob
Iscove

22.30 les jeudis de l'angoisse:
Maniac Cop
Film américain de William
Lustig

0.00 6 minutes/mode 6
0.10 Culture rock
0.35 Fréquenstar

JEUDI
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7.00 Euronews
8.25 Coupe d'pouce emploi
8.30 Le cercle de feu
8.54 La lettre du jour
8.55 Top models (R)
9.15 Pas de problème

10.10 Miss Manager
11.00 Vive les animaux
11.30 L'homme qui tombe à pic
12.20 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque
14.20 La vipère

Film de William Wyler (USA
1941)

16.15 La famille des collines
17.10 Les Babibouchettes et le

kangouroule
17.15 Sandokan
17.45 Beverly Hills
18.35 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Votations fédérales
20.15 Tell quel

Moi, Marco S., haut
fonctionnaire et drogué

20.30 Chaine sportive:TSI
Boris Godounov

20.35 Pour le meilleur et le pire
Film de Clive Donner
(France 1992)

22.15 Ces années-là
Les grands événements de
l'année 1954

23.05 TJ-nuit
23.15 Fans de sport
0.15 La loi de los Angeles

Un champion à la barre
1.00 Coup d'pouce emploi (R)
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5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Les craquantes
9.50 La compète

10.20 Hanna Barbera Dingue
Dong

11.25 Flash info
11.30 Motus
11.55 Pyramide
12.55 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Tatort
15.20 Les deux font la paire

Qui est qui?
16.05 Des chiffres et des lettres
16.35 L'Equipée du Poney Express
17.20 Giga
17.25 Happy days
18.00 Le prince de Bel Air
18.25 Riptide
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Salut les coquins
Réalisation: Marcel Zemour

22.20 Bouillon de culture
Georges Charpak

23.40 Journal/Météo
0.00 Les cavaliers de l'aube
0.50 Euroflics

Au coeur de la nuit
1.45 Laura et Luis

16.30 40 degrés à l'ombre
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse des pays

arabes
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Au nom de la loi

Reportages
21.00 Journal télévisé

français/Météo
21.30 Taratata
22.50 Le point de la médecine

Objectif bébé
0.00 Journal télévisé

français/Météo
0.20 Mediasud (R)
0.40 Dossiers justice

6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Côté coeur
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Disney club été
8.18 Météo
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 Hawaï police d'état
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée vacances
18.05 Chips
18.55 Premiers baisers
19.25 Hélène et les garçons
20.00 Le journal
20.40 Météo/Le sourire du jour

20.45
Les Mouettes
Fiction de Jean Chapot

22.25 Le grand môme
Film de Jacques Ertaud

23.55 Dans la chaleur de la nuit
0.45 TF1 nuit/Météo
0.55 Embarquement porte no 1:

Istanbul
Documentaire

1.20 TFI nuit
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.05 Continentales d'été
11.05 Couleurs de France
11.30 Le jardin des bêtes
11.58 Titres de l'actualité
12.03 Estivales
12.45 Edition nationale
13.00 Miss Marple
14.00 Dynastie
14.45 Les lions d'Estosha

Documentaire
15.40 Tourbillons.
16.30 40 degrés à l'ombre
18.25 Questions pour un champion
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Une famille pas comme les

autres.
Poisson volé

20.40 Thalassa
Magazine de la mer
Les maîtres chanteurs de
Tsukitj i

21.35
Faut pas rêver
Angleterre: Le collège
de Christ 's Hospital
France: Les cols rouges
Mongolie: Eleveurs
de chevaux

22.25 Soir 3
22.50 Le cousin américain.
23.50 Portée de nuit:

Brahms

17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior
18.00 Le magicien
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Entreprises familiales
20.35 Capital. Magazine
20.45 Une nuit avec un tueur

Téléfilm américain de
Sandor Stern (1989)

22.30 Mission impossible
0.05 Emotions
1.00 6 minutes
1.10 Rapline
1.40 Boulevard des clips
3.10 Culture rock

VENDREDI

I DRS Suisse alémaniquel
17.00 Welle-1. Abendjournal. 17.25 Re-
gionalnachrichten. 17.45 Sport heute.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Platzkon-
zert. Mit neuen Blasmusik-CDs. 20.00
DRS-Wunschkonzert. Volkstùmlich
Schlager. 22.00 Persônlich. 23.00 Musik-
koffer. 0.00 Nachtclub.

-ITSI Suisse Italienne |
18.00 La TV délie vacanze. Per i bambi-
ni: Teodoro , ovvero l'adorabile cane
Wowser. 18.30 Per i ragazzi: Xerxes (6).
TG Flash. 19.00 II quotidiano délia Sviz-
zera italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Oggi ho vinto anch'io. Film
TV (Italia 1988). 22.15 TG sera . 22.30 II
nostro secolo (11). 23.20 Da Piazza délia
Riforma: New Folk Lugano 1993. 0.10
TextVision

[B Eurosport |
11.00 Cyclisme: Championnats du mon-
de à Oslo (R). 13.00 International Motor-
sport. 14.00 Tennis: Tournoi ATP de
Schenectady. 16.00 Championnat d'Alle-
magne de voitures de tourisme à Singen.
17.00 Formule 1: Le Grand Prix de Bel-
gique (R). 18.00 Formule Indy (R). 19.00
Eurofun. 19.30 Eurosport News. 20.00
Athlétisme: Meeting IAAF de Sheffield.
22.00 Top Rank Boxing. 23.00 Euro-
Goals.

!¦ Canal Alpha + ~~|

20.05 Journal régional. 20.28 Trésors de
mon village. 20.30 Aujourd'hui l'espoir:
Bible et santé avec le Dr Bertrand -
Guérir de la culpabilité. 21.05 Journal ré-
gional. 21.28 Trésors de mon village.

1 DRS Suisse alémaniquel
I / .<_ D negionamacnncnien. i/.ts c.pon
heute. 18.03 Regionaljournal. 18.25 Mit-
teilungen, 18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit. 19.10 Sporttelegramm. 19.15 Ihr
Musikwunsch. 20.00 Familienrat: Jugend
und Gewalt (3). 21.00 A la carte. Bestsel-
ler auf dem Plattenteller Die schônsten
Titel aus den Radiohitparaden 1988 und
1989. 23.00 Tonspur. Filmmusik aus
dem aktuellen Kinoprogramm. 0.00
Nachtclub.

BTSI Suisse Italienne

18.00 La TV délie vacanze. Per i bambi-
ni: Peripicchioli. ...ma anche per i Gran-
doli. 18.30 Per i ragazzi: Supemonna.
TG Flash. 19.00 II quotidiano délia Sviz-
zera italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 T.T.T. Modelka. 21.35 Una
poltrona a teatro: Katharina Knie (2/fine).
23.00 TG sera/Meteo. 23.15 Bianco, ne-
ro e sempreverde: Avventure in elicotte-
ro. 23.40 Da Piazza délia Riforma: Blues
to Bop Lugano 1993. I migliori momenti.
0.30 TextVision

| M Eurosport |
11.00 Athlétisme: Grand Prix IAAF
d'Innsbruck (R). 12.00 Athlétisme: Grand
Prix IAAF de Sheffield (R). 13.00 Euro-
Goals. 14.00 Tennis: Tournoi de Wa-
shington. 16.00 Cyclisme: Championnats
du monde à Oslo (R). 18.00 EuroGoals.
19.00 Eurofun. 19.30 Eurosport News.
20.00 Eurotennis. 22.00 Top Rank
Boxing. Combat poids super moyens à
Détroit: Tyrone Trice (USA) - Joey Lip-
sey (USA). 23.00 Snooker: World
Classics 1993.

M Canal Alpha + 
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - Les établissements monastiques.
20.11 Cuisine Express avec Cécile Tatti-
ni. Terrine aux fraises sur crème anglai-
se. 20.24 Carte blanche (D. Thorens) :
Trucs en société, Mister nature, BD, ca-
méra invisible. 20.30 A bâtons rompus
avec Bertrand Nussbaumer,

1 DRS Suisse alémaniquel
18.03 Regionaljournal. 18.25 Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal/Echo der Zeit.
19.10 Sporttelegramm. 19.15 Schlager-
barometer-Hitparade. 20.00 Spasspar-
tout. 21.00 Sportwelle. Fussballmeister-
schaft 9. Runde. 22.15 Radio-Musik-Box.
0.00 Nachtclub.

I-ITSI Suisse Italienne
18.00 La TV délie vacanze. 18.30 Per i
ragazzi: Suppernonna. TG Flash. 19.00 II
quotidiano délia Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Due
imbroglioni con signora. Film di Barry Le-
vinson (USA 1987). 22.20 TG sera/Me-
teo. 22.35 Mercoledi sport. Calcio

M Eurosport 
13.00 Voile: L'Admiral's Cup. 14.00 Eu-
rotennis. 16.00 Eurofun. 16.30 Magazine
du surf. 17.00 Triathlon: Pro Tour 93 à
Helsinki. 18.00 Canoë: Championnats du
monde à Copenhague. 19.00 Champion-
nat d'Allemagne de voitures de tourisme
à Singen. 19.30 Eurosport News. 20.00
Motocyclisme: Superbike. 21.00 Motors.
Magazine des sports mécaniques. 22.00
Magazine de la Formule 1. 23.00 Top
Rank Boxing.

| M Canal Alpha + |
17.00 Spécial enfants. « Le cirque
Nock » (1). 20.03 Journal régional. 20.13
Reflets du Littoral : Vous avez la parole -
Boudry, une ville libre depuis 650 ans.
Avec Pierre-Henri Béguin , historien.
20.27 La minute du jardinier. 20.30 Aux
hommes de mon temps (série québécoi-
se): L'amour. Une série de 13 magazines
réalisés au Québec avec Jacques Mar-
coux et le trio Richard Toupin. 21.03
Journal régional.

1 DRS Suisse alémaniquel
18.30 Abendjournal. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Volkstùmliches Allerlei.
20.00 Z.B'.: "Miau, Wau, Muh" Zu Besuch
beim homôopatischen Tiera rzt. 21.00 A
la carte. Michael Jary Ein Komponisten-
portrât zum 5. Todestag. 22.00 Oldie-
Shop. 23.00 Jazztime. 0.00 Nachtclub.
0.03 Musik zum Trâumen. 1.03 Nacht-
club mit. 1.30

I-ITSI Suisse Italienne |
19.00 II quotidiano délia Svizzera italia-
na. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Giallo di sera: Gli altri giorni del
Condor. Film giallo di George Kaczender
(Canada 1981). 22.05 TG sera/Meteo.
22.20 Bianco, nero e sempreverde: Ai
confini délia realtà.22.45 Medicina del
XXI secolo. 23.35 TextVision

| M Eurosport |
13.00 Magazine de la Formule 1. 14.00
Snooker: World Classics 1993, le Humo
European Open à Anvers/Be. 16.00 Avi-
ron: Championnats du monde à Roudni-
ce, demi-finales. 18.00 Le magazine du
surf . 18.30 Mountain Bike: Coupe du
monde à Plymouth. 19.00 Basket bail: Le
irophée Legrand, Bayer Leverkusen -
CBA Ail Stars. 20.30 Eurosport News.
21.00 Basket bail: Le trophée Legrand,
CSP Limoges - Olympiakos. 23.00 Foot-
ball: Coupes d'Europe. 0.00 Billard: Eu-
rotour 93.

M Canal Alpha + |
20.02 Tourisme et découvertes - Egypte
(1) + concours. 20.32 La météo du week-
end. 20.35 Israël, pays de la Bible (2) :
« Les Israéliens ». Ol Colins, artiste et
photographe, cherche à découvrir le vi-
sage des Israéliens.

| M DRS Suisse alémanique!
18.30 Abendjournal. 19.10 Sporttele-
gramm. 19.15 Alpelëndlermusig. 20.00
Hôrspiel: Das Rendez-vous. Vier Einak-
ter von Fritz Zaugg. 21.00 So tônt's im
Urnerland. 22.00 Nachtexpress. 1.00
Nachtclub.

M TSI Suisse Italienne |
19.15 II quotidiano délia Svizzera italia-
na. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 Treni staordinari. 21.30 Bruxelles:
Atletica leggera. Mémorial Ivo van Dam-
me. Sintesi. 22.30 TG sera. 22.50 All'ulti-
mo respira. Film di James BcBride (USA
1983). 0.25 TextVision. CANALE SPOR-
TIVO TSR. 20.30 Dal Grand Théâtre di
Ginevra: Boris Godunov. Opéra in 4 parti
e 7 scène di M. Mussorgski. Orchestra
délia Svizzera Romanda e Coro del
Grand Théâtre.

M Eurosport |
13.00 En direct: Basket bail. Le trophée
Legrand, BayerLeverkusen - Knorr Bolo-
gna. 14.30 Football: Coupes d'Europe
(R). 16.00 Football américain de la NFL
1993/94. 17.00 Footbll américain de la
NFL 1993/94. 18.00 Basketball. Le tro-
phée Legrand, Brésil - CSPLimoges.
20.00 Eurosport News. 20.30 Internatio-
nal Motorsport . 21.30 Moto Magazine.
22.00 Top Rank Boxing. Combat poids
super mini-moyens à Détroit: Paul Vaden
(USA) -Muhammed Moks (Canada). 0.00
Motors.

AUTRES CHAINES

H€é+ DU LUNDI AU VENDREDI
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Qne 

idée pour
apprêter autre-
ment les
fraises, qui
nous change
des sempiter-
nelles coupes?
Voici une ter-
rine sur crème
anglaise

fraîche et agréable par le contras-
te du moelleux de l'appareil et de
la consistance des fraises.

• Difficulté: facile
# Saison: printemps, été et jus-
3u'à la fin de la période des fraises
'automne

• Prix: moyen
• Temps: une heure

Votre marché
400 g de fraises
100 g de crème fouettée (à 35%)
200 g de raisinets (qu'on peut enco-
re obtenir tardivement au marché)
80 g de sucre
Six feuilles de gélatine (cinq, si la
saison est froide)

Préparation
Mettre 100 g d'eau avec le sucre et
les raisinets. Porter l'ensemble une
minute à ébullition. Passer au mixer,
puis au tamis.

Ajouter la gélatine - que vous aurez
au préalable trempée dans de l'eau
froide - puis la crème montée.
Laver les fraises et bien les égoutter
sur un linge.

Dans une terrine, mettre une assez
mince couche de crème. Laisser dur-
cir au congélateur durant cinq
minutes.

Ajouter une couche de fraises et
recommencer jusqu'à ce que la ter-
rine soit remplie.
Mettre au froid durant une nuit.

Présentation
Servir avec une crème anglaise dans
laquelle vous aurez ajoute un peu de
liqueur de fraise (ou de Grand
Marnier, ou de tout autre alcool).
Décorer avec des fruits frais.

Commentaire
Cette terrine vous suffit amplement
pour une dizaine de tranches qui
feront la joie de vos invités.

% Cette recette a été exp liquée par
Cécile Tattini et Jean-Luc Vautravers cet-
te semaine sur Canal Alpha-t-, télévision
régionale neuchâteloise. Rediffusion:
mardi à 20h10et 21h10.

TERRINE AUX FRAISES - Servie avec une crème anglaise. Pierre Treuthardt-

Terrine
aux
fraises

¦ jij.i

Té/éphoner avant 9 heures;
dépanné dans /ajournée/

038/245777
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Body double
/jTjî\ Petit comédien vivotant
C**/) dans l'ombre des feux de la
^  ̂rampe, Jake (Craig Wasson)

saute sur la possibilité d'occuper
sans bourse délier un appartement
luxueux avec vue panoramique. Et
il n'est pas près de se raviser quand
il découvre que les fenêtres de son
perchoir lui permettent de plonger
un oeil qui n'en demandait pas tant
dans l'appartement de Gloria
(Deborah Shelton), une belle
voisine qui s'adonne aux joies du
strip-tease. Tombé amoureux
d'elle, il s'arrange pour la
rencontrer. Comme quoi, le hasard
fait bien les choses... Le hasard ou
quelqu'un... Réalisateur, mais aussi
scénariste et producteur de Body
double , Brian DePalma déploie
toute la virtuosité technique qu'on
s'accorde à lui reconnaître dans cet
hommage à tonton Alfred, dont le
voyeurisme n'a d'égal que celui de
«Fenêtre sur cour», tandis que la
claustrophobie du héros n'est pas
sans rappeler le vertige de l'ex-
policier pigeonne dans «Sueurs
froides» . Faites chauffe r les
jumelles!

TSR, samedi, 23h30

La ménagerie
de verre
>jrjv Acteur dont l'article n'est
(\£!y plus à faire, Paul Newman
^  ̂n'est pas non plus un

manche au chapitre de la mise en
scène. A témoin, cette adaptation
de l'une des pièces les plus
connues de l'auteur dramatique,
romancier et poète américain,
Tennessee Williams. Exploration
d'une jeunesse, (sur)vécue dans la
société conformiste et moralisante
du Sud, La ménagerie de verre
permet à Joanne Woodward (Mme
Paul Newman à la ville) de
démontrer toute l'étendue de son
talent dans un rôle de mère abusive
et abominablement envahissante.
Effrayant! Et pas question, à
l'époque, de divorcer de ses
parents...

TSR, dimanche, 23h35

JOANNE WOODWARD - «La
ménagerie de verre» JE.

JEAN ROCHEFORT-URSULA ANDRESS-JEAN-PAUL BELMONDO - «Les tribulations d'un Chinois en Chine»
france 2

Angel heart
/jj-jjv Détective privé, Harry Angel
\zVj (Mickey Rourke) est chargé
^  ̂par l'étrange Louis Cyphre

(Robert De Niro) de retrouver un
crooner du nom de Johnny
Favorite. Angel ne tarde pas à
découvrir qu'il ne fait qu'un avec
ce crooner lié à Cyphre par un
mystérieux contrat. Pire: Cyphre
lui-même n'est autre que Lucifer, et
le contrat , bien sûr, une vente
d'âme! Pas besoin de vous faire un
dessin: Angel heart , c'est la
version film noir du mythe de
Faust , ce symbole de notre
pathétique condition humaine,
déchirée entre le bien et le mal
sans espoir de raccommodage. Et
comme c'est aussi le meilleur film
d'Alan Parker («Midnight Express» ,
«The Wall» , «Birdy» ...) et l'un des

sommets dudit film noir, pas moyen
d'y couper: on aura les yeux collés
lundi matin.

TF1, dimanche, 22h45

Uranus
/£j \ Philippe Noiret, Gérard
ĵy Depardieu, Fabrice
^  ̂Lucchini, Jean-Pierre

Marielle, Michel Blanc, Michel
Galabru, Danielle Lebrun, etc,
etc.. Uranus , c'est l'annuaire du
cinéma français plongé dans
l'après-guerre, cette heure des
règlements de compte, ô combien
favorable au réjouissant étalage des
petites lâchetés ordinaires qui font
tout le charme de la nature
humaine. Si on n'apprécie pas
vraiment le côté assemblage de
gueules de l'emploi de ce film, où

JEAN ROCHEFORT-URSULA ANDRESS-JEAN-PAUL BELMONDO - «Les
tribulations d'un Chinois en Chine» france 2

un numéro a été taillé à la pointure
de chaque acteur, on laisse à
Claude Berri le mérite d'avoir su
éviter l'écueil du manichéisme
dans le traitement de cette époque
qui reste plantée comme une
échine dans le pied des Français.

TSR, lundi, 20h10

Le parrain II
/ ff\ Suite et fin de l'histoire de la
(J*jy famille Corleone, grande
^̂  pourvoyeuse de maffiosi

devant l'Eternel, Le parrain II
raconte l'ascension du père, Vito
(Robert De Niro), puis celle du fils ,
Michael (Al Pacino). On s'y étripe
moins que dans le premier volet,
ce qui ne nuit pas à l'intérêt du
film, bien au contraire: cette suite,
qu'on doit également à Francis
Ford Coppola, est généralement
reconnue comme plus nerveuse et
mieux maîtrisée.

M6, lundi, 20h45

ROBERT DE NIRO - «Angel heart»
E

Les tribulations
d'un Chinois
en Chine
xrjjv Très libre adaptation du
[ SJJ roman de Jules Verne, Les
m̂9' tribulations d'un Chinois en

Chine multiplie les situations
délirantes, les cascades, les
incidents et les personnages dans
un récit qui tient du film
d'aventures, de la comédie
burlesque et de la bande dessinée.
Résultat des courses: la déprime du
jeune milliardaire Arthur
Lempereur (Jean-Paul Belmondo)
n'a aucune chance de s'abattre sur
quiconque craque pour le film de
Philippe de Broca.

France 2, mardi, 20h50

Maniac cop
>j-jv Un flic en uniforme cultive

U»9j  l'assassinat en série dans les
^  ̂rues de New York. Le
lieutenant McRae (Tom Atkins)
enquête, mais il est tué à son tour...
Révélé par «Maniac» (1980) - qui
lui attira de gros ennuis avec la
censure, choquée par le caractère
malsain de son tueur psychopathe
et «scalpeur» -, William Lustig
renoue dans Maniac cop avec le
motif de l'assassin en série,
débauche de morbidité en moins.
Le résultat est efficace: ça reste de
la série B, oui, mais de la bonne
(sur l'air de «des pâtes, des pâtes,
oui mais des... »). Et le plus fort,
c'est qu'en prime on obtient enfin
une réponse claire à cette question
qui nous turlupine tous - mais que
fait la police? Elle tue les passants.

~M6  ̂jeudi, 22h30~

gCjnéi



L'Adam et la danslffflf
SERIEUX S'ABSTENIR^

PROPRE EN ORDRE
Toto à son papa:
- Dis, papa, c 'est où les Carpates?
- Demande à ta mère, c'est elle qui
range tout.

PAS DE PROBLÈME
En fin de soirée, un journaliste-sta-
giaire se précipite dans le bureau
du rédacteur en chef:
- Chef, je peux encore ajouter
quelque chose à mon article?
- Pas de problème, mais dépêche-
toi de le récupérer avant que la
concierge ne vide la poubelle...

SERVICE COMPRIS
Au restaurant, un client apostrophe
rudement le serveur qui
s'approche:
- Non mais dites donc, vous tenez
mon steak avec votre pouce!
Réponse de l'autre:
- Vous préférez que je le ramasse
une quatrième fois ?

DEUX DE PERDUES...
A l'hôpital, le chirurgien arrive au
chevet d'un malade:
- Mon ami, j 'ai deux nouvelles à
vous annoncer. Une bonne et une
mauvaise. Commençons par la
mauvaise: j ' ai été obligé de vous
couper les deux jambes. Et voici la
bonne: votre voisin de lit vous ,
rachète vos chaussures.

MARIAGE À L'EAU
- Alors, mon p 'tit gars, ta maman
s 'est remariée, à ce que j ' ai appris ?
Tu t'entends bien avec ton beau-
père?
- Oh oui, m'sieu r. Très bien. Tous
les jours, lui et moi on va en canot
jusqu 'au milieu du lac. Là, il me
jette à l'eau et je regagne la rive à
la nage.
- Drôle de jeu! Drôle de jeu! Cela
ne te fatigue pas?
- Non... Le plus dur, c'est surtout
de sortir du sac...

AU FOU!
Un infirmier téléphone à la police.
- Je vous signale qu 'un fou vient de
s 'évader de l'asile.
- Comment est-il? demande l'ins-
pecteur de service.

- Chauve et décoiffé, réplique
l'infirmier.
- Les deux en même temps? C'est
imposs ible! s'exclame le policier.
- Mais, hurle l'infirmier, puisque
je vous dis qu 'il est fou!

LE PIED MARIN
Un grand capitaine a une manie:
avant chaque accostage, il sort un
petit carnet de sa poche, le consul-
te une seconde et marmonne
quelques mots. Un jour, à la suite
d'un accident, il est transporté à
l'hôpital et l'on remet ses vête-
ments à son second. Lequel ne
peut pas résister: il fouille dans les
poches du capitaine et déniche le
carnet, dans lequel ne figure
qu'une seule phrase -Bâbord, c'est
à gauche; tribord, à droite.

FAUX-FUYANT
Le médecin major se rend de bon
matin à l'hôpital militaire:
- Rien de neuf, depuis hier?
demande-t-il à l'infirmière de servi-
ce.
- Rien de neuf, réplique celle-ci.
Ah si, le simulateur est mort!

LA PECHE!
Un pêcheur revient de la pêche
aux moules, fatigué.
-Je suis tout moulu!
- Eh bien!, réplique son interlocu-
teur, heureusement crue tu ne
reviens pas de la pêche aux
coques!

Monique Frick,
Fleurier.

ADAM ET LA FEUILLE
Lolotte est allée à une surboum
costumée. Quand elle revient, sa
mère, très cool, lui demande:
- Alors, ma chérie, c'était bien cet-
te soirée?
- Génial! J 'ai dansé avec un garçon
terrible! Il s 'était déguisé en Adam!
Sa mère, un peu inquiète tout de
même:
- Tu dis en Adam? Vraiment? Et
alors?
- Eh bien, maman, maintenant je
sais enfin ce que ça veut dire «être
dur de la feuille».

Monique Frick,
Fleurier.

CREVANT!
Une jeune femme ravissante au
volant d'une voiture grand sport
arrive en retard à un rendez-vous.
-J'ai crevé, explique-t-elle, en
passant sur une bouteille cassée.
- Vous ne l'avez pas vue? s'étonne
quelqu'un.
- Comment aurais-je pu? rétorque
la charmante. Elle était dans la
poche d'un piéton.

Ginette Jaccard,
Neuchâtel.

MISSION IMPOSSIBLE
- Chérie, veux-tu regarder si les cli-
gnotants marchent, s 'il te plaît?
- Oui, non, oui, non, oui...

Jacqueline Robert,
Colombier.

CAOUTCHOUC
Une petite grand-maman, chance-
lante, munie d'une canne, tré-
buche devant deux jeunes gens.
- Alors même, si on avait mis un
caoutchouc au bout de sa canne,
on ne serait pas tombé!
Outrée, mais lucide, la grand-
maman de répliquer: •
- Et si votre père en avait mis un de
caoutchouc, vous ne seriez pas là à
faire les malins!

Joseph Pillonel.
Neuchâtel.

HORIZONTALEMENT

1. Moyen d'échapper à un danger
qui menace - Mode d'assemblage
par entailles.

2. Surprenant - Singe hurleur - Au-
dessus du commun.

3. Se figurer - Qui est faite plusieurs
fois de suite.

4. Temps de déclin - Qui a de la
veine - Salut romain - Ville d'Italie.

5. Forme d'intoxication - Nom de
rois de Pergame - Forme de contes-
tation.

6. Augurer - Le créateur des divi-
sions blindées de l'Allemagne
nazie. Pronom.

7. Numéro un - L'auteur d'un son-
net qui le posa en rival de Voiture.
Maigre.

8. Prénom féminin - Aptitude
remarquable - Dans le vent - Est
parfois échaudé.

9. Ville de Grèce - Ecrivain alle-
mand - Ornement - Possessif - Sert
à appeler.

10. Image sainte - Ville des envi-
rons de Paris.

11. Ecrivain américain - Bien rou-
lée - Compagnie d'un régiment
espagnol.

12. Peintre et graveur belge - Nom
d'un cap norvégien - Fauteuil pro-
fond.

13. Nos pères y déchargeaient leur
bile - Vendre - Divinité - Ne résiste
plus.

14. Douaumont en fait partie - Evite
adroitement - Titre de deux
ouvrages de l'ancienne littérature
Scandinave.

15. Trou du souffleur - Bien hérédi-
taire, dans le monde féodal -
L'auteur de « L'Archipel Lenoir ».

16. Plante à suc amer - Complicité
de vol - Peuple celtique.

17. Petit combat - Les Maures en
font partie - Le matin - Nom de rois
d'Egypte.

18. Participe - Se pratique avec un
scion - Former un ensemble indis-
soluble.

19. Anneau en cordage - Fleuve
d'Italie - Prophète hébreu - Point de
côté.

20. Drogue laxative - Phénomène
de réflexion - Précis - Partie de
chasse.

VERTICALEMENT

1. Occupé - Plante à racine comes-
tible - Dont la qualité est variable.

2. Ballet de Manuel de Falla - Qui
s'est passé réellement.

3. Charrue sans avant-train -
Surprise - Préposition.

4. Albinos de race noire - Sans
réserve.

5. Les Arabes en font leur ancêtre -
Débits.

6. Ses grottes sont célèbres - En
combustion - Station balnéaire fran-
çaise - Géant qu'Héraclès étouffa
dans ses bras.

7. D'un haut niveau - Répartition -
Célèbre acteur de cinéma améri-
cain.

8. Rivière d'Auvergne - Bouleversé
- Monnaie - Exprime une émotion
vive.

9. Préfixe - Divinité - Peu épais -
Ville de Russie - Se dit de coupes
de cheveux.

10. Flotte de commerce - Poisson
voisin du mérou.

11. Posture - Relatif au jeu - Porte
une charge.

12. En général est très connu -
Tumeur bénigne - Sans fard -
Amène à la raison.

13. Grogne - Taxe - Plantation
d'arbres forestiers.

14. Petit défaut - Ile italienne -
Forme de dépression - Exemple
particulier.

15. Sa tenue est légère - Dans ce
pays - Prénom masculin - Suc de
fruit épaissi.

16. Calife - Nom du château qui est
l'ancien mausolée d'Hadrien -
Champignon.

17. Poisse - Officier d'ordonnance.

18. Altération due à l'air - Adverbe
- Prendre une attitude fière.

19. Descendu - Nom d'empereurs
d'Orient - Ville du Jura - Pronom.

20. Américaine - Ville d'Allemagne
- Manque de franchise.

0 Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT : 1. Faire le
saut - Opérante. 2. Indétermination
- Duel. 3. Sténo - Silique - Liesse. 4.
Ciselé - Le - Us - Paon - Si. 5. Am -
Simple d'esprit - Ais. 6. Lis - Epée -
A tire-d'aile. 7. Itou - Essai - Lévi -
Nord. 8. Secrète - Impatiente. 9.
Leurrés - Ages - Oasis. 10. Mètres -
Extérieur - Ré. 11. Do - Raser - Et -
Louviers. 12. Erses - Secrétan - Este.
13. Lie - Orma - Eclam - Rasade.
14. Torpédo - Iso - Adoua - US. 15.
Pénates - Idiot - Bacs. 16. Plein -
Surgeons - Flûte. 17. Lannes - Rai -
Soie - In. 18. Acte - Isoète - Test -
ABC. 19. Ne - Steeple-chase - File.
20. Eté - Ante - Rues - Egarés.

VERTICALEMENT : 1. Fiscalisé -
Deltaplane. 2. Antimite - Morio -
Lacet. 3. Ides - Socle - Serpent. 4.
Rênes - Urètre - Peines. 5. Etolie -
Eurasienne - Ta. 6. Le - Empêtrés -
RDA - Sien. 7. Ers - Peser ses mots -
Set. 8. Smilles - Réa - Europe. 9.
Ailée - Aise - Israël. 10. Uni - Daim
- Xérès - Gîter. 11. Taquet - Patte .
d'oie - Ecu. 12. Tussilage - Ta - Dos
- Hé. 13. Oie - Prêter la main - Tas.
14. Pô - Prévision - Dosses. 15.
Enlaidie - Eu - Rot - Osée. 16. Iota -
Nouveau - Fi t .  17. Aden -
Intarissable - Fa. 18. Nus - Aloès -
Eta - Au - Air .  19. Tessier -
Irréductible. 20. Eléis - Dosés -
Essences.

Faites-nous rire et gagnez!
Notre astrologue Gil Viennet a

cessé d'ausculter le ciel pour
«L'Express» . Suivant notre bonne
étoile, nous avons jugé qu'en cette
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 animer cette page. Vous pou-
vez nous envoyer vos meilleures

histoires (nous les publierons) et,
du coup, tenter votre chance dans
un nouveau 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. Mais atten-
tion, ledit jury sera armé du ciseau
de la censure: les blagues trop
salaces seront éliminées sans
l'ombre d'un remords!

Chaque semaine, le lecteur
ayant fait preuve de l'humour le
plus irrésistible recevra 25 pots de
5 dl de beaujolais ou de vin de

Toscane, offerts par ABM Neu-
châtel. Le prix devra être retiré par
le gagnant au magasin, sur présen-
tation de la lettre de «L'Express»
qui lui aura été adressée pour
confirmation.

Cette semaine, le gagnant est
encore une gagnante: Monique
Frick.

Uue borne idée-
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