
Paraphe historique
PROCHE-ORIENT/ Echange de lettres entre Israël et l'OLP

YASSER ARAFA T - Conformément à l'accord de reconnaissance mutuelle annoncé la veille, le premier ministre
israélien Yitzhak Rabin et le président de l'Organisation de libération de la Palestine, Yasser Arafat, ont échangé
hier des lettres officialisant cette décision historique. Un événement accueilli avec une extrême satisfaction en
Europe, notamment à Berne par le Conseil fédéral. Quant à l'accord Gaza-Jéricho, il sera signé lundi à
Washington. Les négociations israélo-palestiniennes ne s 'arrêteront cependant pas là. De même, resteront à
régler les autres dossiers israélo-arabes, notamment la question libanaise qu'évoque Guy C. Menusier dans son
commentaire. keycoior-aip

0 Lire ci-dessous le commentaire de Jean-Luc Vautravers: «Message de foi» Page 3
¦

Faire reverdir
toits et façades
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Chaque construction fait perdre un
espace à la faune et à la flore. Une
compensation partielle est cependant
possible avec la végétalisation des
toits et des façades. Encore faut-il
que les professionnels connaissent les
techniques et les plantes appro-
priées. Sur ce thème, une journée de
cours a été organisée hier à Neuchâ-
tel à l'intention des jardiniers commu-
naux et des paysagistes romands.
Elle a rencontre une évidente sympa-
thie et un bon écho, à l'heure où les
villes sont essentiellement fleuries par
te. graffiti. ,

Vendanges:
Saint-Gall
fait fort

Depuis hier matin, Saint-Gall pré-
sente au péristyle de l'Hôtel de ville
une exposition qui comporte notam-
ment une collection étonnante de cin-
quante masques de carnaval. Le pre-
mier canton invité par la Fête des
vendanges va par ailleurs participer
à la grande fête à travers quantité
d'animations qui attendent les .Neu-
châtelois et leurs invités le dernier
week-end de septembre. Elles ont
été présentées- hier avec une sur-
prise: la rue Saint-Maurice va être
débaptisée... _ . .Page 11

Refuge de la
pensée libre

Les Cahiers du Rhône, devenus,
pendant la Seconde Guerre mon-
diale, le «Refuge de la pensée li-
bre», célèbrent à leur manière le
cinquantième anniversaire de leur
création. Avec une exposition dans le
cadre de la Bibliothèque de la ville
de La Chaux-de-Fonds, des exposés,
visites commentées et une série de
projections cinématographiques.
C'est que les Cahiers représentent
une aventure à part dans le monde
de l'édition. _ _ _
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¦ a haine battue par l'espoir, la
I i stupide ignorance de l'autre
Il remplacée par le début d'une

paix encore imprécise: la reconnais-
sance mutuelle entre Israéliens et Pa-
lestiniens est un événement formida-
ble, dans le sens où il suscite un
profond sentiment de respect.
0 Ce sont les modérés ou ceux

qui savent le devenir qui imaginent
les solutions, les négocient et les
signent. Traité de terroriste dans le
passé, non sans raisons, Yasser
Arafat a su sentir l'évolution, tenir
compte des aspirations de la géné-
ration qui vit quotidiennement aux
côtés des Israéliens, bref «gouver-
ner au centre u.

A leur corps défendant, les extré-
mistes peuvent avoir pour utilité de
faciliter les ententes qui vont à con-
tre-courant de leurs objectifs. En
l'occurrence, l'aveuglement du
groupe Hamas et du Djihad islami-
que a poussé l'Etat hébreu à discu-
ter avec plus pragmatiques qu'eux,
alors même que la détermination
israélienne était usée par l'Intifada.
0 La chance a toujours son mot à

dire dans les grands revirements.
Sans sa baraka, le chef de l 'OLP ne
serait pas l'artisan du rapproche-
ment avec Israël. Vivant, le prési-
dent Sadate, qui fut le premier à
avoir le courage de briser les inter-
dits et à tendre la main, aurait sans
doute fait gagner un temps précieux
à la paix. On ne refait pas l'histoire.
0 La guerre du Golfe, si vilipen-

dée dans ses effets, n'est pas totale-
ment étrangère au résultat obtenu
puisque les négociations israélo-pa-

KHessage de M
Par Jean-Luc Vautravers

lestiniennes ont démarré dans son
sillage. Ce déblocage a fini par se
révéler payant, même si la filière
norvégienne, plus discrète, a mieux
servi que l'américaine, d'ailleurs te-
nue dans la méconnaissance des
pourparlers décisifs. Exceptionnelle-
ment, le vieux continent remporte
donc un avantage diplomatique, en
dehors toutefois des institutions de
la Communauté, ce qui est une nou-
velle fois significatif de leur très re-
lative efficacité.

George Bush s 'était montré pré-
somptueux en annonçant son
«Nouvel ordre mondial», qui res-
tera éternellement improbable. On
ne saurait toutefois minimiser la va-
leur des changements en cours. Le
plan « Gaza-Jéricho n est une étape,
encore fragile, vers un dénouement
espéré durable. Il pourrait bien
prendre une ampleur supplémen-
taire si la Syrie, qui appartint à la
coalition contre l'Irak et entretient
depuis longtemps des contacts se-
crets avec des émissaires isréaliens,
reconnaissait elle aussi l'Etat j u i f  en
échange du Golan. D'ores et déjà, la
manne des pétrodollars arabes sem-
ble acquise, ce qui prouve un
rayonnement touchant bien l'en-
semble du Moyen-Orient.

0 Avant de trouver leur concréti-
sation, les issues qui paraissent les
plus évidentes au bon sens commun
nécessitent du temps, des souffran-
ces considérables, voire des milliers
de morts. Il a fallu plus de quarante
ans et cinq conflits pour voir l'évi-
dence triompher, à savoir l'amorce
du partage des droits entre deux
communautés ayant d'égales rai-
sons de disposer de cette terre si
disputée!

Quand la clarté finit par s 'impo-
ser, quand l'homme montre qu'il est
doté d'intelligence en dépit des
preuves contraires qui semblent
quotidiennement être données, ceux
qui doutent ne reçoivent-ils pas un
extraordinaire message de foi et
d'optimisme ?

0 J.-L V.
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Happy
birthday
Albert

BABIBOUCHETTES - Ginette la
poule et Câline. g. blondel-tsr

Il y a 12 ans, un père de fa-
mille vaudois glissait furtivement
ses mains dans une paire de
chaussettes. Geste anodin, dites-
vous, répété des milliards de fois
depuis que les banques ont inven-
té le bas de laine? Certes! Mais
l'homme ne l'était pas. Sous ses
dehors rangés, se cachaient une
nature de démiurge et un lourd
passé de marionnettiste. Ce qui
devait arriver arriva: la vie vint
aux chaussettes. Entre les mains
de leur Albert le vert de père,
Jean-Claude Issenmann, elles con-
quirent sous le nom de Babibou-
chettes l'écran de votre télévision!
L'événement sera commémoré
sans faste le 14 septembre, pro-
clamé jour de deuil national.
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BERNARD TAPIE - Il n'avait
pas le choix. ap

L'Olympique de Marseille (OM)
ne participera finalement pas à la
Coupe des champions européens
1993-1994. Ainsi en a décidé...
Bernard Tapie lui-même! Alors que
le cas de l'OM était étudié hier
marin à Zurich par la Fédération
internationale et l'Union euro-
péenne, le président du club pho-
céen a annoncé par fax sa déci-
sion d'Interrompre son action civile
contre l'UEFA. A vrai dire, Bernard
Tapie, qui passe maintenant aux
yeux de ses partisans comme le
sauveur du football français (gra-
vement menacé il est vrai par
cette affaire), n'avait guère d'au-
tre possibilité d'agir. Sa décision
lui permet de sauver la face, sur le
plan européen tout au moins.
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UEFA - OM:
B. Tapie
lâche prise

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL * * * 
'

Samedi 11 septembre 1993

Lf^ ŷ -̂l 
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Un besoin de mémoire
ENTRETIEN AVEC GIOVANNA MARINI, CHANTEUSE ET ETHNOMUSICOLOGUE

Le nom de Giovanna Marini reste largement mécon-
nu du grand public. C'est pourtant celui d'une som-
mité de la musique italienne, loin des modes et des
hit-parades. Depuis trente-cinq ans, la silhouette élé-
gante de cette Calabraise avec son magnéto en ban-
doulière hante les campagnes italiennes.

Si 
la musique anonyme des vil-

lages a aujourd'hui acquis ses
lettres de noblesse, c'est grâce

au travail de bénédictin mené par
quelques ethnomusicologues, dont
Pier Paolo Pasolini et Giovanna
Marini précisément. Enseignante à
Rome et à Paris, désormais grand-
mère et toujours aussi sémillante,
Madame Marini chante depuis 1976
avec les trois mêmes musiciennes.
Le public du Festival de Genève-La
Bâtie a réservé un triomphe au
quatuor samedi dernier.

- Signora Marini, vous chantez,
mais vous parlez aussi beaucoup au
public pendant vos concerts.

- Ce qui m'y motive , c'est le
besoin de mémoire qu'ont les gens.
Je me rends compte de plus en plus
que les chants que j'interprète rap-
pellent aux jeunes une enfance
qu 'ils n'ont pas vécue avec beau-
coup de conscience. C'est comme
s'ils avaient perdu leur « âme
anthropologique » et ils la cher-
chent : il faut la leur raconter. Du
moment que le chant populaire ,
c'est du récit chanté, ils viennent
m'écouter pour assouvir.un véri-
table besoin , celui de se « recons-
truire ». D'autre part, quand je me
produis dans les campagnes, ce sont
les gens qui m'ont enseigné la
musique que j'interprète qui vien-
nent l'écouter et ils prennent
conscience de la valeur de ce qu'ils
font ! En Italie , le public , même
dans les villes , est encore très
proche du monde de la campagne.
Les parents ou les grands-parents
de beaucoup vivaient de l'agricultu-
re ou de l'élevage.

A quel saint se vouer ?
- Et pour vous inspirer , vous

allez aussi en pèlerinage.
- Comme tout le monde. L'expres-

sion « Je ne sais plus à quel saint
me vouer » semble n'avoir jamais
été aussi actuelle. La Cantate pro-
fane à quatre voix, que nous jouons
actuellement, est née de cette expé-
rience : dans la première partie ,
nous racontons les scènes de déses-
poir terrible, de transe, d'hystérie
collective qui accompagnent les

pèlerinages. Dans la seconde partie,
nous parlons d'épisodes de foules
tout différents, ceux qu'on voit à la
télévision. Mais la télévision les
filtre tellement que nous ne nous
rendons plus vraiment compte du
choc que causent certaines images.
Je me souviens par exemple de la
souffrance que j' ai éprouvée en
regardant ces garçons de la place
Tien-An-Men , jeunes , beaux , qui
parlaient. Nous avions pourtant
tous conscience que ces jeunes

GIOVANNA MARINI - La voix d'une terre sans mémoire. MaM

allaient mourir , qu 'ils ne pour-
raient pas gagner contre le système.
Nous y assistions, impuissants, et
ça faisait mal. Voilà ce qui nous fait
perdre notre âme. Dans mon tra-
vail , je reprends des instruments
anciens, traditionnels, pour conti-
nuer ce discours sur les choses de
la> vie qu'il est nécessaire de racon-
ter.

-L'Italie est en pleine effervescen-
ce. Comment la vivez-vous ?

- Avec une grande curiosité. C'est
sans doute une libération, une gran-
de joie. Pourtant , d'un autre côté ,
j'éprouve une certaine angoisse
mêlée de méfiance : je ne sais pas
pourquoi ce sont les juges qui se
mettent à faire les révolutions. Ce
n'est pas à eux, mais aux étudiants
et aux ouvriers de les faire (rire).
Vous savez, nous autres, les Italiens

du sud, nous nous méfions toujours
de l'appareil de l'Etat , parce que
jamais rien n'en est venu de bon ,
pour nous. Donc on se pose des
questions : peut-être que ce sont les
entrepreneurs , les grands patrons
des usines, excédés de devoir payer
des pots-de-vin aux politiciens, qui
ont suggéré aux juges de se bouger
un peu... Je suis sûre que les juges
de . Mani pulite n'ont pas d'arrière-
pensées peu avouables, mais peut-
être ont-ils agi à l'instigation de
gens qui, eux, auront à gagner de la
nouvelle situation politique qui se
dessine. Je ne sais pas. Ce sont des
questions que je me pose comme un
peu tout un chacun en Italie.

Une déception politique
- Vous chantez souvent des chan-

sons de lutte ouvrière, de révolte,
mais votre participation à la vie
po litique institutionnelle a vite tour-
ne court...

- J'ai été élue aux municipales de
Rome comme indépendante de
gauche sur les listes du Parti com-
muniste, en 1989, et j'ai quitté mon
siège après quelques mois. En fait,
j'avais surtout cherché à trouver un
espace pour notre école : il fallait
trouver les moyens pour mieux
nous intaller. Je me suis vite aper-
çue que ce n'était pas possible d'y
arriver par ce biais-là. Au contrai-
re: c'est moi qui aurais dû donner
quelque chose au parti , ce que j'ai
absolument refusé. J'ai eu le temps
de constater la corruption générale
du monde politique, à laquelle je ne
tenais pas à être mêlée. Le chant,
c'est quelque chose de poétique ,
d'artistique : on dit des choses
excessives, c'est entraînant et ça
passe très bien. Mais quand il s'est
agi d'entrer dans le système poli-
tique effectif, j'en ai été absolument
incapable.

- Vous vous déf inissez comme une
sentimentale et une idéaliste, mais
vous êtes aussi une f emme attachée à
ses racines, avec les deux pieds sur
terre...

- C'est bien pour ça- que je ne me
sens pas à l'aise dans la politique,
parce que s'il y a quelque chose de
peu concret et de peu idéaliste ,
croyez-moi, c'est bien le monde de
la politique, (rire)

Propos recueillis
par Mauro Moruzzi

• Giovanna Marini présentera son
nouveau sp ectacle du 2 au 15 novembre

au Théâtre de Vidy.

L inégalité
par le bas

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

D e  
tout temps, il a ete une tradi-

tion en Kreuzie de se distin-
guer des autres nations par

des particularismes. La Kreuzie était
le pays du plein emploi, de la mon-
naie forte et des finances publiques
florissantes où l'inflation était négli-
geable. Quand brusquement tous ces
particularismes n 'appartinrent plus
qu 'au passé, les princes, heureuse-
ment jamais en panne d'imagination
créative, trouvèrent un nouveau par-
ticularisme : l'inégalité par le bas.

Alors que les autres nations, en
s 'efforçant de créer l'égalité entre les
hommes n 'avaient jamais réussi qu 'à
procéder à des nivellements par le
bas, l'originalité consista, des vallées
du Jura aux sommets des Alpes, à
saisir l'occasion d' une crise pour
parvenir à une plus grande inégalité
entre les sujets, sans pour autant que
les plus fortunés vissent leur richesse
atteindre des proportions dignes de
Crésus, car les Kreuziens ont tou-
jours beaucoup tenu à raison garder.

Grâce à l'inflation, même les petits
chefs virent leur pouvoir d'achat
s 'éroder. D'autant plus fortement
qu 'ils étaient de grands petits chefs,
ce qui permettait ainsi de bien mar-
quer la différence entre les vrais
grands chefs qui continuaient à
gagner toujours plus, et les faux.
Toujours dans cette perspective de
bien distinguer entre les torchons et
les serviettes, les femmes continuèrent
à être d'autant moins payées que les
hommes que leurs fonctions étaient
plus importantes dans les entre-
prises. Ce qui permit aux industriels
de réaliser de solides économies sala-
riales en se faisant les défenseurs de
l'accession de la femme aux plus
hautes responsabilités.

L'élan dans cette direction, était tel
que l'on vit même, dans la tribu des
Dubout-Dulacléman, les princes amé-
nager les dîmes pour que ceux qui
gagnaient moins paient un peu plus,
et ceux qui gagnaient plus, un peu
moins.

Cette tendance à créer un proléta-
riat dans un pays qui jusqu 'alors
était obligé de l 'importer faute d'en
avoir un, se retrouvait dans la poli-
tique culturelle de la nation. Les
princes décidèrent , à la façon des
Russiens collectivistes d'autrefois ,
que, malgré tout le libéralisme dont
ils se targuaient , tout le monde
n 'aurait pas le droit de suivre les
études qu 'il désirerait. Qu 'il fallait
limiter le nombre de gens sachant un
tout petit p eu plus que lire et écrire.

C'est ainsi qu 'à une époque où l'on
manquait de médecins en Afrique , de
psychologues un peu partout, où les
gens, ayant découvert que le monde
n 'était qu 'un grand village, circu-
laient sur tous les continents pour
vivre là où ils pouvaient être utiles,
la Kreuzie devint une réserve
d 'Indiens , refermée sur elle-même,
avec juste ce qu 'il faut de princes et
de sorciers pour survivre.

- Parce que vous auriez voulu que
les Kreuziens, avec leurs sous, for-
ment par exemple des médecins pour
soigner les nègres ?

Pourquoi pas. Ce n 'était pas le
neveu d'un certain Dr Schweitzer qui
me posait la question. Car ce garçon-
là, devenu grand , n 'a pas connu
l 'inégalité par le bas. Après de
bonnes études, il est aujourd'hui le
président du deuxième constructeur
automobile européen.

J.-C. A.

Une extraordinaire vitalité
LA RENTRÉE DE L'ÉDITION ROMANDE

En j etant un coup d'œil sur le programme 93-94 de
l'édition romande , on peut se demander si nous
sommes vraiment en période de crise économique.
Peut-être le livre est-il, dans ce cas, une valeur-refu-
ge, un supplément d'âme aux prolongations impré-
vues et qui fait encore rêver quand arrive la derniè-
re page.
Par Janine Massard

Le 
Salon du Livre 1993 avec ses

136.500 visiteurs a prouvé que
le Romand est friand de lec-

tures. Qui s'annoncent nombreuses
et variées pour la saison à venir :
essais, romans, nouvelles, poésie,
l'abondance est telle que nous nous
contenterons de citer quelques paru-
tions.

L'Age d'Homme nous promet
vingt-six titres (sans parler de la lit-
térature étrangère). L'Aire, vingt-
cinq, Zoé dix , Bernard Campiche
quatre , Canevas quatre , Luce
Wilquin six. A cela viendront
s'ajouter les publications des édi-
tions Eliane Vernay, Empreintes ,
PAP.

Le livre qui créera la surprise
sera sans doute « Le Temps des bai-
sers », à L'Aire, où nous découvri-
rons une très belle correspondance
amoureuse entre Gustave Roud et
Vio Martin.

Par ailleurs, le roman l'emporte
sur tous les autres genres litté-
raires. Nous trouverons , à L'Age
d'Homme , « La Rizière » de
Mireille Kuttel , où nous suivrons
l'itinéraire d'une jeune Jurassienne
découvrant le Piémont et son monde
secret ; « Nouvelle donne en
Akadia » de Roger-Louis Junod, où
la suppression de l'argent , objet de
toutes les tensions , implique un
nouveau système de valeurs ; « Le
Sixième Jour », de Jean Romain ,
nous replongera dans le mythe de
Lilith , l'amour impossible ou l'his-
toire d'un ratage divin ;
« Arduine », seizième livre d'Orner
Marchai , écrivain belge édité en
Suisse romande , « L 'Homme-
Oiseau » de René Zahnd, « L'Ane de
Malte » de Denis Guelpa. L'Aire
annonce « Les Territoires indiens »
de Marie-Claire Dewarrat , une his-
toire de passion amoureuse entre
deux vétérans de la guerre du Golfe,
« Aubeterre » de Corinne Desarzens,
une saga familiale en terre vaudoise

incluant le passage bernois, « La
Leçon de Judith », un récit de Rose-
Marie Pagnard. Zoé publie le troisiè-
me roman de Catherine Safonoff
« Comme avant Galilée » et « La
Petite danse de l'Arbogast avec sa
cognée » de Roger Favre. Bernard
Campiche nous offrira , d'Anne
Cunéo, « Le Trajet d'une rivière »,
ou la vie et les aventures parfois
secrètes de Francis Tregian , musi-
cien et gentilhomme anglais du
17me siècle, « Le Tyrannosaure » de
François Conod , « Le Manuscrit »
de Sylviane Châtelain. Les Editions
Canevas nous feront découvrir
« Virtuellement vôtre » de Daniel de
Roulet, et Luce Wilquin le deuxième
roman de Michel Tharin : « Les
Oiseaux de Vâthia ».

Les premiers romans ne semblent
pas légion ; notons celui de Michel
Layaz « Quartier Terre » (L'Age
d'Homme) et « La Bataille de San
Romano » de Raphaël Aubert
(L'Aire).

Lé lecteur romand , amateur de
nouvelles , pourra lire « La
Lézarde » d'Yvette Z'Graggen ,
« Volte-face » d'Annik Mahaim, « Le
mur d'Agathe » de Christian
Heidsieck , et « Le Divan bleu »,
contes erotiques de Claire
Krâhenbuhl , à L'Aire. A L'Age
d'Homme , il trouvera « Allegro
Amoroso » d'Antonin Moeri ,
« Entrez dans la danse » de Martine

Magnaridès , « Maîtres et Valets
entre deux orages » d'Alexandre
Voisard chez Bernard Campiche ,
« Midi solaire », six récits de Jean-
Marc Lovay, et une longue nouvelle
d'Adrien Pasquali , « Une Vie de
livre », chez Zoé.

Une telle abondance prouve la
force de la création littéraire dans
ce pays. Elle invite le lecteur
romand à bénéficier de ce courant
exceptionnel.

J. M.
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Yasser Arafat et Yitzhak Rabin ont signé
PROCHE-ORIENT/ Echange de lettres entre le chef de l 'OLP et le premier ministre israélien

I

"! sraël et l'OLP dïtî ouvert hier une
nouvelle ère au Proche-Orient, en se
reconnaissant mutuellement après

29 ans de confrontation. Cette recon-
naissance a recueilli l'adhésion de tout
l'Occident et de plusieurs pays arabes.
Les factions extrémistes palestiniennes,
l'Iran et la Libye ont en revanche crié à
la trahison.

«C'est un moment historique qui, nous
l'espérons, mettra fin à cent ans d'effu-
sion de sang, de souffrances entre les
Palestiniens et les Juifs, entre les Palesti-
niens et Israël», a dit Yitzhak Rabin lors
d'une cérémonie dans son bureau. Il te-
nait ces propos alors qu'il venait de
signer hier matin une lettre par laquelle
l'Etat hébreu reconnaît l'OLP.

Quelques heures auparavant, Yasser
Arafat avait signé à Tunis deux lettres
dans lesquelles l'OLP reconnaissait l'Etat
d'Israël et s'engageait «à renoncer à
recourir au terrorisme et à tout autre
acte de violence». Yasser Arafat avait
obtenu le vote favorable de huit des 1 3
membres présents de son Comité exécu-
tif (CEOLP).

La première échéance est fixée à
lundi, avec la signature prévue à Was-
hington de l'accord entre Israël et l'OLP
sur une autonomie provisoire commen-
çant dans la bande de Gaza et à
Jéricho, en Cisjordanie. L'accord doit
être signé, côté israélien, par le ministre
des Affaires étrangères Shimon Pères,
mais on ne sait pas encore qui apposera
sa signature côté palestinien. L'accord
sur l'autonomie trace les grandes lignes
d'une période transitoire de cinq ans
devant mener à un «statut final» des
territoires occupés.

La presse israélienne s'est félicitée de
cet accord, tout en soulignant qu'il mar-
que le début d'une longue route. Ve
quotidien indépendant «Haaretz» a
loué les efforts de Y. Rabin et du ministre
israélien des Affaires étrangères Shimon
Pères «pour leur courage politique» et
souligné les risques pris par Yasser Ara-
fat.

La Turquie, I Egypte et le secrétaire
général de la Ligue arabe ont fait part
de leur satisfaction à Israël. Pour Fayçal
Hussein!, principale personnalité palesti-

nienne des territoires occupes, «le plus
important pas qui doit suivre cette re-
connaissance est le changement dans la
mentalité israélienne. Je ne peux imagi-
ner après cette reconnaissance que nos
enfants puissent encore être détenus
dans les prisons israéliennes et que les
déportés puissent rester dehors», a-t-il
affirmé.

Cette satisfaction n'est pas du tout
partagée par plusieurs factions palesti-

L 'UNE ÉTONNE PLUS QUE L'AUTRE - Les couleurs israéliennes et palestinien-
nes arborées hier dans une rue de Tel Aviv. ap

niennes: le FPLP (Front populaire de li-
bération de la Palestine, de George
Habache) et le FDLP (Front démocrati-
que de libération de la Palestine, de
Nayef Hawatmeh), opposés à l'accord,
ont annoncé hier leur décision de se
retirer du CEOLP. Le FPLP- Commande-
ment général d'Ahmad Jibril, basé à
Damas, a même menacé d'assassiner
Arafat s'il signait.

L'Iran et la Libye se sont ralliés à ce

refus. Le juge suprême iranien, l'ayatol-
lah Mohamed Yazdi, a déclaré que le
président de l'OLP avait trahi l'islam et
les Arabes. Tripoli a accusé les diri-
geants de l'OLP d'avoir caché leur perfi-
die sous «les keffiés de la lutte» pour
libérer la Palestine.

Le premier ministre israélien Yitzhak
Rabin a déclaré hier soir qu'il considé-
rait la possibilité de rencontrer le chef
de l'OLP, Yasser Arafat.

«Je ne l'exclus pas», a-t-il déclaré
lors d'une émission télévisée de grande
écoute. «La question sera de savoir quel
est le but de cette rencontre, où elle
aura lieu et en quelle qualité, il (Arafat)
s'y rendra»', a poursuivi Y. Rabin. Cette
déclaration est la première du chef du
gouvernement israélien admettant la
possibilité d'une rencontre avec le prési-
dent de la centrale palestinienne pour
appliquer l'accord d'autonomie conclu
sur la bande de Gaza et la ville de
Jéricho.

Reprise des contacts
Etats-Unis-OLP

Le rapprochement entre Israël et l'or-
ganisation de Yasser Arafat s'est égale-
ment concrétisé aux Etats-Unis: Bill Clin-
ton a annoncé la prochaine reprise des
contacts entre l'OLP et la Maison-Blan-
che. Le président américain a estimé que
l'engagement de l'OLP de renoncer à la
violence et sa décision de reconnaître le
droit d'Israël à l'existence «justifient la
reprise de notre dialogue». En Occident,
de nombreux pays, dont la Suisse, ont
relevé le caractère historique de l'évé-
nement et se sont réjouis de ce rappro-
chement encore inespéré il y a quelques
semaines.

La Russie a estimé de son côté que la
reconnaissance mutuelle était «une
avancée historique comparable à la
chute du Mur de Berlin. Depuis le début,
la Russie est restée persuadée que le
dialogue avec l'OLP était indispensa-
ble», a déclaré hier un porte-parole du
Ministère des affaires étrangères, /afp-
reuter

O Lire notre commentaire «Une pen-
sée pour le Liban»

&

Une pensée
pour le Liban

Par Guy C. Menusier
Après l'accord in-

tervenu entre Israé-
liens et Palestiniens
pro-Ara fat, il est
généralement ad-
mis que le dossier

syrien fera l'objet du soin particu-
lier des diplomates. L'arrange-
ment sur la restitution du plateau
du Golan à la Syrie, et sur d'im-
portantes questions annexes
comme le partage des eaux, se-
rait déjà bien avancé. Ne resterait
pratiquement, pour qu'il soit offi-
cialisé, que le choix du moment,
lequel est fonction de l'état de
l'opinion israélienne.

Jusqu'où peut aller le gouverne-
ment Rabin sans risquer un désa-
veu parlementaire et populaire ?
Une fois levée cette hypothèque,
les choses devraient aller assez
vite, pour autant que le président
syrien Hafez el Assad ne change
pas de cap entre-temps.

En fait, la surprise est venue
d'une inversion de priorité: nor-
malement, le règlement du con-
tentieux israélo-syrien aurait dû
précéder l'accord avec l'OLP.
C'était là du moins le scénario
imaginé par la diplomatie améri-
caine, qui s'est fait court-circuiter
par les Européens.

Un scénario parfaitement logi-
que pour Washington puisque,
d'une part, le président Hafez el
Assad demeure une des pièces
maîtresses de la diplomatie amé-
ricaine au Proche-Orient et que,
d'autre part, Israël attache un
grand prix à la normalisation de
ses relations avec Damas. Le
gouvernement de Jérusalem y in-
cline d'autant plus qu'il en attend
des retombées au Liban, pays où,
contre la volonté des autorités li-
banaises, il espère fixer aussi
longtemps que possible les Pales-
tiniens qui s 'y sont réfugiés. Ar-
guant alors de sa sécurité, Israël
pourrait exiger le maintien de
«facilités» dans le sud du Liban.

Une fois réglé le contentieux
israélo-syrien, la question liba-
naise ne sera plus qu'une forma-
lité, déclarait récemment en subs-
tance le ministre israélien des Af-
faires étrangères Shimon Pères.
On ne saurait mieux souligner à
quel état de sujétion les accords
de Taëf, parrainés par les Etats-
Unis, ont conduit le Liban. Et l'in-
différence internationale à l'en-
droit de ce pays, qui est aussi un
foyer de la chrétienté, autorise
toutes les craintes.

Il est certain que pour les Amé-
ricains, pourtant si soucieux du
sort des musulmans bosniaques,
le Liban chrétien ne présente au-
cun intérêt, qu 'ils y voient même,
contre toute vérité historique, un
vestige du colonialisme. «Le Li-
ban est de ces pays qui ne sont
pas indispensables», a pu décla-
rer sans sourciller un ministre
américain.

Or il est bien certain que, livrés
à l'arbitraire syrien, les chrétiens
maronites connaîtraient une situa-
tion encore plus précaire.

Les chrétiens du Levant méritent
autant d'égards que les autres
communautés religieuses du Pro-
che-Orient. Ils ont des droits his-
toriques et culturels, par consé-
quent politiques, à faire valoir. Si
un règlement global du problème
israélo-arabe doit intervenir, il
importe que les chancelleries eu-
ropéennes ne sacrifient pas les
plus faibles - et les moins vio-
lents — à un réalisme qui à terme
se révélerait illusoire.

0 G. C. M.

Le plus dur reste a faire
L

a reconnaissance mutuelle d'Israël
et de l'OLP, bien qu'essentielle,
n'est que le prélude obligé des

négociations sur le fond. Le plus dur
reste à accomplir: mettre en œuvre
l'accord de principe Gaza-Jéricho et
remplir au mieux les blancs qu'il laisse
subsister.

Le premier ministre israélien Yitzhak
Rabin en est bien conscient puisqu'il
estimait jeudi devant les dirigeants du
Parti travailliste que 80% du contenu
de l'accord d'autonomie palestinienne
à Gaza et Jéricho restaient «ouverts à
la négociation».

Premier point d'interrogation: les
frontières exactes de l'autonomie pa-
lestinienne. Le texte du projet d'accord,
qui doit être signé lundi à Washington,
ne précise pas les frontières de Jéricho.
Pour Yitzhak Rabin, elles seront «aussi
limitées que possible». Le texte reste
également muet sur la manière dont les
Palestiniens venant de Jordanie auront
accès à Jéricho alors que les Israéliens
ont la ferme intention de garder le
contrôle du pont Allenby — point de
passage entre le royaume hachémite
et le Cisjordanie occupée — pendant
la période intermédiaire de cinq ans.
Cette interprétation a d'ores et déjà
été contestée par Yasser Arafat.

Par ailleurs, personne ne sait com-
ment la police palestinienne va travail-
ler avec les forces de sécurité israé-
lienne. Les modalités des élections pa-
lestiniennes prévues en juillet 1994
n'ont pas été définies. Le texte prévoit
le retour des 70.000 Palestiniens qui
ont. fui la région de Jéricho lors de la
guerre de 1967, mais les Israéliens
redoutent que s'ils acceptent ce retour,
trois millions de Palestiniens en exil ne
demandent à bénéficier du même
droit.

Tant a Jéricho qu'a Gaza, les deux
parties doivent se mettre d'accord —
dans les deux mois - sur les limites
géographiques du retrait militaire is-
raélien. On ne sait pas encore non plus
si les Palestiniens pourront se rendre
librement de Gaza à Jéricho: ils doi-
vent pour cela traverser le territoire
israélien sur une centaine de kilomètres
et Yitzhak Rabin, pour des raisons de
sécurité, ne veut pas en entendre par-
ler.

L'accès au port de Gaza — actuel-
lement sous surveillance étroite des for-
ces israéliennes — est lui aussi une
source potentielle de désaccord.

Mais les points les plus délicats con-
cernent les colonies de peuplement jui-
ves dans les territoires restitués aux
Palestiniens et surtout la question de
Jérusalem. Cette dernière n'est pas
évoquée dans le projet d'accord mais
— c'est un gros progrès — elle n'est
plus taboue pour Israël puisque la
question doit être discutée lors des né-
gociations sur le statut définitif des ter-
ritoires.

Refus libanais
A noter que le ministre libanais des

Affaires étrangères, Farès Boueiz, a
rejeté hier une proposition israélienne
de déclaration de principe. Le projet
de texte avait été présenté jeudi par
les délégués israéliens à leurs homolo-
gues libanais à la onzième session des
négociations de paix qui se tient à
Washington. Farès Boueiz a affirmé à
la presse que cette proposition «ignore
la position et les demandes des autori-
tés libanaises de récupération de leur
territoire. Elle est donc inacceptable
dans sa forme actuelle et nécessite un
surcroît de négociations et de clarifica-
tions», /ap-afp

Satisfaction en Suisse
La reconnaissance mutuelle entre Is-

raël et l'Organisation de libération de
la Palestine (OLP) a été accueillie hier
en Suisse de manière très favorable.
Pour le Conseil fédéral, il s'agît d'un
«pas historique» pour le Proche-
Orient.

Dans un communiqué, le gouverne-
ment suisse se félicite de la décision
prise par l'OLP et Israël. Il considère
que cet événement ((constitue un pas
historique vers une solution perma-
nente, globale et équitable du conflit
au Proche-Orient». Il ajoute qu'il est
prêt à participer aux efforts de la
communauté internationale pour conso-
lider ce processus.

L'ancien conseiller fédéral René Fel-
ber a également exprimé sa satisfac-
tion devant l'accord survenu entre Jé-
rusalem et l'OLP. ((Une paix qui se
négocie, ce sont des années de ga-
gnées pour la région. Mais le proces-
sus qui s'engage risque d'être long et
difficile», a-t-il déclaré.

René Felber a été nommé en avril
dernier rapporteur spécial de la Com-
mission des droits de l'homme des Na-
tions Unies pour les territoires arabes
occupés par Israël. A ce titre, il sou-
haite avant tout que son action ne
puisse pas remettre en cause les nou-
veaux acquis, (dl conviendra de faire
très attention à ne pas donner d'argu-
ments aux opposants à la paix en
appuyant l'une ou l'autre partie», a
souligné René Felber.

Les autres réactions recueillies par
l'ATS, aussi bien dans les milieux pro-
ches d'Israël que des Palestiniens, vont
dans le même sens. On sent toutefois
percer l'incertitude quant à l'évolution
de la situation et la crainte face aux
actions possibles des extrémistes.

Pour le secrétaire central de l'Asso-
ciation Suisse-Israël, Walter Blum, le
conflit palestinien n'a pas empêché de
maintenir le dialogue en Suisse. Des
contacts ont existé avec l'Association
Suisse-Palestine, ne serait-ce que lors
de débats contradictoires sur le Pro-
che-Orient. Ces relations ne peuvent
que s'intensifier, estime W. Blum. Il
pense qu'une collaboration serait pos-
sible, même si le conflit et ses séquelles
sont loin d'avoir déjà disparu.

Rédacteur en chef de la ((La Ga-
zette juive» éditée à Bâle, Peter Bol-
lag partage cet avis.- «Il y a encore
beaucoup de chemin à parcourir»,
même si cette reconnaissance mutuelle
est ((très positive», remarque le jour-
naliste qui publierait volontiers une in-
terview de Yasser Arafat dans sa ga-
zette.

Aide économique
et humanitaire

Pour la présidente de la section
genevoise de l'Association Suisse-Pa-
lestine, Françoise Fort, ce premier pas
est également satisfaisant. Mais ce qui
est urgent maintenant, note-t-elle, c'est
de fournir de l'aide économique et
humanitaire à cette population. Une
collaboration avec l'Association Suisse-
Israël pourrait être envisagée dans le
cadre des hôpitaux et des écoles de
la bande de Gaza.

Etant donné la situation économique
extrêmement grave des territoires oc-
cupés, Françoise Fort espère que le
Conseil fédéral apportera son soutien
économique et humanitaire à ces ré-
gions. Près de trois millions de Palesti-
niens devront être aidés lors de leur
retour, conclut-elle, /ats

L 'ONU ATTA QUE
— Plus d'une cen-
taine de Somaliens,
dont des femmes et
des enfants, au-
raient été tués par
des hélicoptères
américains. ap
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L'ONU dans le bourbier somalien
MOGADISCIO/ Des dizaines de morts dans des combats à l 'arme lourde

Ia 
tension était extrême hier dans

le sud de Mogadiscio, au lende-
main des combats sans précédent

qui ont opposé jeudi des centaines de
partisans du général Mohamed Farah
Aïdid aux forces américaines et pakis-
tanaises de l'Opération des Nations
Unies en Somalie (ONUSOM).

Selon l'Alliance nationale somalienne
(SNA) du chef de guerre que les forces
américaines traquent vainement depuis
près de trois mois, 150 Somaliens ont
été tués dans ces combats et 300 au-
tres ont été blessés, en majorité des
femmes et des enfants. Ce bilan a été
qualifié d'«exagéré» par le comman-
dant de la force d'action rapide amé-
ricaine (QRF), le colonel Mike Dallas.

Cependant, les observateurs s'accor-
dent à penser que la QRF, en ouvrant
le feu de ses hélicoptères sur des fem-
mes et des enfants, n'a fait qu'accroître
la résistance à l'ONUSOM du clan
Habr Gedir du général Aïdid dans le
sud de Mogadiscio. L'opération des
Nations Unies semble du coup devoir
s'enliser un peu plus dans la guerre
qu'elle a déclarée en juin dernier au

gênerai et qui fait passer au second
plan, jusqu'à l'occulter, sa mission ((hu-
manitaire».

Des attaques armées de miliciens so-
maliens contre les forces de l'ONUSOM
ont été signalées hier en plusieurs en-
droits de la ville alors que des combats
interclaniques se sont déchaînés près
de l'hôtel où sont logés les journalistes.

Sur la route du 21 Octobre, sur la-
quelle ont eu lieu les affrontements de
jeudi, un camion citerne américain a
été détruit par un obus ou une grenade
et, selon des soldats pakistanais, deux
soldats américains ont été blessés hier
matin. Plusieurs enfants ont été griève-
ment blessés lors de cette attaque, a
constaté sur place un photographe de
l'AFP.

Les combats aux abords de l'hôtel
des journalistes près du rond-point du
kilomètre 4 opposent deux clans soma-
liens, les Awadle et les Habr Gedir,
après un vol de voiture dans lequel
deux Somaliens travaillant pour la té-
lévision américaine ont été tués et un
autre a été blessé. Du toit de l'hôtel, les
journalistes ont pu voir de nombreux

jeunes gens armes, engages dans ces
affrontements devenus dans l'après-
midi très intenses avec plusieurs morts
et blessés. Les hélicoptères américains
ont plusieurs fois survolé les lieux des
affrontements, d'abord sans intervenir.
Peu avant 16 h, ils ont commencé à tirer
sur les Somaliens armés.

Ce sont les premiers affrontements
interclaniques de cette ampleur de-
puis l'arrivée en décembre dernier
des forces américaines en Somalie.
((Mogadiscio va redevenir un enfer
sur terre », a déclaré hier un vieux
Somalien qui, comme beaucoup d'au-
tres, dénonce le choix par le représen-
tant spécial de l'ONU en Somalie,
l'amiral américain Jonathan Howe, de
l'«option militaire » contre le général
Aïdid. «Il faut qu'ils reprennent le dia-
logue sinon ça vçi complètement dé-
générer et la situation va totalement
leur échapper», a-t-il ajouté. Le por-
te-parole de la SNA, Hussein Dimbil,
a pour sa part affirmé que l'Alliance
«veut la paix et le dialogue». Il a
ajouté que le général Aïdid «se porte
bien et se trouve à Mogadiscio».

Depuis le début de l'opération
ONUSOM, les forces internationales
n'avaient jamais été confrontées,
comme elles l'ont été jeudi, à un tel
nombre de miliciens en armes et à un
tel déchaînement d'armes lourdes et
légères, /afp

Identité
et ouverture
Le message du pape

aux Estoniens

L

e drame d'un pays encore occupé
par des troupes ex-soviétiques a
été rappelé hier au pape dès son

arrivée à Tallinn, en Estonie. Le prési-
dent Lennart Meri a en effet supplié le
pape et le Vatican, qui, s'est-il félicité,
avait refusé de reconnaître l'incorpora-
tion des pays baltes dans l'URSS, d'in-
tervenir pour permettre que l'Estonie
retrouve une indépendance totale. De
son côté, le pape a appelé à la tolé-
rance linguistique.

Parlant en estonien, le pape a relevé
que la «résistance» en Estonie avait
été favorisée par le travail d'intellec-
tuels qui au début du siècle avaient
étudié et approfondi leur langue. ((Au-
jourd'hui, l'Estonie peut finalement re-
tourner à elle-même, à sa langue, son
génie et ses institutions. Mais, a averti
Jean-Paul II, elle y retourne sur une
scène internationale marquée par de
grandes tensions, dans laquelle le sens
de la liberté et de l'identité doit être
accompagné de l'ouverture au dialo-
gue et à la solidarité».

Le pape, qui, par-delà l'Estonie,
abordait un problème touchant diffé-
rents pays en pleine renaissance natio-
nale, a ajouté: (dl s'agit de cultiver ce
qui distingue sans oublier ce qui unit les
êtres humains. Il revient aux intellec-
tuels de faire cette indispensable syn-
thèse.» /afpPour ou contre l'adhésion à la CE

NORVÈGE/ Renouvellement lundi du Parlement

¦ e premier ministre travailliste, Mme
OjGro Harlem Brundtland, devrait

< *s être reconduite à la tête de la
Norvège lors des élections législatives
de lundi, dont le véritable enjeu est
devenu la question de l'adhésion du
pays à la Communauté économique
européenne (CE).

Tous les sondages de ces derniers
jours indiquent que le Parti travailliste
de Mme Brundtland devrait rester la
première formation du Storting (par-
lement) et continuer à gouverner. Ils
prévoient que les travaillistes feront
un score sensiblement identique que
lors du précédent scrutin, en 1989, au
cours duquel ils ont remporté 62 siè-
ges sur 165 avec 34,3% des voix.

L'opposition, menée par le Parti
conservateur (22,2% dès suffrages
en 1989), n'est pas parvenue à consti-
tuer une alliance solide et crédible. Le
Parti conservateur pourrait gagner un
siège ou deux, mais semble condamné
à rester dans l'opposition, soulignent
les commentateurs politiques. Les par-
tis dits «bourgeois» n'ont pas réussi à
présenter un programme réaliste aux
électeurs et ne semblent pas en me-
sure de menacer l'équipe sortante.

Assurée d obtenir un nouveau suc-
cès, Gro Harlem Brundtland doit
désormais relever le défi de convain-
cre les 4,5 millions de Norvégiens de
la nécessité d'entrer dans la CE. Le
chef du gouvernement a prévu d'or-
ganiser à la fin de 1 994 ou au début
de 1995 un référendum sur cette
question. Les récents sondages mon-
trent qu'une majorité de Norvégiens

(55% environ) reste oppposée à
l'adhésion à la CE, 24% seulement
étant en faveur et 21 % sans opi-
nion.

Trois partis anti-européens, cons-
cients de leur impossibilité de bri-
guer un rôle gouvernemental mais
voulant prendre une longueur
d'avance avant le référendum, ont
choisi d'axer leur campagne sur le

fort sentiment de méfiance des élec-
teurs envers la Communauté.

Le Parti centriste (ex-agrarien),
dont l'électorat traditionnel re-
groupe les agriculteurs et les pê-
cheurs, le Parti chrétien populaire et
les socialistes de gauche (extrême
gauche) espèrent profiter de cette
campagne pour accroître leur nom-
bre de sièges à l'assemblée, /afp

GRO HARLEM BRUNDTLAND - Le premier ministre devrait retrouver une
majorité au Storting. £-

Affrontements
serbo-croates

Ies 
Serbes de l'enclave de la Kra-

jina ont durement répliqué hier à
l'offensive croate de la veille en

bombardant des localités de Croatie.
En Bosnie, la situation était plutôt calme
hormis à Banja Luka, siège d'une muti-
nerie de soldats serbes. Le Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les
réfugiés s'est par ailleurs à nouveau
plaint des risques encourus par les con-
vois humanitaires en Bosnie.

Karlovac, ville croate située à envi-
ron 50 kilomètres de Zagreb, a été
particulièrement touchée par les bom-
bardements serbes et la police dénom-
brait hier au moins six morts et une
vingtaine de blessés. L'ONU a décidé
de suspendre les départs de convois
qui, en partance de Zagreb pour les
((zones protégées» de Bosnie, de-
vaient passer par Karlovac

Les pilonnages, qui ont aussi pris
pour cible Dugaresa et Generalski
Stol, deux localités au sud de Karlovac,
auraient en outre coupé la principale
route reliant Zagreb au port méridio-
nal de Split sur l'Adriatique. La veille,
l'armée croate, franchissant la ligne de
cessez-le-feu décrétée par l'ONU,
s'était emparée de trois villages dans
la région méridionale de Gospic

Par ailleurs, des représentants du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) ont eu accès jeudi, pour la pre-
mière fois depuis deux mois, à un camp
où les autorités musulmanes détiennent
une centaine de Croates, à Mostar (sud
de la Bosnie-Herzégovine). La déléga-
tion du CICR a pu distribuer aux déte-
nus du courrier de leurs familles et

I y I ' Il ? lf prendre leurs réponses. L organisation
n'a pas donné de détails sur les condi-
tions de leur détention, /afp-reuter

¦ RÉCONCILIATION - Un pacte
d'amitié et de reconnaissance récipro-
ques a été symboliquement scellé hier
à Locarno entre la Lega dei Ticinesi et
son homologue italienne, la Lega Nord:
la réconciliation entre les ((frères enne-
mis» a eu lieu à la faveur de la visite
faite au Tessin par le maire «leghiste»
de Milan, Marco Formentini. Le premier
citoyen de la métropole lombarde ré-
pondait à l'invitation de Giuliano Bi-
gnasca et Flavio Maspoli. /ats

¦ CANDIDATURE - Le ministre
allemand des Affaires étrangères,
Klaus Kinkel, a une nouvelle fois mis
en avant hier la candidature de l'Al-
lemagne à un siège permanent au
Conseil de sécurité de l'ONU, promet-
tant que son pays restera un défen-
seur de la paix, /ap

¦ ATTENTAT — Trois hommes ar-
més ont ouvert le feu sur le général à
la retraite Huseyin Dogan Ozgocmen,
ancien commandant de la première ar-
mée turque, et l'ont grièvement blessé,
hier à Istanbul, /reuter

¦ INHUMATION - La dépouille
de l'ancien président philippin Ferdi-
nand Marcos, mort à Hawai en 1989,
a été déposée hier dans son mauso-
lée, dans le jardin de la demeure
familiale de Batac, quatre jours après
son rapatriement aux Philippines. La
cérémonie privée s'est déroulée en
présence d'Imelda Marcos, veuve de
l'ancien président, /afp

Les paysans réclament plus d'argent

SUISSE 
GATT ET BAISSE DES REVENUS/ Catalogue de revendications de l'USP

Ies 
paysans sont plus que jamais

inquiets devant la détérioration de
leur revenu — 12% en trois ans

— et la perspective des accords du
GATT. L'Union suisse des paysans (USP)
a présenté hier à Berne un catalogue
de revendications à l'adresse du
Conseil fédéral, dans lequel elle de-
mande notamment un demi-milliard de
paiements directs supplémentaires, la
garantie de ses parts de marché et
l'application du volet agricole prévu
dans l'accord EEE.

Amorcée en 1 990, la diminution des
recettes et des revenus des paysans ne
peut être enrayée que par une aug-
mentation des paiements directs, souli-
gne l'USP. Celle-ci réclame une aug-
mentation de 200 millions de francs de
la manne fédérale pour compenser la
baisse du prix du lait intervenue le 1 er
septembre. S'y ajoutent 200millions à
titre d'amélioration globale de la si-
tuation économique de l'agriculture, 50
millions pour faciliter l'installation de

jeunes paysans et une meilleure garan-
tie du revenu paritaire, soit environ un
demi-milliard au total.

Mais ces revendications ont leurs limi-
tes. «Nous sommes bien conscients que
les caisses de l'Etat sont vides et qu'il
faut chercher d'autres solutions», a dé-
claré à la presse Marcel Sandoz, prési-
dent de l'USP. Parmi ces alternatives,
l'USP exige davantage de marge de
manoeuvre pour les paysans sur le mar-
ché, notamment par un assouplissement
de l'arrêté sur l'économie laitière et
des dispositions régissant le commerce
du fromage.

Esprit d'initiative
Cette libéralisation, selon l'organisa-

tion, doit permettre de fouetter l'esprit
d'initiative et d'innovation des paysans
et des branches — notamment l'ali-
mentaire - en aval de la production.
«Il s'agit d'être offensif sur le marché à
tous les niveaux», prône l'USP. Celle-ci
estime encore qu'il est injuste d'atta-

quer les paysans tantôt sur le front des
prix, tantôt sur celui de la quantité.

Les paysans doivent également pou-
voir comprimer leurs coûts de produc-
tion. L'USP demande pour cela au
Conseil fédéral d'améliorer les condi-
tions-cadres faites à l'agriculture, no-
tamment par une revitalisation de
l'économie et par une reconnaissance
des prescriptions des produits de la
Communauté européenne (CE). Il con-
vient aussi de mieux lutter contre les
cartels qui renchérissent l'environne-
ment économique en général.

Au sujet de l'Europe justement, le
directeur de l'USP Melchior Ehrler a
déclaré que la Suisse aura sans doute
et fort heureusement «une deuxième
chance de pouvoir monter dans le train
européen». En attendant, l'USP enjoint
le Conseil fédéral à mener rapidement
des négociations bilatérales avec la CE
pour faire aboutir le volet agricole
prévu dans l'accord EEE. Récemment,

les fromagers s'étaient plaints en parti-
culier des difficultés à écouler leurs ex-
portations à la suite du rejet de l'EEE

Dans le même temps, l'organisation
paysanne demande au Conseil fédéral
de prendre en compte ses intérêts dans
le cadre des négociations sur le GATT,
de manière à préserver les parts de
marché des paysans suisses. «Les nom-
breuses exceptions accordées par la
Communauté européenne aux pays
nordiques montrent qu'il est possible de
négocier des conditions spéciales dans
le cadre d'accords internationaux», a
déclaré à la presse Simeon Buhler, vi-
ce-président de l'USP.

Selon l'USP, seule la garantie de ces
parts de marché permettra de sauver
des emplois parmi les 90.000 exploita-
tions agricoles de Suisse et d'assurer
ainsi des prestations agricoles d'intérêt
général. A ce sujet, «les prestations
écologiques ont leur prix», a tenu à
rappeler Simeon Buhler. /ats

Août tropical,
août automnal
La Suisse a connu quelques jours

tropicaux durant le mois d'août,
mais aussi un début précoce de l'au-
tomne. Les conditions ont été estiva-
les durant les vingt premiers jours du
mois, puis l'air polaire a fait plonger
le mercure du thermomètre. En dépit
de quelques violents orages locaux,
la pluviosité a été souvent inférieure
à la moyenne, a fait savoir hier
l'Institut suisse de météorologie.

Pour les spécialistes, les chaleurs
n'ont rien eu d'exceptionnel au mois
d'août. En Valais, on a tout de
même compté quatre jours ((tropi-
caux», c'est-à-dire ceux dont la
température aura été égale ou su-
périeure à 30 degrés. A Genève et
dans le Mendrisio, on en a même
recensé dix.

La dernière décade a vu se succé-
der les orages et une baisse parfois
brutale des températures. Ainsi, le
mercure est passé de 30 à 13 de-
grés à Bâle en une journée, /ats

Le Sénat américain a estimé jeudi
soir qu'à partir du 15 novembre, le
président Bill Clinton devrait de-
mander et obtenir l'autorisation du
Congrès pour pouvoir maintenir la
présence de soldats américains en
Somalie.

Par 90 voix pour et sept contre,
les sénateurs ont adopté un texte
dans lequel ils réclament un droit
de regard des parlementaires dans
l'opération militaire américaine en
Somalie, /ap

Le Sénat US
s'inquiète



La clause
cantonale
va sauter

P 

Assemblée fédérale pourrait
bientôt avoir la possibilité d'élire

,- plus d'un conseiller fédéral d'un
seul canton. La Commission des institu-
tions politiques du Conseil national est
favorable à l'abrogation de la clause
du canton dans la constitution sans dis-
position de remplacement, ont indiqué
hier les services du Parlement.

C'est en vertu de cette clause dite du
canton que les Chambres fédérales ne
peuvent choisir plus d'un membre du
gouvernement dans le même canton.

Il est apparu que cette clause a res-
treint la liberté de l'Assemblée fédérale
lors de la dernière élection de rempla-
cement au Conseil fédéral de mars qui a
vu Ruth Dreifuss l'emporter. Gnq initiati-
ves parlementaires demandant un as-
souplissement de la clause ont ensuite
été déposées au Conseil national.

La commission a envisagé différentes
solutions, mais a finalement donné sa
préférence à l'abrogation de la clause
du canton sans disposition de rempla-
cement par 14 voix contre deux. Elle
soumettra au plénum un projet d'arrêté
qui pourrait figurer au programme de
la session d'hiver.

La commission est d'avis que la
clause du canton correspond aux
moeurs du XIXe siècle, époque où il
s'agissait de contenir l'hégémonie des
grands cantons. En sa qualité d'autorité
électrice du Conseil fédéral, l'Assem-
blée fédérale ne manquera pas de
faire en sorte que le gouvernement ne
soit pas exclusivement formé de repré-
sentants des cantons de Zurich, Berne et
Vaud, a indiqué la commission, /ap

Lucerne : le
timbre spécial

fait fort

A VEC UNE SURTAXE DE 20 CEN-
TIMES — Le timbre a été tiré à
deux millions exemplaires. jE

Environ 400.000 francs de dons
ont été récoltés pour la reconstruc-
tion du pont de la Chapelle de
Lucerne, endommagé par un incen-
die le mois dernier. La ville a dé-
boursé 50000 francs, tandis que le
reste provient des collectes organi-
sées par le quotidien «Luzerner
Neuste Nachrichten» et la radio
locale «Pilatus». Par ailleurs, l'émis-
sion spéciale d'un timbre des PTT
remporte un vif succès.

Le coût pour la reconstruction du
pont, partiellement endommagé le
18 août dernier, n'est pas encore
fixé, a indiqué à l'ATS Marlise Eg-
ger, porte-parole de la ville de
Lucerne. Le chiffre devrait être
connu à la fin du mois de septem-
bre, a-t-elle précisé. Ainsi, on saura
exactement quelle partie des frais
sera couverte par les dons.

La vente du timbre spécial de 80
centimes, avec une surtaxe de 20
centimes, remporte un vif succès au-
près de la population. Dans la seule
ville de Lucerne, environ 25.000
exemplaires ont été vendus mardi
dernier, premier jour de la vente, et
10.000 à Zoug, a expliqué Markus
Obertiifer, de la direction postale
de Lucerne. Bien qu'une personne
supplémentaire ait été engagée
pour l'occasion, les PTT lucernois, pris
d'assaut, n'arrivaient pas à suivre.

La surtaxe de 20 centimes sera
utilisée pour la reconstruction du
pont. L'éventuel surplus sera affecté
à des mesures préventives dans le
secteur de la protection des biens
culturels. Le timbre des PTT, tiré pour
l'instant à dix millions d'exemplaires,
devrait permettre de récolter deux
millions de francs si tout le lot est
vendu. Si l'engouement des philaté-
listes devait persister, un nouveau
tirage est prévu, a précisé Claude
Gisiger, porte-parole des PTT. /ats

Pour des quotas partout
FÉMINISME/ Une initiative populaire veut bétonner / effet Brunner

P

ormé de femmes venues de tous les
horizons politiques et syndicaux et

y..i poussé, selon ses propres dires,
par «l'effet Brunner», le groupe «Des
femmes au Conseil fédéral» a présenté
hier à Berne son initiative populaire
«pour une représentation équitable
des femmes dans les autorités fédéra-
les». Elle sera publiée très prochaine-
ment dans la Feuille fédérale.

Pour l'essentiel, l'initiative — dite
aussi «initiative des quotas» — de-
mande qu'environ la moitié des sièges
du Conseil national, la moitié des man-
dats du Conseil des Etats, au moins trois
sièges du Conseil fédéral et au moins
40% de ceux du Tribunal fédéral re-
viennent de droit à des femmes. La loi
doit par ailleurs pourvoir à une «re-
présentation équilibrée» des femmes
dans les administrations, notamment
dans l'administration générale de la
Confédération, les régies et les hautes
écoles.

Le groupe propose, pour mettre en
place une «représentation équitable»
des femmes, cinq modifications d'arti-
cles constitutionnels et deux articles
nouveaux des dispositions transitoires.

La récolte des signatures nécessaires
sera assurée par 1200 femmes et au-
tant d'hommes qui se sont engagés à
rassembler chacun au moins 50 signa-
tures au cours des trois mois suivant le
lancement. Une trentaine de comité ré-
gionaux coordonneront cette récolte.
Le groupe profitera notamment des
prochaines votations fédérales pour
installer ses stands et faire connaître
son initiative.

Evolution
Selon une des représentantes du

groupe «Des femmes au Conseil fédé-
ral» Simone Chapuis-Bischof, prési-
dente de l'Association suisse pour les
droits de la femme (ADF), l'accession
garantie par la loi des femmes à la
moitié des sièges des autorités fédéra-
les, executives, législatives et judiciai-
res, ne constitue jamais que l'aboutisse-
ment des idées libérales de XIXème
siècle. L'égalité des droits, pour être
réelle, ne doit pas seulement se limiter
au droit de vote mais encore s'étendre
au partage des sièges. Pour la prési-
dente de l'ADF, l'initiative constitue «un
palier» en matière de droits politiques.
Ses propositions s'inscrivent dans la li-

POUR CHANGER LA POLITIQUE - Les quotas plutôt que la vox populi.
key

gne de l'évolution des modes d'élection
et de vote admis dans les pays démo-
cratiques. Du système de la majorité
simple — la moitié des voix plus une
— on est passé à la représentation
proportionnelle qui, elle, permet à cha-
que groupe d'être représenté selon sa
force réelle au sein d'une instance déli-
bérative ou executive. Or, selon la re-
présentante de l'ADF au sein du
groupe promoteur de l'initiative, il faut
maintenant passer à la «représenta-
tion paritaire» qui instaure l'égalité
entre les sexes en reservant automati-
quement aux femmes la moitié des
mandats politiques et judiciaires fédé-
raux. Il s'agit rien moins que de «trans-
former les règles du [eu politique» se-
lon Simone Chapuis-Bischof.

Dispositions
Outre la modification de l'article 4

de la Constitution — «Les femmes sont
représentées de manière équitable au
sein de toutes les autorités fédérales»
— l'initiative propose diverses adjonc-
tions. S'agissant du Conseil national,
l'initiative demande que «la différence

entre le nombre de femmes et le nom-
bre d'hommes représentant un canton
ne peut être supérieur à un». Pour le
Conseil des Etats, «chaque canton élit
deux députés, une femme et un homme.
Dans les cantons partagés, chaque de-
mi-Etat élit une députée ou un
député». L'article 95, qui traite du
Conseil fédéral, est modifié comme suit
par l'initiative: «L'autorité directoriale
et executive supérieure de la Confédé-
ration est exercée par un Conseil fédé-
ral composé de sept membres dont
trois au moins sont des femmes».
S'agissant du Tribunal fédéral, l'initia-
tive stipule que «l'Assemblée fédérale
aura égard à ce que les trois langues
nationales y soient représentées. Les
femmes représentent au moins 40%
des membres et des membres sup-
pléants».

Actuellement, 22 ans après I intro-
duction du droit de vote des femmes,
on trouve 35 femmes et 165 hommes
au Conseil national, 4 femmes et 42
hommes au Conseil des Etats et 4 juges
femmes pour 35 juges hommes au Tri-
bunal fédéral, /ap

Coûts de la
santé : frein
déjà efficace

P 

arrêté fédéral urgent (AFU) contre
le renchérissement de l'assurance-

es maladie doit être approuvé. Un
comité en sa faveur l'a souligné hier lors
d'une conférence de presse en disant,
par la voix de la conseillère nationale
Suzette Sandoz (lib/VD), que c'est une
mesure pédagogiquement juste, écono-
miquement juste, socialement juste.

La participation du patient aux coûts
hospitaliers, de dix francs par jour, est
une bonne formule. La mesure est pé-
dagogiquement juste parce que le pa-
tient hospitalisé prend ainsi mieux cons-
cience des coûts de la maladie.

Elle est économiquement juste parce
que le patient fait des économies sur
son budget ménage lorsqu'il est hospi-
talisé. Enfin, elle est socialement juste
puisque les enfants et les femmes en-
ceintes sont dispensées de la taxe, et
que la participation est supprimée si le
débiteur a séjourné plus de 180 jours à
l'hôpital.

Pour le conseiller national Albrecht
Rychen (UDC/BE), l'AFU a déjà freiné
l'augmentation des dépenses. La taxe
de dix francs est un bon moyen pour
contribuer à réduire la durée des sé-
jours à l'hôpital, qui est en moyenne de
14 jours en Suisse, contre 10 jours en
moyenne européenne. De nombreuses
opérations peuvent maintenant être
faites ambulatoirement.

Le parti du travail veut agir en fa-
veur des plus faibles. Mais le rejet de
l'AFU ferait de nouveau passer la par-
ticipation annuelle aux coûts des traite-
ments ambulatoires et hospitaliers de
500 à 750 francs, au&étriment d'envi-
ron 250.000 assurés âgés.

Enfin, dire non à la taxe revient à
dire non aux autres mesures, et notam-
ment à celles qui visent à freiner le
renchérissement. Il y aurait une nouvelle
exp losion des coûts et les primes aug-
menteraient, /ats

La végétation suisse en cartes
ENVIRONNEMENT/ Nouvel instrument pour biologistes et néophytes

L

es spécialistes de la protection de
la nature et les décideurs politi-

¦;.. ques disposeront bientôt d'un nou-
vel instrument de travail: ('«Atlas de la
végétation à protéger en Suisse». Pu-
blié par l'OFEFP, il présente les princi-
paux types de végétation à préserver
- au nombre de 118 - ainsi que leur
répartition sous forme de cartes. Pre-
mière compilation uniforme sur le sujet,
l'atlas offre une vision nationale du
problème.

Edité par l'Office fédéral de l'environ-
nement, des forêts et du paysage
(OFEFP), le rapport a été présenté ven-
dredi sur le terrain, dans le Làngenberg,
moyen-pays bernois. La connaissance
des associations végétales et leur répar-
tition dans l'espace est indispensable:
elle sert à la préservation de la diversi-
té biologique et permet de définir les
modalités de la protection de l'environ-

nement, a souligné devant la presse
Philippe Roch, directeur de l'OFEFP.

La protection de la nature dans les
réserves ne suffit pas, a insisté M. Roch.
Outre «ces boîtes de conserves», il
faut l'étendre à l'ensemble du terri-
toire. Environ la moitié des espèces
végétales du pays sont menacées, a-t-
il précisé, sur environ 3000 types de
plantes recensés.

Contribution neuchâteloise
Alors qu'il existe en Suisse divers

inventaires sur plusieurs biotopes
(hauts-marais, bas-marais ou forêts al-
luviales), une vue d'ensemble nationale
manquait. Lacune justement comblée
par le nouvel atlas, qui répertorie pour
la première fois avec une même mé-
thode les unités végétales à protéger
ou dignes de l'être. Ce qui rend dès
lors leur comparaison possible.

Le nouveau guide propose 27 cartes
- détachables - ainsi qu'un atlas de
160 pages. Sa réalisation a été con-
fiée à des botanistes des Universités de
Berne, Bâle et Neuchâtel ainsi que de
l'EPFZ, qui y ont consacré deux décen-
nies.

Un des trois auteurs du rapport, Otto
Hegg, botaniste de l'Université de
Berne, a donné des exemples très con-
crets de l'utilisation de l'atlas. L'Arnica,
par exemple, peut être identifiée et
localisée facilement grâce aux riches
illustrations en couleur du manuel. Voilà
qui pourrait intéresser les néophytes, a-
t-il indiqué, /ats

0 L'« Atlas de la végétation à proté-
ger en Suisse» peut être commandé en
français ou en allemand pour le prix de
80 francs (numéro 310.720) auprès de
l'Office central fédéral des imprimés et du
matériel (OCFIM/EDMZ), 3000 Berne.

¦ BÉLIER - Le Groupe Bélier s'est
donné une nouvelle direction et un nou-
vel animateur principal en la personne
de Karim Boukhris, de Sorvilier, dans le
Jura bernois. Agé de 21 ans, il est classe
scientifique au Lycée cantonal de Por-
rentruy. Il succède à Daniel Pape qui a
quitté le mouvement en mars dernier. Le
Bélier dit miser essentiellement sur la
disponibilité de ses membres. Ses activi-
tés futures seront dirigées contre «l'An-
den canton et l'Ours de Berne», /ap
¦ É BRI ÉTÉ - Un homme âgé de
32 ans a été reconnu coupable d'ho-
micide par négligence et de délit de
fuite hier par le tribunal correctionnel
du canton de Zoug. Il a été condamné
à huit mois de prison ainsi qu'à une
cure de désintoxication. En juin 1991,
en état d'ébriété, il avait tué un piéton
après avoir perdu la maîtrise de son
véhicule. L'automobiliste avait pour-
suivi sa route et avait finalement per-
cuté un lampadaire, deux cent mètres
plus loin. L'alcootest avait révélé un
taux de 2,4 pour mille dans le sang
du conducteur, /ats
¦ DROGUE - Quinze trafiquants
d'héroïne ont été arrêtés jeudi à Zurich,
dans le 4me arrondissement. Neuf d'en-
tre eux sont Albanais, six sont Suisses, a
communiqué la police hier. Au cours de
cette descente, la police a également
mis la main sur un Albanais de AA ans
qui semble être le chef d'une bande de
trafiquants. Plusieurs dealers albanais
auraient travaillé sous ses ordres.
L'homme ne touchait jamais directement
à la drogue rrjais organisait le trafic et
observait ses subordonnés, /ats

Avec six femmes parmi ses 25 minis-
tres, les Pays-Bas ont actuellement le
gouvernement le plus féminin des
Douze (24% de femmes). A l'autre
bout, on trouve l'Italie, avec seulement
quatre femmes parmi les 60 membres
du gouvernement (6,7%), selon une
statistique de la Commission euro-
péenne.

Cette statistique porte sur le total
des membres du gouvernement. Les
effectifs varient entre douze person-
nes pour le Luxembourg et 99 au
Royaume-Uni, pays où le nombre
comprend une quarantaine de sous-
secrétaires d'Etat.

Après les Pays-Bas, la place des
femmes est la plus grande au Dane-
mark (quatre femmes sur 19 ministres,
21%). Suivent la Belgique (187%),

l'Allemagne (17%), la France (16%),
l'Espagne j l 1 %), l'Irlande et le Portu-
gal (10%), le Luxembourg et la
Grèce (8%), le Royaume-Un) (sept
femmes sur 99 membres du gouverne-
ment, soit 7%) et l'Italie.

Dans les parlements nationaux, il y
a un tiers de femmes au Folketing
danois, un quart à la chambre basse
néerlandaise, 20% au Bundestag al-
lemand. Le parlement irlandais, les
Cartes espagnoles et la chambre des
députés du Luxembourg ne comptent
que 12% de femmes. Partout ailleurs
il y en a moins de 10 pour cent.
L'assemblée nationale française et le
parlement grec ferment le classement,
avec 5,2% et 4,6% de femmes res-
pectivement.

Au parlement européen de Stras-

bourg, la proportion de femmes dans
les députations nationales varie de
50% à 0 pour cent. Trois des six
europarlementaires du grand-duché
de Luxembourg sont des femmes,
alors que tous les 24 eurodéputés
grecs sont de sexe masculin. Les fem-
mes forment 33% de la députation
allemande, 23% de la députation
française, 13% de la représentation
italienne.

Quant à la Commission européenne,
l'exécutif des Douze, elle ne compte
qu'une femme sur dix-sept commissai-
res. Il s'agit de la Française Christiane
Scrivener, responsable de la politique
des consommateurs et des questions
fiscales. Il n'y a qu'une femme égale-
ment parmi les 23 directeurs géné-
raux, /ats

Danoises et Néerlandaises en pointe
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SECTION NEUCHÂTELOISE DU TOURING CLUB SUISSE

EUH
vHfflfcSv CENTRE TECHNIQUE DE COSSONAY
^̂ £9/ SAMEDI 9 OCTOBRE 1993,

DE 8 H À 17 H 30
Le cours est strictement réservé aux membres de la section neuchâteloise
du TCS. 16 participants au maximum pourront y prendre part.
Repas de micji au Café des Bains à Cossonay, à la charge des participants.

BULLETIN D'INSCRIPTION «BIEN CONDUIRE-MIEUX RÉAGIR»
• Nom : i". j

, Prénom : )
Adresse exacte : 
NP/Localité : 
Profession: 
Date de naissance : 
Tél. prof. : Privé : 
Marque et modèle du véhicule : 

Année de mise en circulation : i

ABS Q oui D non
N° des plaques : ¦

j s'inscrit au cours « Bien conduire - Mieux réagir» organisé à Cossonay le 9 octobre
prochain et verse simultanément la finance de Fr. 100. — au CCP 20-1482-6,

f Section neuchâteloise du TCS, 2000 Neuchâtel. Mentionner sur le coupon «Bien
1 conduire - Mieux réagir». 173473.110
t Date: Signature : 

 ̂ =̂mf Ê&^A^AmL Wty3B**Q Ŝ -̂--m̂\

Wr. ..>v. f̂^ A^T LJSu ^^i^^^^^^A^l̂ .T-̂Â.

Mirifique!
Entretien gratuit
100 000 km pendant 3 ans
Vous ne vous en tirerez jamais à meilleur compte! Toyota vous offre

I le service, vous ne payez que les pneus et la vignette. Tout le reste
est gratuit: pièces et main d'œuvre, garnitures de freins et

I d'embrayage, tests antipollution. Sur 100 000 km pendant 3 ans.
A l'achat ou pour un leasing d'une Carina ES Liftback (lll.) ou Sedan.
A partir de Fr. 25 990.-. Venez donc l'essayer!

MAINTENANT CHEZ: 101-000222/4«4

Agences principalest Boudry: Autotechnique CRWT S.A.,
038/42 5010 • Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/95 21 61 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
• Neuchâtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/213131
Agences locales: Buttes: Garage F. Bermudes, 038/611666
• Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montal-
chez: Garage du Verger, 038/55 25 75

i *

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-tuc Vautravers

Tirage contrôlé: 32544 exemplaires
(REMP 12.05.93)

Lecteurs: 75000
(Mac Basic 92)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13 h 35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de 1 3 h 55 à 1 8 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité:
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h. Le courrier concernant
ces avis est à déposer rue de la Pierre-à-
Mazel 39, en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.1 1 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr. 4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.1 2 Fr. 1.28
immobilier Fr. 1.16 Fr. 1.33
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10. - Fr. - .90
(réservée aux particuliers, annonces
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. —

Avis tardifs Fr. 5.90
ABONNEMENTS 1993
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 64.- Fr. 121.50 Fr. 230. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.
CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimun,
doivent parvenir par écrit, cinq jours ou-
vrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvelle-
ment de l'abonnement. 82433 1000

EXPOSITION PERMANENTE
Vente-Cours-Réparation

CLINIQUE DE POUPÉES
Porcelaine - Tissu

Marionnettes en bois, etc.

INAUGURATION
18-19 septembre 1993

de 9 à 12 h et de 14 à 19 h.
Atelier «Le Moulin»

Ninon LIARD, Pré-de-la-Vigne
1468 CHEVRES. 178572110

K FUSt BAINS h
Pas de transformation de salle de

bains sans offre FUST!
¦ Nous vous conseillons à domicile ou ¦¦ .¦ ¦: ¦¦¦ ¦¦.:, :?.ïjœ -̂^°v "̂
sur les lieux de notre exposition de salles ; Ji 7 <<>B£^§̂ ^̂ ÉÉ

FUST vous offre toutes ^-i1?M |, 1
les marques à des prix ÏÉBÉH
¦ Par exemple Laufen, Villeroy & Boch, .c^̂ apj9 ''  '
Duravit,KWC,Similor,Arwa,Kugler, £;>'£|lfe il fi?'v-,'.7
hansgrohe, Dornbracht, Kaldewei, . ??HH "7
Hosch , Duscholux , Rothalux , Hueppe , -: '̂ ;*̂ |jM ¦ ' fe- ' '""-^-Â,Inda,Emco,Keuco,Chic,Zierath. !'."i"ï-̂ » ' sStM. '̂ ^Planning FUST jj fef̂ lB 11» ' fPl¦ A partir d' un programme varié de Ç_W*&ÊÊ_\ ïlil ¦ F»meubles de bains et de sanitaires , nos P̂ Lâ aBJEaj isiSa; ËsS»
spécialistes conçoivent sur mesure votre ISaSSSfy ̂ fc ĵJ SèSsÉ
nouvelle salle de bains. 7^WjP"^2Ha

Rénovation de salles de bains , y j £  j_Wi] £,

électricité , sanitaires, carrelage etc. à • ::^^̂ SMHF/ f

Visitez nos expositions de salles Î K*»/ / j fc
de bains! Apportez vos mesures. ¦ < J2Ét*̂ Sl ¦ MFust Mml] _̂ m
BAINS/CUISINES, ELECTROMENAGER, WkW&wBw-j  *»*§«LUMINAIRES , TV / H I F I /VIDE O SM^Bç̂ V* I ' ' '̂ Mpgt

^
Rue des Terreaux S 038/25 53 70 ^̂ _jfSg '"̂ _^̂

¦ yi ; 11 ajyJÏJËlti PJ y M

_ 22e BOURSE SUISSE
ft et internationale

1 AUX ARMES
^̂ ft NEUCHÂTEL
H ^L Patinoire 

du 
Littoral 

(à côté du 
Panespo)

^^^- • 
Vendredi 1, samedi 2 octobre de 9 h à 18 h

^̂ ^T • 
Dimanche 

3 
octobre 

1 993 de 9 h à 1 7 h

I Exposition
K Vente - achat - échange
5$ Armes historiques et modernes
§| Téléphone (038) 33 23 92. mees-ise

BOLLIOIM Café du Tilleul - Grande Salle
(sur la route Estavayer-Murist)

Samedi 11 septembre 1993 à 20 h 15
Dimanche 12 septembre 1993 à 20 h 15

2 GRANDS LOTOS
22 séries pour Fr. 8.- dont 4 cartons valeur Fr. 200.-. + Jackpot :
22 x Fr. 20.-. Valeur des lots : Fr. 5240.-.
Transport gratuit : Payerne gare 18 h 15 - Estavayer-le-Lac, tour de
ville, dès 19 h.
Se recommandent : Samedi : L'USL
Dimanche : Groupement du troisème âge. > i78S76 ise

NIDS
DE GUÊPES?
C. Rohrbach,
traitement du bois.
Brot-Dessous.
Téléphone
(038) 45 14 07.

177992-110

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 26 82 10

Ecluse 61,
2000 Neuchâtel.

. 176598 110 ,

M A VENDRE

A vendre d'occasion

50 classeurs
fédéral
renforcés

Fr. 1.- pièce.
Tél. 31 13 22. soir

120815-145

i52272.no/ DEMENAGEMENT
4=, TRANSPORT

/&^ RAMASSAGE

*t?uJ @—-1
MIGUEL REBELESE

(p (038) 25 28 29
! Q (038) 53 49 63
\ Transports internationaux - Garde-meubles

Devis gratuits, sans engagement.

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier
<P 039 / 41 39 66. i*i«7-no



L'Etat doit se restreindre !
VORORT /Discours particulièrement sévère du président sortant

L a  
revitalisation de l'économie suisse,

1 basée sur les lois du marché, doit
constituer la priorité absolue du

Conseil fédéral, a exigé hier à Lausanne
Pierre Borgeaud, président du Vorort.
Cette régénération nécessite un pro-
gramme d'économies rigoureux
n'oubliant pas « les traitements généreux
du personnel fédéral », les transports
publics, les relations avec l'étranger ain-
si que le système social et « sa jungle inex-
tricable de mesures diverses ».

Pierre Borgeaud a demandé au gou-
vernement de s'attaquer plus résolument
aux faiblesses de la place économique
suisse au cours de sa dernière allocution
présidentielle devant l'assemblée des
délégués de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie (Vorort).

Le programme gouvernemental de revi-
talisation ne fixe aucune priorité claire
entre la politique d'intégration, la régé-
nération interne et SwissTex, alors queles
mesures destinées à revivifier la place
économique sont de loin les plus impor-
tantes. Il laisse de côté des domaines
essentiels comme les politiques d'infra-
structure, financière et sociale. Les divers
départements fédéraux ne font pas preu-
ve du même zèle, a aussi regretté Pierre
Borgeaud, président du conseil d'admi-
nistration du groupe Sulzer.. « Or,
l'obj ectif du renouvellement économique
ne sera pas atteint aussi longtemps que
tous les départements ne tireront pas avec
la même vigueur à la même corde ».

« te Conseil fédéral a jusqu 'ici fait
preuve de peu d'inventivité en matière
d'assainissement des finances de l'Etat »,
a poursuivi le président du Vorort. Le
piteux état de la caisse fédérale exige une
lutte énergique contre le gonflement
incontrôlé de l'appareil étatique et non un
nouvel alourdissement de la charge fis-
cale. Un nombre croissant de fonction-
naires exécutent des travaux décidés par
eux-mêmes ou qui leur sont demandés à
la légère par des parlementaires fédé-
raux. L'absence d'une avalanche de rap-
ports, de groupes d'experts et de statis-
tiques n'empêcherait nullement la terre de
tourner.

L'administration et les entreprises fédé-
rales n'ont pas encore épuisé toutes les
possibilités de rationalisation, selon Pierre
Borgeaud. La plupart des départements et
tous les offices fédéraux d'une certaine
importance ont leur propre service éco-
nomique, la promotion ae la culture relè-
ve aussi bien du Département des affaires
étrangères que du Département de l'inté-
rieur, trois départements et six offices
s'occupent « avec une certaine incohé-
rence » de la promotion technologique.

L'exemple du DMF
Le Département militaire est le seul à

avoir pris des mesures d'économies aus-
si rigoureuses qu'une entreprise privée, à
tel point que Pierre Borgeaud a demandé
dans l'intérêt de la défense nationale que
ces économies ne soient pas poussées trop
loin.

Le programme d'économies devrait
remettre en question le système social et
« sa j ungle inextricable de mesures
diverses ». « Les milieux économiques

PIERRE BORGEAUD - La politique sociale doit tenir compte des possibilités écono-
miques, ap

aussi veulent un Etat social et solidaire,
mais seule une minorité a besoin d'aide.
Personne n'a intérêt à un Etat-providence
pléthorique qui redistribue une part crois-
sante du produit national brut. Une poli-
tique sociale qui ne tient pas compte des
possibilités économiques et des réelles
nécessités sociales est vouée à l'échec »,
a gff i rmé le président du Vorort. Il est irres-
ponsable de prévoir de nouvelles grosses
dépenses comme les autorités Te font
actuellement en matière d'assurance-
maternité et de politique régionale.

Pierre Borgeaud estime qu'un plafon-
nement institution nel des dépenses est
indispensable. « Même si la liberté
d'action des Chambres s'en trouve dimi-
nuée, il faut instaurer une majorité quali-
fiée pour les décisions engageant des
dépenses ». On pourrait également envi-
sager d'autres freins au niveau constitu-
tionnel, par exemple limiter la croissance
des dépenses de la Confédération à cel-
le du produit national brut, plafonner la
charge des intérêts et affecter plus étroi-
tement les crédits aux investissements.

Pour la TVA
De l'avis du Vorort, le remplacement

de l'actuel impôt sur le chiffre d'affaires
(IChA) par un système moderne d'impo-
sition, neutre du point de vue des recettes
et basé sur le modèle de la taxe à la valeur
ajoutée (TVA), constitue l'élément central
de la réforme économique et fiscale.
L'adoption de la TVA - le Vorort laisse la
liberté de vote quant au taux - supprime-
ra l'assujettissement des biens d'investis-
sement et moyens d'exploitation, qui
pénalise depuis trop longtemps les entre-
prises.

Pierre Borgeaud a d'autre part appelé
de ses vœux la conclusion positive des
négociations du GATT avant la fin de
l'année. Dans la situation actuelle, ce
serait le meilleur programme de relance

économique. En revanche, les temps ne
sont pas encore mûrs pour un nouvel
objectif en matière d'intégration euro-
péenne, d'autant moins que les contours
du Traité de Maastricht ont perdu de leur
netteté. L'orateur invité, le patron de
Nestlé Helmut Moucher, a abordé l'évo-
lution de l'économie mondiale et insisté
sur l'importance de la politique du per-
sonnel. La personnalité du collaborateur
constitue de plus en plus un facteur déter-
minant, en plus des connaissances et de
l'expérience professionelle. « La poli-
tique du personnel doit devenir plus
souple et le salaire dépendre davantage
de la prestation fournie », a plaidé
Helmut Moucher.

Appel au consensus
S'adressant au patronat suisse, le

conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, chef du Département fédéral
de l'économie publique (DFEP), a déplo-
ré « les ratés du consensus helvétique
dans ses temps difficiles qui le rendent plus
nécessaire que j amais ». Il a fait appel à
un esprit d'unité et a invité tous les Suisses
à consentir un effort pour reconstruire ce
consensus défaillant.

Rej etant l'accusation de mollesse
adressée au gouvernement, M.
Delamuraz voit Ta cause des échecs
actuels de la politique fédérale dans le fait
que la classe politique et économique du
pays a perdu la force et la volonté d'aller
de l'avant.

Le Vorort a élu Andres Leuenberger à
sa présidence jeudi passé. Il entrera en
fonction le 1er janvier prochain, succé-
dant à Pierre Borgeaud, du groupe
Sulzer, qui se retire après plus de six ans
à la tête de l'organisation faîtière de l'éco-
nomie suisse. Andres Leuenberger, 55
ans, est vice-président du conseil d'admi-
nistration et suppléant du président de la
direction du groupe Roche, /ap-ats

L'industrie
reste anémique

L

™ 'm' industrie suisse demeure en crise.
Les récentes baisses des taux
d'intérêt et du renchérissemenl
n'ont pas suffi à relancer la deman-

de lors du deuxième trimestre.
Commandes, chiffres d'affaires, produc-
tion: tous ces indicateurs calculés par
l'Office fédéral de la statistique (OFS)
sont orientés à la baisse. La production
industrielle a subi une diminution globa-
le de 3% par rappport au deuxième tri-
mestre 1992, a communiqué l'OFS hier.
Les industries les plus touchées sont celles
des secteurs des machines, textile, métal-
lurgique, du bois et graphique. La pro-
duction suit par contre une évolution
favorable dans l'industrie chimique et
l'horlogerie.

Les commandes provenant de l'étran-
ger - qui ont longtemps servi de soutien
à la conjoncture suisse - subissent une
baisse globale de 6 pour cent. La hausse
du franc par rapport à la plupart des
autres monnaies européennes et la mau-
vaise situation économique en Europe ont
pénalisé le commerce extérieur suisse.

Les industries du cuir, du caoutchouc et
des plastiques, celle du papier, de l'hor-
logerie et l'industrie textile ont annoncé
un recul d'au moins 10 pour cent. Le sec-
teur des produits alimentaires, des bois-
sons et du tabac a par contre bénéficié
d'un important surplus de commandes
étrangères, /ats

Huguenin :
la médaille

du dynamisme
Bel anniversaire

fêté au Locle
Huguenin Médailleurs SA, au

Locle, a fêté son 125me anniversai-
re.

Le modeste atelier de décoration de
boîtes de montres établi en 1868 par
les frères Fritz et Albert Huguenin est
devenu une entreprise dynamique
figurant parmi les plus importantes
sociétés mondiales dans son secteur :
la création et la frappe des médailles.

L'établissement occupe plus de 130
personnes au Locle et réalise un
chiffre d'affaires annuel variant entre
15 et 20 millions de francs.

Le marché suisse absorbe 60 % des
ventes. La notoriété que lui valent ses
médailles de tir et les insignes mili-
taires confère à l'entreprise le carac-
tère d'une véritable institution natio-
nale.

Au cours des dernières années, des
succès notables ont été remportés
dans l'exportation. Huguenin
Médailleurs a frappé les médailles
militaires commémoratives de la libé-
ration du Koweït et fabrique en sous-
traitance les monnaies olympiques
des prochains Jeux de Lillehammer.

Pour que la médaille vive avec son
temps en continuant de se présenter
dans tous les domaines comme le
signe du succès et de la performan-
ce, des investissements considérables
sont consacrés au développement de
nouveaux moyens de création et de
fabrication.

L'objectif prioritaire est de rac-
courcir les délais de réalisation et de
diminuer la part de l'intervention
humaine qui représente encore 60 %
des coûts de production. Mais aucu-
ne technologie ne remplacera vrai?
ment le talent de l'artiste, le tour de
main de l'artisan, qui donnent vie et
mémoire au métal et personnalisent
chaque médaille, /comm

t el  ex
¦ ALCAZAR - Austrian Airlines

(AUA) a jusqu'à la fin du mois pour
choisir entre le projet Alcazar, qui
conduit à terme à une fusion avec
Swissair, SAS (Scandinavie) et KLM
(Pays-Bas), et une étroite collabora-
tion avec la compagnie aérienne alle-
mande Lufthansa. Cette dernière lui a
donné ce délai pour accepter son offre
de coopération, /dpa

¦ CIBA - Rebaptisée Ciba Santé
Animale, la filiale vétérinaire de Ciba
en France a inauguré hier une nou-
velle usine sur son site de Huningue
(Haut-Rhin). Les 32 collaborateurs
produiront annuellement plus de 6
millions d'unités (comprimés, pom-
mades, poudres et liquides) pour
l'Europe /ats

La Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers refuse la TVA
telle que proposée par le Conseil fédé-
ral pour les votations du 28 novembre
prochain. Selon elle, seule une répar-
tition nouvelle des tâches, notamment
au sein de l'Etat, permettra d'assainir
les finances fédérales. Elle souligne
que l'introduction de la TVA fausserait
la concurrence et conduirait à une
poussée inflationniste de 1,5% à 2
pour cent.

Le refus de la taxe sur la valeur ajou-
tée (TVA) a été décidé par le comité
central par 24 voix contre une, a pré-
cisé hier la fédération dans un com-
muniqué. Pour le comité, la TVA signi-
fie une charge administrative et fisca-
le supplémentaire. Cette taxe créerait
une distorsion des règles de Iq. concur- ,
rence, car le commerce de détail et la
paragastronomie profiteraient d'un
faux préférentiel: 1,9% ef 2 pour cent.

La fédération dénonce le « régime
de faveur », pour l'industrice de
l'exportation à forts capitaux> de la
suppression de la taxe occulte et
l'introduction de la TVA. Deux
mesures, écrit-elle, bien plus lourdes
de conséquences pour les petites et
moyennes entreprises. Pour la fédéra-
tion, un assainissement des finances
.fédérales passe par une répartition
nouvelle des fâches de l'Etat -
Confédération , cantons, communes -
ainsi qu'entre le domaine public et le
secteur privé, /ats

Les cafetiers
et hôteliers

contre la TVA

¦99EÏ71 Cours du 10.09.93 aimablement ¦SSRn! )
'fl 1 1  communiqués par le Crédit Suisse ¦YlIP-J
¦ INDICES MBH^̂ HMB

Précédent do jour
Amsterdam CBS . . .  124.S 124.5
Francfort DAX . . .  1680.81 1861.44
Dow Jones Ind. . . .  3589.49 3621.63
Londres Fin. fines . 2366.8 2366.4
Swiss Index SPI . . .  1510.67 1500.12
Nilkei 226 20825.5 20817.9

¦ BALE ¦¦¦¦ ¦¦¦
Bàloise-Holding n. . .  2180. 2220.
Bàloise-Holding bp . 2140. 2095.
Ciba-Geigy n 685. 678.
Ciba-Geigy 723. 715.
Ciba-Geigy bp . . . .  688. 669.
Fin. ltalo-Suisse . . .  160.
Boche Holding bj .. 4990. 4965.
Sandoz sa n 3135. 3160.
Sandoz sa 3380. 3380.
Sandoz sa b 3110. 3120.
Slé Intl Pirelli . . . .  206. 204.
Slé Ind Pirelli bp . . .  124.
Suisse Cim . PorlIand.. 6900. 7050.

¦ GENEVE ¦HHIH ^
S.K.F. 18.75
Astra 3.2
Charmilles 3300.
Qiamiles n 600.
Bobit sa 2700. 2650.
Bqe Canl Vaudoise . 645. B55.
Bqe Canl du Jura . 430. S
Banque Nationale n . 455.
Crédit Foncier NE n. 825. 800.
Crédit Foncier VD . .  1160. 1160.
Galenica Holding bp. 415.
HPI Holding SA n . 26.5
HPI Holding SA . . .  95.
Olhretti PR 1.65 1.65
Interdiicount 1650. 1570.
Kedelski SA b . . . .  730. 705.

La Neuchâteloise n . 720.
La Suisse ass. rie . 7500. S
Monledison 0.8 0.75
Orior Holding 580. 580. S
Pargesa Holding SA 1260.
Publicitas n 720. 710.
Publicitas b 675.
Sasea Holding 0.2
Saurer Holding n. . . .  385.
Saurai Holding 2520.
Sté Gén . Surveill .b j . .  1600.
SIP Sté InslPhys. . 45. 38.
Sté Gén. Affichage n 315.
Slé Gén. Affichage b 310.
Ericsson 70.

¦ ZURICH yHĤ BHH
Adia Cheserex b . . .  32. 32.25
Adia Cheserex . . . .  155. S 153. S
Alusuisse Lonza n . .  501. 501.
Alusuisse-Lonza Hold. 501. 496.
Ascom Holding n 230. A
Ascom Holding . . . .  1100. 1090.
Atel 1810.
Alel n 355. 355.
Brown Boveri n . . .  170. 171.
Cementia Holding ps. 350.
Cementia Holding . .  ' 500.
Ce Suisse Réass. .. 3440. 3360.
Cie Suisse Réass.n . 3405. 3325.
De Suisse Réass.b . 683. 669.
Crossair AG 300. A 300.
CS Holding 2820. S 2800.
CS Holding n 541. 537.
EI.Laulenbourg 1750. A
Electrowatl SA . . . .  2780. 2800.
Forbo Holding AG .. 2120. S 2105.
Fotolabo 2795. A 2600. S
Georges Fischer . . .  905. 900.
Magasins Globus b . 810. 810.
Holderbank Fin. . . .  739. 735.
Inlershop Holding . .  570. 590.

/*tC  ̂ ff\kk \ 
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Jelmoli 735.
Jelmoli n 127. 125. S
Lem Holding 300.
Leu Holding AG b . 512. 510.
Moevenpick Holding . 388. 385.
Molor-Colombus SA . 925. 930.
NEC Coip 13.5
Nesdé SA n 1070. 1053.
Oerlikon Buehrle n . .  104. 101.
Schindler Holding . .  5680.
Schindler Holding b. 1215. 1190.
Schindler Holding n. 1080. 1080.
SECE Cortaillod n . .  4750.
SGS Genève b .... 1600. S
SGS Genève n . . . .  358.
Sibra Holding SA . .  197. 198.
Sika Slé Financ. . . .  310. 312.
SMH SA NE n . . .  236. 229.
SMH SA NE 1109. 1070.
SBS n 210.5 205.5
SBS 447. 443.
Sulzer n 705. 702.
Sulzer b 662. 660.
Swissair n 735. 735.
Swissair bj 114.
DBS 1122. 1111.
DBS n 251. 248.
Von Roll b 135. 135.
Von Roll 820. 800.
Wella AG 665. A
Winterthur Assur.n . 637. 630.
Winterthur Assur. . .  710. 705.
Zuger KB 1320. S
Zurich Cie Ass. n . .  1177. 1170.
Zurich Ce Ass. . . .  1175. 1177.

¦ ZURICH (Etrangères) MMl
Aetna LISCas . . . .  85. 83.
Alcan 27.5 27.75
Amax Inc. 34. S 34.
Amer Brands 46.5 46.5
American Express . .  46.75 46.5 S

Amer. Tel S Tel .. 87.75 86. S
Baxter lm 33. 31.5
Caterpillar 112.5 112.5
Chrysler Corp 60.25 60.75
Coca Cola 61. 60. S
Colgate Palmolive . .  73.25 72.75S
Eastman Kodak . . .  63. B3.5
Du Pont 68.75 66.6
Eli Lilly 68.
Exxon 93.5 A 91.75
Huor Corp 62. 61.
Foid Motor 73.25 73.75
Genl .Molors 63.5 65.
Genl Electr 136.5 135. S
Gillette Co. . . .. . .  74.75 73.5
Goodyear T.&R. . . .  60.5
G.Tel & Elect. Corp . 52.75 51.25
Homestake Mng . . .  23.25 23.75
lloneywell 49.5
IBM 62.75 63. S
Inco Ltd 28.75 29.25S
Intl Paper B8.5 88.25
in 129.
Litton 85.5
MMM 151.5 A
Mobil 109. 107.5
Monsanto 91.5
PacGas & El 51.25 50. S
Philip Morris 67.75 67.75A
Phillips Petr 44.5 44.5
Pinclcr SGainhl 69. 68.
Schlumberger 92. 90.
Texaco Inc 91.25
Union Carbide . . . .  25.75S 25.5
Unisys Corp. 15. S 16. S
USX-Maralhon . . . .  27.
Wall Disney 55.75 54.5
Wamer-Lamb 95.75S 97.75
Woolworth 36.5 " .
Xerox Corp 102.
Amgold 78. S 84.25
Anglo-Am.Corp 38.25 39.

Bowater inc 30.
British Petrol 6.5 6.65
Grand Métropolitain.. 9.65S
lmp.Chem.lnd 15.5
Abn Amro Holding . 48.75 48. S
AKZO NV 130. 131.5
De Beers/CE.Bear.DT . 24.75 24.5 A
Norsk Hydro 36.75 37.
Phili ps Electronics. . .  27.25 27.
Royal Dutch Co. . . .  142.5 142.5 S
Untlever CT 153. 152.
BASF AG 220. A 217.
Bayer AG 259. 259. S
Commerzhank 273. 273.
Degussa AG 306. 304.
Hoechst AG 235. 234.5
Mannesmann AG . .  271. 271.
Rwe Act.Ord 376. 376.
Siemens AG 577. 572.
Th yssen AG 17B. 180.
Volkswagen 319. 312.
Alcatel Alsthom . . .  182.5 160.5 A
BSN 225.5 224.5
Ce de Saint-Gobain . 144.
Fin. Paribas 124.
Natle EH Aquitaine.. 102.5 101.
¦ DEVISES H^B^^

Achat Vente
Etats-Unis 1 D S D . . .  1 .3815 1.4165
Allemagne 100 DM..  86.5B 88.18
Angleterre 1 P . . . .  2.1345 2.1945
Japon 100 Y 1.3035 1.3265
Canada 1 C A D . . . .  1.0465 1.0815
Hollande 100 NLG.. 76.95 78.55
llalie 100 ITL 0.0894 0.0918
Autriche 100 ATS. .  12,30 12.54
Fiance 100 F R F . . . .  24.61 26.11
Belgique 100 BEF.. 4.0325 4.1125
Suède 100 S E K . . . .  17.40 18.10
Ecu 1 XEU 1,6376 1,6725
Espagne 100 ESB.. 1,07 1.11
Portugal 100 PTE.. 0.83B5 0,8685

¦ BILLETS m̂_mÊmmm_m
Achat Vente

Etats-Unis USD. . . .  1.360 1.450
Allemagne DEM. . . .  86.250 89.00
France FRF 24.250 25.50
llalie ITL 0.0870 0.0930
Angleterre GBP. . . .  2.110 2.240
Autriche ATS 12.150 12.750
Espagne ESB 1.020 1.140
Portugal PTE 0.80 0.90
Hollande NLG 76.50 80.00
Belgique BEF 3.90 4.150
Suède SEK 17.00 19.00
Canada CAD 1.020 1.120
Japon JPY 1.280 1.3B0

¦ PIECES Mi^HHBm^MI
20 Vreneli 92. 102.
10 Vreneli 204. 221.
20 Napoléon 91. 99.
11 Souverain new . .  114. 123.
1 Kruger Rand . . . .  467. . 499.
211 Double Eaglo . .  504. 546.
10 Maple Leel . . . .  501. 513.

¦ OR ¦ ARGENT ¦HHHHH
Di DS/Oz 350.00 353.00
FS/Kg 16650.00 15900.00
Aigenl DS/Oz . . . .  4.0000 4.2000
FS/ Kg 179.66 168.78

m CONVENTION OR MMUM
plage Fr. 16400
achat Ft. 16000
base argent Ft , 240

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

Les valeurs neuchâteioises figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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|BB Peler Automobiles !¦ M O I N S
¦ CHERE » lïCD»!

I P L U S  Tél. (038) 47 17 57
I D'E QUIPEMENT v /

I EMU Les Provins 2087 CORNAUX

= Cornaux \ l̂lg"*̂  | =
_ Tél. 47 12 35 Dimanche uii ferai _

_ FILETS DE PERCHE =
E ENTRECÔTES ET =
E STEAKS DE CHEVAL =
= CUISSES DE GRENOUILLE =
= FONDUE AU FROMAGE =
E STEAK TARTARE =

1 RESTAURATION CHAUDE I
I JUSQU'À 22 H |
| TERRASSE |
S Pour une ou »̂y v̂ î ESZ plusieurs personnes' ^^^̂ ^̂ «. —•: S c'est sympa t t j 7 c ^^~* ¦-"
Z Bourguignonne Fr. 30.- ifi fl "JL S

: S Chinoise Fr. 26.- ^SSS* S
: = (A DISCRÉTION) /C?^Q\ =
I S 178006-113 (isl>—S) —

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

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

Café. 178577-113

Fondue chinoise à gogo Fr. 20.-
Dimanche ouvert de 10 h à 13 h.

¦̂ Hôtel-Restaurant àm *

Brasserie «Le Rodin»
Menu du jour avec buffet

de salades et dessert
Fr. 17.-

Assiette du jour avec
buffet de salades

Fr. 14. — 178765-113

Fondue bourguignonne Fr. 36.-
Fondue chinoise Fr. 32.-

Nouvelle direction 
^

5  ̂ lESÎESiSï l —
j ĵ|jl Fax 24 08 30 

Ijflffi

u3/]_ \^JKt_t UmÊOmmmmAmm

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

LA CHASSE EST DE RETOUR!
Terrine de gibier

Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Selle de chevreuil Baden-Baden

NOUVEAU : 178745113
Bourguignon de cheval
Fermé lundi toute la journée

et mercredi dès 14 h.

.- & *T » « .  120778-113

Entre les deux lacs
à 10 minutes de Neuchâtel

Cuisine raffinée dans un ravissant
cadre campagnard

OUVERTURE
DE LA SAISON
DE LA CHASSE

Les spécialités d'automne
Gibier frais du pays

Les plats traditionnels
Le menu d'automne

Menus d'affaires
Fermé le lundi et mardi

Famille Schwab
Hôtel-Restaurant Kreuz

2076 Gais. Tél. (032) 88 24 14
Neuchâtel St-Blaise Le Landeron Biel

 ̂ % as- ï =?
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[̂ HBB9GÎmpaler Sv S - *.^̂ f Biel

Murten >  ̂ N. Gûmmenen
4 SI -!>-• ?
Lausanne Bern

1 CHASSE ™
— Chevreuil - chamois - cerf - ¦£.*.
EE sanglier - lièvre - caille - faisan iff

| MENU tf»„
H Terrine de gibier 1̂ *
— OU f »
:~ Mousse de caille aux bolets )£,*.,
EE & * ft * V*
— Civet de chamois rf£.
EE ef ses garnitures B* 1
s £ * * * **EE Râble de lièvre, suprême £.
S de faisan aux chanterelles K^'~ . spàtzli ^»
S ft * ft ft jjj,
rr Médaillon de chevreuil tr *'
EE sauce poivrade *••
rr Pommes, poires. f *
EE purée de marrons, airelles )£.*.
S ft ft ft ft K,'
S Plateau de desserts g>*t
S Fr. 43.- 178698-113 fc"#*
EE Egalement service sur assiette •
= *«•
= Menu dégustation Fr. 39.50 L»*#
EE Menu du samedi Fr. 15.- Çr.
rr Menu du dimanche Fr. 25.- •

¦ k̂lkl Rôtisserie-Grill ¦
¦ A Ŝme Buffet du TRAM ¦
I lUWlî COLOMBIER ¦
I m ̂ v-li Q3 Fam. C. Guélat, chef de cuisine
I ^JC*."'" Tél. (038) 41 11 98 Ŵ M

^Ê\ Dès aujourd'hui . 173574. 113H

11 OUVERTURE DE LA CHASSE | M
^M Médaillons 

de foie de canard frais _̂_ \B̂ Suprême de cailles au cidre de miel y^Êm
j ^H Selle de chevreuil Belle-Fruitière _̂m\^M Filets de chevreuil aux morilles fraîches MMM
Ê Râble de lièvre, médaillons 

de cerf ^mM
H Entrecôte de marcassin aux chanterelles _\

&ay &-3o&u!aasasiJ " jm^ĵ î\

&f0j o°/?/jff£/ - _>iiNg'g5j3a
AUJOURD'HUI SAMEDI 11 SEPTEMBRE 1993

À 19 h 30

((LES MISIONS DE L'ÉCLUSE»
envahissent LA GONDOLA.

Pour nos clients il y a encore
des places disponibles. issios 113

Veuillez réserver votre table s.v.p.

RESTAURANT

STERNEN
| Gampelen
1 Notre menu
§ du dimanche

1 Rôti de veau,
1 porc et poulet
1 * * *1| Légumes du pays,
H frites

* * *. Salade

* * *
Se recommande:

Famille Schwander
ï (032) 8316 22
Fermé le mercredi

La semaine,
assiette du jour:

Potage, plat
et salade
Fr. 14.50

44121-113

Hôtel-Restaurant i

D. Oi BATTISTA |̂jP̂ y MARIN

Notre offre de la rentrée:
Manger au même prix, qu'il y a 5 ans!
Fondue chinoise à discrétion Fr. 22.-
Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 26.-

*••Filets de perche meunière sur plat Fr. 24.-
sur assiette Fr. 13.-

Steak de bœuf Café de Paris Fr. 13.-
Steak de cheval Fr. 12.-
Entrecôte de cheval au poivre vert Fr. 14.-
Garnitures : pommes frites et salades mêlée• ••
Menu du jour i7807o-ii3 Fr. 10.-V /

I NOUVEAU I

g l U BRASERADE g
_ Faites-vous plaisir en grillant S
— vous-même g
i DEUX BROCHETTES i
_ composées de : =

I PORC - BŒUF - i
1 AGNEAU - CHEVAL |
S (300 g) =
_ Et garnies de 3 sauces au choix, =jg frites et salade mêlée. g

| Fr. 29.- |
= 178005-113 I Ĵ  I g

HOtel-Restaurant | ̂ -\^aLJH|9r7|

PORT DE NEUCHATEL

vous propose actuellement

| SPÉCIALITÉ DE CHAMPI6N0NS |
Crème de champignons Fr. 8. -
Salade gourmande aux champignons Fr. 16.-
Nouilles forestière Fr. 20.-
Risotto aux bolets Fr. 20. -
Fricassée de chanterelles à la crème Fr. 18.-
Tranche de saumon aux nains des bois Fr. 28.-
Escalope de veau aux chanterelles Fr. 36. -
Poêlée de rognon de veau
aux champignons Fr. 36.-

I AU RESTAURANT FRANÇAIS I
NOTRE MENU D'AFFAIRES

Complet Fr. 35.- Sans premier Fr. 30.-
ASSIETT E DU JOUR Fr. 22.-

| DU LUNDI AU VENDREDI |
Découvrez la différence !..

Wj m  m _^Tfy _^W pP̂ __B__
~_J

X 178575-113 X

ÉËmsÈÈm,.
RESTAURANT-PIZZERIA-GRILL
1588 Montet-sur-Cudrefin - Tél. 037 77 13 61

Nous informons notre aimable clientèle
que le restaurant

SERA FERMÉ
pour les vacances du 12 septembre 1993

à 15 h au 27 septembre 1993 inclus.
120777-113

Restaurant

AMPHIT RYON-
Piscine du Nid-du-Crô

Neuchâtel

I Assiette du jour Fr. 13.-
: Menu d'affaires Fr. 30.-

Filets de perche
¦ apprêtés de différentes façons
| Pâtes maison, pizza

BIENTÔT
I NOUVEUE CARTE D'AUTOMNE

I Poissons, chasse, bolets, rosHs 1
Fermé dimanche soir dès 18 h

et lundi
Tél. 038/21 34 34 178237-113

AU VIEUX T;:"1

Menu du samedi midi
Salade

-k -k -k
Mignons de porc aux champignos

frites, légume
-k -k *Dessert du jour et café

* Fr. 15.-

Menu du dimanche midi
Salade Capitaine

•k k k
Poisson du marché

k k k
Dessert

Fr. 29.-

RESTAURANT • BAR • DANCING
Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00

ÂMIS - COSTACT ŷ.

/ */f/ t5@ \ \̂ \
1% Y»\Cy«B.cBÏB' /̂ # 1

Vito.,̂  LE RISQUE? .̂c<fW
%̂.4MITIE OU PLUS FQSI^̂

\ ç̂à^^ Ŝ\ Neuchâtel
71 TAPf. J\ wiaeoiex
v'\ (\\\ * 414l*3\u -̂^^\i» -—r̂ afcf Pour vous
wit̂ %^ %̂. distraire et vous

W*i w/^ii0S&̂  informer

I «̂ =̂' ' ps? I
H o • cfy H
H PLACE PURY - NEUCHÂTEL - (038) 24 08 22 H

Ê̂ Actuellement 
le chef vous propose : ws ieo -ns H

Il LA QUINZAINE i
1 DE POISSONS FRAIS I
BB Les spaghetti aux fruits de mer Fr. 17.- I

I La truite saumonée meunière Fr. 17.- I
I La truite saumonée aux amandes Fr. 18.— I
I La truite saumonée H|

^B sauce crème et amandes Fr. 19.- I
I Le filet de daurade à la dieppoise y^Ë

jj l  (fruits de mer) 1 filet Fr. 18.- I
^H 

Le filet de daurade B
BR sauce crème et amandes 2 filets Fr. 30. — I

I Les sardines grillées (400 g) Fr. 17.- I
I Les paupiettes de saumon et choux Wm

H aux épinards à la crame ^RI de ciboulette Fr. 26. - I
H Tous nos poissons sont accompagnés d'une I

I timbale de riz parfumé de Thaïlande, d'un I
I fagot d'haricots verts et de carottes nouvel- I
I les. 178160-113 I
I Nous vous proposons pour accompagner nos pois- I
I sons HI un Meursault 1981 Fr. 38.- WÊ

M r̂  ET BIEN SÛR TOUJOURS "1 ¦
H NOS SPÉCIALITÉS NEUCHÂTEIOISES ¦
¦ FRANÇAISES ET ITALIENNES ¦
m DE PÂTES. VIANDES. POISSONS ET ¦
M | PIZZAS ÉGALEMENT A L'EMPORTER 1 E

\— OUVERT 7 JOURS SUR 7 _____W



Des arbres sur les toits
NEUCHÂTEL/ Cours à l 'Intention des j ardiniers communaux et paysagistes romands

C

" ' j  es* inexorable: toute nouvelle
: construction fait perdre un es-
pace à la faune et à la flore.

Une compensation est cependant possi-
ble, par la végétalisation des toitures
et des façades. Encore faut-il que les
spécialistes connaissent les plantes et
les techniques appropriées. Pour encou-
rager cet enrichissement de l'espace
construit, une journée de cours sur ce
thème était organisée hier à Neuchâtel
à l'intention des professionnels ro-
mands. A l'heure où les villes ne sont
plus guère fleuries que de graffiti, l'ini-
tiative a suscité une évidente sympa-
thie et un bon écho.

Responsable du Service des parcs et
promenades de la ville de La Chaux-
de-Fonds, Bernard Wille avait de quoi
être satisfait hier en fin d'après-midi.
Déjouant ses attentes plus modestes,
une cinquantaine de participants ve-
naient de prendre part à la journée
d'information qu'il avait pris le risque
de convoquer avec l'appui des paysa-
gistes romands. Preuve du regain d'in-
térêt pour une invention fort ancienne.
Est-il besoin d'évoquer le faste mythi-
que des jardins suspendus de Baby-
lone, construits au Vie siècle avant Jé-
sus-Christ?

Conditionné par le consumérisme et
l'effarante croissance du parc automo-
bile, l'urbanisme d'aujourd'hui fait
moins de place aux jardins et se laisse
plus difficilement guider par le goût du
beau. Et pourtant: il est tout aussi facile
et pas beaucoup plus onéreux de ver-
dir des toitures de garages que d'y
répandre du gravier. La végétalisation
répond autant à des besoins d'isolation
thermique que d'intégration dans le
paysage. On reconnaît une végétalisa-
tion extensive aux mousses, herbes et
graminées qui la composent: ce sont
des champions de la survie qui convien-
nent pour les vastes toits plats et à
plans inclinés qui ne supportent qu'une
faible charge. Une végétalisation in-
tensive peut quasiment offrir toute la

HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS - Un exemple de végétalisation extensive sur le toit de l'extension sud. M

gamme de la nature, du gazon aux
arbrisseaux. Elle prend parfois des
tours surprenants: le stade de football
Louis II à Monaco couronne ainsi une
salle de sports et quatre étages de
parkings!

Une foule d'exemples concrets illus-
trés a permis aux participants de dé-
couvrir de nouvelles techniques et la
variété de la flore de la garide. Un
paysagiste avait ainsi amené avec lui
pas moins de 60 plantes, toutes en
floraison

— Les gens des parcs et promena-

des n'auront plus l'excuse de ne pas
savoir quoi faire. Ils pourront mieux
suivre les chantiers. Quant aux paysa-
gistes, ils conseilleront plus judicieuse-
ment leurs clients, faisait observer Ber-
nard Wille.

Avant le vin d'honneur offert par la
Ville au Jardin botanique du vallon de
l'Ermitage, le conseiller communal Di-
dier Burkhalter a félicité les partici-
pants de faire évoluer et vivre leur
métier. Si la végétalisation des toitures
et façades est redécouverte, «elle de-
vrait aller de soi». Car, comme l'a

rappelé un autre intervenant, l'utilisa-
tion d'espèces spontanées a cet avan-
tage sur les plantes artificielles qu'elle
assure le lien entre la ville et la campa-
gne, l'homme et la nature. Elle apporte
de la vie dans un urbanisme trop sou-
vent régi par les lois de l'utilitaire.
Quand bien même le corps des bâti-
ments du jardin botanique ne seront
inaugurés qu'en 1995, on y pratique
déjà la culture de plantes multiples
dont l'utilisation en milieu urbain est
envisageable.

0 Christian Georges

Un passeport... pour apprendre
H< H WÊ H S

ÉCOLE TECHNIQUE/ les nouveaux techniciens ET ont reçu hier leur diplôme

D

evant un nombreux public — plus
I de 180 personnes, parents et

amis étant accourus en nombre
- 51 nouveaux techniciens ET (Ecole
technique) ont reçu hier leur diplôme au
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN). L'Ecole
technique du CPLN a ainsi délivré 36
diplômes à ses étudiants à plein temps
alors que l'Ecole technique du soir
(ECOTS) remettait 16 diplômes à ses
lauréats. Cette filière de deux ans pour
les étudiants à plein temps et de qua-
tre ans pour ceux qui suivent une for-
mation en emploi est couronnée par un

L'HEURE DE LA RECOMPENSE - Apprendre à apprendre, telle est la clé de
la réussite professionnelle. olg- £¦

travail de fin d'études, réalisé en six
semaines dans le premier cas et en cinq
mois dans le second.

Jean-Pierre Gindroz, directeur géné-
ral du CPLN, a souligné l'importance
de ces deux voies de formation: une
bonne centaine de candidats suivent
actuellement la filière à plein temps —
dans les domaines de l'électrotechni-
que, de l'informatique technique ou des
télécommunications notamment — alors
que cent cinquante autres fréquentent
l'Ecole technique du soir - en gestion
d'exploitation, en gestion énergétique

et, en génie civil, dans la conduite de
travaux.

Ces formations illustrent de plus par-
faitement, a encore souligné Jean-
Pierre Gindroz, la collaboration exem-
plaire qui unit le CPLN au Centre de
formation des métiers du bâtiment de
Colombier et au Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâtelois.

Pierre-André Lautenschlager, direc-
teur de la société Axiome, a commencé
son allocution par des propos quelque
peu provocateurs en affirmant que les
lauréats allaient recevoir un diplôme
incomplet. Pour ce créateur de société,
la qualité première du technicien, c'est
en effet l'esprit d'entreprise. L'imagina-
tion, le goût du risque, le sens de l'ini-
tiative, et surtout une claire vision des
objectifs à atteindre sont les vertus car-
dinales du technicien nouvelle manière.
Et Pierre-André Lautenschlager de citer
Sénèque: «Le vent ne souffle jamais
dans la bonne direction pour celui qui
ne sait pas où il va».

Le manque d'expérience ne doit pas
non plus paralyser les jeunes techni-
ciens. Le sage Confucius lui-même ne
disait-il pas de l'expérience qu'elle est
une lanterne allumée que l'on porte
dans le dos et qui n'éclaire que le
chemin parcouru... Et il ne s'agit pas de
dormir sur ses lauriers: dans les profes-
sions techniques, on estime générale-
ment que l'on réapprend un nouveau
métier tous les sept ans: pour un jeune
diplômé cela fait bien six ou sept chan-
gements d'importance à assumer du-
rant sa carrière professionnelle. Ap-
prendre à apprendre tel est donc le
sésame du succès...

0 J. G.

Ecole technique
% Diplôme fédéral de technicien ET en

construction mécanique: Robin Erb, 5,4;
Alain Poirier, 5,1; Stéphane Girard, 5,0;
suivent dans l'ordre alphabétique: Olivier
Domon, Laurent Guye, Marc Kubler, Pheng
Nim, Yvan Schaffter, Marcel Schneider,
Christian Sitter et André Tinguely.

# Diplôme fdéral de technicien ET en
informatique industrielle, orientation élec-
tronique: Thierry Linder, 5,4; suivent dans
l'ordre alphabétique: Mirko Dardel, Cédric
Kuffner et Vincent Vaiani.

# Diplôme fédéral de technicien ET en
électronique: John L'Eplattenier, Girogio
Scarabello et Thierry Turuvani.

# Diplôme fédéral de technicien ET en
électrotecnique: Michel Castella, 5,4;
Christophe Sandoz, 5,1 ; Nicolas Viatte, 5,1 ;
suivent dans l'ordre alphabétique: Daniel
Amstutz, Pierre-François Brand, Raphaël
Fernandez, Alexandre Gallet, Daniel Gin-
draux, Jamil Jaccard, Maurice Scarabello,
Cédric Schiesser, Kim Dinh Tran et Laurent
Vaucher.

# Diplôme fédéral de technicien ET en
télécommunications: Fabrice-André Gros-
jean, 5,4; Jean-Jacques Guinchard, 5,2; sui-
vent dans l'ordre alphabétique: Olivier In-
gold, Bastiaan Vernier et Marc Wettstein.

Ecole technique
du soir

• Diplôme fédéral de technicien d'ex-
ploitation ET: ont obtenu le diplôme: Pa-
trick Fleury, 5/4; Maurizio Mercanti, 5,4;
Jean-Chrisophe Loeffel, 5,4; Antonio Pietro-
nigro, 5,2; Jean-Claude Bazzan, 5,1; Clau-
de-Alain Gay, 5,1; Augusto Martins, 5,1;
Yves Bongard, 5,0; Daniel Grezet, 5,0; Oli-
vier Rosset, 5,0; Olivier Splelmann, 5,0; sui-
vent dans l'ordre alphabétique: Jean-Paul
Boillat, Thai-Tung Ly, Xavier Rodriguez et
Marco Ta renzi.

CAHIERpI
0 Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Fête du cinéma
à Neuchâtel : clap ! Page 11

NEUCHÂTEL -
Tout l'art des mas-
ques saint-gallois
au péristyle de l'Hô-
tel de ville. olg- £¦

Page 11

Ils ne laissent
pas de bois

Le verdict est tombé net: (d'épo-
que des rafistoleurs, c'est finil» Le
responsable de la formation de
l'Association suisse de maintenance
(ASM), Willi Husler, a ainsi affirmé
sans ambages la position de l'ASM
et de ses partenaires hier au Cen-
tre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN) lors de
la présentation du nouveau cours
pilote lancé en Suisse romande.
Une manifestation tenue en pré-
sence, notamment, du sous-directeur
de l'Ecole technique du CPLN, Jean-
Michel Oswald, de réprésentants
des écoles concernées et de cadres
du secteur industriel.

But de l'opération: former de vé-
ritables professionnels de la main-
tenance à une époque où la techni-
que est omniprésente — et de plus
en plus complexe — dans les entre-
prises, et couronner cette formation
par un brevet fédéral.

Les installations techniques, aussi
performantes soient-elles, subissent
toutes le même processus d'usure. A
un certain stade, ce vieillissement
provoque dérangements ou pan-
nes. Pour prévenir ces inconvénients
parfois extrêmement coûteux —
dans les grandes chaînes de pro-
duction industrielles particulière-
ment — une maintenance soignée
est indispensable.

Une démarche globale
Une maintenance compétente

prévient dommages et accidents,
elle contribue de plus à faire bais-
ser les coûts de production. Si elle
commence par les soins apportés
aux machines par leurs utilisateurs
— c'est la maintenance primaire —
elle doit pourtant être confiée à de
véritables professionnels, capables
d'intervenir rapidement, de ma-
nière indépendante, de rétablir une
situation, ou de savoir à quel spé-
cialiste s'adresser. L'une des quali-
tés de ce généraliste qu'est l'agent
de maintenance est en effet de
connaître ses limites pour gagner un
temps précieux. L'image du dépan-
neur-bricoleur doit donc être défini-
tivement jetée aux oubliettes. La
maintenance doit maintenant faire
partie à part entière du manage-
ment: en Suisse, les coûts totaux de
la maintenance se montent à plu-
sieurs milliards de francs par an, ce
secteur mérite donc d'être géré
avec tout le soin nécessaire.

Collaboration exemplaire
Ce constat a conduit l'ASDM a

créer, en 1991, un projet de forma-
tion couronnée par un brevet fédé-
ral. Trois établissements, le CPLN, le
Centre professionnel de Porrentruy
et l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier avaient décidé de leur côté,
dès 1992, de collaborer pour met-
tre sur pied une formation de ce
type. Une volonté de travailler en
commun sur le plan national s'est
rapidement manifestée. Immédiate-
ment après l'historique vote du 6
décembre, les partenaires romands
et alémaniques, un véritable sym-
bole, définissaient le contenu des
cours avec le concours de l'industrie.

Cette filière démarrera le 29 oc-
tobre à Neuchâtel, Porrentruy et
Saint-lmier, par un cours prépara- '
toire de huit semaines, soit 64 pé-
riodes d'enseignement au total,
données les vendredi soir et samedi
matin. Le cours pilote proprement
dit commencera le 4 février 1994.
Il durera 30 semaines, soit 240
périodes, toujours dispensées en fin
de semaine, pour se terminer en
février 1995. Au programme, les
bases de la maintenance, le dia-
gnostic, la documentation, l'auto-
mation, le droit, l'écologie et la
connaissance des domaines techni-
ques avec, dans une première
phase, trois spécialisations en cons-
truction mécanique, technique du
bâtiment et installations chimiques.

0 Jacques Girard

Maintenance:
l'ère des

professionnels



1 Bf OFFICE DES FAILLITES
lyP DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE À PESEUX

Le jeudi 23 septembre 1993 à 14 heures, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry,
rue Louis-Favre 39, salle du tribunal (rez inf.), l'Office des faillites du district
de Boudry procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble
désigné ci-après dépendant de la liquidation 134 ORI de Mataion S.A., à
Peseux, savoir :

CADASTRE DE PESEUX
(Rue de Neuchâtel 1)

Parcelle 3517, plan folio 4, à Peseux - bâtiment, place-jardin de 406 m2.
Subdivisions : salle de sport, salon de coiffure, garages : 337 m2, place :
69 m2.
Provient de l'article 2631 divisé.
La propriété est située dans la partie est du village de Peseux, en bordure de
la route cantonale. Le bâtiment comporte un seul niveau en rez-de-chaussée,
consistant côté sud en un magasin (poissonnerie), et côté nord en 5 garages
sous forme de box individuels.
Estimation cadastrale, 1987 Fr. 480.000.-
Assurance incendie, 1993 Fr. 377.100.-
Estimation officielle, 1993 Fr. 500.000.-
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son profit
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier
de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le
7 septembre 1993.
L'immeuble formant la parcelle 3517 du cadastre de Peseux sera vendu
définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessai-
res en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mardi 14 septembre 1993 de
14 h à 15 heures. 178232-122
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des
faillites de Boudry. tél. (038) 42 19 25.
Boudry. le 7 septembre 1993

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : E. NAINE

L : Â
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|jj ra Office des Poursuites de Neuchâtel

Il 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, 2' 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 1970 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.
¦v, J , , J - n nno OFFICE DES POURSUITES
Neuchâtel, le 28 août 1993. NEUCHÂTEL

Y. Bloesch 177632-122L J

Arrêt au château
VISITE/ Un ambassadeur à Neuchâtel

TOUT SOURIRE - L'ambassadeur de Hongrie, Laszlo Odor (2me depuis la
gauche), a fait une visite de courtoisie au gouvernement neuchâtelois mer-
credi. Accompagné de son épouse et d'un conseiller d'ambassade, Miklos
Scizmadia, l'ambassadeur a été reçu en fin de matinée par une délégation du
Conseil d'Etat, composée du président Francis Matthey, du vice-président
Pierre Hirschy et du chancelier Jean-Marie Reber. Après un entretien à la
galerie Philippe-de-Hochberg, l'hôte du gouvernement a parcouru les salles
historiques du château de Neuchâtel sous la conduite de l'archiviste adjoint
Jean-Marc Barrelet. Un déjeuner a ensuite été servi en son honneur à l'hôtel
DuPeyrou. /comm Dig &

Buralistes
postaux

à Chaumont
I i es responsables des sections de la

1̂ Société suisse des buralistes pos-
taux (SBP) ont tenu cette semaine

leurs assises bi-annuelles à l'hôtel
Chaumont et Golf de Chaumont.

La SBP regroupe quelque 3000 titu-
laires de bureaux postaux ruraux et de
responsables de succursales de moyenne
importance dans les villes. Le buraliste
postal est un entrepreneur rémunéré sur
la base du volume du trafic traité. Il
engage lui-même le personnel de bu-
reau dont il a besoin et, dans certains
cas, également le personnel chargé de
la distribution des envois.

Durant trois jours, les participants se
sont employés à modifier les structures
de leur organisation afin que celle-ci
puisse continuer d'assurer son travail de
partenaire social. En effet, les responsa-
bles des sections devront dorénavant
être à même de négocier directement
avec les onze directeurs d'arrondisse-
ment du pays.

Actuellement, les PTT concrétisent les
idées contenues dans leur programme
«Maîtrise des coûts». Ce vaste projet
d'économies touche de plein fouet la
catégorie des buralistes postaux. Ainsi
dans le service des cars postaux, la
rémunération ne devrait plus s'effectuer
que sur la base d une provision insuffi-
sante aux yeux des participants. Ils dé-
noncent cette mesure comme une ma-
nœuvre pour éliminer les bureaux pos-
taux de l'organisation de la vente des
titres de transport de ce service.

Le service de distribution fait égaler
ment l'objet d'un réexamen complet. Le
buraliste postal avec service de distribu-
tion accepte le nouveau système propo-
sé par l'entreprise des PTT tout en re-
vendront que le service à la clientèle
reste d'une qualité irréprochable. Les
mesures de rationalisation envisagées
doivent également" permettre aux PTT
de maintenir leur caractère d'entreprise
à usage humain.

Finalement, les buralistes postaux se
disent préoccupés par la fermeture des
bureaux de petites et moyennes impor-
tances. Les buralistes exigent de pouvoir
participer à la procédure d'évaluation
précédant chaque suppression d'offices
de poste. Ils demandent également que
les autorités publiques soient saisies des
dossiers suffisamment tôt afin qu'elles
puissent, le cas échéant, prévoir une par-
ticipation quelconque à la sauvegarde
de leur bureau postal, /comm

Le saint du jour /
Moins célèbres que les Adolphe, les /
Adelphe sont aussi beaucoup moins L
nombreux. Dommage car ce sont des l̂ k
êtres extraordinaires qui ne sont /
d'ailleurs pas toujours appréciés à _ [
leur juste valeur. Bébés du jour: Ils r̂ _\
réussiront tout ce qu'ils entrepren- /*4J|
dront dans la vie professionnelle. / —5^
JE P -̂JSir'-ê

Automne ffîlk&
La Société mycologique de ? /^(j#^l
La Chaux-de-Fonds organise *- j ^,  A
sa traditionnelle exposition F* _ '̂ |
de champignons. A voir au- J  ̂ W^̂ j
jourd'hui, de 11 à 21 h, et «̂ ^
demain, de 10 à 19h, au -̂ 4
CAR, rue de la Serre 12.
M-

Exposition
i A Neuchâtel, la
Galerie des amis
des arts accueille
les peintures de
Camilb Jelmini et
les sculptures de
Silvio Mattioli. Le
vernisssage de
l'exposition a lieu
ce soir, à 17h, en
présence des
deux artistes. M-

Concerts I...
La Chorale de Montreux et le ?

Chœur œcuménique de Cully don-
nent un concert ce soir, à 20 h 30, à

l'église Notre-Dame à Neuchâtel.
Au programme figurent des œuvres

de Liszt, Alain et Mendelssohn. M-

...et II
Concert également au temple du

Bas. L'ensemble La notte, dirigé par
Daniel Beriger, interprète «La notte

bella» de Charles Uzor. Ce soir, à
20H15. M-

ACCIDENTS

I T: Wi I \ _ \  »] frTO I _ il
-

¦ CONTRE UN POTEAU - Hier
peu après 7 h, une voiture conduite
par un habitant de Chézard circulait
sur la route de la Vue-des-Alpes en
direction de La Chaux-de-Fonds. Dans
le virage du Pré-de-Suze, sur la
chaussée glissante, l'automobiliste a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
terminé sa course contre le poteau
soutenant le téléphone du TCS. /comm

¦ IL PERD DU MAZOUT - Hier,
entre 7h et 7h 10, un camion citerne a
perdu du mazout sur la route de La
Vue-des-Alpes au lieu dit «Près-de-
Suze». Les témoins de ces faits sont

priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale à La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2871 01. /comm

¦ COLLISION - Hier vers 6 h 45,
une voiture conduite par une Fran-
çaise circulait rue du Pont au Locle, en
direction du sud, avec l'intention d'em-
prunter la rue Daniel-JeanRichard
pour se rendre à La Chaux-de-Fonds.
A l'intersection, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par un
Loclois, qui circulait rue du Pont en
direction du nord, /comm

# D'autres accidents en page 17

A vendre à Vinelz, situation tranquille

appartement '
de 4V2 pièces

sous le toit. Cheminée, grand balcon,
galetas, cave, garage, lessiverie
particulière.
Prix : Fr. 460.000.-. Bonnes conditions
de financement (part chèques WIR
possible).
Offres sous chiffres 06-9163
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 17S660-122

• \Au centre de Saint-Biaise

BEL APPARTEMENT
DE V/ 2 PIÈCES

comprenant séjour, 3 pièces, grande
galerie, cuisine agencée avec goût,
grande salle de bains, W.-C. séparé,
part â une buanderie avec séchoir, cave.
Loyer Fr. 1900.- par mois charges
comprises.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir. 178603-122
Tél. (038) 257 987. en cas de non
réponse appelez le (038) 336 686.

Où ? Dans le plus vaste domaine skiable et
de randonnées pédestres, à Nendaz, sta-
tion ensoleillée du Valais. Situation
exceptionnelle et vue imprenable.
Comment? en devenant propriétaire :
luxueux appartement 2% pièces
avec grand balcon Fr. 190.000.-
luxueux appartement 3% pièces
avec grand balcon Fr. 290.000.-
chalets rustiques 5% pièces
avec 600 m2 de terrain Fr. 380.000.-
Visites possibles en septembre.
Pour de plus amples renseignements,
écrire sous chiffres T 036-112803 à
Publicitas. case postale 747,
1951 Sion. 177993-122



Concert de l'ensemble
st-gallois «La Notte»
le samedi 11 septembre 1993,
à 20h 15, au Temple du Bas,

à Neuchâtel
PROGRAMME:

Charles UZOR:
- Canto «La notte bella» (1987)

pour soprano et 12 instruments
- trio pour piano et cordes (1988)
- White paperflowers descending

on Tiananmen Square pour
5 violoncelles (1989)

Morton FELDMAN:
The Viola in my life lll (1970)
Claude DEBUSSY: 3 Chansons
Maurice RAVEL:
Chansons Madécasses (1926)
Direction: Daniel BERIGER,
Martina Bovet, Soprano

ENTRÉE LIBRE
avec le soutien de Pro Helvetia et des
cantons de Neuchâtel et de St-Gall

178604-376

Vernissage
SILVIO MATTIOLI
CAMILLO JELMINI

sculptures - peintures
aujourd'hui à 17 heures

Galerie des Amis des Arts
120857-376

Des masques criants de vérité
FÊTE DES VENDANGES/ Exposition de Saint- Gall à l 'Hôtel de ville

S 

m i est a un spectacle étonnant que
; le visiteur est convié au péristyle
de l'Hôtel de ville. A côté d'ar-

tistes exprimant toutes les tendances
de l'art du plus grand canton de l'est
de la Suisse et d'objets en bois sculp-
tés, il peut découvrir une collection ex-
ceptionnelle composée de cinquante
masques de bois portés dans les célè-
bres carnavals alémaniques. Une rare-
té doublée du plaisir de voir le sculp-
teur à l'oeuvre.

Saint-Gall, premier canton invité de
la Fête des vendanges qui doit dérou-
ler ses fastes les 24, 25 et 26 septem-
bre, n'a pas fait les choses à moitié en
mettant sur pied, au péristyle de l'Hô-
tel de ville, une exposition véritable-
ment hors du commun.

Objets de folklore, les masques sont
en effet devenus aujourd'hui des objets
de collection en raison de leur extraor-
dinaire valeur artistique: en dehors des
musées, des privés se mettent désor-
mais frénétiquement à les rassembler.
Les cinquante masques exposés sont
l'oeuvre de Paul Mannhart, un homme
animé d'une folle passion puisqu'il a
sculpté plus de 800 masques. Et il con-
tinue: les visiteurs auront la chance de
pouvoir l'admirer travailler. Cet homme
étonnant a crée ses propres modèles:
ses voisins, à leur grande surprise, ont
ainsi eu l'occasion de se retrouver sur

PAUL MANNHART — Une passion à découvrir au péristyle, avec d'autres
surprises réservées par le canton de Saint-Gall. oig- M-

des masques criants de vérité portés
lors d'un carnaval!

Autre point fort de l'exposition: les
objets en bois de Dieter Gmur. Baratte
à beurre, tabouret de vacher ou plan-

ches de cuisine; les réalisations de ce
boisselier, si elles sont ancrées dans une
tradition séculaire, n'en sont pas moins
d'un esthétisme étonnamment moderne.
Il n'est donc pas surprenant que, d'ob-

jets utilitaires destinés à la vie des
Alpages, ses œuvres soient devenues
des objets acquis pour le seul plaisir de
l'œil: Dieter Gmur dépasse la ligne
séparant l'artisanat de l'art.

L'exposition dévoile encore une pa-
lette de huit artistes représentatifs de
la diversité du canton, de générations
différentes et aussi de courants artisti-
ques aussi bien traditionnels que nova-
teurs. En choisissant des personnalités
aussi contrastées, les auteurs de l'expo-
sition ont réussi, ont relevé hier les
organisateurs de la Fête des vendan-
ges durant le vernissage, à présenter
sur un espace réduit un panorama cul-
turel étonnamment dense.

Neuchâtel et Saint-Gall se situent à
l'opposé de la Suisse, a répondu la
délégation saint-galloise emmenée par
Hanspeter Mazenauer, il n'y a rien de
plus passionnnat que de rassembler
des contrastes, en art surtout.

0 François Tissot-Daguette

% Exposition de Saint-Gall au péris-
tyle de l'Hôtel de ville: masques, objets
en bois et panorama culturel du canton
de Saint-Gall (œuvres de Nora Anderegg,
Thomas G. Brunner, Ferdinand Gehr, Ste-
fan Kreier, Jonny Muller, Christa Peterli,
Beat Regius et Ursus A. Winiger). Exposi-
tion ouverte jusqu'au 22 septembre du
lundi au vendredi jusqu'à 19 h sans inter-
ruption, le samedi jusqu'à 17 h, fermée le
dimanche.

EXPRESS-CITÉ

¦ ÉGLISE ROUGE - Ce soir à
20h 30 a lieu, à l'Eglise Notre-Dame,
un concert donné par la Chorale de
Montreux et le Chœur œcuménique de
Cully avec Jean-Pascal Ledermann,
baryton solo, ef Gérald Chappuis et
François Widmer, organistes. Au pro-
gramme de ce concert dirigé par Yves
Bugnon figurent des œuvres de Liszt,
Albert Alain et Mendelssohn. M-

¦ FÊTE ITALIENNE - Le Centre
culturel italien organise une fête à la
manière de la péninsule, aujourd'hui
de 15 à 21 heures, sous la tente
conviviale de la place du 1 2-septem-
bre. Elle réunit le cercle des Berga-
masques, le cercle italien du Lande-
ron, le Comitato cittadino du Locle, le
groupe des Alpini, la Mission catholi-
que italienne de Neuchâtel et les Tre-
visani nel mondo. Les enfants pourront
écouter des contes italiens, des monta-
ges audio-visuels présenteront les
images du pays. M-

Une Sankt-Galler Strasse
La rue Saint-Maurice va être dé-

baptisée le temps de la Fête des
vendanges. Du vendredi 24 au diman-
che 26 septembre, cette rue entière-
ment réservée au premier canton invi-
té de la grande fête va prendre le
nom de Sankt-Galler Strasse — rue
de Saint-Gall. Une plaque en deux
langues y sera apposée. La nouvelle a
été dévoilée hier matin par les res-
ponsables de la Fête des vendanges
qui présentaient la participation de
Saint-Gall: le moins que l'on puisse
dire est que le canton invité frappe un
grand coup. Ce qui doit devenir une
nouvelle tradition démarre donc très
fort.

A la quinzaine gastronomique saint-
galloise qui vient de débuter dans

deux établissements publics de Neu-
châtel s'ajoute une nouveauté: une
boucherie de la rue du Seyon offrira
chaque [our des spécialités saint-gal-
loises et de la viande fraîche venue
toute spécialement de l'autre bout de
la Suisse.

Les spécialités de Saint-Gall, les
Neuchâtelois et les deux cent mille
participants attendus le dernier week-
end de septembre pourront aussi les
déguster dans le stand de la rue
Saint-Maurice qui leur sera entière-
ment réservée.

Saint-Gall participera évidemment
au grand corso fleuri du dimanche
avec un char, mais aussi avec un
groupe d'enfants portant des masques
de carnaval, une société de musique

et le Maibàr, élément important du
folklore alémanique.

Auparavant, la fanfare se sera pro-
duite durant la fameuse parade du
samedi soir en qualité de société invi-
tée aux côtés de fanfares hollandai-
ses.

Les enfants, pour leur part, auront
déjà défilé au sein du cortège costumé
du samedi après-midi qui dépassera
à nouveau, cette année, le millier de
participants.

Impossible de faire la fête, en Suisse
alémanique, sans une Guggenmusik.
Une clique va donc venir animer les
rues de la ville pendant la fête et,
surtout, durant le cortège humoristique
du vendredi et le concert cacophoni-
que du samedi après-midi qui réunit

350 musiciens place des. Halles.

Ce n'est pas tout: le canton célèbre
pour son textile va présenter à plu-
sieurs occasions, notamment lors de
l'élection de Miss Fête des vendanges,
vendredi soir, onze fabuleux modèles
de haute couture.

Les organisateurs de la Fête des
vendanges sont donc particulièrement
satisfaits. Rémy Bachmann, son prési-
dent, l'a relevé hier: non seulement
Saint-Gall participe-t-il à faire de
l'édition 7 993 un millésime exception-
nel, mais encore place-t-il la barre
très haut pour les cantons invités fu-
turs... ce qui augure bien de l'avenir
de cette grande fête populaire.

OF. T.-D.

Concert
d'anniversaire

Ëe  
soir à 20 heures, aura lieu à la

Cité universitaire un concert, desti-
né à commémorer le vingtième

anniversaire d'Europa Cantat, fédéra-
tion suisse des ensembles de musique
chorale. Il permettra d'entendre trois
chœurs prestigieux de ce mouvement,
avec le duo Angklung en deuxième
partie.

Demain à 15 heures, un autre riche
programme sera donné à la Collé-
giale. Il s 'ouvrira avec de la musique
sacrée française, avec des œuvres pour
chœur mixte et orgue de Fauré et
Saint-Saèhs et se poursuivra avec une
pièce a capella de Duruflé. Une créa-
tion de François-Xavier Delacoste,
«Bestiaire», marquera ensuite cette
commémoration, sous la direction de
Pascal Meyer. Le concert se terminera
sur le u Magnificat» de John Rutter,
oeuvre pour soprano, chœur mixte, pe-
tit orchestre de chambre, orgue et per-
cussion.

Europa Cantat a choisi Neuchâtel
pour cette réunion du vingtième anni-
versaire. Il s 'agit essentiellement d'un
week end de travail réunissant environ
cent-cinquante chanteurs. La fédération
organise régulièrement des ateliers de
travail et encourage les échanges entre
les différentes régions linguistiques et
culturelles de Suisse. C'est le chœur Da
Caméra qui s 'est chargé de l'organisa-
tion de cette fin de semaine.

0 L. C.

Que la fête soit !
CINÉMA/ les salles obscures seront très prisées ce week-end

m m  oteur! La Fête du cinéma version
fyl Neuchâtel a démarré officielle-

§| ment hier soir aux Arcades avec
la projection du dernier film de Sydney
Pollack «La firme».

Cette soirée d'ouverture aura permis
au chancelier d'Etat Jean-Marie Reber
de faire une - confidence inattendue au
public médusé: «A l'âge de douze ans,
je  voulais devenir placeur. Etre payé
pour voir des films tous les soirs, cela me
semblait être le comble du bonheur».
Cette vocation — à jamais contrariée
semble-t-il — était née de la vision de
«Blanche-Neige», qui avait fortement
impressionné le petit Jean-Marie, accro-
ché à sa maman pendant la séance et
sujet à des rêves impressionnants les
jours suivants...

— Rien ne serait plus triste qu'un
cinéma qui serait réduit au petit écran, a
poursuivi le chancelier en félicitant les
exploitants de salles pour leur dyna-
misme.

Directeur des affaires culturelles au
chef-lieu, André Buhler a relevé que la
salle fort remplie était de bon augure
pour une fête dont les autorités se ré-
jouissent. Acquis à la magie unique que
procure la vision d'un film en salle, il a
encouragé les spectateurs à faire venir
le plus de monde possible aux séances
de ce week-end. A huit francs la toile,
c'est une aubaine.

Il appartint ensuite à l'exploitant Vital
Epelbaum, qui arborait pour l'occasion
une bizarre cravate en celluloïd, de sa-

luer l'assistance et d'expliquer le pour-
quoi de la fête:

— // est essentiel de montrer que la
salle a encore des avantages: un son
parfait, un grand écran, le confort...

Vital Epelbaum s'est réjoui du soutien
des autorités communales et cantonales
à la manifestation, reconnaissance impli-
cite de la valeur sociale et culturelle du
cinéma. Après un dernier coup de cha-
peau aux sponsors et au personnel des
salles, la séance pouvait commencer.
Pour savoir si «La firme» vaut mieux
que de la télé gonflée au format ci-
néma, lire EEXPBESS de vendredi pro-
chain... 

oc 0
# Patronage «L'Express». Horaires

complets dans notre édition d'hier

Un cas unique
CLOS-BROCHET/ Doyenne fêtée

0  ̂m est un anniversaire assez excep-
ta tionnel qui a été célébré jeudi

matin au home de Clos-Brochet:
Claire Berger-Lauber y était fêtée
parce qu'elle entrait dans sa 103me
année. Si elle est ainsi devenue l'une
des personnes les plus âgées du can-
ton, Claire Berger-Lauber possède une
particularité unique: elle est à la fois
doyenne de Saint-Biaise, où elle reste
domiciliée légalement, et de Neuchâ-
tel, puisqu'elle réside au home de Clos-
Brochet.

Elle a donc été fêtée par une triple
délégation: en plus des communes de
Saint-Biaise et de Neuchâtel, l'Etat a lui

apporte fleurs et cadeaux au cours
d'une petite cérémonie marquée du
sceau de l'émotion. Le fils de Claire
Berger-Lauber, qui vient de fêter ses
80 ans il y a quelques jours, a pris la
parole pour remercier chacun, en parti-
culier les personnes du home qui entou-
rent sa mère.

Désirant se rapprocher de son fils,
alors à Neuchâtel, Claire Berger-Lau-
ber était venue à Saint-Biaise en 1953,
au décès de son mari qui était méde-
cin-chef de l'hôpital de Liestal. Elle ne
devait plus quitter ce pays qu'elle
avait adopté, /ftd

CLAIRE BERGER-LAUDER - Elle a
adopté le pays de Neuchâtel. dor- M

EEXPBE8& - Ville de Neuchâtel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Corinne Tschanz
? 038/256501 Fax 038/250039

GALERIE DES HALLES
2, r. de Flandres - Neuchâtel

Samedi 11 sept, de 10 à 17 h.

INAUGURATION
Exposition Roger BERTI N

peinture m74o-376

Restaurant St-Honoré
Neuchâtel - Tél. (038) 259595

CHASSE
QUINZAINE ST-GALLOISE

178901-376

OUVERT
le dimanche malin

7.30 - 11.30 heures.
Pains, croissants etc.
Légumes, viandes.

Laiterie alimentations
MANI Frédéric

Battieux 1 - 2003 Serrières
Tél. 038 31 45 45

44472-376

FETE DES ASSOCIATIONS ITALIENNES

TENTE CONVIVIALE
(Jeunes-Rives)

Aujourd'hui de 15 à 21 h.
Animations diverses

(pour enfants: 15-17 h).
Polenta et saucisses.

Bienvenue à tousl 120770 37e



APOLLO 1 (25 21 12)
SLIVER 15 h - 17 h 45 - 20 h 30/Sa. seul. 17 h 45
- 20 h 30. 16 ans. 3e semaine. De Philip Noyce,
avec Sharon Stone, William Baldwin et Tom Beren-
ger. Carly Norris décide d'aller s 'installer au cœur
de Manhattan 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 (2521 12) î SIl
UN DEUX TROIS SOLEIL 15 h - 20 h 45. Sa. noct.
23 h. 16 ans. 2e semaine. De Bertrand Blier, avec
Anouk Grinberg, Marcello Mastroianni et Myriam
Boyer. Entre sa mère de plus en plus folle et son
père, vieil émigré alcoolique, l'avenir de Victorine
ne s'annonce pas très rose dans son H.LM. marseil-
lais et ne l'Incite pas à grandir. Bertrand Blier
plonge sa caméra dans la réalité des banlieues de
Marseille où la misère n'est pas moins pénible au
soleil!

LES VISITEURS 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Sa. noct.
23 h. 7e semaine. Pour tous. Comédie de Jean-
Marie Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno et
Valérie Lemercier.

LE FUGITIF 15h - 17h45 - 20h15. Sa. noct.
23 h/Di. seul. 16 h 30. 12 ans. 2e semaine. D'An-
drew Davis, avec Harrison Ford et Tommy Lee
Jones. La poursuite impitoyable entre un fugitif
accusé à tort de meurtre, cherchant le véritable
assassin de sa femme, et un agent fédéral sans
pitié. Une véritable chasse à l'homme.

810 (25 88 88)
MONTY PYTHON A HOLLYWOOD Sa. 15 h -
MONTY PYTHON-SACRE GRALL Sa. 18 h/di. 15 h
- MONTY PYTHON-LA VIE DE BRIAN Sa.
20 h 30/di. 18 h - MONTY PYTHON-LE SENS DE
LA VIE. Sa. 23 h/di. 20 h 30.

PALACE (25 56 66)
LAST ACTION HERO Sa. 15 h - 20 h 15 - 23 h/Di.
15h - 17h30 - 20hl5  (v. fr.). 12 ans. 5e
semaine. De John McTiernan, avec Arnold Schwar-
zenegger, Austtn O'Brien, Antony Quinn, F. Murray
Abrahams. Le film à 300 km/h avec une mise en
scène époustouflante (des idées à chaque plan) et
Schwarzie s 'amuse comme un petit fou. Action,
comédie, aventure.

REX (25 55 55)
L'AVOCAT DU DIABLE 15 h - 20 h 30. Sa noct.
23 h. 16 ans. 2e semaine. De Sidney Lumet, avec
Rebecca DeMomay et Don Johnson. David, accusé
du meurtre de sa femme, voit son avocate deman-
der à être dessaisie du dossier après qu'elle ait
découvert un agenda compromettant sur lui. Un
combat s 'engage entre eux... Film poignant et
intriguant.

STUDIO (25 30 00)
LA SOIF DE L'OR Sa. 15h - 18h - 23 h/Di. 15h
- 1 8 h - 20 h 30. Pour tous. 3e semaine.De Gérard
Oury, avec Christian Clavier et Tsilla Chelton.
Après (Les visiteurs), Clavier dans un nouveau rôle
sur mesure avec l'inoubliable «Tatie Danielle»,
Tsilla Chelton.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.
# Fête du cinéma: séances spéciales, voir édition de

vendredi.

ABC: 20h30 (sa/di. aussi 17h30) LE PAYS DES
SOURDS, 12 ans.
CORSO: 21 h SLIVER, 16 ans; 18h30 (sa/dl/me.
aussi 15h30) LAST ACTION HERO, 12 ans.
EDEN: 21 h (sa/di. aussi 16 h) LA SOIF DE L'OR, pour
tous; 18h30 (ve/sa. noct. 23h) LES PILLEURS, 16
ans.
PLAZA : 18hl5, 21 h "(sa/di/me. aussi 15h30) LE
FUGITIF, 16 ans.
SCALA: 18h30, 20h45 (sa/di/me. aussi 15h)
DANS LA LIGNE DE MIRE, 1 2 ans.

jggjgjj
COLISEE: 20 h 30 (di. aussi 15 h) LA LEÇON DE
PIANO; di. 17h30, MADE IN AMERICA.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h45, sa/di. aussi
17h30) SLIVER (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h45, 20h15 (sa. noct. 22h45) LA
LEÇON DE PIANO (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h, 17h45,
20h30 (sa. noct. 22H45) HENRI LE VERT (ail.).
REX 1 : 15 h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 23 h) JU RAS-
SIC PARK (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h, 20h30 (sa. noct.
23 h) D AVE-PRÉSIDENT D'UN JOUR (v.o. s/tr.
fr.all.); 17h45 , Le bon film LES BALISEURS DU DE-
SERT.
PALACE: 15h, 17hl5, 20h15 (sa. noct. 22h45)
HANG ON CLIFFHANGER (v.o. s/tr. fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5 , 20h15 (sa. noct. 22h45)
BORN YESTERDAY (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 2h: Le Boudry's, Boudry
(di. fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jusqu'à 3 h,
ai. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dansant tous les
dimanches de 15 à 22h, chez Gégène, Bevaix.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, di. jusqu'à 2h: Le Cot-
ton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, jour et nuit
0 (038)422352 ou (039)232406.
Àl-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
95 (038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence / (038)53 51 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 2325.
Mamans de jour: Neuchâtel 0 (038)240544; Bou-
dry 0 (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0 (039) 28 27 48 ; Val-de-Ruz 0 (038) 53 24 78.
Médecin de service: en cas d'urgence 0111.
Médiation familiale: 0 (038)255528.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel 0 (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038) 311313. Secrétariat 0 (038) 31 49 24.
Soins à domicile : soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux 0 (038)304400; aux stomises
0 (038)243834 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: 0 (038)426252.
Télébible: 0 (038)461878.
Toxicomanie : Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
0 (038)2460 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sa. 19-24 h). Educateurs de rue
0 (038)252665.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 sec d'attente).
Vétérinaire de garde: le 0 de votre vétérinaire
renseigne.

Cinémas: sa/di. Fête du cinéma « Avant-premiè-
res ».
Tente conviviale (Place du 12-Septembre) : sa.
15-21 h, manifestation organisée par le Centre cultu-
rel italien et d'autres sociétés italiennes. Di. dès 9 h,
manifestation à l'occasion du Triathlon.
Théâtre du Pommier: sa. 20h30, «Un long été à
Istanbul», de Nedim Gursel, par le Théâtre Rumeur.
Amphithéâtre des Acacias: (temps incertain
0 257600 dès 12) sa. 20h30, «L'ordinaire», de
Vinaver, théâtre par la troupe Tumulte.
Temple du Bas/salle de musique: sa. 20hl5, con-
cert par l'ensemble «La Notte», Saint-Gall. Dir.:
Daniel Beriger.
Eglise Notre-Dame: sa. 20h30, concert par la Cho-
rale de Montreux et le Choeur oecuménique de Cully,
dir.: Yves Bugnon.
Collégiale: di. 14h, concert dans le cadre de Europa
Cantat, rencontre de chorales.
Musée d'art et d'histoire: di. 20 H15 , «Concert au-
tour du Ruckers» avec M. Vanscheewijck, violoncelle,
P. Van Heyghen, flûte à bec et P.-L. Haesler, clavecin.
Pharmacie d'office: sa/di. COOP, rue du Seyon. La
pharmacie est ouverte de 8 à 20 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 17 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police 0 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-12h) 0 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 (14-17 h).
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 0 245651.
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h, (intérieure)
8-22 h). Serrières 8-20 h.
Musée d'art et d'histoire: (sa/di. 10-17H) exposi-
tions: «3e exposition nationale suisse de patchwork
contemporain », «Orfèvrerie neuchâteloise XVIIe -
XXe siècles» et les collections permanentes.
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), «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 des Amis des Arts : sa. 17h, vernissage
exposition Camille Jelmini, peintures et Silvio Mattioli,
sculptures (di. 10-12h, 14-17h).
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-18h) expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12h/14-17h, di.
15-18 h) Miklos Bokor, peintures sur toile et sur pa-
pier.
Galerie des halles : (sa. 10-12h/14-17h) Roger Ber-
lin, peintures.
Galerie MDJ/Art 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: panneaux peints par
Carlo Baratelli.
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Sous tente , le canton d'ARGOVIE 
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RESTAURANT DES ARTISTES
2117 La Côte-aux-Fées - 038/65 14 93

présente

Francis MAIRE
Huiles 

11 septembre au 24 octobre 1993
Invitation avec vos amis au vernissage.

le samedi 11 septembre de 19 à 23 heures.
Heures d'ouverture : dès 8 h 30 à 23 h.

du samedi 11 septembre au dimanche 24 octobre 1993
Mercredi fermé. 44442-156

PARACHUTISME
Lignières

(près du circuit automobile)

samedi et dimanche
11 et 12 septembre 1993
sauts d'initiation en tandem à 3000 m/sol

avec le plus puissant hélicoptère
civil européen

SUPER PUMA
Possibilité de prendre place à bord
pour assister à un vol de largage ;
au prix exceptionnel de Fr. 65.-.

(10 à 18 ans avec l'accord des parents).
Réservation dès maintenant

au (032) 961 961 ou 961 673
SWISSBOOGIE PARAPRO S.A.
Ecole suisse de parachutisme

Secrétariat, Ch. de la Scierie 7
2604 La Heutte. i?8643-i56

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS
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VALLON (FR)
À LA CHAUMIÈRE
Samedi 11 septembre 1993

à 20 h 15

SUPERBE LOTO
22 séries : Fr. 10.-.
Gratuit: 1 feuille volante pour 3 pre-
mières séries.
Quines:-22 bons d'achat.
Doubles quines : 22 cartons + bons.
Cartons : 22 rôtis roulés + bons.
MONACO en bons.
Magnfiique pavillon de lots.
Se recommande: Le Chœur Saint-
Pierre Carignan/Vallon. usess- iss



Ce refuge de la pensée libre
LA CHAUX-DE-FONDS/ Une expo pour marquer les 50 ans des Cahiers du Rhône

HH ancés en 1942 par Albert Béguin
Ej|et Hermann Hauser, patron des
Unions de La Baconnière, les Cahiers
du Rhône allaient connaître un reten-
tissement considérable dans une Eu-
rope plongée en pleine guerre. Et
jusqu'à la fin des années 50, ces ou-
vrages marqueront plus d'une généra-
tion à la recherche d'une spiritualité et
d'une réflexion fortement marquées
par cet épisode tragique.

Plus de cinquante ouvrages, reflet
d'une activité incomparable: nous en
retrouvons l'essence dans l'exposition
que la Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds consacre à ce cin-
quantième anniversaire. Avec, notam-
ment, la publication à La Baconnière,
d'un ouvrage conduit par Françoise
Frey-Béguin, des exposés et des visi-
tes commentées, un cycle de films.

*
Hier, en présence de nombreux invi-

tés parmi lesquels quelques personna-
lités qui prirent part à cette aventure,
on a pu lever le voile sur cette expo,
appuyée par quelques objets anciens
(machine à écrire, téléphone, etc.). Les
vitrines évoquent les premiers témoi-
gnages sur les camps allemands et
soviétiques. On se souviendra
qu'après la guerre, les éditions fran-
çaises reprirent leurs activités. Et les
Cahiers du Rhône furent publiés en
coédition, avec les éditions du Seuil
par exemple. A côté de Bernanos, on
s'arrêtera sur les voix suisses, les Ro-
bert Junod, Marc Eigeldinger notam-
ment. Puis nous voici au cœur des
cahiers thématiques, avec des titres
comme ((Traditions socialistes françai-
ses». Des œuvres de combat et de
résistance spirituelle. On découvre
qu'Aragon, lié d'amitié alors avec Al-
bert Béguin, publia aux Cahiers deux

œuvres majeures: (( Les yeux d'Eisa »
en 1942 et «Brocéliande» en 43. Et
tant d'autres souvenirs. Qui feront
dire à Jacques-André Hurnair, direc-
teur de la Bibliothèque, qu'Albert Bé-
guin n'hésita pas à comparer l'édition
en Suisse romande des années 1940
à 1944 à un « refuge de la pensée
libre». Ajoutant qu'il s'agissait là
«d'une véritable leçon de littérature
pour les générations actuelles». Le
conseiller communal Jean-Martin
Monsch a souligné l'importance du
fonds Albert Béguin avec, entre au-
tres, plus de 11.000 lettres d'écrivains
célèbres comme Eluard, Aragon, etc.
((Ces Cahiers du Rhône étaient desti-
nés à faire connaître des textes à
ceux qui n'avaient plus le droit à l'ex-
pression». Quant à Françoise Frey-
Béguin, en guide avertie, elle dirigea
son public vers une démarche sans
doute unique dans le monde de l'édi-
tion.

0 Ph. N.
«HÔTEL TERMINUS» — Un documentaire de quatre heures et demie consacré
au «bourreau de Lyon» Klaus Barbie (au centre). B-

Une boîte noire
qui vaut de l'or

LE LOCLE

Nouvelle invention
totalement locloise

Avoir des idées c'est bien, avoir
de l'oreille c'est encore mieux. Le
must étant naturellement de possé-
der les deux. Géniaux inventeurs lo-
clois, Jean-Claude Froidevaux et
Claude-Eric Michelin viennent de finir
de mettre au point une réalisation
révolutionnaire capable de rendre
une qualité d'écoute tout à fait ex-
ceptionnelle, grâce à un filtre sonore
antiparasite qu'ils ont baptisé «La
boîte noire». Invention purement lo-
cloise, cette dernière est prête à
satisfaire les mélomanes les plus exi-
geants. Fou de musique, Jean-
Claude Froidevaux essayait depuis
des années d'approcher la perfec-
tion musicale. Malgré une chaîne hi-
fi de haute performance, il n'attei-
gnait jamais le haut de gamme de
l'écoute auquel il aspirait. Cest
chose faite depuis quelques semai-
nes. A force de persévérance, les
deux compères ont réussi le coup de
force de mettre au point un filtre
sonore antiparasite haut de gamme,
capable de supprimer totalement les
perturbations audibles dont nous dé-
pendons tous. Et qui proviennent de
la qualité du réseau d'alimentation
électrique où les effets de contami-
nation sont toujours plus importants
et nuisent considérablement à la res-
titution sonore.

Fabriqué avec un soin tout horlo-
ger, le coffret pèse quelque trente
kilos et est équipé d'un énorme
transformateur-adaptateur et d'un
circuit spécifique breveté. Couplé à
une bonne chaîne hi-fi, l'appareil
restitue instantanément les sons avec
un nombre incroyable de détails res-
surgissant au niveau des ambiances.
La profondeur des plans sonores
étant de ce fait beaucoup plus mar-
quée. Agissant en filtre, ((La boîte
noire» débarrasse immédiatement
le secteur de tous les phénomènes
parasites, sans risque de tassement
de la dynamique.

Cest ainsi que naquît la sodété
Hologram'. Malgré Une conjoncture
difficile, cette dernière, par l'entre-
mise des deux compères, s'approcha
de sous-traitants de la région qu'elle
sut convaincre et qui jouèrent com-
plètement le jeu. Sans argent et sans
aucune aide bancaire, c'est grâce à
leur large contribution qu'Hologram'
put développer, à travers une rela-
tion de confiance, un produit haut de
gamme capable de réhausser de
manière remarquable le plaisir et la
concentration de l'écoute. Professeur
au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds, Serge Brauen affirme haut et
fort que «La boitte noire» met en
évidence les différences de prise de
son d'un enregistrement à l'autre, fi?
outre, elle restitue avec une fidélité
étonnante, dans une approche plus
authentique et personnaliséejes œu-
vres ainsi que leurs interprètes. D'au-
tres références de choc ne manquent
pas. La Nouvelle revue du son, qui
paraît chaque mois en France, en
parlait déjà avec enthousiasme dans
son édition de mai. Jean-Marc Mul-
ler, propriétaire d'un magasin spé-
cialisé, ne tarit pas d'éloges: Heu-
reux utilisateur de l'un des premiers
filtres sortis de fabrication, je  dois
affirmer que ce complément de mon
installation, auparavant déjà assez
performante, m'est devenu tout sim-
plement indispensable.

Malgré la grisaille actuelle, il est
tout de même réjouissant de consta-
ter qu'il suffit parfois simplement
d'avoir la bonne idée et surtout la
bonne oreille et d'oser en faire part
à d'autres, presque toujours prêts a
donner le coup de pouce nécessaire
pour assister à la naissance d'une
grande réalisation.

0 CM.

# D'autres nouvelles du district
du Locle en page 14

Plus proche de la Romandie
JURA BERNOIS/ Aux nouvelles du système scolaire 6/3

¦ a réforme de l'école bernoise
Effl avance à grand pas. Après la con-

§§ firmation par le peuple du choix
du système scolaire 6/3 (6 ans d'école
primaire et 3 ans d'école secondaire)
ce printemps, l'heure est maintenant à
la mise en place sur le terrain. Hier
après-midi, l'ensemble du corps ensei-
gnant des niveaux enfantine, primaire
et secondaire était réuni à Tramelan,
pour voir concrètement à quels change-
ments il lui faudra faire face dès la
rentrée prochaine. Une bonne nouvelle
a déjà pu être annoncée: l'ensemble
du Jura bernois a opté pour le même
modèle, de façon à se rapprocher au
maximum des structures scolaires en
vigueur dans les différents cantons ro-
mands.

Parmi les différents modèles propo-
sés pour l'instauration du 6/3, le Jura
bernois fait front commun. Mis à part
quelques très petites communes qui ont
des conditions particulières, toutes ont
choisi ou choisiront le modèle 3. Pour
les degrés 1 à 6, tous les élèves sui-
vront l'école primaire dans leur com-
mune. Ils seront ensuite tous regroupés
dans les écoles secondaires actuelles
pour les degrés 7 a 9. La, ils seront
répartis selon trois niveaux (prépara-
toire, moderne ou général), avec un
enseignement différencié pour le fran-
çais, l'allemand et les mathématiques.
Pour les autres branches principales
que sont l'histoire, la géo et les sciences
naturelles, ainsi que pour les options

obligatoires, l'enseignement sera semi-
différencié (classes mixtes entre prépa-
ratoire et moderne ou entre moderne
et général). Pour les options facultati-
ves, l'enseignement pourra être com-
mun à tous les niveaux. Rien de bien
différent donc que ce qui se fait à
Neuchâtel, Genève ou en Valais. Pour
la minorité du Jura bernois, ce choix
((romand» est la garantie d'une meil-
leure collaboration intercantonale en
matière d'instruction publique. On
pourra donc profiter ici des expérien-
ces faites ailleurs en Suisse romande,
où l'école a plus de moyen financier et
en personnel.

La réforme est également l'occasion
de revoir les plans d'études et les gril-
les horaires. Les enfants recevront 22
heures d'enseignement hebdomadaire
en 1ère, 25 heures en 2me, 27 heures
en 3me et 4me: aucun changement
donc n'est à noter, si ce n'est une leçon
d'option facultative proposée durant
ces 4 ans. Pour les 5me et âme, la
dotation horaire passe de 30 à 27
leçons par semaine. Pour les 7me, 8me
et 9me années, le plan d'étude prévoit
34 leçons réparties en 39 semaines.
C'est deux heures de moins que le
système actuel. Plan d'étude et grille
horaire n'ont pas encore été acceptés.

Tandis que les lois s'élaborent au
niveau cantonal, les communes ont à
charge d'adapter leur règlement sco-
laire, de planifier la coordination entre

les enseignants du niveau primaire et
secondaire et de revoir leur réaffecta-
tion dans le nouveau système. La plani-
fication pour la période de transition
de 1994-1996 doit être achevée d'ici
fin novembre. Les premiers change-
ments pour les élèves de 5me et 6me
année seront effectifs dès la rentrée
95, tandis que tout le système sera en
place pour la rentrée 96.

Pour le corps enseignant, la première
soupe à .la grimace viendra dans l'éva-
luation des salaires et des contrats de
travail. La réforme scolaire sonne le
glas de la nomination définitive pour 6
ans. On parle désormais de contrat à
durée indéterminée ou déterminée. Les '
titulaires d'un brevet d'enseignement
primaire pourront enseigner dans les
classes primaires (1 à 6), générales (7
à 9) ou dans les classes qui réunissent
des élèves de classes générales et mo-
dernes. Ils toucheront cependant un
traitement d'instituteur. Les titulaires
d'un brevet d'enseignement secondaire
pourront travailler dans les classes pré-
paratoires, dans les classes mixtes pré-
paratoires et modernes. Ils toucheront
là un traitement d'enseignant secon-
daire. Ils pourront également travailler
dans les classes générales et de 5me et
6me primaire, mais avec un salaire
d'instituteur. De plus, la réforme pour-
rait compromettre un certain nombre
d'emplois. Mais là, rien n'est encore sûr.

0 J. Mt
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# Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

# Pierre-à-Bot: tragique
accident de la route Page 17

TRAVERS - La
fondation Carrefour
a fêté hier plusieurs
anniversaires. Une
journée dédiée aux
adolescents en dif-
ficulté.

François Charrière

Page 15

Répondre
aux besoins

En marge de l'exposition, une série
de films très remarquables et parfois
rares seront projetés à l'ABC ou au
Département audiovisuel (DAV): un
court documentaire d'Alain Resnais sur
l'univers concentrationnaire (11 et 12
sept, lôh, ABC); «Le del est à vous»
de Jean Grémillon (13 sept. 20H30,
DAV); «La barque est pleine», dans
lequel le Suisse Markus Imhof examine
les sort des réfugiés durant la Se-
conde Guerre mondiale (23-24 sept.
20h30, ABQ.

En plusieurs heures d'entretien avec
des survivants de l'holocauste et des
personnes liées au procès du «bour-
reau de Lyon», Klaus Barbie, Marcel
Ophùls a tiré l'extraordinaire «Hôtel
Terminus», qui sera projeté en deux
parties les 25 et 26 septembre

(17H30 et 20H30) à l'ABC Suivra
«Cabaret», ou l'hallucinant portrait
du Berlin pré-nazi par Bob Fosse
(27-29 sept. 20H30, ABC).

La série se poursuivra avec «Les
visiteurs du soir», de Marcel Carné
(30 sept. 2Qh30, 2 et 3 oct. 17H30),
manifeste du réalisme poétique tourné
durant l'Occupation, «Welcome in
Vienna», ou la dénazification de l'Au-
triche vue par Axel CotH (1 au 4 oct.
20H30), «Le coup de grâce», de

. Jean Cayrol (5 oct. 20 h 30), tous les
trois à l'ABC Le DAV enchaînera le
11 octobre avec «Le corbeau»,
d'Henri-Georges Ciouzot (20 h 30),
puis le 8 novembre avec «Goupi
mains rouges», de Jacques Becker
(20H30).

Avant de s'intéresser à Barbie,

Marcel Ophûls avait rassemblé les
pièces à conviction prouvant l'antisé-
mitisme français. Son fameux docu-
mentaire «Le chagrin et la pitié»
(240 minutes) sera montré une seule
fois à l'ABC le 16 novembre à 19 h.
Après «Lumière d'été» de Grémillon
(13 déc 20H30 au DAV), le cycle se
terminera avec «Le dernier métro»,
de Trufffaut (14 déc 20h30, ABQ.

Des visites commentées de l'exposi-
tion auront lieu les 28 septembre et
26 octobre à 20h, ainsi que le 27
novembre à 15H30. Le même jour à
17 h, la Salle de lecture de la Biblio-
thèque de la Ville abritera une
séance de lecture de textes agrémen-
tée d'intermèdes musicaux avec Pa-
trice de Montmollin et Claude Favez.
/cg

Des films fameux

Le billet de Bérénice

Q

u'il devait être ahuri,
l'orang-outang de Singa-
pour! Imaginez un peu: cet

animal passe sa vie à prendre le
petit déjeuner avec des importuns
qui s 'invitent chez lui à l'impro-
viste, histoire de se marrer gras-
sement en le voyant manipuler
des grapefruits et bâfrer des ba-
nanes. Ce matin d'août, c'était
lui, l'orang-outang, qui était l'in-
vité d'une star d'un autre genre
de zoo: Michael Jackson.

Dans son amour Immodéré des
peluches, le chanteur en avait
sans doute oublié la chanson de
Brassens. Qui dit que de l'orang-
outang ou du gorille, le primate
satisfait à l'occasion des instincts
moins avouables que la fringale
de biscottes beurrées. Rien n'a
filtré des mamours matinales des
deux stars. Dans une brève décla-
ration à la presse de boulevard,
le roux animal aurait cependant
confié que l'envie lui a pris d'un,
petit somme mais qu'il ne s 'est
senti à aucun moment menacé:
comme chacun sait depuis peu,
Michael Jackson dort dans un très
grand lit...

. Je ne sais lequel des deux phé-
nomènes est retourné dans la
plus grande solitude. Mais aux
dernières nouvelles, le singe n'a
pas éprouvé le besoin de dépen-
ser 6000 francs en jouets quel-
ques jours plus tard...

OB.

Gare à Michael I
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Cueillette
miraculeuse

Quatre-vingts
vesses-de-loup
gigantesques

CUEILLETTE - Ballons, baudruches,
lampadaires ou fromages de chè-
vre ? Des champignons, tout simple-
ment, que René Jornod a cueillis
après un soir de pleine lune, olg- M

M

'1?' ais qu'est-ce qu'il trimballe dans
sa jeep, René Jornod? Des bal-
lons de basket? Des boules de

polystyrène? Des sphères en mousse?
Mais, c'est quoi ces immenses grosses
pelotes rondes et blanches qui occu-
pent, tout l'habitacle arrière de sa
jeep? Non, pas possible! C'est des
champignons, ça?

Incroyable mais vrai! Même si cela
tient de la science-fiction, l'arrière de
la jeep de René Jornod est rempli de
vesses-de-loup dont la taille va de la
balle de tennis au medicine-ball. Cela
sent bon, c'est très ferme, c'est déli-
cieux pour les uns, délicat pour les
autres voire carrément indigestes. Mais
qu'importe ! La cueillette que cet habi-
tant de la rue des Fontaines à Cornaux
a faite mardi, juste après la pleine
lune, dans un champ, est miraculeuse.
Elle fait penser à Tintin confronté aux
champignons de «L'Etoile mysté-
rieuse».

— Je suis parti aux champignons
(ndlr: il ne dira pas où!). J'ai vu un
ballon. Je me suis demandé qui avait
bien pu le laisser là. Je me suis appro-
ché et j'ai été choqué. C'était un pet de
loup. J'ai regardé ailleurs et j'en ai vu
partout. Jamais, je  n'ai vécu ça. Une
telle quantité et une telle taille. J'ai eu
du boulot pour les ramasser. On m'a
même aidé!

A son retour à la maison, c'est son
épouse qui était ébahie. Dire qu'il va
falloir préparer tout ça! Non, pas tout.
Car les passants qui ne pouvaient que
s'exclamer de surprise et d'admiration
à la vue de cette montagne avaient
droit eux aussi à une, deux ou trois
balles... délicieuses au demeurant, /cej

Les dieux
étaient

de la fête

BOUDRY

La 12me Boudrysia
a démarré

sur les chapeaux de roues

CORTÈGE — A son passage, le ciel
s 'est calmé. oig- i.

\MM a pas de doute, les dieux sont
| FÉ Boudrysans. Alors que les seilles
11)"' se sonf abattues ces derniers

jours et encore hier durant la majeure
partie de la journée laissaient présa-
ger le pire, la 1 2me Boudrysia a pu
démarrer sans une goutte de pluie. Le
ciel s'est même complètement mis au
sec quand le cortège d'ouverture s'est
ébranlé, tandis que s'envolaient des
milliers de ballons multicolores. Les
quelque 600 participants ont alors dé-
filé devant un public si nombreux que
les groupes ont eu parfois bien de la
peine à se frayer un passage.

Sur le thème de Boudrysia'story, les
enfants des écoles, les groupes de
quartiers, les sociétés locales ont relaté
l'histoire avec un grand H, celle qui a
animé la ville des bords de l'Areuse
durant 650 ans. Cette histoire qui a vu
parfois les bourreaux couper les têtes...
à tour de bras, ou Marguerite de Vuf-
flens — le diable l'emporte... — et
Isabelle de Neuchâtel s'entredéchirer
pour une bourgeoisie fière de ses liber-
tés.

Même si par la suite un nuage s'est
un peu oublié, la première soirée de
Boudrysia s'est déroulée dans une am-
biance absolument folle. Et il est certain
que le rythme endiablé va se poursui-
vre encore aujourd'hui et demain. D'au-
tant qu'avec le programme que les
organisateurs ont concocté, il va être
impossible de s'ennuyer. A noter parti-
culièrement, outre toutes les manifesta-
tions prévues tout au long de la jour-
née, le grand feu d'artifice qui sera tiré
sur le coup de 22 heures. Et demain, un
formidable cortège folklorique où le
canton d'Argovie, hôte d'honneur de la
fête, défilera avec une très forte délé-
gation.

0 H. Vi

Semaine bien remplie

VAL-DE-RUZ -
F0NIAINEME10N/ Tra vaux d'intérêt public

L

: es membres du corps de protection
• civile de Fontainemelon viennent

de terminer leur cours communal,
placé sous la responsabilité du chef
local Frédéric Liechti. Après une journée
de préparation, lundi dernier, une sep-
tantaine d'hommes a réalisé différents
travaux d'intérêt public sur le territoire
de la commune, en ayant recours à
l'équipement du corps.

A Tremblet, au bas des Loges, une
équipe a refait les coffrages des murs.
Utilisé principalement par des agricul-
teurs, le bâtiment a été remis en état,
et ces travaux ont permis de trouver
quelques clous encore en fer forgé. Le
corps a également réparé la palissade
de la place des sports, et revu chaque
poste du parcours Vita. A La Vue-des-
Alpes, la piste éclairée a également
reçu la visite d'une équipe, qui s'est

attaquée aux grosses pierres a coups
de marteau-piqueur et en employant
un compresseur. Le parcours a été ainsi
rendu plus facile et pourra être tracé
même en cas d'enneigement réduit. Un
travail dont profiteront certainement
les nombreux adeptes de ski nordique
de la région.

L'équipe du bureau a également
revu le plan d'attribution des places
protégées, et ce travail a permis de
constater que la moitié de la popula-
tion du village s'en trouve pourvue ac-
tuellement. Rappelons qu'un projet
d'abri public est encore à l'étude. A la
fin du cours, le conseiller communal
Walter Fagherazzi a remercié chacun
de s'être engagé pendant ces quelques
jours et s'est déclaré satisfait des tra-
vaux réalisés, /mh-phc

mm
¦ FÊTE DE GYM ENFANTINE -
Jour de fête pour la toute jeune So-
ciété de gymnastique enfantine de
Coffrane, demain, qui accueillera 22
autres sections pour le grand rendez-
vous cantonal annuel. Les 423 partici-
pants inscrits, âgés de quatre à sept
ans, se retrouveront à la toute nou-
velle salle de gymnastique du collège,
dès 10 h, ainsi qu'à l'ouest du bâti-
ment où des places de jeux ont été
aménagées. Au programme de la
journée, des jeux d'adresse et de mo-
tricité, de la course au sac et d'esta-
fettes, du tir à la corde, etc. /mh-phc

Une volée volcanique

LE LOCLE- —
DIPLOMES/ Cérémonie à l 'Ecole neuchâteloise de nurses

dm i l'Océan indien possède son vol-
2) can, l'Ecole neuchâteloise de nurses

M (l'ENN) possédait égajement le
sien, du moins jusqu'à hier en fin
d'après-midi, où s'est déroulée au Lo-
cle, dans la grande salle du Casino, la
remise des diplômes aux élèves de la
volée Tambora. Le choix du nom d'un
volcan situé à l'est de Bali n'a certaine-
ment pas dû être le fruit du hasard, car
si l'émotion était au rendez-vous, les
explosions de joie n'ont certes pas
manqué.

De nombreux invités étaient présents
lors de la cérémonie qui couronnait aussi
le dixième anniversaire de l'ENN. Parmi
ces derniers se trouvait René Felber,
ancien président de la Confédération
qui n'avait pour mandat que celui
d'époux de Luce Felber, initiatrice de la
création de la nouvelle Ecole neuchâte-
loise de nurses. Cette dernière, après un
succinct historique, s'est réjouie des 145
diplômes que l'ENN a eu le plaisir de
délivrer jusqu'à ce jour. Maurice Jacot,
chef du Département de la santé et de
la sécurité, a remercié les nouvelles di-
plômées de prendre dès maintenant une
part active dans le domaine de la santé,
il a aussi relevé toute la patience, la
disponibilité et l'engagement dont elles
devront faire preuve. Josiane Nicolet,
conseillère communale locloise, s'est ex-
primée non seulement au nom du Conseil
communal, mais également en tant que
mère et, à ce titre, a relevé le rôle de la
famille dans la société actuelle à la-
quelle la profession de nurse est intime-
ment liée:

NOUVELLES NURSES — Elles ont accompli sans faute leur parcours du
combattant. cm- £¦

— L'importance du rôle que vous al-
lez jouer est de rester en prise directe
avec la réalité sociale, qui fait partie
intégrante de la vie.

Jean-Pierre Tritten, président du
Conseil de fondation, a souligné la pas-
sion, les remises en question mais surtout
la soif de savoir mieux et davantage
dont a fait preuve la volée Tambora.
Florence L'Eplattenier, directrice de
l'ENN qui a effectué avec ses élèves un
remarquable travail, n'a pu que féliciter
les candidates: ((Mesdemoiselles, vous
avez accompli sans faute votre parcours

du combattant, continuez à cultiver les
enfants qui sont la force, la joie de vivre
et le plein épanouissement».

Rien n'a manqué à la fête, même pas
les superbes interprétations du quatuor
diaux-de-fonnier Enterpia.

0 CM.
0 Palmarès: Sandra Baccon, Le Locle;

Cynthia Droz, La Chaux-de-Fonds ; Isabelle
Girard, Fontaines; Eva Grether, La Chaux-
de-Fonds; Muriel Ingold, Colombier; Séve-
rine Lefebvre, Delémont; Valérie Matthey,
La Chaux-de-Fonds; Gloria Puente, Yver-
don; Cheryl Rleben, Meyrin.

Rotariens en fête
iipp onde en novembre 1968, le Rota-
Sgjj ry-club de Boudry-la Béroche a
lf fêté le week-end dernier, avec

deux mois d'avance, son vingt-cin-
quième anniversaire. Les représentants
des clubs de contact de Gray (France)
et Hochschwarzwald (Allemagne)
avaient été associés à cette rencontre.

Samedi en début de soirée, quelque
cent personnes se sont retrouvées pour
un apéritif dans une cave d'Auvernier.
Lors'du repas qui a suivi, le président
du club, Pierre Mauler, a salué ses
hôtes étrangers, le gouverneur du dis-
trict, Robert Dubath, les présidents des
clubs .voisins et tous les membres des
autres clubs de la région qui avaient
tenu à partager ce moment important
de la vie du club de l'ouest du canton.

Plusieurs dons, une magnifique tom-
bola et diverses actions de ces derniers
mois permettront au Rotary-club de
Boudry-la Béroche d'entreprendre plu-
sieurs actions en faveur des handicapés
de la région. Dimanche matin, près de
septante personnes ont fait le déplace-
ment de Môtiers pour un apéritif pétil-
lant, avant de partir en direction de la
Ferme Robert et du cirque du Creux du
Van. Ces deux journées ont ainsi mon-
tré, s'il en était encore besoin, que
l'idéal rotarien était bien vivant, /st

Nazareth et Novak
exposent

Force, puissance, intériorisation. Tels
peuvent être les qualificatifs qui illus-
trent la nouvelle exposition présentée
à la Galerie 2016 dès demain et jus-
qu'au 10 octobre. Alain Petitpierre a
convié le peintre flamand Herman Van
Nazareth à accrocher ses peintures sur
panneaux dont le thème est «Faces»
et le sculpteur sur pierres Stanislav No-
vak. Le vernissage aura lieu ce soir à
17h et la galerie ouvrira dès demain,
du mercredi au dimanche de 15h à
19h. /cej

Nouvelle propriété communale
LE LANDERON/ Le législatif accepte toutes les demandes de crédit

Hier soir, les conseillers généraux
ont accepté que le dernier témoin de
l'église Saint-Maurice à Nugerol, la
chapelle du Scapulaire (XVe siècle),
reste entre les mains des Landeron-
nais. Avec la cession de sa chapelle
— pour le prix symbolique d'un
franc - à la commune, la paroisse
catholique n'aura plus d'enclave
dans le cimetière du Landeron.

Cette ((vente » à la commune est
due au fait que la paroisse ne peut
plus financièrement assumer la cha-
pelle qui a besoin d'un net rafraîchis-
sement:

— Nous ne sommes pas obligés
d'entreprendre la restauration dans
l'immédiat, annonçait le conseiller
communal Yves Frochaux. // importe
néanmoins que ce bâtiment, qui ap-
partient à notre patrimoine culturel,
reste à la commune. Si la paroisse
l'offre à l'Etat, nous ne serons plus les
maîtres des lieux.

Il a été entendu à 27 oui contre 3
non.

Autre point traité, la demande de

crédit de 31.000fr pour le rempla-
cement de la jeep du corps local des
sapeurs-pompiers. Actuellement car-
rément sur les plots, ce véhicule doit
être remplacé. Après les inévitables
questions relatives à l'utilité d'un vé-
hicule réservé uniquement au corps
local des sapeurs-pompiers, donc
non utilisé par les travaux publics
communaux, après les nombreux ar-
guments et contre-arguments, après
les scénarios catastrophe divers, les
conseillers généraux ont accepté par
27 oui sans opposition la demande
de crédit, accompagnée de la clause
d'urgence demandée par Gérard
Grau et confirmée (19 oui, 9 non)
par les oui, non, et finalement oui du
président du Conseil général Eugène
Herschdorfer!

Autre motif de discussion, la de-
mande de crédit de 29.200fr pour
l'aménagement d'une piste de skate-
board au (( terrain des Français »
près du camping des Pêches. La piste
se fera, car les conseillers généraux
ont accordé le crédit par 24 oui

contre 9 non. Les opposants à cette
dépense — le groupe libéral notam-
ment, par Claire Girard — esti-
maient que les temps ne sont pas
proprices à une telle dépense et qu'il
existe d'autres possibilités — exté-
rieures à la commune — qui permet-
traient le financement d'un tel ou-
vrage. D'autres préoccupations ont
surgi, tels l'entretien dés abords de
la piste, voire la discipline ou le
bruit. Mais les conseillers généraux
ont finalement décidé de donner une
place de jeux à la population ado-
lescente du village, comme elles
l'avaient fait précédemment pour les
tout petits.

Le prolongement de la rue de Joli-
mont jusqu'au tennis et au port, la
route de desserte du quartier Les
Pêches, derrière L'Eglise, ainsi que la
mise à ciel ouvert du ru de Ville
arrive à sa phase d'étude. Ainsi en a
décidé le Conseil général qui a ap-
prouvé, par 30 voix sans opposition,
le crédit d'étude de 25.000 francs.

0 Ce. J.

¦ ÉLUE — Le Conseil communal de
Fontainemelon vient de valider, lors
d'une récente séance, l'élection au
Conseil général de Viviane Junod,
proposée par le groupe socialiste de
la localité. La nouvelle élue rempla-
cera le conseiller général François Du-
cret, démissionnaire, /comm



¦ PÊCHE SPORTIVE - Organisé
dimanche dernier au lac des Taillères
par la société de pêche sportive du
Vallon L'Ecaillé, le concours internatio-
nal en individuel a remporté un beau
succès. Quelque 25 concurrents ont
pris part à cette compétition sous les
yeux d'un nombreux public. Le con-
cours s'est déroulé en deux manches
et dans deux secteurs. Au cours de la
journée, se sont plus de 60 kg de pois-
son qui ont été péchés (tous les pois-
sons ont été rejetés à l'eau après la
pesée). Jean-Marie Daniac a rempor-
té la palme dans le secteur 1, avec
5020 points (5,020 kilos) devant Otto
Haag (3100 pts) et Bernard Pedezert
(1520 pts). Dans le secteur 2, Daniel
Pellaton (15.030) a pris le dessus sur
Jean Favard (12.200 pts) et Domini-
que Rao (11.960 pts). Dans la caté-
gorie juniors, Sébastien Balzii a pris la
première place (2510 pts), devant
David Claverîc (1780 pts) et Brice
Claveric (95 pts). Chez les cadets
(moins de douze ans), c'est Daniel
Bârtschi qui est sorti vainqueur devant
Toni Calame et Alexandre Fink. Le
trophée dame est revenu, lui, à Jea-
nine Hennin (240 pts). /phr

TRAVERS/ La fondation Carre four a célébré plusieurs anniversaires

JEU DE BALLES — Les invites ont pu s 'en donner, à cœur joie en visant des cibles bien originales dues au dessinateur
Pécub. De gauche à droite: Jean-Marc Schaer (directeur de La Croisée), Gilles Pavillon (directeur de la fondation) et
Biaise-Alain Krebs (directeur du foyer Carrefour). François Charrière

(

"I Is étaient nombreux, hier à Travers, à
I faire la fête à la fondation Carre-
J four. L'institution, qui s'occupe d'ado-

lescents en difficulté, tenait à marquer
les 10 ans de l'AEMO (action éducative
en milieu ouvert), les 20 ans du foyer
traversin La Croisée et les 28 ans du
foyer Carrefour, situé à Neuchâtel. Lors
de cette journée placée sous le signe de
la détente, de l'amitié et de la bonne
humeur, la fondation tenait à remerder
tous ceux qui l'aident et qui la soutien-
nent.

L'incroyable aventure de la fondation
Carrefour a commencé en 1968 lorsque,
sous l'impulsion d'André Clerc, du Centre
social protestant, le foyer neuchâtelois
ouvre ses portes. Toutefois, depuis quel-
ques temps déjà, un couple installé à La
Coudre entourait des adolescents.

Le parcours suivi par la fondation est
ensuite marqué de plusieurs dates im-
portantes. Tout d'abord en 1970, année

qui voit la loi sur le financement des
maisons d'enfants être adoptée. En
1973, la fondation inaugure à Travers
son centre de formation à la vie: le
foyer d'apprentis La Croisée. Dix ans
plus tard, l'AEMO voit le jour. Cette
action a tout d'abord été testée pen-
dant une année, grâce à des fonds
privés, avant que la fondation ne dé-
pose son projet. Devant la valeur du
service proposé — aide à de jeunes
gens qui éprouvent des difficultés d'or-
dre personnel ou familial — l'Etat invite
la fondation à le développer dans le
Val-de-Travers et dans le Bas. En 1985,
l'AEMO s'étend aux Montagnes neuchâ-
teioises avec l'ouverture d'un bureau à
La Chaux-de-Fonds.

La fondation Carrefour, c'est aussi un
projet, reconnu comme pilote par la
Confédération, d'accueil d'urgence pour
adolescents vingt-quatre heures . sur
vingt-quatre.

La fondation Carrefour, c'est encore
des appartements collectifs. Elle loue les
locaux et y place des jeunes salariés qui
apprennent à se prendre en charge sans
être assistés, mais guidés.

Aujourd'hui, la fondation, qui compte
quelque 24 collaborateurs, est toujours
en mouvement, en recherche, afin de ne
pas trahir sa règle: répondre à un be-
soin. Elle vient d'ailleurs de mettre sur
pied une nouvelle expérience, l'Action
socio-éducative en milieu ouvert qui
s'adresse à de jeunes adultes.

Cest à cette grande famille que 120
personnes sont venues, hier, faire ia fête.
B la journée s'est passée agréablement
pour les convives qui ont eu droit à
plusieurs animations et autres jeux. Le
tout dans une atmosphère très amicale,
telle que la direction de la fondation la
désirait.

0 Ph. R.

Elle veut répondre aux besoins
Chômeurs: une séance

pour s 'informer
Le 26 septembre prochain, les ci-

toyens et citoyennes seront appelés à
accepter ou à refuser l'arrêté fédéral
urgent (AFU) sur les mesures en matière
d'assurance chômage. Afin d'informer
ses membres, ainsi que tous les intéres-
sés, sur les enjeux du scrutin, l'Associa-
tion pour la défense des chômeurs du
Val-de-Travers (ADCVT) organise une
séance d'information qui se tiendra le
16 septembre (à 20h), à la salle Fleu-
risia, à Fleurier. Selon l'ADCVT, chacun
devrait se sentir concerné d'une part
puisque personne n'est plus à l'abri
d'un licenciement et, d'autre part,
parce qu'il serait normal, en cette pé-
riode difficile, que la solidarité de-
vienne la règle. Dès lors, l'association
met sur pied cette séance d'informa-
tion, suivie d'un débat public Michel
Cornut, secrétaire syndical et auteur du
livre ((Licenciement, chômage, vos
droits», favorable à l'AFU et Serge
Mamie, secrétaire syndical, opposé à
l'arrêté participeront à la soirée.

(dl est nécessaire, devant les consé-
quences du chômage, que les citoyens
se fassent une opinion raisonnes et
qu'ils ne se contentent pas uniquement
de slogans», précise le communiqué
des organisteurs. /comm-phr

Les slogans
ne suffisent pas

¦ ÉLU — Lors de sa séance de
mardi, le Conseil communal de La Cô-
te-aux-Fées a proclamé élu conseiller
général Jean-Louis Pilloud, suppléant
de la liste d'Entente communale. Celui-
ci succède à Fritz Leuba qui a été élu,
également mardi, à l'exécutif. Il a pris
ainsi possession du fauteuil laissé va-
cant au Conseil communal suite à la
démission de Philippe Leuba. /phr

¦ LES FONTAINES EN FÊTE - De-
main ne sera pas un jour tout à fait
comme les autres. Surtout à Môtiers et
à Buttes. Les deux villages du Vallon
sont effectivement les seuls à commé-
morer l'entrée de Neuchâtel dans la
Confédération. C'est en effet le 12
septembre 1814 que la Diète accep-
tait celui qui allait devenir le vingt-et-
unième canton Suisse (l'acte de rénion
a été signé, lui, le 19 mai 1815).
Comme elles le font chaque année, les
communes butteranne et môtisanne cé-
lébreront cet anniversaire, le 179me,
à l'occasion de leur Fête des fontaines
respective. Ce sera pour demain soir
et il y aura de quoi satisfaire les plus
exigeants, /phr
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UNE PERTURBATION?
Appelez notre permanence
téléphonique de Pierrabot

Tél. 038/251518
24 h/24 h

Dès qu'une perturbation apparaît sur notre
réseau, notre dispatching et nos équipes

d'intervention se mettent au travail
dans le but de localiser, de réparer,

puis de réalimenter les abonnés privés
d'énergie, et ceci dans les meilleurs délais.

Par conséquent, toute information
à notre permanence facilite notre tâche

(poteau cassé, fil à terre, arbre sur
une ligne, équipement en feu, etc.).

ATTENTION!
Le premier appel utile est récompensé.

ELECTRICITE ROMANDE
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Son moteur 2 ,0i 16 V n'a rien de pépère et pourtant la nou-
velle Mazda 626 est bien une familiale. Le confort ne manque pas:
verrouillage central , lève-glaces électriques, radiocassette stéréo et de
la place à revendre aussi bien pour les passagers que pour les baga-
ges. Venez l'essayer avec vos chères têtes blondes. Garantie 3 ans ou
100 000 km.

GflRfiG€ DU ROC SR
«AU CŒUR DE LA VILLE »

Pierre-à-Mazel 1 Neuchâtel - Tél. (038) 24 44 24

Rouler de l'avant. ITiaZ Pa
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JEÛNE FÉDÉRAL

18 - 19 septembre
TRAIN A VAPEUR DU VIVARAIS

ARDÈCHE - ISÈRE
2 jours, Fr. 330.-
18 - 20 septembre

«LE RHIN EN FLAMMES»
Spectacle * son et lumière *

3 jours, Fr. 555.-
Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel. rue Sainl-Honoré 2
(038) 25 82 82

Couvet . rue Saint-Gervais 1
(038) 63 27 37 120842-110

| Môller / Vully (037) 73 22 22

Iffl ftl MAGASINS
IMMI POPULAIRES S.A.

En vue de notre prochain déménagement à la rue
Saint-Maurice, à Neuchâtel, nous désirons engager

une bonne vendeuse expérimentée
connaissant la branche Chaussures.

Nous offrons un poste stable et la possibilité de
prendre des responsabilités après une période de
formation.
Offres de service avec curriculum vitae, photo
et références à adresser à la Direction de
MP Magasin Populaire S.A.
Pré-Neuf
1400 Yverdon-les-Bains. 173438-236

Marché de l'emploi
Parait chaque Jour, du lundi au samedi AW~(\̂ 4f1  «^fK- TB*seIDélai: l'avantveflle de la parution à 12h £~w ) f i $ f r r :  I f \ ^ 3 ?  Jl

I Nous cherchons plusieurs i

I SERRURIERS TIG - MIG
i et I

bUUUCUnb toutes catégories j
I Nous proposons des places stables

et des missions temporaires. I
I Intéressé ! Contactez R. Fleury. 178665-235 '

I fTVO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 i\ Placement fixe et temporaire jl
| ^>̂ ^M\+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # -'
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WERTHAN0R
FABRIQUE DE BOÎTES ET BRACELETS DE MONTRES

Etes-vous

le responsable
de l'ordonnance
Ifor et acier

que nous cherchons?
Notre futur collaborateur, au bénéfice d'une expérience simi-
laire et d'un solide sens des responsabilités et de l'organisa-
tion, travaillera très étroitement avec la direction.
Il s'occupera de la planification, de la gestion des différentes
productions, ainsi que de la sous-traitance.

Il collaborera avec la direction de production et le service des
achats.
Nous attendons de notre collaborateur qu'il maîtrise bien
l'informatique, notamment les programmes de GPAO. La
connaissance de la boîte de montre et du bracelet serait un
atout supplémentaire.
Age: 35 à 45 ans.

Les personnes suisses ou au bénéfice d'un permis de travail
valable voudront bien adresser leurs offres avec les docu-
ments usuels à
WERTHANOR SA - 6, rue Georges-Favre,
2400 LE LOCLE, tél. 039 321600.

157-14194/4x4



Coup de pouce agricole
LA NEUVEVILLE/ Un projet réalisable pour Cozma

 ̂
ozma ne doit pas tomber dans

j  ̂l'oubli. Tel est le credo de Ray-
z| monde Bourquin, municipale en

charge du dossier, et de la petite
équipe qui travaille avec elle. Grâce à
une étude, on sait maintenant de quoi
le village a besoin: d'équipements
agricoles pour permettre aux paysans
de cultiver la terre qui leur a été en
partie redistribuée. Reste à trouver le
financement.

Avec le redémarrage du dossier
Cozma ce printemps, le comité d'action
se trouvait dans le flou le plus complet.
Entre les diverses demandes adressées
par les autorités du village, comment
savoir ce qu'il convenait de réaliser?
Mais Raymonde Bourquin devait trou-
ver une aide providentielle: celle d'un
bureau d'ingénieurs neuchâtelois, qui
avait le projet de s'installer à Bucarest.
Après entrevue, un ingénieur roumain
s'est rendu à Cozma au mois de juin et
a discuté très longuement avec tout le
village. En obtenant des renseigne-
ments que n'auraient jamais réussi à
recueillir des ambassadeurs neuvevil-
lois.

Toutes les demandes de Cozma ont
été analyées. L'introduction du gaz: à
oublier pour l'instant, vu l'absence de
conduite de gaz à moins de 20 kilo-
mètres. L'installation de l'eau courante
au village: exorbitant, et dépassant
de très loin l'aide que pourrait fournir
La Neuveville. Un moulin à grain: la
production de blé à Cozma est insuffi-
sante. Il existe d'ailleurs un moulin à
11 kilomètres. Une presse pour l'ex-
traction de l'huile de tournesol: là en-

core, la production est trop faible.
Salon-lavoir enfin: le projet initial de
La Neuveville a été devisé par les
ingénieurs à 160.000 francs suisses,
montant auquel il faut rajouter le coût
de l'adduction d'eau, le chauffage, la
canalisation et l'épuration des eaux
usées. En évaluant les coûts, les habi-
tants de Cozma ont convenu eux-mê-
mes que d'autres choses seraient plus
utiles dans l'immédiat. Par contre, un
équipement agricole serait de pre-
mière nécessité, car les paysans ne
peuvent utiliser pour leurs propres ter-
res les outils de ia coopérative agri-
cole d'Etat. La proposition est donc de
créer un hangar léger, doté d'un trac-
teur et de différents accessoires
comme une charrue, une semeuse, une
remorque, etc. Le matériel pourrait
être roumain: malgré une qualité
moindre, c'est la seule solution pour
obtenir des pièces de rechange.
L'idée est de créer une petite société,
sous la surveillance d'un habitant de
Cozma, et qui louerait le matériel aux
paysans. Selon les ingénieurs rou-
mains, c'est la meilleure solution pour
éviter que tout ne se déglingue à
vitesse grand V.

Reste maintenant a financer tout
cela: le compte pour la Roumanie est
à plat. Avant de demander de l'ar-
gent au Conseil de ville, Raymonde
Bourquin entend ranimer la flamme de
la solidarité. Un appel sera donc pro-
chainement lancé aux Neuvevillois,
pour qu'ils soutiennent le projet
d'équipement agricole. Si la cité en-
tend vraiment aider Cozma, il faudra

faire vite: une terrible inflation frappe
la Roumanie et fait exploser les prix
de la construction et des équipements.

0 J. Mt

Noël d'abord
Si l'aide agricole est agendée en

principe pour ce printemps, le comité
Cozma veut manifester sa solidarité
déjà par une action pour Noël. Une
opération tricot est lancée par Nelly
Braillard, qui appelle les dames à
reprendre leurs aiguilles pour con-
fectionner pulls en laine et chausset-
tes en coton pour les habitants de
Cozma.

Le soutien au village pourrait éga-
lement passer par les écoles: les
enfants seront sollicités pour aider
leurs camarades de Cozma. Des pa-
quets enfin seront livrés pour Noël,
par l'intermédiaire de M. Rochat qui
se rend tous les mois en Roumanie.
Ce printemps déjà, il avait convoyé
des médicaments pour traiter les
brebis, comme l'avaient demandé
les paysans du village. Le produit
est arrivé à temps pour que les
troupeaux de la commune soient
sauvés. Une bonne nouvelle qui re-
noue les liens un peu distendus entre
La Neuveville et son village roumain,
/jmt

0 Action tricot: les personnes inté-
ressées peuvent s'adresser à Nelly
Braillard, tél. 038/513752, de 13h à
15h.

Les rues se débrident
FÊTE DU VIN / Trois jo urs pour tordre le cou à la morosité

UNE VILLE ENVAHIE — On a trinqué au sec, hier soir, pour le coup d'envoi de la Fêle du vin de La Neuveville. Après
trois jours d'installation sous des trombes d'eau, les organisateurs ont bénéficié d'une heureuse accalmie pour le premier
verre de blanc de ce week-end de folie. Une cave de Berne comble a accueilli le message de Michel Tschampion, président
du comité d'organisation, et de Jacques Hirt, maire de la cité. Désormais c'en est dit du calme, du savoir-vivre et de la
tranquilité souveraine de La Neuveville. La petite capitale du district a trois jours — et trois nuits surtout — pour montrer
au monde sa capacité à faire la fête et tordre le coup à la morosité. L'orchestre roumain u Stefan Bucur» donnait d'ailleurs
le ton sous les voûtes du fameux bâtiment. Mais les rythmes endiablés des musiciens slaves n'ont pas retenu longtemps
le public. La fête: c'est dans les rues, autour des stands et des carrousels qu'elle se vit le mieux. Les organisateurs auront
mis toutes les chances de leur côté pour que la Fête du vin soit digne des meilleurs crus, /jmt 6ig- M

Cent douze chevaux à l'œil
PRÊLES/ Concours chevalin du syndicat

m m  algré un temps exécrable, le
|Y| concours chevalin du Syndicat de

: „ Diesse et environs s'est déroulé
sans incident. Pas moins de 112 che-
vaux ont été présentés et ont défilé
sous l'œil des juges. La pluie incessante
n'a pas entamé le moral des éleveurs,
sur le terrain de la Praye parfaitement
préparé par le Foyer d'éducation de
Prêles. Le concours a vu la consécration
d'un nouvel étalon, Leader, propriété
du Foyer d'éducation, qui remplace
Cyprien. Avec des allures plus souples
et dégagées, il devrait donner de bons
résultats auprès des juments du syndi-
cat. Il a obtenu la note maximale de
90 points.

# Franches-Montagnes: dix pou-
lains et pouliches de six mois obtiennent
la note maximale de 80 points (classe- ,
ment dans l'ordre des points de la

jument): poulain de la jument Flora, de
Martin Schmid, Lignières; pouliche de
la jument Ramona, de Maurice Mottet,
Orvin; pouliche de la jument Fanny, du
Foyer d'éducation de Prêles; pouliche
de la jument Karin, de Luc Pieren, Li-
gnières; pouliche de la jument Cora, de
Philippe Mottet, Orvin; pouliche de la
jument Cora, de Jacques Bonjour, Le
Landeron; pouliche de la jument Fanny,
du Foyer d'éducation de Prêles; pou-
lain de la jument Karin, de Luc Pieren,
Lignières; pouliche de la jument Cora,
de Philippe Mottet, Orvin; pouliche de
la jument Fara, de Martin Schmid, Li-
gnières; poulain de la jument Fabienne,
du Foyer d'éducation de Prêles; pouli-
che de la jument Cornélia, de Philippe
Mottet, Orvin. Nouvelle admission
Franches-Montagnes: Cindy, d'André
Maurer, Nods (85 pts). Pouliches

Franches-Montagnes (2 ans et demi) :
Lotti, de Jean-Louis Auberson, Enges
(83 pts); Roxane, de Claude-Alain
Giauque, Prêles (83 pts); Vladine, de
Jacques Bonjour, Lignières (83 pts);
Jana, du Foyer d'éducation de Prêles
(83 pts). Pouliches Franches-Monta-
gnes (1 an et demi): Paloma, de Wil-
liam Sunier, Lamboing (82 pts); Fergie,
du Foyer d'éducation de Prêles (82
pts). Catégorie demi-sang: 2 pouliches
de 6 mois obtiennent la note maximale
de 80 points: pouliche de la jument
Symphonie, de Jean-Caniel Lôffel, Li-
gnières; pouliche de la jument Shente,
de Brigitte Stauffer, Lignières. Pouliche
demi-sang (2 ans et demi): Aman-
dine, de Marianne Gauchat, Prêles (82
pts). Pouliche demi-sang (1 an et
demi): Stacy, de Brigitte Stauffer, Li-
gnières (82 pts). /jmt
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Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, 95 4211 41 , fax4251 76.
Pharmacie de service : District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, f) 1 1 1 .
Médecins de service : La Béroche, Dr H.-
U. Weber, <? 55 11 44 ; Basse-Areuse,
centrale d'appel du samedi à 12h au
lundi à 8h, «P 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £ 31 8931.
Sida Info : Peseux, permanence télépho-
nique f 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous);, secrétariat <? 31 4924.
Soins à domicile: Boudry ? 42 17 23;
Bôle f: 4242 35; Colombier-Auvernier
£ 41 1424 (du lundi au vendredi de 8 h

à 1 1 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
f 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
9? 552953, Basse-Areuse, <?J 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £ 4 1  21 88 ou 41 3831.
Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Lucebert, peintures et dessins, ainsi que
Jacques-Pierre Amée, écrivain et Fran-
cine Simonin, peintre, sur le thème «Mal-
mener les oiseaux», samedi et dimanche
14h30 - 18h30.
Bôle, Galerie l'Enclume: Exposition Ur-
sula Frick, découpages, samedi et diman-
che 15h - 18h30.
Boudry: 1 2me Boudrysia avec le canton
d'Argovie comme invité d'honneur; sa-
medi dès 8 h grand marché et brocante
historique; ouverture des guinguettes à
lOh; cérémonie officielle du 65Orne de
la Charte à l lh; animations dans les
rues, courses de vélos attelés dès
14h30; dès 18h, animations musicales
avec des orchestres de jazz, folkloriques,
des guggen musik; à 22h, grand feu
d'artifice; dimanche à 9h30, culte oecu-
ménique à l'église catholique; 1 Oh, ou-
verture des guinguettes; 11 h, cérémonie
officielle du 20me anniversaire du jume-
lage avec Voujeaucourt, concerts-apéri-
tif ; 14H30, grand cortège folklorique;
16 h 30, parade des fanfares.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam. et dim. Dr
Humbert-Droz, Cornaux, <fi 472242.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre : renseignements au
''£ 251017. Lignières: permanence au
f (032)952211.
Pharmacie de service: Pharmacie des 3
chevrons, rue Laurent-Péroud 1, Cressier,
i~ 4 7 i 2 W ;  sam. de 8h à 12h et de
17h30 à 18h30 ; dim. de l l h  à 1 2 h e t
de 17h30 à 18h30.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aide familiale: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, <2 332575.
Service bénévole de l'Entre-deux-Lacs:
<P 33 23 05 ou <p 253023 (demander
Evelyne Beljean).
Cornaux : Vente de paroisse, sam. toute
la journée au collège de Cornaux.
Saint-Biaise: Récital de chant,
Christophe Haug, ténor, Elisabeth Flam-
mer-Meijst, chant. Dim. 17h au temple de
Saint-Biaise.
Cressier: «Paquet-surprise», 3me bien-
nale suisse textile - Salon des 3 diman-
ches. Maison Voilier, jusqu'au 20 septem-
bre. Du mercredi au samedi de 14h à
21 h, le dimanche, de 1 Oh à 21 h et le
lundi du Jeûne fédéral, de lOh à 17h.

, lYilB'iflii'M
Vilars, collège: 20 h 15 , séance du
Conseil général de Fenin-Vilars-Saules.
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au '£ 24 24 24.
Soins à domicile: '£ 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17H30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: '£ 531531 .
Hôpital de Landeyeux : ,'53 34 44.
Ambulance: '£ 117.
Samaritains: Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin: renseigne-
ments au £ 571408;  pour le reste du
district, informations au £ 531632 .
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
95 535181.
Parents-informations: '£ 25 5646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à llh; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14hl5 à lôh.
<t 256232, de 8 à 9h30.
Mamans de jour: £ 53  24 78.
Office du tourisme: £ 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 11 h 30.
Château de Valangin: ouvert tous les
jours de lOh à 12h et de 14h à 17h,
sauf le lundi toute la journée et le ven-
dredi après-midi; exposition «Ephémère
ou éternel retour? cent ans de mode au
château», jusqu'au 14 novembre.

Médecin de service: de sam. 8 h à dim.
22h, Dr. J.-Marc Rothen, Belle Perche,
Les Verrières <p 661 257.
Médecin-dentiste de service: sam. et

dim. de 11 h à 12 h, Dr. François Schip-
pler, Grand-Rue 7, Couvet
<P 6315 66/63 15 64.
Pharmacie de service: de sam. lôh à
lun. 8 h, Pharmacie des Verrières
£ 661646 .  Ouverture au public le dim.

et les jours fériés de 1 1 h à 1 2 h et de
17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité:
£63 25 25. Service de planning fami-

lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: £ 6 1  1081.
Couvet, sage-femme: £ 6 3 1 7  27.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, p632080.AMôtiers, galerie du château: exposition
André Bûcher, tous les jours, sauf lundi,
de 1 Oh à 21 h jusqu'au 31 octobre.
Môtiers, château: musée Léon Perrin -
exposition «Léon Perrin invite André
Ramseyer», jusqu'au 31 octobre. Ouver-
ture: du mardi au dimanche de 1 0h à
21 h.
Fleurier: cirque Starlight, sam. 15h et
20 h, dim. 15 h.
Fleurier: kermesse du home médicalisé
des Sugits, dès 9 h 30. Ventes, jeux et
animations musicales jusqu'à 17 h.
Môtiers: dim. Fête des fontaines.
Buttes: dim. Fête des fontaines.
Couvet: «Deux heures de Plancemont», à
10 h, course à pied par équipe ou en
famille. Inscriptions sur place (parcours
VITA), dès 9 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite
<P 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, le week-end 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Nos vipères
aspic et péliade (jusqu'au 20 septem-
bre), 14h-17h, dimanche 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi). Musée des beaux-
arts : L'art au bureau, collection de la
Nationale suisse assurances, choix d'oeu-
vres et photographies de Christian Vogt
et Christian Baur, 10h-12h et 14h-17h,
mercredi 10h-l 2h et 14h-20h (sauf
lundi, jusqu'au 26 septembre).
Musée paysan et artisanal: Textiles
d'autrefois, 14h-17h (sauf vendredi, jus-
qu'au 27 février 1994).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
'£ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <? 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
0311017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : Swatch , l'art av poignet,
14h-17h (sauf lundi, jusqu'au 17 octo-
bre).
Musée des beaux-arts : 14h-1 7h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £ (037)71 3200.
Ambulance: £ (037)71 25 25.
Aide familiale : £ (037)63 3603.
Soins à domicile: ¦£ (037) 341412.
Service social Bas-Vully:
f (037)731282.
Service social Haut-Vu lly:
<P (037)73 11 79.
Bus Passe Partout: (? (037)342757.
Office du tourisme: £ (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: £ 1 1 7 .
Garde-port: 95 (037)7718 28.
AVENCHES
Galerie du Château: (sa/di. 14-18h)
Jacques Minala, peinture.
Galerie au Paon: (sa/di. 14-18h) Odile
Gauthier, peinture.

Médecin de service: Dr Aubert, Le Lan-
deron, tél. 038/5 1 2326. Urgences seu-
lement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service: pharmacie du
Landeron, tél. 038/471217. Le samedi
de 8h à 12h et de 13h30 à 1 8h. Le
dimanche de 11 h à 1 2h et de 17h30 à
1 8 h 30. En dehors de ces heures, le ser-
vice est assuré uniquement sur appel té-
léphonique préalable.
Fête du vin de La Neuveville: samedi,
journée des enfants, avec cortège costu-
mé à 15h30 et spectacle de clowns à
lôh30. Animation musicale dans les trois
rues. Nuit libre. Dimanche, cortège de la
Fête du vin à 14 h 30 et animation musi-
cale jusqu'à 22 h.

iimmi
Parc de la ville: sa. 17h, Rock avec la
jeunesse biennoise.
Place du Ring: sa/di. 20h30, «Alpo-
drom: Das Ende vom Anfang », par le
Fahrendes Theater Graubunden.
Palais des Congrès: di. 17h, «Mélodies
d'Europe» par la Société de musique
Berne-Bûmplitz.
Pharmacie de service : 9* 231 231
(24heures sur 24).
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Adeline et Olivier

ont la joie d'annoncer la naissance de

Vincent
le 10 septembre 1993

Eliane et Daniel
MA TTHEY-JEANNERET

Landeyeux - Savagnier
. 120891-77 .

Yan et Romaine ont été enchantés
d'accueillir leur petit frère

Tristan
le 7 septembre 1993

Anne et Laurent
KAUFMANN-MÊAN

Maternité Pourtalès 2034 Peseux
w 178826-77'

/ S
Brian est heureux d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Sybiile
le 10 septembre 1993

Laurent et Sabine CUCHE- TRITTEN
Maternité de Landeyeux

. 2058 Le Pâquier 120889-77 .Dernier délai pour
la réception

des avis tardifs,
naissances, mortuaires-.

et remerciements:
21 heures

Tél. 03B/25.B5.01

f \
Jeremy et ses parents

Maude et Patrick WEBER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Quentin
le 9 septembre 1993

Maternité Pralaz 23
Pourtalès 2034 Peseux

v 178900-77 ,

/ S
Carmelina et Lazzaro

MORCIANO ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Francesco
le 10 septembre 1993

Maternité Courtils 1
Pourtalès 2016 Cortaillod

. 83154-77 .

Drame
de la route

ACCIDENT

Issue fatale pour un jeune homme
hier au milieu de soirée, qui a perdu
la vie dans un accident de la circula-
tion. Il était environ 21 h 30 lorsque,
pour une raison que l'enquête de la
police cantonale déterminera, un
conducteur qui ralliait Neuchâtel par
la route venant de Fenin a perdu la
maîtrise de son véhicule. Qui, après
avoir effectué plusieurs tonneaux,
s'est littéralement écrasé contre un
arbre bordant la chaussée, à la hau-
teur de la Cernîa.

Rapidement sur place, les premiers
secours - deux ambulances, un vé-
hicule de désincarcération et plu-
sieurs voitures de police se sont dé-
placés — ont tenté de réanimer le
malheureux, très gravement blessé.
Les secouristes de la REGA, arrivés
peu après, ont également tenté l'im-
possible. Mais leurs efforts sont res-
tés vains et ils ont dû se résoudre à
constater le décès du conducteur,
dont la voiture était immatriculée
dans le canton de Neuchâtel.

La route est restée fermée, le temps
que le corps de la victime soit em-
mené et que les gendarmes puissent
procéder aux relevés qui serviront à
établir les circonstances de cet acci-
dent, /the
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Il est bon d'attendre en silence le
secours de l'Eternel.

(Lament. 3 ; vers 26)

Madame Irène Dubois-Gaille, à Genève ;
Monsieur Jean-Robert Dubois, aux Rochettes ;
Madame Hélène Jacot-Dubois et ses enfants, à Enges,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude DUBOIS
leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection après une longue maladie, dans sa 65me
année

Genève, le 9 septembre 1993.

Que votre cœur ne se trouble
point , croyez en Dieu et croyez en
moi.

(Jean 14; vers 1)

Le culte sera célébré au temple de Fleurier lundi 13 septembre à 13h30, suivi
de l'inhumation au cimetière de Fleurier.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: Chemin Maisonneuve 12 c
1219 Châtelaine.

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

¦¦¦¦¦HHHHHUBHEBBHMHIMBHHHHSBHISHHHMHHBi 99018-73

EN SOUVENIR DE NOTRE FILS

Alan GERBER
Cortaillod

11 septembre 1990-1993

Je pense à toi quand le soleil se lève.
Je pense à toi quand un rayon de lune se peint sur l'eau.
Je suis avec toi, et même si tu es loin ,
tu es près de moi.
Le soleil se couche,
bientôt l'es étoiles scintillent.
Si seulement tu étais là!

. Maman, Papa et famille
BHMMflMMNMMMBNMMMHMM 99014-781
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Manon et Thierry Beurtheret
ont l'immense douleur d'annoncer le décès de leur petite fille

t

-

Fanny
arrivée et repartie le 10 septembre 1993.
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La famille de

Monsieur

Maurice MAIRE
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien
leur témoignage d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance, un merci tout spécial aux
ambulanciers, aux médecins et à tout le personnel de l'Hôpital du Val-de-
Travers.

Couvet, septembre 1993. 

F RUE DES TUNNELS 1
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¦ NAISSANCES 4.8.93 Briche,
Michael Anatole, fils de Briche, Yves
Roddy et de Briche née Dole, Corinne
Simone Danielle, domiciliés aux Ver-
rières NE. 5. Martina, Vicky, fille de
Martina, Christian Camille et de Mar-
tina née Salvi, Nadia, domiciliés à
Travers NE. 11. Mehmeti, Getoar, fils
de Mehmeti, Latif et de Mehmeti, Val-
bone, domiciliés à Couvet NE. 15.
Mota Caetano, Cristel, fille de Mota,
Jorge Manuel et de Da Mota Cae-
tano Mota née Da Mota Caetano,
Jocélia Maria, domiciliés aux Verriè-
res NE. 23. Perrin, Maruska, fille de
Perrin, Michel Denis et de Perrin née
Petraz, Véronique Camille, domiciliés
à Auvernier NE. 31. Jerad, Mohamed,
fils de Jerad, Othman et de Jerad née
Chédel, Evelyne Monique, domiciliés à
Couvet.

¦ MARIAGES - 6.8. Moollan, Sa-
rafat Ally, célibataire, de nationalité
mauricienne, domicilié à Couvet NE et
Saulîck, Bibi Nasseem, divorcée, origi-
naire de Dombresson, Le Pâquier et
Savagnier NE, domiciliée à Couvet
NE; Jeanneret, Daniel, célibataire,
originaire de Travers NE, domicile à
Couvet NE et Brùgger, Audrey, céliba-
taire, originaire de Graben BE, domi-
ciliée à Couvet NE. 13. Coulot, Biaise,
célibataire, originaire de Travers NE,
domicilié à Couvet NE et Perrin, Chan-
tai Valérie, célibataire, originaire de
Provence VD, domiciliée à Provence
VD. 20. Golay, Louis Charles, divorcé,
originaire de Le Chenit VD, domicilié
à Couvet NE et Haldi née Rey, Sonia
Huguette, divorcée, originaire de
Saanen BE, domiciliée à Couvet NE.

¦ DÉCÈS - 5.8. Guenat, Georges
Ali, né le 17 novembre 1904, veuf,
domicilié à Saint-lmier BE. 7. Righi,
Robert Jules, né le 7 juin 1910, veuf,

domicilié à Saint-Sulpice NE. 28.
Maire, Jean Maurice, né le 26 juillet
1927, veuf, domicilié à Couvet NE.

¦ NAISSANCE - 28.8. Andrié, Na-
tacha, fille de Andrié, Didier et de
Andrié née Castella, Josianne Berthe
Irène

¦ MARIAGE - 31.8. Posltano,
Marco et Jordan, Catherine Anne.

¦ DÉCÈS - 29.8. Vermot-Petit-Ou-
thenin, Fernand Charles, 1915, époux
de Vermot-Petit-Outhenin née Gre-
maud, Geneviève Germaine. 2.9.
Hùbscher, Marcel, 1907, veuf de
Hùbscher née Dubois, Germaine Su-
sanne; Drot-dit-Busset, Roland Biaise,
1931, époux de Droz-dit-Busset née
Beuret, Odette Alice. 5. Nussbaum,
André Alexandre, 1907, époux de
Nussbaum née Martinelli, Teresa. 6.
Nowak née Moser, Lina, 1903, veuve
de Nowak, Max.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 27.8
Rodriguez, Rafaël et Ferro, Daniela
Lucia. 30. Roud, Claude-Alain et
Hervé, Sophie Alix Denise Solange.
31. Zysset, Laurent et Erofeeva, Ma-
rina Pavlovna.

¦ DÉCÈS - 27.8. Vuilleumier,
Georges Alfred, né en 1914, époux
de Vuilleumier née Stalder, Claudette.
30. Hausmann née Richard, Lucienne
Henriette, née en 1929, épouse de
Hausmann, Claude André; Wittwer,
Christophe, né en 1969, célibataire;
Moor, Jean-Claude Roger, né en
1941, époux de Moor née Steinmann,
Sylvie Renée. 31. Wavre née de
Rahm, Luigia Sofia Enrichetta Maria,
née en 1904, veuve de Wavre,
Edouard André.

ETATS CIVILS
Hl
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Enfin: la Golf GTI 16V est arrivée.
Le vrai feeling GTI, vous l'aurez assuré- assistée, pneus . larges, etc. Rien
ment avec la Golf GTI 16V dont le d'étonnant si la Golf GTI 16V aborde
moteur (150 ch) brille par ses per- tous les tests comparatifs avec une
formances. Quant à son équipement, il ï̂\ vivacité si 

décontractée.
a tout pour plaire: sièges sport Recaro, (i Tri) La Golf GTI 16V. Vous savez
jantes alliage Monte Carlo, direction >Ç.̂ ,y ce que vous achetez.

K̂*T1 m_M_m _̂M_r Garage Hirondelle
Jm_m GW#V Neuchâtel, tél. 24 72 72

A I*- Autocarrefour S A Garage du Seyon Garage Duthé
Garage Alfio Autocarrefour 5.A. 

z h ?\m - 0ulhé

Li, téT 46 11 60 M* 41 27 47 Mnsm. tél. 53 28 40 Fleurier. tél. 6116 37

Garage Moderne Garage Bello Garage de Bellevaux

L, îÇsi 11 86 M»"'"«n. lél 31 40 66 Neuchâtel lél 24 28 24

Garage de la Cour Garage Alfter Garage Briigger
A. Caso J. -L. Allier W. Brugger
PeseiJi . lél. 31 77 00 - Saint-Aubin, lél. 551187 li Ciluiu-Fém, tél. 65 12 52 178569-110
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Nous vous invitons à venir

découvrir le plaisir de bien dormir
dans le Studio-SWISSFLEX.

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

2 0 1 7  B O U D R Y  T E L .  038  4 2  10  58
2000 NEUCHATEL PROMENADE-NOIRE 6

178671-110 

Nous changeons à nouveau plusieurs milliers de

modèles d'exposition
dans l'ensemble des succursales Fust.

Il s'agit d'appareils neufs, jamais utilisés, de modèles très
récents, avec parfois quelques très légères éraflures.

Lave-linge Congélateurs-bahuts
Congélateurs-armoires Aspirateurs
Réfrigérateurs Repasseuses
Séchoirs Fours à micro-ondes
Cuisinières Machines à coudre
Lave-vaisselle Machines à café
Petits appareils: sèche-cheveux, rasoirs, fers à repasser...

PRIX SUPER-BAS FUST
et cependant: garantie à neuf,

gros rabais à l'emporter, location, achat contre facture,
conseils quant aux économies d'énergie!

FUST propose toutes les bonnes marques, p.e.: AEG. Bauknecht,
Bosch, Brother, Electrolux, Gehrig, Jura, Kenwood, Miele ,
Moulinex, Novamatic, Nilfisk, Philips, Rotel, Sanyo, Schulthess,
Solis, SIGG, Toshiba, Turmix, Volta , V-Zug etc.

rwmu mmm+L\ éLECTROM éNAGERS
Mi l IVAI Cuisines/Bains , Luminaires
El M\mW *KmW Wê TV/HiFi/Vidéo 
Neuchâtel , rue des Terreaux 7. 038 2551 51: Marin, Marin-Centre. 038 334848; La
Chaux-de-Fonds, Jumbo. 039 266865; Bienne, me Centrale 36, 032 228525:
Payerne, Grand-Rue 58. 037 61 6649. Réparation rapide toutes marques. 021
3111301. Service de commande par (é/. 021 3123337. . 05-2569-110'«»4
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1 Depuis quand 1
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¦ 

Revenus accessoires par mois Fr. .
(par ex. épouse) j
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Date Signature 1
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Embellissez
votre balcon d'une
balustrade BAUEX!
De bois, elle mettra en
valeur votre habitation et
embellira votre balcon.
Vous pourrez aussi utili-
ser les mêmes éléments
pour construire vous-
même votre clôture de
jardin.
Demandez-nous
conseils et documenta-
tion !

!IV.MMl-'| IX >rm I 11-1 \JWJUiWïJ WT \ f\ I UV

i &?• • ' 3̂L MHIfl HfrfriTlïlïïrtllTilïïm Der Q^nderspcziaiist

I ~rr™<~X ¦̂H1 Unterfeldstr. - CH-9450 Altstatten
S ^ ŷ^^^B^mMmmm Tel. 071 755911 - Fax071 75 5913

I Vente pour la Tél. 021 /943 39 40
. Suisse romande Fax 021 /943 40 20
' Le programme BAUEX balustrades et | ^̂ 2̂ yi£m£JsÉMfli iliii |̂
I 

clôtures m'intéresse. Veuille; m'en- u _ ,  i
. voyer voue documentation concer- Mom/Kienom . ¦

| _ „ , Adresse exacte: |
I Q Balustrades de balcon 
j j prêtes è poser I

' ' n Clôtures de jardin piétés â poser
1 ? Programme pour bricoleurs ML 9329

I 
Rendez-nous visite au Comptoir

Secteur 21 - Stand 46 44303 no

f >
_ EPC
g Ecole professionnelle commerciale

| .2 Cours de préparation au

!l| Brevet fédéral
Il 1 de secrétaire
W 

Destiné aux porteurs de CFC d'employé
de commerce, de diplôme d'une Ecole
supérieure de commerce ou équivalent et

r P l M P°uvant justifier d'un an au moins de
C P L N  pratique après le titre obtenu.

Formation de 2 ans (600 périodes en
cours du soir) attestant la possession des
connaissances pratiques et théoriques
dans les domaines bureautique et com-
mercial. Facilite aux chefs d'entreprises le
choix de secrétaires qualifiées.

Contenu : informatique-bureautique,
correspondance, langues étrangères, or-
ganisation de bureau, sténographie, éco-
nomie d'entreprise, information & com-
munication.

Finance de cours : Fr. 1350.-.

Début des cours : octobre 1993.

Séance d'information :
22 septembre, 19 h 45,
Ecole professionnelle commerciale,
Maladière 73, salle 10 (1" étage).

Renseignements et inscriptions :

L 

Ecole professionnelle commerciale,
tél, (038) 21 41 21. 15813L111
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! 50 /O CI ©COHOH1I© • Cette offre est valable uniquement I
I , pour les nouveaux abonnés. '
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GALERIE KOLLER

^JY 2, rue de l'Athénée - 1205 Genève \
Tél. 022/311 03 85 - Fax 022/310 78 72

DERNIÈRE CHANCE
pour nos ventes

d'automne

NOUS
CHERCHONS
MEUBLES ANCIENS

ET DE QUALITÉ
TABLEAUX DE MAÎTRE
gravures, porcelaine, faïence,
argenterie, joaillerie, objets

d'art anciens, modernes et asiatiques.
Calendrier des ventes:

17 au 27 novembre à Zurich
5 au 6 décembre à Genève

Nos experts
sont à voire disposition pour

\

vous rendre visite. .
178663-14^^

On achète
vieux meubles,
chaises de bistrot,
miroirs, tapis.
Téléphone
(037) 7419 59.

178734-144

M COMMBttES

Je remets

Boutique
enfant
à Neuchâtel.
Tél. (038)
25 77 93. 83052-162

038/25650)



Sead Seferovic, cet inconnu
Ligue A

1.Grasshopper 9 5 2 2 17-812
2.FC Zurich 8 4 3 1 10- 2 U
3.Sion 9 4 3 2 13-711
4.Lugano 8 5 0 3 10- 8 10
S.Aarau 8 .4 2 2 11- 9 10
6. Lausanne 8 4 1 3  9-12 9
7.NE Xamax 9 3 3 3 15-15 9
S.Lucerne 9 3 3 3 10-11 9

9.Servette 9 3 3 3 13-15 9
10.Young Boys 9 2 3 4 10- 9 7
11.Yverdon 9 1 3  5 7-16 5
12.SC Kriens 9 0 2 7 8-21 2

Ce soir, 17h: Aarau - Lugano (match
télévisé). 20h: Neuchâtel Xamax - Lau-
sanne, Servette - Young Boys, Kriens -
Grasshopper, Zurich - Lucerne, Yverdon
- Sion.

Ligue B, ouest
l.Et.-Carouge 9 7 1 1 16- 5 15
2.Bâle 9 6 0 3 19- 7 12

3.Monthey 9 4 3 2 13- 7 11
4,Old Boys 9 3 5 1 12: 8 11
5.CS Chênois 9 4 2 3 15-1 1 10
6.Granges 9 4 1 4 15-12 9
7.Frlbourg 9 4 0 5 14-16 8
S.Bulle 9 3 1 5  14-11 7
9.Delémont 9 3 1 5 11-16 7

10.UGS 9 0 0 9 2-38 0
Ce soir, 17h30: Granges - UGS,

Old Boys - Bâle, Etoile Carouge - Fri-
bourg. 20h: Bulle - Delémont, Chênois -
Monthey.

Ligue B, est
I.Schaffhouse 9 7 1 1  18-13 15
2.Saint-Gall 8 6 0 2 23- 7 12

3.Locarno 9 4 4 1 12- 8 12
4.Bellinzone 9 3 4 2 19-13 10
5.WII 9 3 3 3 12- 9 9
6.Baden 8 3 1 4 13-15 7

i 7. Winterthour 9 3 1 5 17-21 7
S.Sursee 9 .2 2 5 9-18 6
9.Gossau 9 1 3 5 7-16 5

10. Chiasso 9 1 3 5 5-15 5
Ce soir, 17h30: Sursee - Saint-Gall,

Wil - Schaffhouse. 20h: Locarno -
Chiasso, Winterthour - Baden, Gossau -
Bellinzone.

Ire ligue
l.Colombier 5 4 1 0  1 1 - 3 9
2.Lyss 5 4 1 0  9 - 4  8
3.Moutier 5 4 0 1 14- 8 8
4.Chx-de-Fds 5 3 1 1 1 1 - 4 7
S.Thoune 5 2 3 0 8 - 4  7
6. Soleure 5 3 0 2 1 4 - 4 6
7.Riehen 5 2 1 2 9 - 8 5
8.Miinsingen 5 1 4  1 4 - 5  4
9.Conc Bâle 5 0 4 1 2-10 4

10.Pratteln 5 0 3 2 3 - 6  3
ll.Laufon 5 1 1 3  2 - 8  3
12. Serrières 5 1 0 4 14-16 2
13.Bumpllz 5 0 2 3 3-11 2
U.Le Locie 5 0 1 4  3-16 1

Ce soir, 17h: Bumpliz - Le Locle.
17h30: Moutier - Colombier. Demain,
14h30: Munsingen - Lyss. 15h: Laufon
- La Chaux-deFonds, Pratteln - Soleure.
lôh: Serrières - Riehen, Thoune - Con-
cordia.

# Lire aussi en page 23

Groupe 1. Ce soir, 17h: Naters -
Stade Nyonnais. Demain, lOh: Grand-
Lancy - Stade Lausanne. 15 h : Echallens
- Martigny. lôh: Fully - Montreux, Re-
nens - Signal Bernex, Versoix - Rarogne.

Ile ligue
l.Bôle 4 3 0 1 1 1 - 7 6
2.Audax Friul 4 3 0 1 5 - 4  6
3.Marin 3 2 1 0  6 - 1 5
4. Noiraigue 3 2 0 1 9 - 3  4
S.Hauterive 3 2 0 1 4 - 8  4
6.St-Blaise 4 2 0 2 13- 9 4
7.St-lmier 4 2 0 2 9- 9  4
8.Boudry 2 1 0  1 4 - 5  2
9.LesBols 3 0 2 1 5 - 6  2

lO.Cortdlllod 4 1 0  3 5 - 9  2
H.Superga 3 0 1 2  3 - 5  1
12.Le Landeron 3 0 0 3 3-1 1 0

Aujourd'hui, 17h: Noiraigue - Bou-
dry. 17h30: Cortaillod - Hauterive.
Demain, 15h: Le Landeron - Bôle.
lôh: Superga - Marin, Saint-Biaise -
Les Bois, Saint-lmier - Audax-Friul.

0 Lire aussi en page 23

FOOTBALL/ Neuchâtel Xamax accueille Lausanne. Présentation du Bosniaque

Il n'est jamais trop tard pour bien
faire. A moins que ça soit: tout vient
à point à qui sait attendre... Généra-
lement, nous vous présentons les
nouveaux Xamaxiens à leur arrivée
à Neuchâtel. Tel ne fut pas le cas
avec Sead Seferovic, auquel nous
n'avons pas encore donné la parole.
Il faut dire que, la lui eussions-nous
donnée [ça fait classe, hein?), il ne
nous l'aurait pas rendue, cette pa-
role. Comprenez que l'homme ne
parle en tout et pour tout que la
langue de sa Bosnie natale. C'est
donc en compagnie d'un traducteur
— Branko Rezar, joueur de Cantonal
dans les années 60 - que nous
avons rencontré Seferovic. A quel-
ques heures du match Xamax - Lau-
sanne, il répond à nos questions.

— Comment avez-vous abouti à
Neuchâtel?

— Je jouais à Pazinka Istra, en Ire
division croate, quand un manager
s 'est approché du club et a acquis mes
droits de transfert. Il a ensuite pris des
contacts avec différents clubs euro-
péens, et j'ai finalement été transféré à
l'AC Milan. Oui m'a à son tour prêté à
Xamax pour une saison.

— Etes-vous déçu de ne pas être
resté à Milan?

— Non. Le plus important, c'est de
jouer, ce n'est pas de faire du banc,
même dans un grand èlub (réd: l'AC
Milan dispose actuellement de six
étrangers). Et puis, je  me plais beau-
coup à Neuchâtel. Cela dit, si Milan
m'appelle à la fin de la saison, j'accep-
terai bien sûr d'y aller.

— Quel est votre objectif avec
Xamax?

— Mon objectif est le même que
celui de toute l'équipe: se qualifier
pour le tour final. C'est d'ailleurs dans
mon intérçt aussi: ce n'est pas en parti-
cipant au tour de promo-
tion/relégation que je  ferai beaucoup

PORTRAIT

Nom: Seferovic
Prénom: Sead
Nationalité : bosniaque (Seferovic,

comme Smajic, est musulman, mais non
pratiquant; en précisant que dans l'ex-
Yougoslavie, le terme «Musulman»,
avec une majuscule, désigne aussi une
nationalité).

Date de naissance: 28.4.1970
Clubs précédents; Iskra Bugonjao

(Bosnie) de 10 à 20 ans; une saison à
Mogren Budva (Monténégro) avec as-
cension en Ire division yougoslave; une
saison à Pazinka Istra (Croatie) avec
relégation en Ile division croate.

Domicile: Neuchâtel
Etat civil: célibataire
Profession : footballeur
Taille/poids: 1 m86 pour 86kg
Palmarès: néant, sinon une sélection

avec l'équipe nationale yougoslave
des moins de 21 ans. /ph

parler de moi.
— Selon vous, quels sont vos

points forts?
— La vitesse et la force de pénétra-

tion. J'arrive assez souvent à déborder
mon adversaire, soit au démarrage,
soit en le dribblant.

— Et vos points faibles ?
— Je n'aime pas recevoir la balle

dos au but, car j'ai des problèmes pour
me retourner, à cause de ma taille.

— La technique ne semble pas
être votre fort non plus...

— C'est vrai, mais il est normal que
je  sois moins bon dans ce domaine que
les demis, car c'est à eux de distribuer
les ballons, à eux de trouver les bons
espaces. Mais je  reconnais que je  peux
encore améliorer ma technique.

— Vous ne parlez aucune autre
langue que votre langue maternelle
(alors que Ramzy, par exemple, par-
lait l'anglais). Est-ce que cela pose
des problèmes?

— Dans la vie de tous les jours,
j'arrive à me débrouiller. Si je  ne parle
pas du tout le français, j 'arrive parfois
à comprendre ce que l'on veut me dire.
J'arrive aussi un peu à lire le français,
car dans ce cas, je  peux prendre mon
temps. Et puis j'apprends le français,
mais c'est une langue difficile. Quant
aux entraînements, Branko Rezar vient
de temps en temps aux Fourches.

— Avec cet obstacle de la langue,
ne vous sentez-vous pas trop seul?

— Non, j 'ai fait la connaissance des
amis bosniaques qu'Admir Smajic avait
à Neuchâtel. Et puis il y a aussi les
joueurs de l'équipe, notamment
Adriano et Zé Maria.

— Par rapport à ce à quoi vous
vous attendiez, qu'est-ce qui vous a
surpris à votre arrivée en Suisse.

— Pour ce qui est de la vie de tous
les jours, je  trouve que Neuchâtel est
une très jolie ville, très vivante. Je suis
enchanté. Quant au football, j'ai été

surpris en bien, principalement par le
niveau technique. En revandhe, je
trouve que physiquement, le niveau est
moins élevé qu'en Yougoslavie. Et je
trouve que les joueurs suisses ont de la
peine dans les trente derniers mètres, il
leur manque la puissance de pénétra-
tion. Il manque souvent, aussi, la passe
décisive. Sur ce plan, Adriano est excel-
lent.

— Votre avis sur Ulli Stielike?
— // se montre très patient avec moi

et avec mes problèmes de langue. Au
début, il n'a pas bien compris comment
j'avais envie de jouer, mais aujourd'hui,
je  me sens beaucoup mieux utilisé. Si
c'est quelqu'un de dur? Non. Il se com-
porte comme un professionnel avec des
professionnels, ce qui est juste et nor-
mal. En fait, il ne fait que confirmer la
réputation qui était la sienne quand il
était joueur.

— Et que pensez-vous du public
neuchâtelois ?

— Il est magnifique I Après nos deux
premières défaites, j'imaginais que plus
personne ne viendrait au stade. Ce fut
loin d'être la cas. Ef les gens sont très
gentils. Dans la rue, quand ils me re-
connaissent, ils me disent bonjour ou ils
me demandent des autographes.

— Notre dernière question portera
sur votre situation familiale et la
guerre dans l'ex-Yougoslavie. Vou-
lez-vous nous dire ce qu'il en est à ce
sujet?

— Je n'ai pas vu ma mère et mon
frère depuis une année et demie (réd.:
Sead a perdu son père dans son en-
fance). Ils vivent en Bosnie, à Bugojnao,
une ville qui n'est pas épargnée par la
guerre. J'ai eu de leurs nouvelles par
l'intermédiaire d'un radio-amateur à
Zagreb, mais il est impossible de leur
téléphoner. Je donnerais tout pour les
voir juste quelques minutes... Durant la
pause de Noël, je  vais essayer d'aller
à Zagreb, en espérant que ma famille

pourra également s'y rendre.

Ah!, une dernière chose, plus joyeuse:
lorsque nous avons parlé du public de
la Maladière, Sead Seferovic lança:
((Je lui promets de marquer un but
contre Lausanne». La promesse est
peut-être un peu ambitieuse, mais sans
doute réjouira-t-elle les supporters xa-
maxiens!

0 Propos recueillis par Pascal Hofer

CAHIER f i l
0 Formule 1 : Ferrari

montre son nez Page 23

# Football: Serrières
a soif de points page 23

CEDRIC PIOUNE -
Révélation d» Flus-
hing Meadow, le
Français vient de
combler une attente
de 61 ans... ap
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Longue
_nailiftMIICIIIC***

W Les arbitres: Aarau - Lugano (Détru-
che), Kriens - Grasshopper (Urs Meier), Ser-
vette - Young Boys (Rôthlisberger), Neuchâ-
tel Xamax - Lausanne (Werner Muller),
Yverdon - Sion (Friedrich), Zurich - Lucerne
(Sdilup). /si

C'est un gros morceau auquel
stattaquera Yverdon ce soir, qui
reçoit le FC Sion. D'autant que pour
les hommes de Challandes commen-
cent les matches non pas de fa
peur, mais qu'il s'agit Impérative-
ment de ne pas perdre s'ils ne
veulent pas se faire distancer da-
vantage encore.

Urosevic et ses coéquipiers tente-
ront par conséquent de malmener
une défense dont on rappellera
qu'elle est composée de quatre In-
ternationaux, à savoir Lehmann,
Geiger, Herr et Hottiger. Avec 7
buts encaissés, les Valaisans ont du
reste la 2me meilleure défense du
pays, alors qu'Yverdon a la moins
bonne attaque... /ph

Derby à Yverdon

Sans Chassot ni Wittl
SEAD SEFEROVIC - a Le français est une langue difficile...» Olivier Gresset *

Ils ne sont plus que deux, les Xa-
maxiens à ne pas pouvoir être

IM alignés: Frédéric Chassot, qui en a
encore pour une quinzaine de jours,
ainsi que Charles Wittl.

- Charles est en mesure de jouer
contre Lausanne, explique Stielike,
mais ça ne serait pas une bonne
chose. Il a maintenant pris une se-
maine de repos, mais son dos lui fait
toujours mal. Alors, comme nous
jouons samedi prochain en Coupe de
Suisse, il faut profiter de la situation
et lui donner une autre semaine de
repos.

L'Austro-Ghanéen, de la sorte,
n'aura manqué qu'un match impor-
tant — celui de ce soir - entre ceux
de Servette (1er septembre) et de Lu-
gano (25 septembre).

Qui remplacera Wittl? Stielike hé-
site entre Frank Negri et Beat Sutter,
désormais rétabli. Adriano l'est éga-
lement, mais ne figurera pas sur la
feuille de match: avec Ramzy, Zé
Maria et Seferovic, le quota des trois
joueurs étrangers est atteint. Les au-
tres partants pour le match de ce soir
sont Delay, Henchoz, Fasel, Gottardi,
Perret, Moro et Manfreda. /ph

Carton rouge
pour Florent Delay

Lors du match des moins de 21
ans entre l'Ecosse et la Suisse, Flo-
rent Delay a été expulsé. Pour-
quoi? Le gardien de Neuchâtel Xa-
max explique:

— A dix minutes de la fin, sur
une sortie en l'air, un attaquant m'a
donné un coup par derrière. L'arbi-
tre a sifflé faute contre l'Ecosse,
mais j'étais énervé, et j'ai lancé le
ballon, pas très fort, dans le ventre
de l'attaquant. Et j'ai été expulsé...
Je reconnais que j'ai eu une mau-
vaise réaction, mais il se trouve que
durant ce match, je  n'ai pas arrêté
de recevoir des coups. J'ai notam-
ment reçu un coup de tête, j 'ai des
traces de crampons sur les jambes
et je  suis couvert d'hématomes.
Alors j'ai fini par craquer... Mais
dans les journaux écossais, le len-
demain, les journalistes disaient
qu'un carton jaune aurait suffi.

La carrière de Florent Delay en
équipe de Suisse des moins de. 21
ans se termine donc sur une fausse
note: le Genevois sera suspendu .
contre le Portugal, tandis que l'Es-
tonie n'est pas représentée dans la
compétition. Et l'année prochaine,
le gardien de Xamax (22 ans) aura
dépassé la limite d'âge, /ph

Joël Corminboeuf
en équipe de

Suisse?
Gardien du Racing de Stras-

bourg, Joël Corminboeuf - qui ap-
partient toujours à Xamax — inté-
resse vivement Roy Hodgson. Le sé-
lectionneur national souhaite que le
Fribourgeois prenne part au camp
d'entraînement de Rheinfelden, du
19 au 21 septembre (camp auquel
le néo-Suisse Subiat sera aussi ap-
pelé). Reste à obtenir l'accord de
Gilbert Gress, Strasbourg jouant le
samedi 18 (contre Martigues) et le
vendredi 24 (à Saint-Etienne).

Aujourd'hui, Strasbourg (4me ex-
œquo)se rend à Nantes (3me). /ph

Smajic se fait
casser la figure

Casser la figure? L'expression
n'est pas trop forte, puisque le Bos-
niaque souffre d'une fracture de la
mâchoire!

Les faits: au terme de la rencon-
tre Bâle - Chênois (3-0), Smajic, en
rentrant aux vestiaires, fut la vic-
time d'un mystérieux agresseur, que
l'on n'a pas réussi à identifier, l'ex-
joueur de Xamax se trouvant alors
au milieu d'une meute de suppor-
ters. Reste que le coup de poing a
porté ses fruits, si l'on peut dire,
puisque la mâchoire tient aujour-
d'hui tant bien que mal grâce à un
appareil fixé à l'intérieur de la
bouche. Smajic ne peut pas pren-
dre part aux entraînements (con-
tacts interdits) et est incapable de
s'alimenter normalement, /ph



Marché de l'emploi §|J3
Parait chaque jour, clu lundi au samedi • Délai: Tavant-vellle de la parution à 12 h •BONNES V

^̂
VACANCES

k̂JËÊ^̂ '
 ̂Chaque matin

^
MT les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les dépôts suivante:

VAUD/VALAIS Villon s/Ollon, K. Chamossoire , Gd-Rue
Villon s/Ollon, Bibliothèque de la gare

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Zermatt, Kiosque de lo gare BVZ
Aigle, Movenpick Yvorne Est Zermatt, Tabak Lundi Oberdorf
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Zinal, Bazar du Centre, Cachat-Melly A.

Aigle, Kiosque de la gare
Aigle, Grimplet M., 11 , Pied-de-Bourg
Anzère, Magasin Carmen
A yent , Kiosque Botyre, Savioz J.

Blonay, Gaudard R., Oches 2 OBERLAND
Brigue, Bibl. de la gare Loetschberg SUISSE CENTRALE
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF
Broc, Kiosque Bourg de l'Auge 1 Baden, Kiosque de la gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Baden, K. Métro-Shop, Presse-Center

Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Beatenberg, K. Dorini, Appart-hôtel

Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Brienz, Bahnhofkiosk

Château-d'Œx, Kiosque de la poste Frutigen, Bahnhofkiosk

Château-d'Œx, Kiosque de la gare Grindelwald, Kiosk Hauptstr., Bieri D.

Clarens, Yersin d, rue Gambetta 19 Grindelwald, Kiosque de la gare
„,., _, Gstaad, Foto-Studio Reto Dorfstr. 794

Clarens Mag., av. Pléiades 6 
^  ̂^̂ .̂

Cran. ,/S.erre, Papetene de la Poste |nteriok.n< Bahnhofkiosk Ost
Crans s/Sierre, Bognoud, Pap. Place |nt.r|ak.„, Rugenparkstr.
Crans s/Sierre, K. Gd-Place, Ed. Doit Interlaken, Bahnhofkiosk West
Diablerets Les, Photo J. Baudat Kandersteg, Bahnhofkiosk
Evolène, Bazar Chevrier-Bovler D. Laulerbrunnen, Bahnhofkiosk
Forclaz s/Sage, Dépôt Dent-Blanche Lenk La, Laden Christell-Center, Rawylstr.
Grâchen, Kiosque Dorfplatz Lenk La, Kiosque de la gare
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Luzern, Bahnhofkiosk
Us Haudères, Epicerie-Bazar R. Trovaz Saanen, Mag. z. Kranich, Bahnholfstr.

Haute-Nendaz, Sup. Marché Rosablanche Thun, Rosenau, K. de la Gare

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Thun. Laden Aare-Zenhum, 30a

Haute-Nendaz, K. Olympic, Praz Chr. Thun- Kiosk M- Z,SJe,> Scheibenstr. 2

Haute-Nendaz, Les Cerisiers, Auclair N. Thun< Ro5enau< *¦ Gore Perron '
. , . n m \,in Ti i Wengen, Kiosk Neues Postgebaeude
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal _ " ' . , "
¦ • e J „.. .. u.. r- ZuB. Kiosque de la gare
Leysm-Feydey Bibliothèque Gare 

Zw.isimm.n, Bahnhofkiosk
Leysin, PemetD., place du Marche
Leukerbad, Bazar Grichting
Leukerbad, City Bazar
Leukerbad, K. Thermal-Badcenter
Leukerbad, Kiosque Poste
Leukerbad, Burgerbad TESSIN
Leukerbad, Walliseler-Bazar
Martigny, Kiosque de la gare Ascona, Chiosco Posta

Martigny, K. Dranse, Bât. Poste, av. Gare Bellinzona, Ch. Piazza Indipendenza 4

Montana, Magasin Victoria Bellinzona, Ch. Pelllcano, via Torre

Montana, Chez Ali-Baba, Hubleur C Bellinzona, Ch. Castello, P. Colleglata

Montana, Libr. Immeuble Miremont Bellinzona, Centro délia Stampa Posta

Monthey, K. Bt Placette, av. Europe 21 *?""' K £*"» v'a Clrconvallazlone

u ,. „, .« „. i, . . Bnssago, Chiosco Kuchler G.
Monthey, Kiosque A.O.M.C., Koch A. _. . . .  , c , e , ,

*  ̂ * Canobbio, K. Jumbo Sud, v. Sonvico 5
Montreux, Kiosque, av. du Casino 29 Capolago, Edicola Stazione
Montreux, Tabashop, Grand-Rue 5 Chiasso, Kiosque Touring
Montreux, N. Spozlo, Nouvelle Poste Chiasso, Librairie de la gare
Morgins, La Boutique Maytaln Locarno, Scherrer/De Carro, P. Grande
Morgins, Dépôt Trolles, Dentl Guido Locarno, Chiosco, via délia Posta
Masses Les, Boul.-Pât. Durussel Locarno, Librairie de la Gare
Ollon, Kiosque Kabag, Le Minaret Locarno, K. Volentik M, P. Grande
Orsière s , Super-Ma rché La Ruche Lugano, Ch. PTT Autosilo, v. S. Balestra

Ovronnaz, Centre-Coop, Kiosque 55270 Lugano, Edic via Petrarca, Minottl S.

Saas-Fee, Kiosque de la Poste Lugano, Palazzo Migros, v. Pretorio 15

Saas-Grund, Coop Oberwallis Lugano, Chiosco, via Geretta 18

Saas-Grund, K. Postplatz Lugano, Centre d. Stoppa Posta

Sage La, journaux, Malstre Jean, Villaz Lu»ano< Edlcola S,azlone

. ... „ , _ ._.., , Lugano-Paradiso, Kiosque Riva, Debarcadero
Saillon, Nouveaux-Bains, Gauer Hôtel " . . , __ ,
. . . , . „  , -, -, Mendrisio , Edicola Stazione
St-Maunce, Kiosque rue du Simplon 7 

M|>  ̂
p.
 ̂p S|ai|of|e 2

St-Maurice, Bibl. de la Gare Itouâto, Nuovo Centro, Plazzale Stazione
Salvan, Marché Végé Valrhône SA. Ponte-Tresa, Chiosco Stazione
Sembrancher, Epicerie R. Racine Tesserete, Neg. Caprlasca, v. Canonica
Sembrancher, Sté Concordia, Moulin G.
Sierre, Kiosque de la gare .
Sierre, Bât. Migros, Av. Guisan
Sion, Kiosque PTT, Revaz A
Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. au Nain Bleu, pass.s-routes Gare GRISONS/ENGADINE

Sion, K. Francey O., r. du Rhône 36
Sion, Ctre Comm., Art de vivre Aro«a. Bahnhofkiosk

Torgon, Alimentation Végé, Vanay R. Celerina, Bahnhofkiosk

Tour-de-Peilz La, K. PI. du Temple 2 Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Tour-de-Peilz La, K. Grond-Rue 4 °OV
°̂ ï l̂"™0* D0

„ . „. „ , u Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RBH
Val-d llhez, Kiosque-Bar La Mascotte Davos-Dorf, Kiosque Porsenbahn
Verbier, Magasin Véronique Klosters, Laden Zentrum, Bahnhofstr. 22
Verbier, Llbr.-pap. Aux Galeries Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Verbier, Kiosque Mondzeu Lenzerheide, Zentrum Lai
Vevey, Kiosque de la gare Lenzerheide, Kiosk Post Voa Principale 52
Vevey, K. Bât. Migros, r. de Lausanne Pizolpark, Kiosk
Vevey, K. Bât. PTT, av. Général-Guisan Saint-Moritz , Kiosk Hauptpost
Veysonnaz, Kiosque Fragnière A Saint-Moritz , Presse-Center, Haus Calèche

Visp, Bibliothèque de la gare Tiefencastel, Bahnhofkiosk 82135-110

m Portescap
WM Depuis 1931, Portescap a acquis une position de leader
'/////i sur les marchés internationaux dans le domaine de la
"////i maîtrise du mouvement.
ymffi Innovation, esprit d'équipe, formation de pointe, maîtrise
'/////, des technologies les plus poussées : partagez nos valeurs,
"///Ji entrez dans le monde de Portescap.
//////. Si vous êtes un jeune

I INGÉNIEUR ETS
w/A. en électronique, électrotechnique, micromécanique ou
'/////. mécanique, nous vous offrons la possibilité de faire
'/////. carrière dans une entreprise multinationale ayant des
'/////. filiales en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne,
'/////, aux USA, au Japon et en Scandinavie.
'/////, Nous vous proposons un poste d'Ingénieur d'applica-
'/////i tions à la maison mère de La Chaux-de-Fonds, pour
'/////i l'assistance technique de notre filiale anglaise. Une
'/////i formation et un contact approfondi dans le domaine des
'////// systèmes électromécaniques de haute performance et de
'/////i leurs applications vous est garanti.

^̂
_ Nous attendons avec

////// ?^_ \ w— \ .  intérêt vos offres
/ / / / / /  .̂ fi ^^ "̂' manuscrites.
// / / // jfl 5̂ =-v.y accompagnées des
'//// / ^  ̂

*̂\ \ documents usuels
'///// TBSK  ̂ m€ê II adressées au
'///// vtf f •5v/ f Département

//////. H —¦î \̂ ^ ^̂s_  Humaines, Portescap,
// / / / /.  ^^5k C\i .̂ ^t£ Jardinière 157,
W///. Sè t̂é**̂̂  ̂

2301 

La Chaux-de-
^"  ̂ \JI  ̂ Fonds 1. 178499-236

//////. OSCap* du concept au mouvement

Changement de
profession en 93/94
Une chance unique!

une entreprise de renommé mondiale
(500 employés), leader dans la branche
assortiment moderne et exclusif d'articles
de consommation , cherche en vue de son \
expansion international plusieurs

REPRESENTANTS
(aussi des représentants débutants)

sérieux et persévérants
pour conseiller une clientèle déjà établie
et acquérir de nouvaux clients.
Domaine protégé, rayon d'activité adapté
au lieu d'habitation, retour Journalier â
votre domicile, salaire fixe élevé,
commission, frais de voiture et autres
frais Journaliers payés.Sur demande -
voiture d'entreprise, semaine de 5 Jour,
S semaines de vacances , indépendance
totale, formation approfondie. Nous vous
renseignons volontiers, sans engagement
Ecrivez-nous, curriculum vitae souhaitable,
sous chiffre 13-13291 Publicitas, rue du
Prince 9-11,1211 Genève 3 4x4

????ÂAÂAAAAAAAAA

PRO INFIRMIS O
au service des personnes handicapées

Nous cherchons pour missions tempo-
raires de courte, moyenne ou longue du-
rée, plusieurs:

manœuvres, aides-monteurs,
électriciens, électroniciens

mécaniciens
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans
toute la Suisse. Bonnes conditions d'en-
gagement, hôtel payé. Nous vous rensei-
gnerons volontiers.
Montage Christophe Ruetsch, 2740
Moutier, tél. 032 936036 ou 038
25 02 95 ou 066 22 06 93. 160-16254/4x4

Cherche 120836-236
collaborateur(trice)

ayant de bonnes formations
en affaires immobilières.

For interview, tél. 25 41 41.

Café cherche

SOMMELIÈRES
quelques heures

par jour.

Tél. 24 72 32.
44473-236

MANUEACTUBE CEC 2 SA
FABRICATION DE MOUVEMENTS

Notre société, spécialisée dans la fabrication dU mouve-
ment de montre quartz et mécanique haut de gamme
pour Ebel et Cartier est à la recherche de quelques colla-
borateurs:

- opératrices d'assemblage
- horloger retoucheur
- horlogers pour calibre extra-plat
- horloger responsable

chaîne de fabrication
- horlogers

ou techniciens de laboratoire
avec formation en électronique

Engagement: tout de suite ou pour date à convenir.

Nous offrons:
- emploi stable,
- horaire libre,
- salaire en fonction des capacités,
-d'excellentes prestations sociales.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère titu-
laires d'un permis de travail valable, sont invitées à nous
faire parvenir leur offre de service écrite ou téléphonique
à l'adresse suivante:

MANUFACTURE CEC 2 SA
Service du personnel, M. Gilles Boissenin
Rue Jardinière 147,2306 La Chaux-de-Fonds 6
Tél. 039 234223

132-12499-10/4»4

IL Patria
Assurances

Etes-vous préoccupé par votre avenir?
¦

Si vous avez:
- le don des relations humaines et le sens

des affaires;
- des relations dans -l'Entre Deux Lacs-

Si vous êtes:
- persévérant, dynamique et bien organisé.

Si vous aimez:
- travailler de manière indépendante, au

sein d'une équipe de vendeurs
• sympathiques.

N'HÉSITEZ PAS ...
écrivez-nous, même - et surtout - si vous
n'avez encore aucune connaissance en
assurances: une formation complète et bien
structurée vous permettra très rapidement
de vous intégrer à votre nouvelle activité.

Nous attendons votre offre
complète adressée à:

Patria Assurances
Jacques A. Bourquin
Agent général
Rue des Parcs 86
2001 Neuchâtel

V 178332-236 J

On cherche

sommelière
connaissant les
2 services.
Téléphone
(038) 30 26 30.

178474-236

s 
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ML perdezpas de ^1
H temps ! Votre ^
I chance par téléphone 

^

188 701 ; ^
n N

1 Nous cherchons pour diverses missions région ¦
, NEUCHÂTEL |

MAÇONS CFC ou équivalent j

CONSTRUCTEURS DE ROUTES |
" OUVRIERS de chantiers. j
\ Nous proposons d'excellentes prestations. .

t Contactez au plus vite F. Guinchard. nscoc 235 |

1 fPfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "l k\ Placement fixe et temporaire i
| ŝ^^̂ JV  ̂ Voire futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # '

B
NIdersbrarsd

Nous engageons encore
quelques très bons

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS

SANITAIRE
Ferblanterie Offres à :
sanitaire A. Hildenbrand et Cie
0 . 10, route de Soleure
bdfTteC 2072 Saint-Biaise

Tél. 038/33 66 86agencements
de CU'SlneS 178738-236 |

Gesucht

Schuh-Vertreter
Westschweiz

Wir sind:
-in der Schweiz gut ein-

gefûhrt;
-ein minières Unternehmen.
Sie sind:
-verkaufsstark und jung

(junggeblieben);
-evtl. in der Branche be-

kannt;
-evtl. bilingue.

Interessenten melden sieh
unter Chiffre 14-741580,
Publicitas SA,
rue de l'Avenir 3,
2800 Delémont

4x4

'̂ ¦̂ ^Hyy yyyyyyyyyyyyyy.yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyl

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS

cherche

UNE ÉDUCATRICE
D'INTERNAT

à temps partiel

Ce poste requiert :
- un diplôme d'éducatrice spéciali-

sée ou formation jugée équivalen-
te;

- intérêt pour le travail en équipe
auprès de pré-adolescents.

Conditions:
- selon convention collective.
Entrée en fonctions: 1" décembre
ou date à convenir.

Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'une photo, d'un curri-
culum vitae et références sont à
adresser à la direction du Centre
pédagogique. 2043 Malvilliers.

178382-236



Bernard Tapie lâche prise
FOOTBALL/ OM-UEFA: la raison a le dernier mot

L

a décision de Bernard Tapie de
renoncer à poursuivre la FIFA et
l'UEFA devant la justice pour

obtenir l'annulation de la suspen-
sion de l'OM de la Coupe des cham-
pions permet d'éviter une grave
crise au football français. Le prési-
dent de l'Olympique de Marseille a
attendu la dernière minute, hier,
pour annoncer sa décision de re-
noncer «sans conditions» à sa re-
quête. Les instances dirigeantes de
la FIFA (Fédération internationale
du football) et de l'UEFA (Union
européenne du football), ainsi que
le président de la FFF (Fédération
française de football) étaient déjà
réunis au siège de la FIFA, à Zurich,
lorsque le fax de M. Tapie est
tombé.

— Je vous demande de considérer
que les effets de ¦ l'action judiciaire
que j'avais entreprise au tribunal de
Berne concernant ma non-participa-
tion à la Coupe d'Europe des clubs
champions cette année sont nuls et non
avenus. En effet, je  demande à l'ins-
tant à mes avocats de procéder au
retrait de ladite action pour en annu-
ler toutes ses conséquences, déclare le
président de l'OM dans ce texte.

Aussitôt, les dirigeants du football
français ont marqué leur soulagement.
En effet, la FFF était menacée de
suspension par la FIFA si elle ne pre-
nait pas de sanctions contre l'OM —
en clair en radiant le club phocéen.
Les clubs européens et l'équipe de
France auraient été eux aussi interdits
de compétition internationale.

— Le bon sens a finalement pré-
valu et j'en suis satisfait, a noté M.
Jean Fournet-Fayard, président de la
FFF, à l'issue de la réunion de crise,
car «en cas de maintien de cette
plainte, la Fédération française aurait
été placée devant un choix terrible:
soit radier un club français aussi pres-
tigieux que l'OM de la carte du foot-
ball, soit saborder l'ensemble de no-
tre élite sur la scène internationale».

Le président de la Ligue nationale
de football, Noël Le Graët, a lui esti-
mé la solution obtenue «très accepta-
ble» et «conforme à ce qu'il attendait
depuis ce matin». M. Le Graët, il est
vrai, avait conjuré Bernard Tapie de
renoncer à sa plainte.

«Je tiens à m'adresser à vous avec

solennité pour vous demander de reti-
rer l'action judiciaire que vous avez
engagée à /'encontre de l'UEFA et qui
va, inéluctablement, conduire à une
situation dramatique qui n'épargnera
personne, écrit M. Le Graët dans une
lettre adressée à Bernard Tapie.
L'avenir du football français dépend
de vous et de votre décision.»

Bernard Tapie s'est donc rendu à
ces arguments et a pris sa décision
«dans l'intérêt du football français»,
selon le.vice-président de l'OM Jean-
Louis Levreau. Mais au cours d'une
conférence de presse, le président de
l'OM a regretté n'avoir pas obtenu
«la moindre contrepartie».

Aider l'OM
Le sort de l'OM pour l'année à venir

est en effet scellé: le club phocéen ne
participera pas à la Coupe d'Europe

des clubs champions. C'est Monaco qui
le remplacera dans la compétition en
jouant dès mercredi prochain une ren-
contre avec l'AEK d'Athènes. L'AJ
Auxerre, de son côté, jouera en Coupe
de l'UEFA contre Ténérife.

Il reste que d'un point de vue stric-
tement économique, l'avenir de
l'Olympique de Marseille apparaît
sous de sombres auspices.

— // faut ouvrir les yeux: l'OM a
sûrement des besoins de trésorerie, le
vrai débat des jours qui viennent c'est
la situation économique, avec peut-
être de nouveaux partenaires», a
souligné M. Le Graët.

Bernard Tapie, quant à lui, est re-
venu sur des propos tenus jeudi en
n'excluant pas de vendre des joueurs,
à l'exception de «Boksic, Boli, Des-
champs ou de tout autre titulaire».
/ap

Coune du Jura

La Chaux-de-Fonds -
Lausanne

1-6 (1-1 0-3 0-2)
Mélèzes.- 600 spectateurs.- Arbitres:

Clémençon, Suter/Raimann.
Buts: 2me Wyssen (Hodgson) 0-1 ; 13me

Lambert 1-1 ; 22me Hodgson (Gagnon)
1-2; 32me Desjardins 1-3; 33me Hodgson
(Desjardins-Bùcher) 1-4; 41 me Desjardins
(Guyaz-Bùcher) 1-5; 54me Epiney (La-
pointe) 1-6. Pénalités: 1 1 x 2 '  contre le
HCC; 9 x 2 "  contre Lausanne.

Notes: les deux équipes au complet.

Kĵ :: haux-de-Fonniers et Lausannois,
^ .  

au grand complet, ne se sont pas
fait de cadeau. Dès l'engage-

ment, une très grande nervosité se dé-
gagea, tant et si bien que... 11 pénali-
tés (5 au HCC, 6 au LHC) furent dictées
par le trio arbitral au cours des 20
minutes initiales. C'était le signe d'une
tension évidente.

Les Montagnards entendaient arra-
cher un succès de prestige. De leur
côté, les Vaudois, avec leurs trois
étrangers (Gagnon est toujours dans
l'attente d'un passeport suisse), multi-
plièrent leurs efforts afin de démontrer
qu'ils pourraient être l'un des gros bras
de la ligue B la saison prochaine. De-
puis la mi-match, Hodgson et ses coé-
quipiers imposèrent leur loi pour, fina-
lement, arracher une victoire large et
normale au vu de leur prestation. Alors
que les Lausannois semblent aller vers
un championnat intéressant, La Chaux-
de-Fonds doit encore résoudre pas mal
de problèmes./pdv

Bernés est sûr de lui
— Je sais que je  ne serai jamais

déclaré coupable, je  le sais», a af-
firmé l'ancien directeur général de
l'OM, Jean-Pierre Bernés, dans une
interview à paraître aujourd'hui dans
«L'Equipe Magazine».

— J'ai fait une semaine d'hôpital,
48 heures de garde à vue, trois se-
maines de détention. J'ai subi une con-
frontation de cinq heures, deux heures
devant la Ligue, et je  suis le seul avec
Classman à n'avoir pas changé une
virgule dans ma déclaration, du pre-
mier jour à aujourd'hui, a déclaré M.
Bernés. Pourtant, on m'a fait des pro-
messes. (...) Mais les gens se deman-
daient si j e  n'allais pas craquer. (...)
Ça aurait été facile de botter en
touche, de dire: «C'est moi qui ai
téléphoné, mais c'est Tonton (Bernard
Tapie, NDLR) qui me l'a demandé (...)
Mais Tapie ne m'a jamais rien de-
mandé. Jamais.

— Il faut aller vers les gens qui
avaient un mobile, a encore ajouté M.
Bernés au sujet de l'enquête menée
sur l'affaire de corruption présumée
entre l'OM et le club de Valenciennes.
«Je ne veux accuser personne, car je
ne tiens pas à me retrouver avec un

autre procès, mais il faut tout de
même se poser la question: «Marseille
xsvait-il un véritable intérêt à truquer
ce match? Y répondre, c'est dire qu'il
existe une autre piste.

Je suis persuadé que, dans quelques
jours, un grand blond à lunettes sera
auditionné, a poursuivi l'ancien direc-
teur général, faisant allusion au club
de Monaco, /ap

Suspension confirmée
Le bureau d'appel de l'UEFA a reje-

té l'appel déposé par Dinamo Tbilissi
contre sa suspension de la Coupe
d'Europe des clubs champions pour la
saison 1993-1994. Cest le club de
Linfield qui affrontera le FC Copenha-
gue au 1 er tour, a précisé l'UEFA.

Dinamo Tbilissi avait été exclu, le 3
septembre, de la Coupe des clubs
champions pour tentative de corrup-
tion, après avoir fait verser 5000 dol-
lars par un intermédiaire à l'arbitre,
aux juges de touche et au quatrième
officiel, lors de son match du tour
préliminaire contre Linfield, le 18 août
1993, à Tbilissi. Le match avait été
remporté par le club géorgien 2-1.
/si

Match amical
Young Sprinters-Moutier

4-2 (1-1 1-0 2-1)
Bulle du Littoral.- 150 spectateurs.- Ar-

bitres: Ghiggia, Tschâppâtt/Staehli.
Buts: 4me Borer (Vogt) 0-1 ; 19me

Chappuis 1-1 ; 39me Dessarzin (Barth) 2-1 ;
48me L Moser 3-1 ; 54me Rùfenacht (Hê-
che) 4-2. Pénalités: 8 x 2' contre YS; 9 x
2' contre Moutier.

Notes: YS avec le junior Haymoz au but.
Rentrées de Studer et Rùfenacht mais ab-
sences de Golay, D. Moser, Leuenberger et
Bartoli (blessés) et de Pahud (malade).

M

ême si elle a mis beaucoup de
temps à se dessiner, la victoire
des Neuchâtelois est on ne peut

plus logique. Les «orange et noir» ont
dominé tout au long de la rencontre
leurs hôtes de la Ile ligue qui se sont
défendus avec bec et ongles. Les Neu-
châtelois ont fourni autant d'efforts à
attaquer que leurs vis-à-vis à se dél-
fendre. Si le rythme a été bon, le jeu a
cependant parfois manqué de volume,
et les tirs de précision. M-

% Porrentruy.- Ajoie - Herisau 3-4 (1-2
1-1 1-1). /si

Pioline: il y avait 61 ans...
TENNIS/ En demi-finale de l 'US Open

m e tennis français a dû attendre 61
1 ans, date du dernier exploit de

Henri Cochet à New York, et
l'avènement étonnant de Cédric Pio-
line (ATP 14) pour présenter un nou-
veau demi-finaliste dans le simple
messieurs de l'US Open. Victorieux
en quatre sets d'Andreï Medvedev
(6-3 6-1 3-6 6-2) après 2 h 32' de jeu,
Pioline affrontera aujourd'hui l'Aus-
tralien Wally Masur (ATP 24), contre
lequel il reste sur une victoire en cinq
sets, en 8me de finale de Wimble-
don.

Sans doute moins brillant que devant
Jim Courier, le franc-tireur du tennis
français a pleinement exploité la dé-
faillance de son jeune rival. Comme
face à Sergi Bruguera en demi-finale
de Roland-Garros, l'Ukrainien, malgré
un beau sursaut dans le troisième set,
est passé complètement à côté de son
match. Son rendement fut même catas-
trophique dans les deux premiers sets
avec 26 fautes directes contre deux
seuls coups gagnants.

Bien vulnérable en coup droit, Andreï
Medvedev était complètement déso-
rienté dans ce Central où il faisait sa
première apparition. Avant de se lan-
cer dans son éternel couplet sur les
carences de cet Open au niveau de
l'organisation, l'Ukrainien peinait à
trouver les raisons pour expliquer cette
troisième défaite essuyée cette année
devant Pioline.

— Son jeu ne me convient pas. Il
m'a battu sur terre battue, sur gazon et
ce soir sur «hardcourt». Pour le battre,
je devais joue r mon meilleur tennis.
Mais j'en étais bien loin, lâchait-il.

A l'entrée de la dernière ligne
droite, Cédric Pioline rallie bien des
suffrages. Le Français est en pleine con-

fiance et, surtout, possède une condi-
tion physique exemplaire. Face à
Wally Masur, qualifié en demi-finale
sans avoir rencontré un seul joueur clas-
sé parmi les trente meilleurs mondiaux,
Pioline devrait imposer sa puissance.

— C'est drôle. Je ne m'attendais
pas à le retrouver aussi loin dans ce
tournoi. Et lui, aussi, ne devait pas
m'imaginer encore en course à ce stade
de la compétition, lance Pioline. Masur
pratique un tennis très solide. Pour le
battre, il faut être capable de tirer les
bons passings au bon moment. Dans le
cas contraire, c'est la porte de sortie.

S'il négocie sans mai cette demi-
finale, Cédric Pioline devrait affronter
Pete Sampras en finale. Après sa dé-
monstration contre Chang, on voit mal
comment le Californien pourrait être
inquiété par Alexander Volkov. Et en
finale, Sampras aura tout intérêt à
serrer sa garde. Aujourd'hui, Pioline
peut battre n'importe qui!

Sampras et Pioline ont déjà été op-
posés dans une finale. L'automne der-
nier à Lyon, l'Américain s'était imposé
tranquillement 6-4 6-2. Mais en neuf
mois, Cédric Pioline a gravi bien des
échelons. Il frappe aujourd'hui à la
porte du «top-ten». /si

Flushing Meadow. US Open. Simple
messieurs, dernier quart de finale: Cédric
Pioline (Fr/15) bat Andrei Medvedev
(Ukr/8) 6-3 6-1 3-6 6-2. Ordre des demi-
finales: Cédric Pioline (Fr/15) - Wally Ma-
sur (Aus), Pete Sampras (EU/2) - Alexander
Volkov (Rus/14).

Double messieurs, finale: Ken
Flach/Rick Leach (EU) battent Mratin
Damm/Karel Novacek (Tch) 6-7 (3-7) 6-4
6-2.

Simple dames, demi-finale: H. Sukova
(Tch) - A. Sanchez (Esp) 6-7 7-5 1 -0 interr.
par la pluie, /si

Bubka en grande forme
ATHLÉTISME/ Finale du Grand Prix

V

ictorieuse du 400m haies, en
53"69 devant la Britannique
Sally Gunnell, l'Américaine San-

dra Farmer-Patrick a encaissé
100.000 dollars grâce à sa première
place du classement final du Grand
Prix dont la finale s'est déroulée hier
à Londres devant 23.000 spectateurs.

Chez les messieurs, la victoire finale
est revenue au perchiste ukrainien
Sergei Bubka. Avec un bond de
6 m 05, Bubka a, au passage, signé la
meilleure performance mondiale de
l'année.

Les deux athlètes encaissent chacun
130.000 dollars, soit 100.000 pour
la victoire finale et 30.000 pour le
succès d'hier dans leur discipline.

La Fédération internationale d'ath-
létisme a réparti les dotations seule-
ment à des athlètes dont les tests anti-
dopages se sont avérés négatifs dans
le court de la saison.

La championne du monde du 200
mètres, la Jamaïcaine Merlene Ottey,
a également décliné l'invitation des
organisateurs londoniens peu avant le
début du meeting. Ottey a quitté Lon-
dres fâchée, car elle n'était pas d'ac-
cord aveac le nouveau mode de ré-
partition des dotations, qui se montent
à 2,3 millions de dollars. Cela repré-
sente pourtant une augmentation con-
sidérable par rapport à la dernière
édition (763.000 en 1 992)... /si

Classement général final. Messieurs.
1. Sergei Bubka (Ukr/perche) 72 points
(6,05/MPMA); 2. Jan Zelezny
(Tch/Javelot) 72 (88,28); 3. Colin Jackson
(GB/110 m haies) 72 (13"14); 4. Mike
Powell (EU/longueur) 72 (8,54); 5. Nou-
reddine Morceli (Alg/1500 m) 72
(3'31"60); 6. Frank Fredericks (Nam/200
m) 72 (20"34); 7. Lars Riedel (Ail/disque)

67; 8. Patrick Sang (Ken/3000 m Steeple)
62; 9. Abdi Bile (Som/1500 m) 62; 10.
Michael Johnson (EU/200 m et 400 m) 61.

Dames: 1. Sandra Farmer-Patrick
(EU/400 m haies) 72 (53"69); 2. Sonia
O'Sullivan (lrl/3000 m) 72 (8'38"12); 3.
Stefka Kostadinova (Bul/hauteur) 72
(1,98); 4. Maria Mutola (Moz/800 m) 72
(l'57"35); 5. Sally Gunnell (GB/400 m
haies) 66; 6. Gwen Torrence (EU/lOO m)
66. /si

¦ BASKETBALL - Bellinzone a
préservé toutes ses chances de qualifi-
cation pour le second tour de la
Coupe des champions. En Slovaquie, à
Pezinok, les représentants helvétiques
ont été battus par trois points d'écart
seulement, soit 79-76 (44-38). /si
¦ CYCLISME - L'Estonien Jaan
Kirsipuu a remporté au sprint la 4e
étape du Tour de l'Avenir disputée
sur 133 km entre Pluvigner et Gui-
de!. Au classement général, le
Français Bruno Thibout a ravi la
première place à son compatriote et
équipier Emmanuel Magnien. /si
¦ FOOTBALL - Déjà blessé il y a
quelques mois, le défenseur du BSC
Young Boys Hugo Streun s'est déchiré
les ligaments, selon le premier dia-
gnostic du médecin, lors du dernier
entraînement de la semaine, /si
¦ TENNIS - L'Allemand Boris
Becker a annoncé, à New York, qu'il
allait être papa en janvier et qu'il
allait bientôt se marier avec sa com-
pagne, Barbara Feltus (26 ans), /si
¦ FOOTBALL - Championnat de
France: Le Havre - Caen 1-2. /si
# Coupe d'Allemagne, troisième

four: Magdebourg (Amateurs) - Bayer
Leverkusen (Ire Bundesliga) 1-5; Es-
sen (2) - St. Pauli (2) 3-2 a.p.; Brauns-
chweig (A) - Borussia Berlin (2) 0-1;
Unterhaching (A) - Hansa Rostock (2)
1-2. /si
¦ CYCLISME - La Danoise
Hanne Malmberg a remporté la 9me
étape du Tour de la Communauté
européenne, un contre-la-montre in-
dividuel de 19 km. La Belge Heidi
Van de Vijver conserve la première
au classement général avec 1*15
d'avance sur la Hollandaise Leon-
tlen Van Moorsel. /si

Machiavélisme
Par Pascal Hofer

Il y a une semaine, Bernard Ta-
pie et l'Olympique de Marseille
étaient sur le banc des accusés,
tout au moins dans le collmateur
des j u s t i c e s  civile et sportive.

Aujourd'hui, si vous allez faire
un tour sur la Canebière, les Mar-
seillais vous diront que le prési-
dent de l'OM a sauvé le football
français. Ni plus ni moins. Bernard
Tapie, maître en utilisation des
médias, a réussi là un tour de
force.

Parce qu'à l'évidence, l'UEFA
n'allait pas revenir sur sa décision.
Au mieux, et nous le disions hier,
elle aurait permis à l'OM de défen-
dre sa cause, mais sans pour au-
tant bouger d'un iota. Au pire - et
c'est sur cela que Tapie a joué - la
FIFA bannissait les Français rie
toute compétition internationale!
Aussi Noël Le Graët, président de
la Ligue nationale française, de-
manda-t-il hier matin à Bernard
Tapie, a solennellement, de ne pas
être l'auteur de la perte du football
français». Le saint Bernard, Ma-
chiavel sous un masque de Zorro,
daigna sauver la situation. Merci
Bernard!

Cest remarquablement calculé.
Oui, calculé, puisque jeudi après-
midi, le président de l'OM avait
dans un premier temps assuré la
FIFA du retrait de sa plainte. La
décision d'un j u g e  bernois en dé-
cida autrement, qui permit à Ber-
nard Tapie d'opter pour une autre
tactique. Avec le succès que l'on
imagine quant à son image en
France en général et à Marseille en
particulier.

Succès relatif, toutefois. Car le
club phocéen, c'est maintenant
certain, ne participera pas à la
Coupe d'Europe 93-94, soit un
manque à gagner estimé à 25 mil-
lions de francs suisses. Car l'OM,
aussi, reste placé sous le couperet
de la j u s t i c e  française, puis, dans
un second temps, de la Fédération
française de football. Ce qui signi-
fie, pauvres de nous, que le feuil-
leton de l'été ne s'arrêtera pas
avec l'arrivée de l'automne. On
n'a par exemple pas fini de se
demander si Bernard Tapie, le 27
j u i n  à tSh, était avec Primorac, sa
femme ou le petit prince...

Heureusement que sous d'autres
deux, du côté de Jérusalem et de
Tunis, l'Histoire nous rappelle
qu'elle peut aussi s 'écrire avec un
grand H.

OP- H.

M-—

Les secrets
de Wang Junxia

S'inspirant, selon son entraîneur Ma
Junren, de la technique de la gazelle
et de l'autruche, la Chinoise Wang
Junxia (17 ans), qui vient de pulvéri-
ser le record mondial du 10.000 mè-
tres (29'3 1"78), s 'attaquera, lundi à
celui du 3000 mètres lors des cham-
pionnats de Chine, révèle le quotidien
«China Daily». Ce dernier record
(8'22"62) est la propriété de la Russe
Tatiana Kazankina, depuis plus de
neuf ans.

Ma Junren a par ailleurs confié au
«Shangaï Wernhui Daily» que sa
protégée n'avait pas encore atteint
sa plénitude. Il a également révélé le
régime alimentaiure auquel s 'astrei-
gnent ses protégées pour récupérer
de leurs généreux efforts: une potion
magique à base de riz à laquelle est
ajouté «un mélange de pâte de ju-
jube, de ragoût de chien et de bouil-
lon de poulet». Quotidiennement, la
jeune fille, issue de la province de
Liaoning, et ses compagnes couvrent
l'équivalent d'un marathon et «p ar-
fois plus», /si
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J 'OFFRE WwÂV A VENDRE _̂__ W
CATAMARAN KL 18 1992, avec spi asymé-
trique et charriot de mise à l'eau. Place à terre.
Tél. (038) 42 2010 heures des repas. 44441-46i

ORDINATEUR ATARI PC 3 Etat neuf. Cause
double emploi. 350fr. Tél. 333872. 158130-461

CAUSE DÉPART meubles et lits. Placeu-
rs 10. studio 106, 2034 Peseux. Samedi dès
15 heures. Tél. 31 2869. 83i48-46i

MACHINE A COUDRE BERNINA-RECORD
530-1, modèle 1958, 100 fr., pour bricoleur.
Tél. (038) 242261. IMTWMM

1 CONSOLE NINTENDO, 1 manette, 1 pisto-
let, 2 jeux. Au plus offrant(e). Tél. (038)
3052 20 le soir. 120.s21 .46i

DALLES DE JARDIN (50x50), 5 fr. par piè-
ce. Sommier à lattes (neuf), tête réglable,
(190x90), 80 fr. Frigo-congélateur, 230 I.,
250 fr. Tél. (038) 31 82 46. 120837-461

TE CHERCHE Àj m/A
V A ACHETER taS l̂
ACHÈTE COMPTANT CD. BD en bon état,
se déplace. Tél. (077) 2344 73 ou tél. (077)
2293 83 répondeur. 168079-462

ACHÈTE STATUES EN BRONZE. Tél. (021)
2598 55. 83151-462

T liPPÎJll̂ f
UELOVE \\110JI1L
URGENT 3 GRANDES PIÈCES balcon, cal-
me. Hauterive. 980 fr. 3 minutes bus. Tél.
33 87 52. 44290-463

GOUTTES D'OR NEUCHÂTEL petit apparte-
ment 314 pièces. Tél. (032) 97 27 06. 168076 463

SERRIÈRES: APPARTEMENT l PIÈCE, li-
bre tout de suite, 630 fr. charges comprises.
Tél. 30 25 65 de 15 h à 17 h 30. 44446 463

NEUCHÂTEL CHARMETTES 32 tout de sui-
te, 3 pièces, balcon, cave, galetas, chauffage
par poêle à mazout. Tél. 5515 24 entre 11 h et
12 h. 44478-463

NEUCHÂTEL CENTRE STUDIO meublé.
690 fr. charges comprises. Tél. (038) 21 3575.

158116-463

PESEUX GRAND 3% PIÈCES avec cachet,
cuisine agencée, loyer 1125 f r. + charges, dès
le 1" octobre. Tél. (038) 31 82 27 dès 12
heures. issu 3-463

TRAVERS CHARMANT 3% PIÈCES dans
petit immeuble rénové. Confort, calme, verdure.
Idéal personnes âgées, ou sans enfant. Libre fin
septembre. Tél. (038) 63 24 29 le soir. 83149-463

POUR COUPLE TRANQUILLE superbe
4 pièces dans maison de maître rénovée, terras-
se, jardin, très belle vue. Peseux. 1800 fr. dès
octobre. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 463-1567. 168124-463

CORCELLES DANS VILLA. 2 PIÈCES con-
fortables à Monsieur sérieux et soigneux. Tél.
(038) 31 2572. 178372-463

PESEUX GRAND 3 PIÈCES.balcon, cuisine
agencée, 2 caves, libre tout de suite. Prix (env.)
1250 fr. charges comprises. Tél. 301365.

178437-463

CHÉZARD 3 PIÈCES EN DUPLEX avec
2 salles d'eau, cheminée, grand balcon avec
vue imprenable, terrain de jeu pour enfants,
zone tranquille à 100 m d'un arrêt de bus. Loyer
1317 fr. charges et place dans garage souter-
rain comprises. Libre tout de suite. Pour visite.
Tél. (038) 53 31 66. 178664-463

CHAMBRE AVEC CUISINE calme, gratuite
en échange de petits services. Permis de con-
duire nécessaire. Cornaux Tél. 337961.

178760-463

BOUDRY, STUDIO 1 pièce, dès 1" octobre.
Loyer actuel 550 fr. charges comprises. Tél.
(038) 41 2510. 120830-463

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Auvernier, rez,
vue sur le lac, balcon, cave, galetas, 730 fr.
charges comprises. Libre dès 1" octobre. Tél.
31 98 20 le soir. 120840-453

COLOMBIER, appartement 5V4 pièces dans
petit immeuble au 1" octobre. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 463-3613

120838-463

ESPAGNE (ALCOCEBER). appartement
3 pièces, salon, 2 salles de bains, piscine, ten-
nis, à 5 minutes plages, octobre, 2 semaines
600 fr. Tél. 25 9912. 120843-463

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT DUPLEX
meublé, 80 m2, balcon, plein sud, vue, calme.
Libre 1" octobre 1993. Tél. (077) 37 48 42.

120854-463

TE CHERCHE 4?C ̂
V À LOUER | gggj
COUPLE SANS ENFANT cherche apparte-
ment 3-4 pièces, même sans confort, loyer
modéré, région littoral ouest. Tél. 41 40 26.

44413-464

NEUCHÂTEL OU PÉRIPHÉRIE immédiate :
appartement 3% ou 414 pièces, dans immeuble
avec ascenseur, ou rez, accessible à fauteuil
roulant, également pour la salle de bains. Pour
début octobre ou date à convenir. Loyer maxi-
mum 1600 fr. charges comprises. Tél. (037)
77 27 80 dès 18 heures. 83142-464

COUPLE ATTENDANT ENFANT cherche
appartement 3 ou 4 pièces, même à rénover et
même sans chauffage. Bas loyer. De Cortaillod
â Marin, aussi Val-de-Ruz ou autres proposi-
tions. Tél. (038) 632219. i58H6-464

NEUCHÂTEL. COUPLE CHERCHE
2-3 pièces avec vue, cave, éventuellement ga-
rage. Tél. 252272. 120853-464

T'OFFRE *miW*V EMPLOI é
^

0'-U
CHERCHE DAME pour s'occuper d'un enfant
à domicile le matin Tél. (038) 41 32 75 le soir.

178024-465

FAMILLE 2 ENFANTS cherche.grand-maman
ou jeune fille au pair. Tél. (038) 302079.

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE quelques
heures par semaine, région Peseux Sud. Tél.
31 23 22. 178713-465

JE CHERCHE DAME de confiance, région
Corcelles-Cormondrèches, pour garder ma fille
7 mois, du lundi au vendredi. Tél. 3042 87.

TE CHERCHE ^̂ 3^O EMPLOI ^Xf w i i l
JEUNE DAME AVEC CERTIFICAT de capa-
cité cherche place de gérante ou reprise de
restaurant, de bar à café. Ecrire sous chiffres
U 028-768592, à Publicitas, case posta-
le 1471, 2001 Neuchâtel 1. 158139-466

DAME, cherche heures de ménage ou à s'oc-
cuper de dame âgée à son domicile. Voiture
disponible. Tél. 24 3028. 120855-466

SECRÉTAIRE avec PC, cherche travail. Etudie
toutes propositions sérieuses. Tél. (038)
21 3312. 120847-466

— TTC jfPî
JU VEHICULES fefej
SCOOTER HONDA CN 250. état neuf,
4.000 km, rouge. Valeur 7.500 fr., cédé
4.500 fr. avec 2 casques. Tél. (038) 24 3830.

1 20697-467

RENAULT 19 16V CABRIOLET, 1992,
34.000 km. Tél. (038) 551813 ou 229740.

120737-467

VENDS MERCEDES 380SL 82-83. première
main, toutes options, expertisée, 100.000 km,
bleu spécial, jantes à rayons. A discuter
45.000 fr. Tél. (077) 22 9383 répondeur.

158080-467

SIMCA TALBOT 4 portes, expertisée du jour,
prix très avantageux. Tél. (038) 2509 32.

44455-467

BUS CAMPING VW JOKER, équipement
d'origine, autoradio, porte-vélos, excellent état.
34.900 km, 1989. Tél. 57 27 90 ou 2580 06.

120828-467

RENAULT ESPACE blanche , 1989,
82.000 km au plus offrant. Tél. (038) 251870.

178714-467

VENDS ALFA 75 TS 2.01., 1988, 105.000 km
TéL (038) 422092. 120819467

ALFA 75 TSS expertisée 92.000 km. année
1988, divers options, prix 12.800 fr. à discuter.
Tél. 30 31 82 le soir dès 18 heures. 178694-467

CAMPING CAR ELNAGH 5.60 Diesel, modè-
le 560 TX, 5 places, 70.000 km, super équipé.
30.000 fr. Tél. (038) 53 5715 soir. 158117-467

T'AI PERDU, . \̂\DiV J'AI TROUVE €/>^
QUI A PRIS BUGGY pour jumeaux, rue des
Moulins 45, le 8 septembre 1993. Tél.
41 10 04. 83162-468

T O f̂
JLiESANIMAUX V5W^C
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

ADORABLE PERSANE SILVER sans pedi-
gree cherche beau mâle persan chinchilla pour
saillie. Prix à convenir. Tél. 41 2888. issi 14-469.

A RÉSERVER CHIOTS Rottweile, chien de
famille et de garde. Renseignez-vous tél.
(038) 6335 22. 83150-469

RENCONTRES rlM**)
DAME 45 ANS un peu sportive, cherche ami
sincère, libre pour amitié, plus si entente, âge en
rapport. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel sous .
chiffres 471-1559. 178388-471

VEUVE fin cinquantaine rencontrerait mon-
sieur 58 - 65 ans pour amitié durable et sincère.
Ecrire sous chiffres L 028-768342 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1i78607-47i ...eCiTLES DI VERS Mm

AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuites et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire : J. Michel, CP 636 ex, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 161699-472

JEUNES FEMMES vous désirez réaliser vos
fantasmes, photos de charme ou plus. Jeune
photographe amateur à votre disposition. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
472-1544 44242-472

QUI VIENDRAIT GARDER une dizaine d'en-
fants le jour de notre mariage le 25 septembre
prochain. Tarif et renseignements tél. (021 )
921 9015 (répondeur et fax). 83146-472

HARICOTS A CUEILLIR soi-même à 2 f r. le
kg chez Werner Schreyer-Grandjean-2076
Gais. Tél. (038) 88 25 07. 158140 472

À DONNER 2 TV bien utilisées mais très bon
état, pour cause de changement de situation.
Tél. 51 4316. 120222 -472

ESPAGNOLE donnerait leçons privées, tous
niveaux, dès octobre. Également traductions.
Tél. 31 1809. 120825-472

URGENT CHERCHE AMATEUR ou profes-
sionnel pouvant prêter moyennant rémunéra -
tion projecteur pour vieux films 9,5 m/m sou-
venirs de famille. Tél. (038) 24 37 13 dès
20 heures. 120823-472

OPERCULOPHILE. Aujourd'hui, 10h-17h.
échange couvercles de crème à café. Bar le
Fiacre, Peseux. 120839-472 |

Henri Kubnick Editions JCLattès

Il tira de sous sa robe une petite bible manuscrite sans
enluminure, la posa sur un coffre devant Bertrade.

- Dame inconnue, daignez ouvrir ce saint livre trois
fois en des pages différentes.

Bertrade s'exécuta. Maître Kaphtor lut chaque fois la
phrase inscrite en haut, à droite, ce qui donna :

- Béni soit le fruit de ton ventre... Et voici les habits
qu'ils feront, le pectoral et l'éphod... Josué se leva de bon
matin et ils partirent de Shittim...

- Ce qui signifie? demanda Bertrade.
- Dame inconnue, vous avez masqué votre faciès mais

votre bliaud ne masque point votre rotondité procréatrice.
L'oracle de la Bible dit que le fruit que vous portez sera
béni... Le pectoral et l'éphod étaient parties de la vesture
du grand prêtre d'Israël ; cela annonce qu'il y aura tôt
grand concert de religieux de grades maximes et que
Josué, cestuy qui commande à tous, fera comme le Josué
de la Bible qui arrêta les eaux du Jourdain, il arrêtera le
fleuve de malédictions et de pensées mauvaises qui vous
menace de ses flots perfides. Il y aura joie et bénédiction.
Vous passerez le fleuve et, comme le peuple d'Israël
fuyant les sicaires de Pharaon, vous parviendrez à la
Terre promise.

La prédiction était claire : elle faisait allusion au nou-
veau concile qui allait tout arranger. Bertrade tenta d'en

" savoir plus.
- Josué ne serait-il pas le roi et Pharaon le pape?
Le magicien leva les bras au ciel.
- Dame inconnue, je prononce ce que m'enseigne

l'oracle de la Bible, ma science ne va pas au-delà.
Elle lui jeta une bourse.
- Une prochaine fois, vous me lirez mon ciel. Iseline

vous dira mon jour de naissance.
Maître Kaphtor s'inclina majestueusement et s'en fut.
- Vous voyez, haute dame, demain sera rose, dit

Iseline.
Bertrade la remercia d un sourire. Déjà ce que lui avait

dit Philippe lui avait redonné confiance. Elle savait que le
pape n'entérinerait pas la décision du concile d'Autun avant
d'avoir reçu l'ambassade du roi de France. Le concile de
Plaisance était prévu pour le 1er mars 1095, on était à la fin
du mois d'octobre. Quatre mois de répit au bout desquels, si
le magicien avait vu juste, la couronne serait affermie sur la
tête de la jeune reine.

Dans l'euphorie qui succéda à l'alerte qui avait secoué
la cour, Bertrade vit arriver tout frais et pimpant dans sa
robe de bure et son pelisson fourré, le crâne tondu à ras, les
pieds nus dans des socques à semelles de bois qui faisaient
sonner les dalles, son frère Guillaume, le plus jeune des
quatre fils de dame Agnès, le seul des Montfort entré dans
les ordres.

- Mon frère! Mon gentil frère!
Radieuse, elle lui ouvrit les bras. Il faillit l'embrasser

comme il faisait autrefois à Montfort alors qu'elle était petite
fille et lui déjà grand garçon, mais il aperçut son ventre
proéminent, il rougit, baissa les yeux et salua en pliant le
buste.

- Ma sœur, dit-il, je réponds en personne à votre
missive qui me recommandait de poursuivre ma destinée
religieuse à Paris. Mes supérieurs m'ont accordé licence de
ce faire d'autant que je pourrai mener mes études au cloître
de la basilique de Notre-Dame .

JOS (À SUIVRE)

LA DAME OU ROI
Bertrade de Montfort



Serrières a soif de points
FOOTBALL/ Le championnat de Ire ligue reprend ses droits

_ n veilleuse depuis le 25 août,
F,Coupe de Suisse oblige, le cham-
j  pionnat de 1ère ligue reprend ses

droits ce week-end. Des quatre forma-
tions neuchâteioises, seul Serrières évo-
luera sur sa pelouse, face aux Bâlois de
Riehen (demain, lôh). Les trois autres
prendront la route, Le Locle pour Bum-
pliz, Colombier pour Moutier et La
Chaux-de-Fonds pour Laufon. Pour au-
tant que la pluie, généreuse depuis
quelques jours, daigne un peu s'effa-
cer...

Après un début difficile, Serrières est
en phase ascendante. La troupe de
Pascal Bassi a gagné trois de ses qua-
tre dernières rencnontres. Mieux, elle
est en nets progrès sur le plan défensif.
Demeure une réalité incontournable:
elle n'a toujours que deux points en
cinq matches.

- // nous faut absolument comptabi-
liser pour effacer cette fébrilité qui
nous caractérisé actuellement, lance
Bassi. Nous devons donc battre Riehen,
équipe redoutable mais que nous
avons vaincue deux fois la saison der-
nière. Et en livrant sans doute nos deux
plus beaux matches de la saison. Si
nous engrangeons deux points, je  serai
sûr, cette fois, de notre redressement.

Si la défense, ou notre interlocuteur a
pris place, ne devrait pas être modi-
fiée, le compartiment offensif sera pri-
vé de Balet, opéré du ménisque il y a
quinze jours, et peut-être de Kroemer,
toujours incertain.

Colombier serein
— Nous sommes toujours invaincus

depuis le début de la saison. A Bienne,
nous avons été éliminés aux tirs au but,

donc sur un coup de des.

Michel Decastel a tiré un trait sur la
Coupe de Suisse. L'élimination de sa-
medi dernier à la Gurzelen a certes
fait mal aux joueurs du FC Colombier,
mais elle les incite aussi à redoubler
d'énergie en championnat. Ce d'autant
que pour le moment, ils fréquentent la
partie supérieure du classement (5/9).
Soit juste devant Moutier (5/8), qui
l'accueille aujourd'hui (17h30).

— L'équipe prévôtoise pratique un
bon football, offensif, ce qui débouche
souvent sur un spectacle agréable. Elle
concède en revanche pas mal de goals.
A mes yeux, elle est donc prenable.

C'est vrai que quand on dispose de
la meilleure défense du groupe et
d'une des meilleures attaques, on peut
se permettre d'aborder les matches,
même contre les adversaires les plus
coriaces, avec une bonne dose de séré-
nité. Laquelle est encore accrue par le
fait que la bande des Chézards est au
grand complet. Même Javier Saiz, ren-
tré il y a une dizaine de jours, est du
nombre.

Le Locle avec Béguin
Pour Le Locle, lanterne rouge (5/1 ),

le déclic viendra-t-îl d'Alain Béguin?
C'est en tout cas le souhait de l'entraî-
neur Jacky Epitaux, qui constate que
depuis plusieurs matches, son équipe
rivalise plutôt bien avec ses adversai-
res. Ce qui lui manque, c'est la petite
étincelle, le petit coup de patte.

— J'espère qu'Alain, qui a tout de
même marqué 36 buts en ligue B il y a
deux ans, dynamisera mon groupe. A
Bumpliz, (aujourd'hui, 17h) face à une

MANAI — Colombier est toujours
invaincu. ptr s-

équipe qui nous précède d'une seule
unité, il nous faut au moins arradier un
point. Et si possible les deux. Si notre
défense tient le coup, la victoire peut
nous sourire.

A noter que Béguin - qui, pour le
moment, s'entraîne deux fois par se-
maine à Grandson (Ile ligue) et une fois
au Locle - rejoint un ensemble quasi-
ment au complet. Seul Jeanneret, en
proie à des problèmes musculaires, est
incertain.

FCC: réhabilitation
Après le camouflet qui lui a infligé

Wyler Berne (défaite 7-0 contre cette
équipe de ... Ile ligue!) samedi dernier,
La Chaux-de-Fonds doit impérative-
ment se ressaisir. Le match de Laufon
(demain, 15h) prend des allures de
réhabilitation. L'entraîneur Claude Zur-
cher en est plus que conscient:

— Nous devons retrouver la réalité.
Après avoir sous-estimé Wyler, mes
joueurs doivent reprendre le chemin de
la victoire. Notre comité, catégorique,
attend une confirmation de notre début
de championnat. Nous sommes con-
damnés à obtenir au moins un point.
Enfin, nous sommes libérés de la Coupe
et seul notre championnat retient
désormais notre attention.

Demain, Zurcher devra se passer des
services d'Angelucci, blessé en fin de
partie à Berne, et d'Otero, dont le
doigt de pied n'est pas remis. Par
contre, Colombo et Fiechter, qui ont
repris l'entraînement, seront du voyage
à Laufon.

OS. Dx /P. de V.

Ferrari menace
à Monza

res tifosi sont heureux. Hier, lors de
la première séance d'essais, Ferrari

• a en effet relevé la tête, 48 heures
avant le départ du Grand Prix d'Italie,
13me épreuve du championnat du
monde de Formule 1, sur le circuit de
Monza.

Certes les Williams-Renault (Alain
Prost et Damon Hill) se sont encore mon-
trées les plus rapides. Mais Jean Alesi
est parvenu à hisser sa Ferrari, dotée
d'un moteur VI2 très puissant, juste der-
rière elles. A quelques dixièmes seule-
ment de ses deux adversaires. Pendant
quelques minutes même, le jeune Avi-
gnonnais possédait le meilleur temps.
Hill, puis Prost dictèrent finalement leur
loi. Mais c'était bien un exploit que
venait de réaliser Alesi. «Cette perfor-
mance n'est sans doute pas encore suffi-
sante ici», lâchait le Français en souriant.
«Jean a conduit à 120%», indiquait
Prost. «Mais c'est bien que d'autres voi-
tures viennent se battre en tête. Et tant
mieux que ce soit Ferrari. Surtout ici».

Si Ferrari paraît menaçant, si Senna
et Schumacher restent toujours dange-
reux, Prost sait que son principal concur-
rent se nomme Damon Hill, son coéqui-
pier anglais. Dans la course à la victoire
en Italie aussi bien que pour le titre. Les
deux hommes estimaient d'ailleurs que,
aujourd'hui lors des ultimes essais, les
Williams iront plus vite. Qu'elles de-
vraient creuser à nouveau l'écart... pour
la grande explication de demain.

Ire séance officielle d'essais: 1. Prost
(Fr), Williams-Renault, T22"163 (254,13
km/h); 2. Hill (GB), Williams-Renault,
l'22"283; 3. Alesi (Fr), Ferrari, l'22"625; 4.
Senna (Bré), Mclaren-Ford, l'23"310; 5.
Berger (Aut), Ferrari, 1 '23V50; 6. Schuma-
cher (Ail), Benetton-Ford, 1 '23"888; 7. Lehto
(Fin), Sauber, l'24"298. - Puis: 10. Wend-
Ifriger (Aut), Sauber, l'25"016. /si

Aujourd'hui
Prix d'Arles cet après-midi à Vincen-
nes, 6me course, attelé, 2 650 mètres.
20 partants.

1. Valombe Du Gite, S. Lelièvre, 2650 m
2. Vikatino, J.M. Mondin, 2650m
3. Viking Star, Ph. Lemetayer, 2650m
4. Vogan Des Capelles, D. Cheradame,

2650 m
5. Veni De Fayt, Y. Dreux, 2650 m
6. Vent Debout, A. Laurent, 2650 m
7. Valériane, P. Levesque, 2650m
8. Verak De Feugeres, M Raulline,

2650 m
9. Vie Le Comte, M. Duveau, 2650 m

10. Verseau Du But, N. Roussel, 2650m
11. Vice Versa, B. Oger, 2650 m
12. Val D'Oise, J.Ph. Mary, 2650m
13. Venus Du Plessis, M. Lenoir, 2675 m
14. Vengeur Masque, K. Ha was, 2675 m
15. Veneur Des Acres, E. Duperche, 2675 m
16. Vaduz, J. Van Eeckhaute, 2675 m
17. Varus De Vrie, R. Baudron, 2675 m
18. Vie De Touraine, J.Y. Bodin, 2675 m
19. Vianek, A. Meunier, 2675 m
20. Vladiposte, J. Lepennetier, 2675 m

cEX£S£SS propose:

1 1 - 1 2 - 1 7 - 1 0 - 5 - 2 0
Le 611, 10.- gp.

2 sur 4: 1 2 - 1 0 - 1 7 - 1 1

Demain
Prix des Parfums Escada, demain à
Longchamp, 3me course, plat, 2400
mètres. 18 partants.

1. Sharpela, O. Poirier, 60 kg
2. Roumenien Dance, W. Mongll, 57,5 kg
3. Yakout, C. Asmussen, 27kg
4. Sky Run, G. Dubroeucq, 56,5 kg
5. Villachaud, T. Gillet, 56,5 kg
6. Cananora, G. Guignard, 56 kg
7. Gather, F. Head, 56 kg
8. Magic Memphis, J.C. Latour, 56 kg
9. Nyepi, D. Boeuf, 56 kg

10. Black Heart, D. Bouland, 55 kg
11. L'Ile Tudy, A. Badel, 55 kg
12. Molesnes, O. Doleuze, 55 kg
13. Mille Amours, O. Peslier, 54,5 kg
14. Symboli Heights, T. Jarnet, 54,5 kg
15. Bedfort, S. Guillot, 54 kg
16. Garolo, G. Mosse, 54 kg
17. Post Days, De. Smyter, 54 kg
18. Flambor, E Saint-Martin, 53 kg

ŒXPHFJIS propose:
9 - 1 - 1 8 - 4 - 1 2 - 1 3
Le 309, 10.- gp.

2 sur 4: 1 - 4 - 18 - 9

Course suisse
Lucerne, réunion lll , 6me course
(16 h), 14 partants, Prix Hôtel Wal-
dhaus Oberrueti, Horw (trot, autos-
tart, 3100 m).

1. Spahi, P. Desbiolles, 3100m
2. Saint Robrt, M Sutterlin, 3100m
3. Titus de Chenu, A. Bârtschi, 3100m
4. Sarki du Niel, W. Koller, 3100m
5. Quitus de Suce, K. Egli, 3100m
6. Turgot du Donjon, A. Laubscher,

3100m
7. Rio Gousserie, P. Besson, 3100m
8. Suva du Bolslaunay, R. Schneider,

3100m
9. Texas, E. Schneider jr, 3100m

10. Stratus d'Hotot, M. Humbert, 3100m
11. Quitus de Tillard, H. Buxcel, 3100m
12. Rococosis, H.-P. Schmid, 3100m
13. Sieur Montbrun, P. Schneider, 3100m
14. Monarque Liézois, E. Schneider,

3100m

lEwBfiSS propose:
6 - 1 0 - 7 - 1 3 - 1 2 - 5

Sections en quête
de podiums

__j___ _̂__ ^S_ WÊ—m w
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T uatre groupes neuchâtelois pren-
I dront part ce week-end aux

si 21 mes championnats de Suisse de
sections qui se dérouleront à Schaff-
house. Quelque 90 équipes représentant
environ 1500 gymnastes, filles et gar-
çons confondus, seront au rendez-vous
de la dernière grande compétition de
l'année.

Comme les années précédentes, les
quatre teams du canton ne se déplace-
ront pas avec les mêmes ambitions. Si
Serrières et Chézard-Saint-Martin au-
ront une fois encore leur mot à dire en
tête des classements dans certaines dis-
ciplines, Peseux et La Chaux-de-Fonds
Ancienne, quant à eux, tenteront de se
surpasser dans le but d'obtenir le meil-
leur classement possible.

Au vu du nombre important de forma-
tions engagées, les quatre équipes de-
vront passer un tour éliminatoire dans
leurs disciplines respectives. En effet, seu-
les les 12 sections les plus performantes
par engin sont qualifiées pour le tour
principal du dimanche matin. Ainsi, Ser-
rières, Chézard et La Chaux-de-Fonds
aux barres parallèles, Peseux aux an-
neaux balançants et Chézard encore en
gymnastique petite surface seront en
piste dès aujourd'hui afin d'arradter leur
qualification pour la suite de la compéti-
tion.

Troisième I an passe aux barres paral-
lèles, la section serriéroise va tenter de
défendre son bien et pourquoi pas es-
sayer de l'améliorer. Au saut également,
ses possibilités sont réelles et, pour la
première fois, elle s'alignera dans le
concours de la barre fixe. Déjà vain-
queur par le passé du concours en gym-
nastique sur petite surface, la formation
du Val-de-Ruz va une nouvelle fois ten-
ter d'accéder à la finale, même si la
tâche ne s'annonce pas si aisée.

0 C. W.

Tour du Val-de-Rui
dans le brouillard

._ rouillard, pluie et terrain très glis-
R sont, c'est dans ces conditions que

-g s'est courue mercredi soir l'étape
de montagne du Tour du Val-de-Ruz
1993. Avec un départ de Montmollin,
les coureurs ont dû grimper jusqu'au
Mont-Racine, soit à 1439 mètres, tou-
cher au sommet puis, par la crête,en
faire de même au sommet de Tête-de-
Ran (1 387 mètres) avant de descendre
sur les Gollières. Sur les 12,2 km, il
fallait monter 790 mètres et en descen-
dre 520.
Comme on peut se l'imaginer, l'étape
était pénible, surtout avec les condi-
tions atmosphériques, mais les partici-
pants ont fait preuve de beaucoup de
courage. Elle a été dominée dès le
départ par les deux leaders du classe-
ment général, Ueli Kaempf et Patrick
Clerc, qui ont prouvé qu'ils étaient bien
les plus forts. Très en forme en cette fin
de tour, Patrice Pittier a pris la troi-
sième place. Il n'y a pas eu de petit
tour.
Classement de l'étape: l.ex. aequo Ueli
Kaempf et Patrick Clerc, 1h14'48; 3. Pa-
trice Pittier, 1h15'09; 4. Sylvian Nicolet,
lh15'18; 5. Jean-Denis Schmid, lhl5'25;
6. Michael Schmid, lhl5'29; 7.Alaln Juan,
lh!6'25; S.Robert Michaud, lh!7'00;
9.Pierre-Yves Botteron, 1 hl8'20; 10.Patrick
Daina, 1 h22'13. Dames: 20.Franziska Cu-
che, lh30'03; 22.Joelle Schertenleib,
1h31'56.

0 M.H.

Ille ligue
Fleurier - Les Brenets

5-1 (3-0)
Buts: 7me Rub 1-0; 17me Cometti (pe-

nalty) 2-0; 44me Moretti (penalty) 3-0;
52me Pisasale 3-1; 65me Carrera 4-1;
68me Carrera 5-1.

A

'\ près la soirée portes ouvertes
\ face au Locle II, l'opération radiât
J est rondement menée par les pro-

tégés de l'entraîneur Rossi, qui prennent
très vite le jeu à leur compte face à un
adversaire volontaire, mais handicapé
par quelques absences et évoluant avec
quatre vétérans. A part une réaction des
Brenets en début de seconde mi-temps,
concrétisée par leur premier but en
championnat cette saison, le FC Fleurier
a bien tenu son match en main. Malgré
les imperfections constatées, personne
aux Sugits ne fit la fine bouche devant
une victoire qui, pour les Fleurisans, est
la première en compétition offidelle
cette année, /re

Première pour
Pascal Richard

Pl
ascal Richard a remporté le tro-
I phée des grimpeurs, tryptique

<j couru en Italie. Déjà vainqueur des
deux premières étapes, le champion
de Suisse a encore terminé deuxième
de la 3me, courue entre Sarnano el
Sassotetto (112 kilomètres) et gagnée
par l'Italien Alberto Elli, lequel avait
été son dauphin les deux jours précé-
dents.

Echappé en compagnie d'Alberto
Elli, Pascal Richard, assuré de la vic-
toire dans cette épreuve dont le classe-
ment final est établi aux points, a eu
l'élégance de céder la vedette à son
coéquipier, lequel s'était beaucoup dé-
pensé pour lui lors des précédentes
journées.

Même si ce geste l'a empêché de
marquer le score idéal de 60 points —
20 points pour chaque succès — , Pas-
cal Richard est devenu le premier cou-
reur helvétique à s'imposer dans ce
trophée des grimpeurs, /si

# L'Anglais Chris Boardman, dé-
tenteur du record du monde de l'heure,
et l'Ecossais Graeme Obree, champion
du monde de poursuite, seront les prin-
cipales attractions du Mme Grand
Prix Eddy Merckx, un contre-la-montre
individuel long de 62 km, qui aura lieu
demain à Bruxelles, /si

Rainey va mieux
YmEBESMSm^

L
) e pilote américain Wayne Rainey,
I paralysé des deux jambes à la

suite d'une chute dimanche dernier
sur le circuit de Misano, a quitté hier
l'hôpital de Cesena où il avait été
admis. Accompagné de ses parents, de
son épouse Shae et des représentants
de son écurie, Yamaha, le triple cham-
pion du monde s'est envolé à bord d'un
avion privé à destination de Genève,
d'où il a été transporté à Los Angeles.
Son état de santé général est considé-
ré comme satisfaisant par les médecins.
/ 5I

¦ ATHLÉTISME - Des Neuchâte-
lois se sont mis en évidence lors des
récents championnats de Suisse des
cheminots, qui se sont tenus à Sursee
(LU). Les voici: Nathalie Benoit, 1 re du
60 m ecolières, Christophe Benoit, 2me
du 80 m et du 1000 m écoliers, Sté-
phane Benoit, 2me du 1500 m juniors,
Christian Steiger, 1er du 5000 m élite,
Eugène Benoit, 2me du 1500 m et
4me du 5000 m vétérans, /comm

MegaJunior, veille
de MegaBike

mMÊLWMmÊMMmm

La MegaBike, dont nous vous
avons déjà abondamment parlé
jeudi, c'est pour demain, 8h, à La
Chaux-de-Fonds. Sa version rac-
courcie, la MegaFun, partira, elle,
une heure plus tard de La Brévine.
Si l'envie vous prend d'y participer
- et de vous frotter à quelques
grosses «pointures» de la discipline
- sachez qu'il est encore possible de
s'Inscrire/ aujourd'hui, entre 11 h et
18h, à fa Vue-des-Alpes. Pourquoi
La Vue-des-Alpes? Parce que c'est
là qu'aura lieu la MegaJunior,
épreuve réservée aux jeunes nés
entre 1977 et 1983, sur une boucle
de 6 km à parcourir une fois (ben-
jamins, 1981-83) deux fois (éco-
liers, 1979-80) ou trois fois (cadets,
1977-78). Tous les concurrents inté-
ressés pourront s'inscrire sur place
entre llh et 13h moyennant une
finance de 15 francs. Les organisa-
teurs ne peuvent malheureusement
pas garant ir le beau temps! M-

Deux tours de Coupe de Suisse et
quelques averses bien appuyées ont
semé une belle pagaille dans le
classement de Ile ligue. Pensez,
après quatre rondes, Boudry n'a
joué que deux fois. Par chance, la
bande à Fritsche a pu plus ou moins
passer entre les gouttes mercredi, si
bien qu'elle n'a pas accentué son
retard dans le calendrier. Mais
qu'en sera-t-il demain soir? La mé-
téo, qui continue à jouer avec les
nerfs des organisateurs des manifes-
tations de ce week-end - et ils sont
nombreux! - n'est pas encore reve-
nue à de bons sentiments. Donc,
«wait and see», comme disent les
Anglais, qui s'y connaissent en
pluie...

Voyons donc Et constatons que les
deux coleaders, Bôle et Audax, sont
attendus par les deux néo-promus,

Le Landeron et Saint-lmier. A priori,
ils ont la cote, mais à la place de
Gerber et de Brùhlart, on se méfie-
rait. Et ies connaissant, ils se méfie-
ront... Dernière équipe à n'avoir pas
connu la défaite, Marin sera à
l'épreuve de Superga. Deux courtes
défaites et un nul ont déjà rejeté
l'équipe chaux-de-fonnière dans le
bas du tableau. Un succès lui per-
mettrait de s'en éloigner un peu.

. Un bas de classement que Cortail-
lod voudrait bien aussi quitter. Il lui
faudra pour cela prendre la mesuré
d'un Hauterive en mal de réhabilita-
tion après sa «gifle» de Saint-
Biaise (7-1 dimanche dernier). Les
joueurs des Bois, en visite aux Four-
ches demain, seront peut-être con-
tents de savoir qu'Hodgson junior (4
buts à cette occasion) est reparti
aux Etats-Unis entre-temps... /sdx

Ile ligue: leaders en visite
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1 ïf OFFICE DES FAILLITES
UP DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
Le jeudi 30 septembre 1993 à 14 h 15 Salle du Tribunal à Môtiers, par
délégation de l'Office des faillites de Neuchâtel, l'Office des faillites du Val-de-
Travers, à Môtiers, procédera à la vente aux enchères publiques des immeubles
ci-dessous désignes, dépendant de la masse en faillite de DELEMONT
Ronald, domicilié rue de l'Ecluse 34, à Neuchâtel, savoir:

CADASTRE DE SAINT-SULPICE: Parcelle 1457 L Argilaz,
bâtiment 191 m3, places-jardins 897 m2 (total 1088 m2). Il s'agit d'une vaste
villa d'époque 1900 de 3 niveaux sur sous-sol pour grande famille et personnel
de 11% pièces, cuisine, 2 W.-C. indépendants, 2 salles de bains, sans garage.
Estimation cadastrale, 1982, bâtiment-places-jardins : Fr. 112.000.-
Assurance-incendie 2330 m3, 1990 : Fr. 1.400.000. -
Estimation officielle, 1991 : Fr. 800.000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert qui pourront être consultés avec les conditions de vente et
l'état des charges, à nos bureaux dès le mercredi 8 septembre 1993.

Conformément à la loi, 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 expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de l'immeuble le lundi 13 septembre 1993, à 14 h 15,

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des faillites du
Val-de-Travers, à Môtiers (tél. (038) 61 14 44).

Môtiers, le 27 août 1993. OFFICE DES FAILLITES
178007-122 Le Préposé : C. Matthey ,

A vendre

immeuble
à Gampelen (BE)
avec vieillie ferme
37 ares (4-6 parc),
légèrement montant,
équipé,
sans engagement,
idéal pour amateurs
d'animaux.
Informations par:
Notariat Thomet,
3232 Ins.
Tél. (032) 83 22 77. 178658 122

BEVAIX
À VENDRE

dans quartier résidentiel

SUPERBE APPARTEMENT
4 pièces / 120 m2

Jardin engazonné, garage
et place de parc.

PRIX DE VENTE: Fr. 420.000. -.

Tél. (038) 46 23 86. imâw

A vendre à 11 km de Neuchâtel,
et de La Chaux-de-Fonds, ma-
gnifique dégagement sur le Val-
de-Ruz

charmante petite
maison

rénovée, environ 940 m2 de terrain,
pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 177841-122

Au cœur de Saint-Biaise dans im-
meuble du XV' magnifiquement restauré

TRÈS BELLE
CAVE VOÛTÉE

équipée d'un chauffage au sol et située
dans un cadre très soigné.
En annexe, véranda comprenant bu-
reau, cuisine agencée et sanitaire.
Surface totale 137 m2. 178604-122
Libre tout de suite ou date â convenir.
Tél. (038) 257 987, en cas de non
réponse, appelez le (038) 336 686.V /

t m-wm \
11 OFFICE DES FAILLITES
\J DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ

PAR ÉTAGES, À BEVAIX
Le jeudi 23 septembre 1993 à 15 h 30, à l'Hôtel Judiciaire de Boudry, rue
Louis-Favre 39, salle du Tribunal (rez inf.), par délégation de l'Office des
faillites de Bienne, l'Office des faillites de Boudry procédera à la vente aux
enchères publiques de la part de copropriété désignée ci-après, dépendant de
la masse en faillite de Immo-Grenier S.A., à Bienne, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Désignation de la part de copropriété à vendre : (chemin des Sagnes
27)
Parcelle 6791/N - plan folio 82 - A EPINETT E, propriété par étages,
copropriétaire du 6421 pour 29,5/1000 avec droits spéciaux sur un apparte-
ment Sud de l'entrée ouest, 1": trois chambres, une cuisine, une salle de
bains, W.-O, un hall, un balcon, surface indicative de 73 m2, plus le local
annexe suivant : rez : cave de 5 m3, soit au total : 78 m2.
Estimation cadastrale, 1988 Fr. 163.000 .-
Estimation officielle, 1992 Fr. 148.000 .-

! Désignation de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Parcelle 6421, plan folio 82, A EPINETT E, Sagnes 25-27, habitation, garages,
place-jardin de 3567 m2. Propriété par étages de 39 unités.
La propriété, construite dans les années 1970, est située à la périphérie de
Bevaix. L'appartement est orienté au sud-ouest et bénéficie ainsi d'un bon
ensoleillement et du dégagement sur un vaste espace engazonné. L'état de
l'appartement, libre de tout bail, est satisfaisant. Par contre, il ne dispose pas
d'une place de parc.
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son profit,
ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier
de Boudry, dont un extrait est déposé à l'Office.

| Les conditions de vente, l'état des charges, le rapport de l'expert et le
règlement de la communauté des copropriétaires d'étages seront déposés à
l'Office soussigné à la disposition des intéressés, dès le 7 septembre 1993.
La part de copropriété formant la parcelle 6791/N sera vendue définitivement
au plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption (art. 712 c
CCS) n'est annoté au Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de
copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessai-

j res en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par les personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
L'appartement pourra être visité le mercredi 15 septembre 1993 de 17 h à
18 h. 178233-122

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office des
faillites de Boudry, tél. (038) 42 19 25.
Boudry. le 11 septembre 1993 
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FA,LL|TES
Le préposé : E. NAINE

HAUTERIVE

Maison
2 appartements,
garages, jardins.

Situation
exceptionnelle.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
122-3607

2001 Neuchâtel.
120795-122

A vendre
de particulier
à particulier

appartement
4% pièces

è Colombier,
y compris

une place dans
le garage

et 2 places
extérieures.

Tél. 41 2414.
120606-122

A vendre à

COUVET
VILLA MITOYENNE
de 4 chambres à cou-
cher, salon, cuisine
agencée donnant sur le
coin à manger, 2 salles
d'eau, chambre de tra -
vail, cave, buanderie,
jardin.
Surface totale environ
370 m2.
Construction de qualité,
finitions au gré du pre-
neur.

Fr. 444.000.-
Compris terrain, taxes de
raccordement, place de
parc, aménagements ex-
térieurs.
Renseignements et do-
cumentation :
Bureau tech. d'arch.
D. Vuilleumier,
Fleurier,
tél. (038) 61 37 95.

120569-122

/  S.
A louer à Neuchâtel

très beau local
de 140 m2

Loyer intéressant. Parfait état, sur deux
niveaux, grande vitrine sur rue piétonne.
Conviendrait à tout commerce, restaura -
tion comprise.

I Tél. (077) 37 41 17. 173715 126

VxVe° D=, fec<Vc

&*•
Regimmob SA

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuch3tel

178428-126 Tél. 038/24 79 24.
lnHaHMBamrt_ uEviGnE _jaM ĤBMna

UNPl

4500 m2 de surfaces dans les anciennes fabriques
SUCHARD entièrement rénovés avec de multiples
possibilités d'affectation : dépôts, laboratoires, ateliers,
commerces, artisanat, bureaux, auditoires, salles de
cours, établissements publics, etc.

Disponibles tout de suite ou date à convenir.
Renseignements et visites : tél. (038) 30 60 40

IMMOBILIÈRE DE PROMOTION
ET DE CONSTRUCTION S.A.

178739-126

Cherchons
à acheter

petite
maison

même
ancienne.

Littoral
neuchâtelois.

Ecrire I
à L'Express

sous chiffres I
122-3602

2001 Neuchâtel. |
| 120691-122|  I

Val-de-Travers ,
Occasion i
unique

Belle ancienne
fabrique avec !

maison
de 3 appartements

(bon état)
à vendre

pour
Fr. 680.000.-

à discuter.
Tél. 037/
7217 76

120624-122

A vendre dans
petit village franc-montagnard

ancienne ferme
jurassienne

entièrement rénovée, comprenant ap-
partement + grand atelier.
Conviendrait pour artisans ou autres.
Accès facile.
Faire offres sous chi f f re O
014-740972, à Publicitas, case pos-
tale 248. 2800 Delémont I.17R71R.1??

¦ A LOUER

A louera Sugiez
pour le 1 " octobre >
1993 ou date à (
convenir près de la j
Gare, grand

appartement
5 pièces j
avec cheminée et j
lave-vaisselle, jardin j
et place de parc.
Loyer par mois .
Fr. 1750.- charges
comprises. \
Tél. (037)
71 35 75 (19-20 h).

176584-126

A louer

Bureau
place Pury 1

25 m2,
classe A.

MICHAUD
Tél. 2519 07.

120583-126

! A louer à Saint-Biaise j
I dans immeuble moderne I

I Spacieuses surfaces j
[ de 50 m2 à 200 m2 j
¦ ¦
I conviendraient pour toutes ¦
¦ sortes d'activités, commerciales, ¦

administrat ives ou comme halle
d'exposition.

Libres tout de suite, elles
bénéficient d'une bonne
situation (proximité autoroute)
et de nombreuses places de
parc.

Prix : de Fr. 120.-/m2/an
à Fr. 200.-/m2/an. 178579-126

|SS_ F. THORENS SA
Ĵ̂ s 2 0 7 2 S A I N T - Il L A I S E

^W  ̂ Tél. 038 / 33 27 57

Er 
à Cernier I

Magasin Migros I

, -P- ses surfaces j
S de 200 m2 à 1000 m2 ¦

! divisibles :
¦ ¦

conviendraient pour toutes sortes
d'activités, commerciales,
administratives, artisanales,
industrielles légères
ou même sportives.

Libres tout de suite, monte-charge
et places de parc à disposition.

Prix de location :
dès Fr. 85.-/m2/année + charges.

178678-126

jMji F. THORENS SA
= J =̂ 2 0 - 2  S A I N I 

I! 
L A I S t

^pf Tél. 038 / 33 27 57

mw^^^m^^m m m m mw^^^^^^^m

I f A louer,
Corcelles centre,

; dès le 1 "' octobre

appartement
3% pièces

en duplex

Cuisine agencée,
chêne massif,

cheminée
de salon, balcon,
jardin, terrasse.

Fr. 1680.- + charges.
178667-126

\ Tél. (038) 53 32 %2. ,

f \
\ Voitures de direction

Mazda 626 GT 5 portes 1993 5.509 km
Xedos 6 2.0 V6 24 s. 1993 3.509km
Mazda 323 Coupé F 1993 6.900 km

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

. VW SCIROCCO GTX 1908 48.000 km
/ OPEL ASTRA GSi 1993 30.000 km

FORD SIERRA GHIA 1987 64.000 km

< RENAULT 21 GTX 1989 69.000 km
OPEL CORSA JOY 1991 39.000 km
OPEL CORSA JOY 1989 69.800 km
OPEL KADETT LS 1999 58.599km
OPEL SENAT0R CD 1999 33.000km
OPEL VECTRA GT 1992 55.000 km

I OPEL KADETT 1.6 i GT 1990 90.900 km

i GARAGE DU ROC Si
1 PIERRE-À-MAZEL 1 - NEUCHÂTEL

TÉL. 038/24 44 24
Ouvert le samedi. 178662-142 ,

Peugeot 205 XS 88-06 83.000 km
Peugeot 205 Junior 5 p. 90-10 38.000 b
Peugeot 205 GTI T.O. 89-06 94.000 km
Peugeot 405 SRI Autom. 90-03 89.000 km
Peugeot 405 SRI x 4 90-06 38.000 km
Peugeot 405 Ml 16 90-02 72.000km
Peugeot 605 SV 3.0 90-08 23.000 km

i Honda Civic Ex 1,6i -16 88-06 51.000km
! Renault 19 RT Autom T.O. ABS 92-05 7.000 km

j OUVERT LE SAMEDI mno-m

IPPPHj Pî "̂""""
I f'̂ - T î f j  1 ̂  *m é" Concessionnaire

\ cMSÊ^ m
Parcs 147 - Tél. 2419 55 PEUGEOT

/ \Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrages, état
sans importante.

Paiement
comptant.
Tél. (077)
47 61 89.
177710-142

A vendre

NISSAN
BLUEBIRD

Hatchback , gris/bleu
toit ouvrant

4 roues neige
prix intéressant.

Tél. 038 / 57 22 77.
158074-142

I Hauterive |gffiBffi@g

Rouges-Terres 22-24 ) [ f J [ _ ?| (7) G3 isfiï'lï
Tél. (038) 331144 mXÀJ UÙUÙtD ^^^ 

^̂ f
1

OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
FORD FIESTA 1600 XRZi 29 500 km 1991
FORD ESCORT 1,6 Cabriolet 35 000 km 1991
VW SIROCCO GTX 102.100 km 1986
SEAT IBIZA GL 66.900 km 1987
AUDI COUPÉ 2,3 42.500 km 1990
OPEL ASCONA i 2000 76.000 km 1987
OPEL VE CTRA 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. radio K7, susp. sport 15.000 km 1992
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 1. 1.: j

Conditions de crédit avantageuses ? Reprise ? Leasing ]

m-wm-^m-^m-^-m^-m^m-^m-mmU

BO n"'1 „U O»*' ^̂ mmm0 L̂mm\

^ •̂ L̂sgg___mm
_̂UÊÊÈlÊK_ ^_̂0iiB*̂ ^^  ̂ 44176-142 J

jj MOTO SHÔP"
82882-142

Ĵ r N°1
Tél. (038) 250213

Sablons 57 NEUCHÂTEL

Mitsubishi
Coït 1300
blanche, 1988,
85.000 km,
expertisée.

Tél. 038 / 30 54 76
le soir. 44454.142
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Portes tout verre - Vitrages isolants w ^w^ -̂ \ WCL.^«rnÉÉ —"  ̂ i—î§ PB  ̂\ éP^̂ X*» \ X& le Peu8eot -̂ 6 est disponible en 4 versions,

Verre anti-vol - Remplacements de verres e> miroirs g  ̂ 7̂ L 
\ _̂W_^$i9^ r^̂ ^̂ y \ \

" T ''\  m _ \ W ^  - * \M avec des mi:?torisations de 76 à ,103 CV -

I ITALIENNES | I *' Jg \ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^\ F̂ l̂jBBBSSff
B -  ̂ Grand choix de pizzas (aussi à l'emporter) H vl t/ Ŝ-'̂ caT^^S- —̂ " ' 
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Si vous êtes trop sensibles au froid,
réfugiez-vous dans un cinéma

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: la dépression centrée sur les îles
Britanniques détermine toujours le temps dans nos régions.
Une nouvelle zone perturbée traversera la Suisse aujour-
d'hui.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: le plus souvent très nua-
geux avec des précipitations, sous forme d'averses isolées le
matin, se généralisant l'après-midi. Encore quelques eclair-
cies en première partie de journée. Températures en plaine:

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

11 degrés à l'aube, l'après-midi 15 degrés, 17 en Valais. Limite
des chutes de neige s'abaissant jusque vers 2200 mètres. En
montagnes, vents modérés à forts au sud-ouest

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: demain et
lundi: demain, bêles eclaircies avec un faible risque d'aver-
ses. Lundi, dans l'ouest et au sud: retour de la pluie, tendance
au fœhn dans l'est et en Valais. Mardi et mercredi: pour toute
la Suisse, temps perturbé et plus frais.

Hier à 14heures

• - ¦ '"' •" -T> - '
* '

En Suisse
Zurich très nuageux, 16°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 20°
Berne nuageux, 17°
Cenève-Cointrin peu nuageux, 18°
Sion beau, 18°
Locarno-Monti peu nuageux, 19°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 18°
Londres très nuageux, 16°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam très nuageux, 18°
Bruxelles peu nuageux, 19°
Francfort-Main peu nuageux, 20°
Munich très nuageux, 16°
Berlin très nuageux, 18°
Hambourg très nuageux, 18°
Copenhague très nuageux, 13°
Stockholm beau, 15°
Helsinki beau; 12°
Innsbruck averses pluie, 15°
Vienne très nuageux, 21°
Prague pluie, 16°
Varsovie très nuageux, 13°
Moscou peu nuageux, 12°
Budapest très nuageux, 27°
Belgrade peu nuageux, 32°
Athènes beau, 30°
Istanbul beau, 24°
Rome très nuageux, 30°
Milan peu nuageux, 23°
Nice beau, 27°
Palma peu nuageux, 27°
Madrid peu nuageux, 22°
Barcelone pluvieux, 26°
Lisbonne peu nuageux, 22°
Las Palmas beau, 26°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 19°
Chicago nuageux, 24°
Jérusalem non reçu
Johannesbourg pluvieux, 27°
Mexico nuageux, 23°
Miami . pluvieux, 28°
Montréal pluvieux, 21°
New York temps clair, 26°
Pékin temps clair, 24°
Rio de Janeiro nuageux, 28°
Sydney temps clair, 19°
Tokyo temps clair, 30°
Tunis beau, 31°

Conditions météorologiques du 10
septembre communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 13,4°; 7h30: 12,6°;
13h30: 14/T ; 19h30: 14,1°; max: 17,2°;
min: 12,3°. Précipitations: 21,8 millimè-
tres. Vent dominant: ouest, faible. Etat
du ciel: couvert, nombreuses averses à
caractère orageux, éclaircie se dessinant
vers le soir.

Leçon
de géographie

CLIN D'OEIL

En cherchant obstinément l'hô-
tel qu'elles avaient réservé pour
leurs vacances à Portsmouth, trois
Françaises venant de Paris ont eu
la surprise jeudi de découvrir
qu'elles étaient arrivées dans le
mauvais pays: la Grande-Breta-
gne au lieu des Etats-Unis.

Les trois jeunes femmes, qui se
croyaient à Portsmouth dans le
New Hampshire américain, ont
bien dû se rendre à l'évidence:
elles se trouvaient à Portsmouth,
dans le Hampshire anglais. La
farce a été découverte par un
agent de police. Le chauffeur de
taxi qui avait pris en charge les
Françaises, à leur descente du
ferry, avait fini par conduire ses
passagères au poste de police,
après avoir erré dans les rues de
Portsmouth à la recherche d'un
hôtel Sheraton.

La police n'est pas en mesure
d'expliquer comment les jeunes
femmes ont pu se méprendre sur
la durée du voyage, /afp

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le cf>
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

Bernard
Pichon
mène

le débat

Une religion:
pour quoi faire?
Au dernier recensement, le
protestantisme est en recul,
alors que l'Eglise catholique
souffre de division.
Où vous situez-vous, entre
foi, croyance et pratique?
Confiez votre message et
écoutez celui des autres
24 h sur 24 h au

156 75 541

A. Z.,
Marin:
«Qu'on ne vienne pas me
dire que les religions sont
en perte de vitesse: elles
ont changé de gourou,
c'est tout. Nos dieux
contemporains s'appellent
Fric, Individualisme, Sexe
et Violence. Le culte qu'on
leur voue n'a rien à envier \

, aux anciens. Les victimes
I sont sacrifiées sur l'autel

du chômage, du sida, de
la drogue et autres
joyeusetés de l'époque».

Mme F.,
La Chaux-de-Fonds:
«Ce qui m'énerve, c'est de
voir le nombre de
paroissiens qui
fréquentent l'Eglise par
pure convention sociale,
parce que ça fait bien. J'en
connais en tout cas un ou
deux, dans notre bonne
ville, qui ne mettent pas
en pratique, durant la
semaine, les belles paroles
du dimanche!»... A vous de réagir,
témoigner, contester... Les
avis ies plus significatifs
étant publiés
quotidiennement dans
EEXPRESS

GARDEZ LA LIGNE



Quel jus, ces chaussettes!
. .  ,

Mourir, c'est embêtant. Et vieillir, alors... Mais le pire du pire, c'est quand
même d'être né assez tôt pour se retrouver au boulot à l'heure des Babibou-
chettes. Histoire de me consoler de ce coup du destin, j'ai sauté sur l'occa-
sion de leur prochain douzième anniversaire, le 14 septembre, pour faire un
brin de causette avec leur Albert le vert de père, Jean-Claude Issenmann.

He 

qui distingue
Albert le vert de
Jean-Claude Is-
senmann? Ben, y
en a un qui est
en laine et en
balles de ping-
pong avec la

voix de son père, et I autre en chair
et en os avec la voix de son fils.
Mais quand tout se passe au télé-
phone, allez donc faire la différence.

Celui que j'ai eu moi, il disait être
Jèan-Claude Issenmann, Vaudois,
père de trois enfants et d'une flopée
de marionnettes. Seulement, j'ai
comme un doute. C'est vrai, quoi, il
a passé plus d'une heure à délirer,
pour finir par m'expliquer qu 'il
n'était pas très communicatif ,
qu'il ne ressemblait pas telle-
ment à Albert , qu 'Albert, j
lui, il était à la masse, le —
pédalier en arrière, capable V
de déblatérer trois minutes \
pour ne rien dire à l'anten- '
ne (et que c'était d'ailleurs '
pas le seul à la télé)... Mettez-
vous à ma place: je suis ab-
solument incapable de vous dire si .
j'ai parlé au père ou à son fils
chaussette. Remarquez, comme ils
se connaissent depuis toujours, ça
n'a guère d'importance.

Et paf! il en a fait deux
L'idée, l'idée folle, farfelue, hila-

rante, Jean-Claude Issenmann l'a
eue... sur commande. C'est-à-dire
qu'il avait déjà travaillé pour la Té-
lévision suisse romande, au service
jeunesse, avec une série qui s'appe-
lait «Les si, si, si... » (s'il se souvient
bien) et racontait l'histoire de trois
marionnettes (déjà!) qui s'évadaient
du poste TV où elles étaient prison-
nières. Ce que voyant, Laurence Sie-
grist, alors cheffe dudit service, lui
avait demandé de fabriquer une ma-
rionnette qui présenterait les pro-
grammes pour enfants. Et paf! il en a
fait deux. Et c'était Mademoiselle
Cassis avec le facteur Hyacinthe.

Sous les jupes
d'Elzévir

Bon. Il avait des antécédents,
Monsieur Issenmann: il connaissait
les marionnettes. Et même plutôt
bien puisqu'il avait lâché la pub (où
l'avait mené sa formation de gra-
phiste) pour elles. «J'avais une en-
vie de théâtre, de cinéma, d'auto-
nomie. Les marionnettes offraient
l'écriture, le visuel, les tournées, le
théâtre... tout, quoi! Et j ' aimais bien
cette réduction du monde où l'on
fait son casting sur mesures.» __
(Vrai , ça doit être divin).
Bref. Avant de faire de la i
télé, et même pendant les *£,
trois ou quatre premières W
années des Babibou- \
chettes, il a monté des \
spectacles avec un ou deux
complices et promené ses
mains sous les jupes des ma-
rionnettes Elzévir à raison de 180 à
250 représentations par année,
«dans le monde entier» .

Comment la vie vint
à la chaussette

Ce qui n'explique toujours pas
comment la vie est venue à la
chaussette, n'est-ce pas? Alors,
voilà. Selon Jean-Claude Albert,
toutes les mères de famille qui font
la lessive ont dû avoir cette idée un
jour en retournant une chaussette.
Mais lui, c'est pas en lavant plus
blanc, qu'il l'a eue. «En télévision,

des marionnettes doivent avoir une
bouche. Quoi de plus facile qu'une
main, pour faire une bouche. Et
quoi de plus évident pour les ha-
biller qu'un gant sur la main? Une
chaussette!» Comme le dirait la très
sentencieuse Ginette la poule, cette
Babibouchette (bas qui babille avec
une bouche) de dernière génération:
elles sont nées du hasard et de la
nécessité.

Albert ou le degré zéro
A peine nés Mademoiselle Cassis

et le facteur Hyacinthe, l'une em-
pruntant la voix de Neige Dolsky,
l'autre celle de François Silvant (qui
soit dit en passant et en rapportant

les propos de Jean-Claude Is-
senmann, a monté son pre-

mier spectacle avec ses ca-
chets des Babibouchettes),
voilà que se révèle la né-

I cessité de créer un troisiè-
p me personnage, un dont le
f texte ne soit pas enregistré

d'avance et qui puisse donc
assumer le direct. Et ce fut Al-

bert, fruit de la voix de son père et
de la couleur verte qui passe si
bien en télévision. Albert, «le de-
gré zéro de la marionnette» . *
- C'est juste une chaussette, un

peu d'ouate et deux balles de ping-
pong. On met le pouce dans le ta-
lon et la main dans le pied. Pour
Mademoiselle Cassis et le facteur
Hyacinthe, on ne va pas jusqu 'au
bout de la chaussette; on retire le
bout du pied à l'intérieur, et ça fait
une cavité pour la bouche. Le pro-
blème avec eux, c'est que, comme
Hyacinthe a été construit sur ma
main gauche et Mademoiselle Cas-
sis sur ma main droite, c'est diffici
le de les changer
de main ou de
les faire manipu-
ler par
q u e l q u ' u n
d'autre sans mo-
difier leur visa-
ge. Alors, ceux
qui sont venus
après, on les a
fait encore diffé-
rents; ce sont
des Albert un
peu plus compli-
qués qu 'on a
bourrés d'ouate
pour que
d'autres puissent
les animer.

Et voilà. De-
puis leur premiè-
re apparition té-
lévisée , en 81 ,
les Babibou-

chettes ont

D 

proliféré.
«7e les
fabrique
avec nia copine, Nicole
Henriod, qui les manipule
avec moi. On en a une

quarantaine, dont certaines
qui jouent plusieurs rôles. Il y

en a qui ont la même gueule
depuis 5,6,7 ans.

C'est devenu des vieilles chaus-
settes, comme le bibliothécaire ou
la concierge. Je trouve marrant de
retrouver cette même tête de
concierge à travers différentes his-
toires.»

L'évolution
Albert et ses sœurs ont traversé

12 ans en s'adaptant à toutes les ,
données à géométrie variable: la
longueur de l'émission, le studio, le
budget... Heureusement qu'une
chaussette ça retombe toujours sur
ses pieds!

Tiens, la durée des émissions par
exemple. Elle a passé de dix à quin-
ze à vingt minutes, pour en être à
cinq aujourd'hui - mais cinq mi-
nutes de Babibouchettes pures. «£n
1990, on a fait un tour de la Suisse
romande assez gigantesque, à la re-
cherche de la grande Babibouchette
qui sait tout. On s'est fabriqué un
triporteur, le kangouroule. L 'idée de
départ, c'était de trouver chaque
jour quelqu'un de différent pour pé-
daler et le faire avancer. Mais, pour
des raisons techniques, on a dû
trouver une solution de rechange,
un conducteur type: j ' ai créé le
clic-photographe, ce personnage
qui marmonne tellement sous sa
grande cagoule et ses lunettes de
motard que personne ne le com-
prend, sauf Mademoiselle Cassis.
Depuis ce tour, on n'a plus été rat-
tachés, comme habillage, à aucune
émission. Mais on n'avait plus que
ces cinq minutes.»

Les studios aussi ont défilé. La ca-
bine de la speakerine a abrité les
500 premières émissions. Les Babi-
bouchettes squattaient les tiroirs de
ce minuscule local. «C'était un ha-
bitat proche de leur nature de
chaussettes, sans vouloir être racis-
te.» Puis il y a eu la continuité 3,
centre de production merveilleuse-
ment équipé de la TSR, fermé il y a
trois ans, puis rouvert. Mais entre
temps, les Babibouchettes avaient
dû aller voir ailleurs; aujourd'hui,
elles font leur cinéma dans un petit
studio de vidéo à Genève. Résultat
des courses (de kangourou les): hors
des murs de la TSR, qui lui com-
mande 200 émissions par année sur
la base d'un budget, Jean-Claude le
vert ose le dire - «Je suis un service
public à moi tout seul. Avec un em-

ployé; c'est le
technicien des
Babibouchettes,
Franck Guilleme-
not ou la force
tranquille.»

Quant aux
chaussettes, leurs
caractères ont un
peu évolué,
conditions de
tournage et du-
rée de l'émission
obligent. Et puis,
elles ont mué.
«Leurs voix sont
devenues beau-
coup plus natu-
relles. Elles se
sont assises.»

Les grands
moments

L'incendie.
«En 83, 84 on
avait demandé

JEAN-CLAUDE ISSENMANN
Christian rossier

aux enfants de nous écrire les
sketches qu 'on jouait. Le premier
avait écrit une histoire d'incendie.
On a détruit le décor et failli ficher
le feu à la télé... »

La grande Babibouchette qui sait
tout. «Je n'ai pas un véritable rap-
port affectif avec ces choses-là (ndr
les marionnettes). C'esf vra i
pourtant que sur les tour
nages, je les protège beau-
coup. Mais parce qu 'elles
n'ont pas de doublure: elles
sont irremplaçables. Il y en
a bien une... c'est la grande
Babibouchette qui sait tout.
Elle a ce côté très sagesse des
nations quand elle parle, qui ar-
rache des larmes... Comme les
cloches qui sonnent ou ce genre de
choses qui font qu'on est ému sans
trop savoir pourquoi. Je me sou-
viens qu'à La Sagne - c'est là qu'on

AU BISTROT - Mademoiselle Cassis et le facteur Hyacinthe furent les
premières chaussettes du monde à mettre le pied en télévision pour y
prendre la parole. tsr

avait fini par la découvrir au terme
de notre quête en 1990 - quand el-
le est devenue géante et qu 'elle
s 'est envolée en disant aux autres
Babibouchettes que, de là-haut, elle
veillerait sur elles, j 'ai vu des larmes
dans les yeux des techniciens.»

«Input» . L'audience des Babibou-
chettes n'est pas limitée à la Suisse
romande. «Qn a reçu du courrier
de toute la Suisse, des régions de
Mulhouse et Strasbourg, des enfants
des soldats français stationnés en
Allemagne... Et depuis environ
une année TV5 repasse ^m*.
toutes les émissions. Mais I
ce qui m'a le plus fait mar- V
rer, c'est d'avoir été sélec- ^—•
tion né pour «Input». C'est «o
le plus grand festival mon- Ç&\
dial des professionnels de V ĵ^TV, et j ' y ai débarqué, en ^̂
avril 92 à Baltimore, avec ma
cassette des Babibouchettes, à côté
d'un «Temps présent» et d'un «Vi-
va»! Il faut dire que l'histoire qu 'ils
avaient choisie, c'était quand même
quelque chose de «sérieux», puis-
qu'il s 'agissait d'«Albert à l'hôpi-
tal»».

Albert à l'hôpital
Jean-Claude Issenmann ne recon

naît plus les histoires qu'il a écrites,
quand elles sont parlées par les co-
médiens. «J'ai l 'impression que ce
n'est pas moi qui ai écrit ça; je ris,
je découvre des choses: ça ne
m'appartient plus.» Mais s'il est
une histoire oui a vraiment mis les
bouts pour allei* vivre sa vie, c'est
celle d'Albert à l'hôpital qui a été
tournée au Centre hospitalier uni-
versitaire vaudois (CHUV).

- Elle a marqué les gens; on
a reçu beaucoup de lettres
de parents et d'enfants.
Dont une qui racontait
comment un môme avait
voulu se jeter sur la route
au moment où un camion

\S passait, pour aller à l'hôpi-
tal avec Albert! Au CHUV,

maintenant, quand ils hospitali
sent des enfants, ils leur montrent
toujours la cassette. On voit par
exemple Albert faire une course de
lits... Enfin, des choses comme ça.
Ça montre la réalité de l'hôpital et,

en même temps, ça la détourne
complètement. Il semble que ça
«désangoisse» pas mal les gosses. Et
pourtant, la pédagogie, c'est pas
mon rayon! Ce qui m'intéresse,
c'est de raconter des fictions.»

L'avenir
- J'sais pas. Des fois, j' aurais envie

de respirer... (Reconnaissez que
c'est assez étrange pour quelqu'un
qui ne signe après tout que la

conception, les scénarios, les
dialogues, les décors, les ma

rionnettes, l'animation et la
réalisation des Babibou-
chettes, et qui s'offre un
petit rythme pépère de 12
à 14 heures de boulot par

jour, en travaillant la jour-
née et en écrivant la nuit! La

preuve qu'il se les roule,
d'ailleurs, c'est qu'il a encore eu le
temps, il y a trois ans, de fonder le
Petit théâtre à Lausanne avec deux
complices, et que depuis, il y monte
un spectacle par année.) ... Mais
bon, continuer, ça me dirait assez.
Seulement c'est vrai que cette histoi-
re de cinq minutes par jour, je ne
sais pas comment c'est ressenti par
le public; les vingt minutes comme
le samedi c'est bien, c'est agréable à
voir.

Happy birthday
«Sorcillon, sorcillette, vieux

chaudron, bobinette, mille pétards,
deux côtelettes... » etc, etc. Com-
me dirait Carlabrosse la sorcière:
«Que puis-je pour vous à cette heu
re tardive alors qu'il devrait faire
nuit depuis longtemps?» Vous dire
ce qui se passera mardi pour le
douzième anniversaire des Babi-
bouchettes? Eh ben, ça va pas rigo-
ler, d'après ce que m'a raconté
Jean-Claude le vert. Albert sera tout
seul, tout malheureux, avec un mi-
ni-gâteau et une seule bougie...
Après 2600 émissions et quelques
poussières, avouez que ce n'est pas
le pied!

0 Mireille Monnier

• « Les Babibouchettes et le kangouroule»,
TSR, lundi-vendredi, 17 h 10-17 h 15,
rediffusées «en compact» le samedi matin

CAHIER P|_
• Semaine du

11 au 17 septembre

• Cuisine express: la sole
se roule dans le roquefort Page vu

Ce cahier «Télé +» paraît chaque samedi

STARWING - Un
bête jeu de tir,
certes, mais dopé à
la puce savante.

Page VIII

Jeux
vidéo



Et dessous, vous portez quoi?
PRE - VISION

Le monde de la lingerie fine pigeonne, froufroute et affriole à n'en plus
pouvoir: «Viva» y promène une caméra complice en rêvant d'enclencher le
projecteur de votre cinéma intérieur...

D

maginez.
Qu'aurait fait
saint Thomas si
on lui avait affir-
mé qu'il y avait
un boum sur le
marché du sous-
vêtement pas

uniquement fonctionnel? Facile: il
aurait demandé à toucher cette réali-
té.

Seulement, pour ce qui est de la
palper du chiffre et de l'analyse, il
aurait sans doute été un peu déçu
par le «Viva» de Serge Minkoff (réali
sateur) et Sophie Lagrange (journalis-
te). Qui sait, par contre, ce qui serait
advenu de lui, s'il avait suivi les
conseils de Serge Minkoff et regardé
«Les dessous prennent le dessus»

i/O - «Se déshabiller, c'est se dévoiler et, en même temps, la lingerie
c'est cacher ce qu'on ne va pas tarder à dévoiler.» E-

sans autre aspiration que celle de se
faire plaisir, en essayant d'aller plus
loin, de se créer sa propre image...

Le musée des horreurs
N'empêche. En découvrant «Les

dessous prennent le dessus», on a
tiqué à quelques reprises. Au pied de
l'affirmation que «la femme-objet
pour plaire au macho, c'est du passé»
(sic). En écoutant les explications du
psychiatre sexologue, dont on n'a
rien appris qui n'ait déjà été dit et
redit. En entendant chanter les beau-
tés de cet instrument de torture qu'on
vend sous le nom de body: souvent
de taille unique - donc trop long ou,
pire, trop court (avec l'entrejambe à

la hauteur des amygdales), il présente
l'autre particularité intéressante de
s'ouvrir sans crier gare pour remonter
aux aisselles, tandis qu'il ne se ferme
qu'au prix de moult contorsions... Et
que dire du merveilleux sentiment de
bien-être que procurent le porte-jarre-
telles fermement appuyé sur les
hanches, le corset qui étouffe par-ci
et étoffe par-là, le bas qui tient tout
seul au-dessous du joli bourrelet de la
cuisse comprimée... Mais bon.
Soyons juste: le monde des dessous
ne se résume pas, et de loin, à ce
musée des horreurs (exclusivement
féminin d'ailleurs!), et la télé n'est pas
là que pour expliquer.

En pleines formes
- On n'a pas voulu faire un sujet à

se gratter le nez en passant derrière
les oreilles. On a essayé de réaliser
quelque chose de... détendant, qui
est aussi un petit clin d'œil - regar-
dez la télé, déshabillée un peu. Ça
s'apparente plus au travail de l'écri-
vain qu 'à celui du journaliste,
réplique Serge Minkoff à la remarque
que ce «Viva» (son premier) vaut
plus par la forme que par le fond. Et
d'ajouter: C'est typiquement un sujet
de formes... Il y en a tellement où il
faut tout dire, tout expliquer, tout
analyser. Nous, on a voulu donner à
voir aux gens. Parce que la télé, ça
sert aussi à ça, à donner des idées.
D'ailleurs «Viva » est encore un des
seuls espaces où l'on puisse faire des
choses... qu 'on signe. Qui ne soient
pas des émissions anonymes. Il faut
protéger ces choses-là: elles ne sont
plus très nombreuses chez nous!

Vous et moi
S'ils ont fait appel à quelques

«acteurs» connus - dont Chantai
Thomass, la reine parisienne des des
sous, et Lio, fan inconditionnelle de
là lingerie et cliente de la susnom-
mée - Serge Minkoff et Sophie
Lagrange ont surtout réussi le petit
tour de force d'amener des ano-
nymes (des hommes aussi!) à parler
de ce qu'ils portaient dessous, à dire
pourquoi, à le montrer.
- Ce n'était pas facile; mais une

fois convaincus qu'on ne voulait pas

LES DESSOUS - D'abord un plaisir pour soi?... tsr

faire quelque chose de voyeur ou
d'égrillard, les gens acceptaient de
manière extrêmement gentille, déten-
due. C'est bien , se réjouit le réalisa-
teur, que la télé soit une fois une
complice au lieu d'être le gourdin
qui se sert des gens pour les assom-
mer.

L'industrie du rêve
Partie soyeuse et émergée de l'ice-

berg, ou plutôt du volcan fantasma-
tique, fortifiant du désir essoufflé par
la fidélité sous peine de sida, amorce
d'autres dialogues dans la relation
amoureuse, le sous-vêtement est aus-
si une industrie. Enorme. Beaucoup
de monde à faire vivre, du designer à
la couturière en passant par le photo-
graphe, au travers d'une évolution
permanente, de l'antique culotte 1,5
cm des débuts de Calida, dont l'our-

let ne faisait pas de bourrelet, aux
pubs Dim pour les hommes... Il faut
se battre pour y survivre. Mais il y a
des compensations: «Peut-être»,
jubile le patron de Calida, «Suis-je
un des seuls directeurs qui peut avoir
des slips de dame avec lui sans être
soupçonné... »

Plus aussi tabous qu'autrefois, les
dessous? Sans doute. Mais très loin
d'être évacués des castings de nos
cinémas intérieurs. Et d'ici qu'ils le
soient, ça laisse largement le temps
aux concepteurs de réparer une
injustice, en poussant le body pour
hommes et en investissant le marché
des porteurs de kilt avec des bas qui
tiennent tout seuls. Pour commen-
cer!

0 Mireille Monnier

• «Viva» - «Les dessous prennent le des-
sus», TSR, dimanche, 22 h 45

Français,
on vous a
compris!

rrr K \̂ u_m

Services, porno soft,
cancans: tels sont les
messages-clés qui émer-
gent des grilles TV de la
rentrée.

ni 

y en a qui
s'attachent à
décrire les nou-
velles têtes de la
télévision, en
long, en large, et
en... blonde, com-
me si le plus

important n'était pas de nous révéler
ce qu'elles auront à nous faire gober
tout au long de l'année! Pour que vous
ne zappiez pas idiot, voici les grandes
tendances oes programmes de la ren-
trée.

Téléspectateurs,
on vous aide

Les chaînes se donnent le mot pour
nous inciter à vaincre la crise. Et
d'abord pour nous aider à trouver du
travail. L'emploi sera ainsi la préoccu-
pation de France 2, Canal* et de M6.
Sur France 2, c'est Daniela Lumbroso
qui s'y colle, entourée de quatre com-
plices. (Parmi eux, Sophie Pignal qui

présente déjà des petites annonces
tous les jours dans «Télématin» sur
France 2). Ce «magazine de l'emploi»
d'une heure, tous les samedis à
10 h 25, multimédia (minitel, journal
téléphonique, visiophones), se propose
d'apporter des informations, des
conseils et des bonnes pistes.

En clair sur Canal-t-, à 7 h 30,
10 h 30 et 13 h 30, est diffusé et redif-
fusé «Le journal de l'emploi», un ren-
dez-vous quotidien de dix minutes,
concocté par une équipe de journa-
listes ayant pour originalité d'aller
pêcher l'emploi directement auprès
des entreprises. Quatre mille offres
d'emploi sont ainsi disponibles chaque
jour.

Sur M6 enfin, «Manager», l'émis-
sion quotidienne de communication
d'entreprise présentée par Gilles
Schneider et diffusée tous les jours à
7 h 05, n'a plus pour seule mission de
faire valoir les mérites d'un patron de

MARIE-DOMINIQUE MONTEL -
Les services. france 3

PME: elle propose en prime des
emplois... chez ledit patron de PME.
(Ce qui lui donne l'occasion de diffu-
ser sur une antenne nationale le numé-
ro de téléphone de son entreprise.
Cela s'appelle du marketing!)

Sur France 3, leur souci c'est de
nous guider dans nos démarches admi-
nistratives. Ainsi, chaque jour à 13 h,
durant une demi-heure, dans «Votre
cas nous intéresse», Marie-Dominique
Montel va nous expliquer comment
faire face à un garagiste peu scrupu-
leux ou à un dépanneur a domicile,
etc... Sur TF1 aussi, on veut nous blin-
der contre les pièges de la consomma-
tion. Qui va s'en charger? Jean-Claude
Bourret, qui fait hélas son retour. Dans
«Télé futée», le lundi à 22 h 55, il va
même nous aider à comprendre les
mots difficiles. Par exemple? Boycot-
ter? Que signifie boycotter, hein?...
Service toujours, sur Canal* encore...
et en clair, durant l'émission «La gran-

PA TR1CK SÉBASTIEN - «Super
nana». agip

de famille» à 13 h, grâce à Béatrice Le
Métayer qui veut devenir un trait
d'union entre les générations et, pour
ce faire, apporter des informations
pratiques au troisième âge.

Téléspectateurs,
on vous aime

TF1 tient décidément beaucoup à
ce que nous soyons heureux en ména-
ge, et épanouis sexuellement. Pour
cette rentrée, la chaîne nous propose
pas moins de trois émissions (le jeudi
en alternance et en seconde partie de
soirée), où il sera question d'amour,
voire franchement de fesses: dans
«Méfiez-vous des blondes», Amanda
Lear continuera à confesser ses invités
dans un lit; dans «Sans interdits»,
l'incontournable Sophie Favier se
consacrera au sexy soft (tout en conti-
nuant bien-sûr à officier comme gran-
de prêtresse de la gaudriole dans

JEAN-CLAUDE BOURRET - Oh
non, pas lui! agip

«Coucou, c'est nous»); dans «Leçon
d'amour», Doc, un médecin-anima-
teur, transfuge de Fun Radio (radio FM
parisienne), aura pour tâche de com-
menter les confidences erotiques
d'hommes et de femmes. «Dans cette
émission, on appellera un chat, un
chat», précise avec beaucoup d'à-pro-
pos Pascale Breugnot, sa conceptrice
et productrice.

Enfin, pompon de ce programme
déjà fort en émotion, «Super nana», un
concours animé par Patrick Sébastien,
qui consistera à sélectionner chaque
semaine dans une région de France
«une femme dont les qualités de cœur,
d'esprit et d'esthétique auront séduit
le public» (je cite Etienne Mougeot-
te). Bref, grâce à TF1, l'humanité va
cette année encore faire un grand pas
en avant.

Téléspectateurs, on vous
raconte des histoires

Des fois qu'entre une recherche
d'emploi et une libido surexcitée il
nous reste un peu de temps, la télé
propose de nous livrer quelques can-
cans. Sur TF1, «Tout est possible»(*)
se fera l'écho d'histoires insolites, heu-
reuses ou malheureuses, survenues
chez des gens ordinaires. Exemple?
Monsieur et Madame X ont un char-
mant berger allemand qui fait la loi
chez eux et s'impose comme le maître
incontesté (si Monsieur et Madame X
passent leurs soirées à regarder TF1,
cela n'a pas dû être très difficile). Sur
M6, chaque samedi à 20 h 35, Eléono-
re de Cafard, fille et femme d'aristo,
nous fera part, elle, de potins chics:
ceux des têtes couronnées.

Vivent les autres émissions, qui ne
rentrent pas dans ces tendances.

0 Véronique Châtel

(*) «Tout est possible», TF1, vendredi, 22 h 45



IIL ' JLE 
Suisse romande

7.15 Svizra rumantscha (R)
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 La famille Twist

10.10 Les enquêtes
de Chlorophylle

10.25 Le prince et le pauvre
11.00 Sur la trace des grues

d'Amérique
Documentaire

11.50 Starsky et Hutch
12.45 TJ-midi
13.10 TV à la carte

Miami Vice
Un aller simple

17.00
Magellan
Mondes virtuels: l'image au bout
des doigts (photo)

17.30 Planète nature:
Cinéastes animaliers
suisses
Un souffle d'Islande (1/2)

18.15 Pique-notes
Le petit chœur
d'Yverdon-les-Bains

18.55 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Arrêt buffet

Le prof
Avec La Castou, Bouillon

20.20
A I  ' ' 'Always,
pour toujours
Film de Steven Spielberg
(USA 1989)
Avec Richard Dreyfuss, Holly
Hunter
Pompier volant, as du pilotage,
casse-cou , Pete Sandich est
amoureux de Dorinda, une des
contrôleuses aériennes de sa
base. N'étaient ies risques quoti-
diens que prend Pete lors de ses
missions, leur bonheur serait par-
fait. Dorinda . parvient à le
convaincre d'accepter la propo-
sition de leur ami Al de devenir
professeur de pilotage, c 'est à
dire de cesser lui-même de
voler...

22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

Automobilisme:
Essais du GP d'Italie.
Football:
Championnat de Suisse

23.40 ie film de minuit:
L'enfer de la violence
Film de J.-Lee Thompson
(USA 1983)
Avec Charles Bronson,
Theresa Saldana

1.05 Le fond de la corbeille
1.20 Bulletin du télétexte

_W_ ArteJ

17.00 Transit (R)
18.10 TV-Squash (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:

Le voyage des innocents
Ou l'Europe en quinze jours
Documentaire (1992)

22.00 Bonjour, camarade
Téléfilm
de Manfred Stelzer (1993)
Avec Jiirgen Schmidt,
Pierre-René Millier

23.30 Jazz in the night
Robin Eubanks
et Christoph Stiefel

23.55 Monty Python's
Flying Circus (R)

¦î —
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6.00 Mésaventures.
6.30 Club mini Zig Zag
7.20 Club mini
8.20 Télé shopping
8.50 Club Dorothée
9.30 Le Jacky show maximusic
9.55 Club Dorothée (suite)

10.20 Télévitrine
10.48 Météo
10.50 Ca me dit... et vous?
11.53 Météo
11.45 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.15 Reportages

Rainier de Monaco,
un prince solitaire

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)
17.25 Ciné gags
17.30 30 millions d'amis
18.05 Les Roucasseries

Divertissement
18.35 Ciné-gags
19.05 Beverly Hills
20.00 Le journal
20.25 F1 essais

Résumé du GP d'Italie
20.30 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinte*
20.35 Météo
20.40 Garçon, La Suite!

Variétés:
22.25 Hollywood Night:

Objectif top mode!
Téléfilm avec Season
Hubley, Michael Nouri, Jeff
Conaway

0.00 Formule foot
Sème journée
du Championnat de France

0.40 F1 magazine
1.15 TF1 nuit/Météo
1.25 Le club de l'enjeu
2.00 Histoires naturelles
2.40 Histoire des inventions (3/6)

Inventer l'inconnue
3.30 Tl nuit
3.35 Passions
4.00 TF1 nuit

I %# | ff Téléciné
11.00 Si les chiffres m'étaient contés.
11.05 Le petit monstre , Super Mario.
12.15 Coonskin. Film de Ralph Bakshi
(1975). 14.15 Je vous ferai aimer la vie.
Film de Serge Korber (1979). 15.50 Ci-
néma scoop/Avant-première. 16.20 Si
les chiffres m'étaient contés. 16.25 Su-
per Mario. 16.50 Ma fiancée est un fantô-
me. 17.15 Laker 'Girls. Film de Bruce Se-
th Green (1991). 18.45 Si les chiffres
m'étaient contés. 18.50 Ciné-journal
Suisse. 19.00 Cette semaine à Holly-
wood. 19.05 Cinéma scoop/Avant-pre-
mière. 19.30 Premiers baisers. 19.55 Si
les chiffres m'étaient contés. 20.05 La
course au pouvoir. Film de Noël Nosseck
(1990). 21.35 Paysages extrêmes (2).
22.00 Si les chiffres m'étaient contés.
22.05 Ciné-journal Suisse. 22.15 L'uni-
vers de la simulation (2/R). 22.25 Bary-
shnikov on Broadway. En compagnie de
Mikhaïl Baryshnikov, Liza Minelli. (Ver-
sion originale). 23.15 Coiffeur pour
dames. Film de Jean Boyer (1952). 0.40
Fantaisies sexuelles. Film X. 2.00 L'enfer
du Pacifique. Film de Rolf Bayer (1979).

EvthsroRT Eurosport

10.00 Athlétisme: GP IAAF de Londres.
11.00 Voile: La Whitbread. 12.00 K.O.:
Le magazine de la Boxe. 13.00 Formule
1. GP d'Italie. 14.00 Athlétisme: GP IAAF
de Londres. 16.00 Décathlon, Talence.
17.30 Golf: PGA Européenne, Uckfield.
18.30 Formule 1: GP d'Italie. 20.30 Moto
Magazine. 21.00 Equitation: Champion-
nats d'Europe seniors. 22.00 Top Rank
Boxing. 23.00 Formule 1: GP d'Italie.
0.00 Patinage artistique: Le Trophée Ne-
belhorn, Oberstdorf.

RAl fc^
12.30 Telegiornale. 13.25 Estrazione del
Lotto. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minu-
ti di... 14.00 La diga sui Pacifico. Film
drammatico di René Clément (1958).
16.00 Sabato sport. 16.40 Pugilato: Cam-
pionati europei dilettanti. 17.40 Albarella:
Golf Open. 18.00 Telegiornale. 18.05 Es-
trazione del lotto. 18.15 Big box. Rubrica.
19.25 Parola e vita: Il Vangelo délia Do-
menica. 19.40 Almanacco del giorno dop-
po. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Sport. 20.40 Dietro le quinte
di "Jurassic park". 21.15 Leone d'oro Ve-
nezia. 23.00 Telegiornale. 23.05 Spéciale
Tg 1. 0.00 Tg 1 - Che tempo fa. 0.30 Ap-
puntamento al cinéma. 0.35 84 Charlie
Mopic. Film di Patrick Duncan (1989).
2.10 Telegiornale. 2.15 E Johnny prese il
fucila. Film di Dalton Trumbo (1971).

fj tJH  ̂ France 2

6.00 Cousteau
L'aventure précontinent

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.05 Hanna Berbera

Dingue Dong
9.05 Chevaux
9.25 Samedi aventure

Le grand rift africain 2
(Le feu de la vie)

10.25 Le magazine de l'emploi
11.25 La revue de presse

de Michèle Cotta
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.25 Géopolis

Chili: Vingt ans après
14.15 Animalia

Amazonie: Paradis perdu?
15.10 Samedi sport

Décathlon de Talence
15.15 Finale du grand prix

à Crystal Palace
18.05 Matt Houston

Un match mouvementé
19.00 Frou-Frou

Invité: Patrick Timsit
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Surprise sur prise
22.30 Taratata

Invité: Iggy Pop
23.55 Journal/Météo
0.10 La 25ème heure

Le Chili en transition
1.05 Bouillon de culture (R)
2.25 Tatunca

Documentaire
2.50 L'esprit des lois (1/6)

La mort du roi

l M\ M6

6.30 Boulevard des clips
8.20 M6 kid

Dessins animés
10.00 M6 boutique
10.30 Flash-info-conso
10.35 Multitop

Emission musicale
12.00 Mariés deux enfants
12.25 Ma sorcière bien-aimée

Jardin d'enfants
12.50 Equalizer

Jeux dangereux
13.50 Supercopter

La villa dans le désert
14.45 Département S.

Un billet pour le néant
15.35 Amicalement vôtre

Le coureur de dot
16.40 Le Saint

Le meilleur piège
17.35 Les incorruptibles,

le retour
Quand tout a commencé

19.15 Turbo
Magazine de l'automobile
Spécial salon de Francfort

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Loin de ce monde.

J'ai un secret
20.35 Stars de couronnes

Magazine
20.45 La saga du samedi
20.50 La fureur des anges (1/2)

Téléfilm de Nuzz Kulik
(USA 1983)
Avec Jaclyn Smith,
Ken Howard

22.25 La fureur des anges (2/fin)

0.00
Hollywood System
Usine à rêves ou fabrique de cau-
chemars

1.00 6 minutes
1.10 Soko, brigade des stups

Méfiez-vous de l'eau
qui dort

2.05 Boulevard des clips
3.05 Nouba
3.30 Les enquêtes de capital

[VS 
Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 Indico. India y Maldivas. 16.30 Los
primeras de la primera. Musical juvenil.
17.00 El orgullo del Tercer Mundo. 17.30
Media naranja. Série. 18.00 Juego de
ninos. Concurso. 18.30 Devôrame 2. Mu-
sical. 19.00 Menos lobos. Série humoris-
tico. 19.30 Desde Galicia para el mundo:
Ano Jacobeo. 21.00 Telediario. 21.30 In-
forme semanal. 22.30 Viéndonos, vién-
donos. 23.15 Espacio 17. 23.45 Dias de
cine. 0.15 Los primeras. 0.30 Telediario
intemacional.

Basa 
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7.00 L'heure du golf
8.00 Espace entreprise
9.00 Les Minikeums

11.00 Couleurs de France
11.30 Mascarines
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Samedi chez vous
14.00 Les mystères de l'Ouest
14.50 Samedi chez vous
15.55 Matlock
16.45 Samedi chez vous
17.40 Montagne

Magazine des sommets
Les autres

18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.10 Yacapa

»

20.45
Théâtre:

Célimène
et le cardinal
Pièce de Jacques Rampai
Avec Ludmila Mikael , Gérard
Désarmes (photo)

22.30 Soir 3
22.55 L'assassin habite au 402

Film policier de Colin
Bucksey (USA 1990)
Avec C. Thomas Howell,
Rae Dawn Chong

6.00 Magellan
6.10 Géopolis

Magazine
7.00 Mediasud (R)
7.20 Corps accord

Yoga
7.35 Flash canal infos
7.40 Cours français (R)
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 Des trains

pas comme les autres
Le Transsibérien (R)

11.30 Questions pour un champion
11.55 Flash canal infos
12.00 Tell quel (R)
12.20 Autovision

Magazine automobile
12.40 Météo
12.45 Journal télévise suisse
13.15 Horizons 93

Communication d'entreprise
13.45 Télétourisme
14.10 Reflets, images d'ailleurs
15.05 Obsidienne
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

Variétés
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 La montée au pouvoir

des femmes
Documentaire

23.30 Festival de jazz
1.00 Journal télévisé français
1.20 Musiques au cœur (R)
2.30 Horizon 93 (R)
3.00 Télétourisme (R)s

^S_f Suisse alémanique

7.00 Euronews. 8.55 Der Club . 10.25
Kultur - im Gesprâch. 11.10 Schach dem
Weltmeister. Die besten Partien der WM
1993.11.40 Reihen-Programm: Bon cou-
rage (2). Franzôsischkurs. 12.10 Sehen
statt hôren. 12.40 Kassensturz . 13.05
Ratgeber: "Wechsel-Jahre". Aufbruch in
der Lebensmitte. 13.30 Ratgeber-Studio:
"Wechsel-Jahre ". 14.00 Tagesschau.
14.05 Parker Lewis - Der Coole von der
Schule (35/W/51). 14.25 Menschen
Technik Wissenschaft . 15.10 Arena.
16.10 Tagesschau. 16.15 Film top. 16.40
Telesguard. 16.55 Istorgia da buna
notg/Gutenacht-Geschichte. 17.05 ZE-
BRA. Magazin. 17.55 Tagesschau. 18.00
ZEBRA Clips. Première der neuen Vi-
deoclip/Gameshow. 18.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 18.50 Oeisi Mu-
sig. Direkt aus Oberâgeri. 19.25 Eidg.
Volksabstimmung am 26. September.
Zum Bundesbeschluss gegen den Waf-
fenmissbrauch spricht Bundesrat Ot'o
Stich. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.00 mite-
nand. 20.05 Musikalischer Auftakt. 20.15
Musikantenstadl. Direkt aus Basel. 22.00
Tagesschau. 22.15 Sport aktuell. 23.05
Sarah und Major Forsyth. Amerik. Spiel-
film (1988). 0.30 Nachtbulletin

^S_f Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Genitori in Blue Jeans.
13.00 TG tredici. 13.10 L'avventura e la
scoperta. 13.40 Lo stato dell'unioné. Film
commedia di Frank Capra (USA 1941).
15.40 Carissima Hollywood. Frank Ca-
pra: Mr. Capra via in America. 16.40 Te-
lesguard. 16.55 Calcio. Cronaca diretta
di una partita di LNA. 18.55 TG Flash.
19.00 II Vangelo di domani. 19.10 II quo-
tidiano délia Svizzera italiana. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Explorers.
Film fantastico di Joe Dante (USA 1985).
22.20 TG sera/Meteo. 22.40 Sabato
sport. 23.25 Toro scatenato. Film dram-
matico di Martin Scorsese (USA 1980).
1.30 TextVision

TB Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Auto '93. Live von der Auto-
mobil-Ausstellung in Frankfurt. 14.15 Ich
hôr' so gern Musik. 14.45 Ueber die
Meere weit... Das historische Seemanns-
lied. 15.30 ARD-Ratgeber: Reise. 16.00
Tagesschau. 16.05 Disney Club. 17.30
Kinderquatsch mit Michael. 17.55 Tages-
schau-Telegramm. 18.00 Sportschau.
DFB-Pokal. 19.15 Tagesschau-Tele-
gramm. 19.20 Rudis Tiershow. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Basel: Musikantenstadl.
22.00 Tagesthemen. 22.20 Das Wort
zum Sonntag. 22.25 18 Stunden bis zur
Ewigkeit. Engl. Spielfilm (1974). 0.12 Ta-
gesschau. 0.15 Solo fur O.N.K.E.L. Krieg
der Spione. Amerik. Spielfilm (1965).
1.45 Tagesschau. 1.50 ZEN - Entlang
des Rheins. Burg Rheinstein

13.00 Tagesschau. 13.05 Dièse Woche.
13.25 Der heisse Draht zum ZDF. Wun-
schkonzert per Telefon. 14.10 FM - Fa-
milienmagazin. 14.40 Mumins. 15.05 Sa-
ra , die kleine Prinzessin (2). 15.30
Freundschaften. Zwei Geschichten zur
Unterhaltung. 16.15 Die Pyramide.
16.58 Je frûher der Abend. 17.00 Heute.
17.05 Lànderspiegel. 17.55 Die grosse
Hilfe. 18.00 Die fliegenden Aerzte. 19.00
Heute. 19.20 Wetter. 19.25 "Mir san di
Brandis!". Bayerisches Volksstûck. 20.15
Zwei ausser Rand und Band. liai. Spiel-
.film (1976). 22.05 Heute-Journal. 22.20
Das aktuelle Sportstudio. 23.40 Der
Kommissar. Krimiserie. 0.40 Heute. 0.45
2.10 Der phantastische Film: Kampf der
Welten. Amerik. Spielfilm (1953).

SôST Allemagne 3

13.30 Telekolleg II: Deutsch. 14.00 Ma-
thematik Analysis. 14.30 Englisch. 14.59
Heute abend in Sùdwest 3. 15.00 Sport 3
extra. 17.00 Das Beste aus der Hobby-
thek. 17.30 Das Jahr in Wald und Flur.
18.00 Landesschau aktuell. 18.05 Ausle-
se. 18.15 Stadtbekannt: Friedrichshafen.
19.00 Sommerliche Serenaden. 19.30
Macht und Ohnmacht. Die Kirche , der
Putsch und die Diktatur in Chile. 19.59
Heute abend in Sùdwest 3. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Greifvôgel. Adler, Falken
und Milane. 21.00 Nachrichten/Sport .
21.15 Schwabenoffensive. "Hait dei
Gosch ond singl". Komôdie mit Musik.
23.00 Momentmal. Kriegs letzte Na-
chrichten. 23.30 Der singende Detektiv
(6/Schluss). 0.45 Schach-WM '93. 1.15
Schlussnachrichten. 1.30 Non-Stop-
Fernsehen.

s 

RTPj  ̂ Portugal

15.00 RTPi junior. 16.00 Caixa aita. Sé-
rie policial. 17.00 Jogos sem fronteiras.
Na Suiça. 18.30 Rosa dos ventos. Maga-
zine. 19.15 TV 7. 19.30 Marina Marina.
Comédia corn Marina Mota. 20.00 Jornal
de sâbado. 20.30 Desporto. 22.45 23.20
Fados de coimbra em Lisboa. Musical.

4* 77~1
*&_? La Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Titres. 6.40
Bulletin routier. 6.57 A fleur de temps.
7.30 Titres. 7.35 Tourisme week-end.
8.10 Revue de la presse romande. 8.30
Titres. 8.33 La chronique du samedi.
8.45 BD bulles. 9.10 Les choses de la
vie. 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Journal de .midi. 12.40 Et pourtant... el-
le tourne. 13.00 Première lecture.
14.05 Paroles et musiques. Dimension
Top 40. 15.30 Paroles et musiques.
16.05 Les mots ont la parole. 17.05 Vi-
vement dimanche! 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4. 18.35 Propos de
table. 19.05 Sport-Première. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les cacahuètes
salées. 0.05 Programme de nuit

*§ 1—n
^S0 Espace 2

6.05 Ballades. Musique classique po-
pulaire. 7.05 Bloc note illustré... en mu-
sique. 8.10 Chemins de terre. 9.05 Mu-
sique populaire. 9.30 Musique chorale.
10.30 Rencontre autour d'un program-
me musical. 11.30 Entrée public. La
criée des arts et spectacles. 13.00 Cor-
respondances. 13.30 Hebdo-rétro .
14.05 Le son des choses. 16.05 L'invi-
tation au voyage. Ibn Fadlan: Voyage
chez les Bulgares de la Volga. 19.05
Paraboles. 20.05 A l'Opéra. Chorégies
d'Orange 1991. Elektra. Opéra en un
acte de Richard Strauss. 22.00 Mu-
siques de scène. 23.00 Rotocalco ita-
liano. 23.30 Correo espanol. 0.05 Not-
turna

^̂ F 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 Morgenjoumal. 8.10 Sport. 8.30
Trend Wirtschaftsmagazin. 8.55 Ra-
diowanderung. 9.00 Mémo. Wetter-
frosch. 9.10 Gratulationen. 9.50 Denk
an mich. 10.00 11.30 (AG/SO) Regio-
naljournal-Extrawâhrend Aarg. Land-
wirtschaftl. 10.00 Musig-Lade. CD-Neu-
heiten. 11.30 Samstagsrundschau.
12.00 Samstag mittag. 12.15 Radiotip.
12.20 Mitteilungen . 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.45 Zweierleier. 14.00 Plaza .
15.00 Schweizer musizieren. 8. Uns-
punnenfest Interlaken. 16.00 Multi-
Swiss. Volks- und Laienmusik. 17.00
Welle-1 mit Sport. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.25 Programmhinweise/Mitteilun-
gen. 18.30 Abendjournal. 18.40 Echo
der Zeit. 19.10 Sport. 19.30 Zwischen-
halt. Unterwegs zum Sonntag mit Ge-
danken, Musik und Glocken. 20.00
Schnabelweid. Vor hundert Jahren (4).
20.35 A la carte. Berichte von der
Fussballmeisterschaft. 22.15 A kick of
jazz. 23.00 That's live! Pavarotti +
Friends 1992. 0.00 Nachtclub. 0.03
Wunschkonzert. 1.03 Musik zum Trâu-
men. 1.30 Nachtclub mit Spielplatz

wm n
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Manifs. 6.40 Météo. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.20 Les anni-
versaires. 7.30 Comic. 7.45 Agenda.
8.00 Infos SSR et revue de presse.
8.20 Journal 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 Dédi-
caces. 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 Infos SSR. 23.00 Juke-
box.

^CJP Autriche 1

9.00 Zeit im Bild. 9.05 Die Cosby Show
. 9.30 Die Leute von St. Benedikt.
10.15 Eurotourismus. 10.30 Salomon
und die Kônigin von Saba. Amerik.
Spielfilm (1959). 12.30 Hello Austria,
hello Vienna. Magazin in engl.
Sprache. 13.00 Zeit im Bild. 13.10 Wir-
aktiv . 13.35 Ich kenn dich nicht und lie-
be dich. Deutscher Spielfilm (1934).
15.05 Seitenblicke . 15.15 Blickpunkt
Natur: Akazien. 15.25 Wasser , Feuer,
Luft und Erde (2). 15.30 Ich und Du.
Kinderprogramm mit: Pingu. Puppen-
trickserie. 15.35 Duck Taies Neues
aus Entenhausen. Zeichentrickserie.
16.00 Kinderwurlitzer. 17.00 Mini-ZiB.
17.10 X-Large. Jugendmagazin. 17.56
ORF heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05
Oesterreich-Bild. 18.30 Zwei Mûnchner
in Hamburg. Série. 19.20 Beim Wort
genommen. 19.30 Zeit im Bild. 19.53
Wetter. 20.00 Sport. 20.15 Live aus Ba-
sel: Musikantenstadl. Volkstùmlicher
Abend mit Karl Moik. 22.00 Golden
Girls. Série. 22.25 Chaos im Klassen-
zimmer: Mord in der Highschool. Ame-
rik. Krimikomôdie (1987). 0.00 Zeit im
Bild. 0.05 NochO ein Kâfig voiler Nar-
ren. Ital.-franz. Komôdie (1980). 1.40
Humphrey Bogart in: Mord im Nacht-
club. Amerik. Gangsterfilm (1937). Ex
libris. 1000 Meisterwerke. Giuseppe Ar-
cimboldo: Das Feuer.
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7.35 Tao Tao
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Alana

ou le futur imparfait (1)
9.35 Kelly

10.00 Musiques, Musiques
Winter dreams

10.55 Imagine
Hop là, badigeonneurs
Film de marionnettes
Little Wolf ,

11.10 Vive le cinéma!
11.30 Table ouverte

Un arrêté contesté
12.45 TJ-midi
13.10 Pas de problème!
14.00 Drôles de dames
14.50 Automobilisme: GP d'Italie

En direct de Monza
16.30 La zizanie

Film de Claude Zidi (1978)
Avec Louis de Funès,
Annie Girardot

18.10 Racines
Magazine de septembre

18.30 Fans de sport
Automobilisme:
GP d'Italie, Monza
+ Rallye de St-Cergue.
Football:
Championnat de Suisse
+ Après Ecosse - Suisse.
Hockey sur glace:
Avant la reprise du
Championnat de Suisse.
Football international

19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10
Jeux sans frontières
1993
Avec l'équipe de Loèche-les-
Bains (photo)

21.30 Columbo:
Les surdoués
Avec Peter Falk

22.45
Viva
Les dessous prennent le dessus
(photo)

23.30 TJ-nuit
Top chrono

23.45 Un homme à la mer
Film de Jacques Doillon
(France 1993)
Avec Nicole Garcia ,
Jacques Higelin

1.30 Bulletin du télétexte

M Arte_
17.00 Bonsoir, camarade (R)
19.00 TV-S quash
19.30 Megamix
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Chili - XXe anniversaire
du putsch

20.45 II pleut sur Santiago
Film de Helvio Soto (1975)

22.20 Carmen Gloria et la justice
du général Pinochet
Documentaire allemand
de Nikolaus Brander (1987)

22.30 Interview
22.40 Brûlée vive
23.25 Interview
23.35 La mémoire et l'oubli

Documentaire
de Thierry Kubler
et 0. Hennegrave (1993)

0.10 Le Chili aujourd'hui
Documentaire (1993)

jgB_Jj France 1

6.00 Passions
6.30 Club mini Zig Zag
7.15 Club Dorothée
8.00 Le Disney club

10.25 Auto moto
En direct de Monza:
Spécial Grand Prix
de Formule 1 d'Italie

11.03 Météo
11.05 Téléfoot

La Sème journée du
Championnat de D1

11.55 Millionairé
12.18 Météo
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo ¦
13.00 Le journal
13.20 Rick Hunier,

inspecteur choc
14.15 F1 à la Une

En direct de Monza
pour le Grand Prix d'Italie

14.55 Spécial sport
En direct de Monza:
Grand Prix de Formule 1
d'Italie

16.25 Le podium
16.35 Vidéo gag
16.55 Disney parade
18.00 Des millions de copains
19.00 7 sur 7
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

Tiercé, Quarté+, Quinté+
20.35 Météo
20.40 Ciné dimanche:

Flic ou voyou
Film de Georges Lautner
(France 1978)
Avec Jean-Paul Belmondo,
Michel Galabru

22.35 Les films dans les salles
22.45 Les poulets

Film policier
de Richard Colla (USA 1972)
Avec Burt Reynolds,
Yul Brynner

0.25 TF1 nuit/Météo
0.35 Vidéo club
0.50 Concert

London Symphony Orchestra
Oeuvres de Beethoven

2.25 TFI nuit

I % m> I % Téléciné

8.40 Si les chiffres m'étaient contés. 8.45
Le petit monstre , Super Mario. 10.15
Paysages extrêmes (2/R). 10.45 Cinéma
scoop/Avant-première. 11.15 Otages à
l'italienne. Film de Giulio Paradis! (1981).
12.55 Les cannibales. Film musical de
Manoel de Oliveira (1988).14.30 Cinéma
scoop/Avant-première. 14.55 Le mouton
à cinq pattes. Film d'Henri Verneuil
(1954). 16.35 Sailing. 17.05 Si les
chiffres m'étaient contés. 17 10 Ma fian-
cée est un fantôme. 17.35 L'inconnue
dans la maison. Film de Georges Laut-
ner (1992). 19.15 L'univers de la simula-
tion (3). 19.20 Si les chiffres m'étaient
contés. 19.25 Ciné-joumal Suisse. 19.35
Premiers baisers. 20.00 Si les chiffres
m'étaient contés. 20.10 Breaker Morant:
Héros ou Salopard. Film de Bruce Beres-
ford (1979). 21.50 Sailing (R). 22.15 Si
les chiffres m'étaient contés. 22.20 Ciné-
journal Suisse. 22.30 Tribute to Ella Fitz-
gerald. Film document d'André Halimi
consacré à Ella Fitzgerald (1990). 23.20
Hi, mom! Film de Brian de Palma (1970).
0.45 Frankenhooker. Flm Frank Henen-
lotter(1991)

* **
EUROSPORT Eurosport

10.30 Formule 1. GP d'Italie. 11.00 Golf:
PGA Européenne, Uc<field. 13.00 Dé-
cathlon, Talence. 14.30 Formule 1. GP
d'Italie. 17.00 Golf. PGA Européenne,
Uckfield. 18.00 Formule Indy, Lexington.
21.00 Motocyclisme. Championnat du
monde. GP de Laguna Seca, catégorie
250 ce. 21.45 Championnat d'Allemagne
de voitures de tourisme, Berlin. 22.15
Motocyclisme: Championnat du monde,
catégorie 500 ce. 23.00 Championnat
d'Allemagne de voitu'es de tourisme,
Berlin. 23.30 Motocyclisme. Champion-
nat du monde, catégorie 125 ce. 0.30
Formule 1:GP d'Italie.

RAl __
13.00 Linea verde. 13.30 Telegiornale.
14.00 Toto TV Radiocorriere. 14.15 II se-
greto di Santa Vittoria. Film di Stanley
Kramer (1969). 15.45 Palla al centro .
16.35 Domenica con... Il meglio di Fan-
tastico. AH'interno: 16.50 Cambio di cam-
pa 17.50 Solo per i finall. 18.00 Tg 1.
18.10 90o minuto. 19.00 II premio Ischia.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 II pianeta del Dino-
sauri. 22.25 La domenica sportiva. 23.25
Tg 1. 23.30 Tempi suoplementari. 0.10
Telegiornale. 0.40 PNC. 2.10 Vacanze
al! baia d'argento. Film di Filippo Ratti
(1961).

téÊL France 2

6.00 Animalia (R)
6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts

8.15 Emissions religieuses:
Connaître l'Islam

8.40 Emission israélite
9.00 Source de vie
9.30 Présence protestante

10.00 Le jour du Seigneur
10.30 Messe
11.30 Cérémonie du souvenir

12.00 L'heure de vérité
François Léotard

12.59 Journal/Météo
13.20 Dimanche Martin

Le monde est a vous
14.50 ENG

Fantômes
15.40 L'école des fans
16.25 Ainsi font, font, font...
17.10 Cousteau

Le testament
de l'île de Pâques

18.10 Stade 2
19.25 Maguy

Dernier tango au Vésinet
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Always (pour toujours)

Film de Steven Spielberg
(1990)
Avec Richard Dreyfuss,
Holly Hunter

22.55
Barfly
Film de Barbet Schroeder (1987)
Avec Mickey Rourke , Faye
Dunaway

0.25 Journal/Météo
0.40 Musiques au cœur:

Dominique Bagouet
Ballets

1.45 L'heure de vérité (R)
2.35 Frou-Frou (R)

r&\ "M
7.45 Boulevard des clips
8.20 Les enquêtes de capital
8.45 Brève rencontre

Téléfilm anglais
d'Alan Bridges
Avec Sophia Loren,
Richard Burton

10.25 Ciné 6
10.50 E=M6

Magazine scientifique
11.20 Turbo

Magazine de l'automobile
Spécial salon de Francfort

12.00 Mariés, deux enfants
12.25 Ma sorcière bien-aimée

Ne pleure pas,
saule pleureur

12.55 Equalizer
Que justice soit faite

13.50 Cosmos 1999
La planète du diable

14.40 Hollywood System
Documentaire

15.40 Fréquenstar
France Gall

16.35 Flashback
Spécial Yéyé

17.10 Airport unité spéciale
Importation illégale

18.05 Booker
Erreur de jeunesse

19.00 Flash
Rien ne va plus

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Loin de ce monde.

Musique musique
20.35 Sport 6
20.45 Zone interdite

Magazine de société
22.20 Culture pub
22.50 Clarisse

Film français
de Burd Transbaree
Avec Brigitte Lahaye,
Morgane

0.10 6 minutes
0.20 Métal express
0.50 Sport 6
1.00 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.25 Salsa opus 2

Colombie
3.20 Salsa opus 2

Cuba
4.15 Les enquêtes de capital
4.40 La terre des mille colères

Les cratères à touristes
5.35 Les Samas

Documentaire

mm 1
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7.30 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

10.30 D'un soleil à l'autre
11.00 Musicales
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 La fête à Léo

Hommage à Léo Ferré
13.30 Les fausses confidences

Comédie en 3 actes
de Marivaux
Avec Jean Piat,
Jacques Eyser

15.15 Sports 3 dimanche
15.30 Cyclisme

Le 30ème Tour de l'Avenir
15.45 Tennis de table

Finale, de la Coupe d'Europe
des Masters
En direct d'Hanovre

16.30 Basket
Le Nike Hoop Heroes Tour
à Bercy

17.35 Les Simpson
Mon prof, ce héros
au sourire si doux

18.00 Hôtel de police
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.10 Yacapa
20.45 L'heure Simenon

Le temps d'anais
Avec Juliet Berton,
Roger Souza

21.40 Planète chaude
L'enfance sous les verrous

22.40 Soir 3
23.05 Le divan

Invité: Richard Bohringer
23.30 Cinéma de minuit:

L'affaire Cicéron
Drame d'espionnage
de Joseph L. Mankiewicz
(USA 1952)
Avec James Manson,
Danielle Darieux
(Version originale)

6.00 Autovision (R)
6.30 Télétourisme (R)
6.50 Dossiers justice
7.20 Corps accord. Yoga
7.35 Flash canal infos
7.40 Cours français
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
Finale jeunes solistes

11.55 Flash canal infos
12.00 Référence
12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse
13.15 L'école des fans

Variétés
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

Variétés
17.45 Champ libre
18.00 Francofolies de Montréal 92
18.30 Journal/Météo
19.00 Trente millions d'amis
19.30 Journal télévisé belge
20.00 7/7

Magazine d'information
21.00 Journal télévisé français
21.30 Les dames de la Côte
23.15 Frou-Frou

Magazine humoristique
0.15 Journal télévisé français
0.30 Divan
1.00 L'heure de vérité
2.00 Jardins aujourd'hui (R)
2.30 Trente millions d'amis (R)
3.00 Envoyé spécial (R)
4.15 Finale jeunes solistes (R)

JyQ Espagne

13.00 Area deportiva. 15.00 Telediario.
15.30 El rescate del talisman. 16.00 Ala-
tul. 16.30 Esta es su vida. 17.30 Teleco-
media: Taller mecânico: 18.00 Corazon,
corazon. 18.30 Buen humor. 19.00 Los
felices 80: El triunfo de la apariencia.
20.00 Informe semanal (R). 21.00 Tele-
diario. 21.30 Los jinetes del alba. 22.30
Area deportiva. 23.00 Espana en Solfa.
0.00 Telediario internacional.

Ŝ_f Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.00 Reihen-Programm:
Bon courage (3). 9.30 Alpentouren (3).
9.45 ...und plôtzlich bin ich ait (3). 10.00
Horizonte. 10.30 Ein Leben fur die As-
phaltwôlfe: Guy Gilbert . 11.00 Matinée:
Der Mann mit der Blume im Mund. Einakter
von Luigi Pirandello. 12.30 Das Sonntag-
sinterview. 13.00 Sport aktuell. 13.45 Te-
lesguard. 14.00 Tagesschau. 14.05 Parker
Lewis - Der Coole von der Schule (36/51).
14.30 Em Lehme si Letscht. Fernsehspiel
von Thomas Hostettler und Kurt Gloor.
15.25 Zirkus Starlight. Zirkusprogramm.
15.55 Tagesschau. 16.00 Entdecken+Erle-
ben: Zerreissprobe am Sûdpol. 16.45
Sport. 17.25 Gutenacht-Geschichte. 17.35
Tagesschau. 17.40 Svizra rumantscha. Di-
rect da Paiera. 18.30 Sportpanorama.
19.25 Eidg. Volksabstimmung am 26. Sep-
tember. Zur 1. August-lnitiative spricht
Bundesprâsident Adolf Ogi. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Vor 25 Jahren.
20.10 Manche môgen 's heiss. Amerik.
Spielfilm (1959). 22.15 Tagesschau. 22.30
Film top. 50. Int. Filmfestival Venedig.
22.55 lm Rahmen des Frankfurter Sonopti-
kums: Europ. Jugendorchester (I). 23.20
Das Sonntagsinterview. 23.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

t*ï—rm
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6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 8.00 Per i
bambini: I Puffi. Disegni animati. 8.30 Gli
amici di stofla. Racconto. 9.00 3-2-1
contatto. Giappone: Le frane. 9.30 Giro
d'orizzonte. Moment! di vita italiana. 10.00
Dal Po alla Sardegna, un viaggio nel mon-
do degli uccelli. 11.00 Musica + Musica.
48.mo Concorso intemazionale di esecu-
zione musicale di Ginevra (2). 11.50 Gli
animal! dell'artide. 12.10 Tesori nascosti.
13.00 TG tredici. 13.10 Ritorno a Samar-
kanda. 14.10 Bull! e Pupe. Film musicale di
Joseph L Mankiewicz (USA 1955). 16.30
Carissima Hollywood. Clark Gable: Dio sal-
vi il re. 17.30 Una famiglia americana.
18.15 Natura arnica. Yellowstone: Una
nuova vita. 18.45 La parola del Signore.
TG Flash. 19.00 Domenica sportiva. 19.45
Il quotidiano délia Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Donna
d'onore (1/3). Sceneggiato dal romanzo di
Sveva Casati Modignani. 22.15 Filodram-
matiche délia Svizzera Italiana (2). 23.15
TG sera/Meteo. 23.25 Week-end sport.
23.35 Musica + Musica. Concerto dell'Or-
chestra délia Svizzera Italiana. 0.20 TextVi-
sion

J Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.05 ARD-Sport extra .
17.00 ARD-Ralgeber: Gesundheit. 17.30
Gott und die Welt: Bischôfe zum Anfassen.
18.00 Tagesschau. 18.05 Einblick. 18.10
Sportschau. 18.40 Lindenstrasse. 19.09
Die Goldene 1.19.10 Weltspiegel. 19.50
Sportschau-Telegramm. 19.58 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Zwei irre Typen auf der Flucht. Franz.
Spielfilm (1986). 21.44 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.45 Titel. Thesen, Temperamen-
te. 22.15 Tagesthemen. 22.30 Sowieso.
Sonntags-Show. 23.00 Von "Kiss me Kate"
bis "Anything goes" Night Spécial aus dem
Theater des Westens , Berlin. 23.45 ARD-

, Sport extra. 0.15 Tagesschau. 0.20 2010 -
Das Jahr, in dem wir Kontakt aufnehmen.
Amerik. Spielfilm (1984).

/^PJr Allemagne 2

14.45 Perry Rhodan - Der ewige Kosmo-
naut. Film von Gerhard Thiel. 15.15 Aktion
240/Der grosse Preis. 15.20 Ein Erbe
kommt selten allein. Franz. Spielfilm
(1988). 16.40 Heute. 16.45 Telemotor. Ver-
kehrsmagazin. 17.30 Die Sport-Reportage.
18.15 ML Mona Lisa. Frauenjournal. 18.57
Guten Abend. 19.00 Heute/Wetter. 19.10
Bonn direkt. 19.30 lm Reich des Roten Bâ-
ren (2). 20.15 Schône Feindin. Liebesges-
chichte. 21.05 Abrahams Gold. Ein radika-
ler Heimatfilm. 22.40 Heute. 22.50 Sport
am Sonntag. 22.55 Spâterer Mord nicht
ausgeschlossen. 23.40 Die grossen Prima-
donnen. La Caballé. 0.40 Heute. 0.45
Phantom im Paradies. Amerik. Spielfilm
(1974).

SSîBT Allemagne 3 |

14.15 Heimattage Baden-Wûrttemberg in
Oehringen. 15.59 Heute abend in Sùdwest
3. 16.00 Ab in die Wûste (6). 16.30 Musiks-
treifzùge. Brillante Blâsermusik. 17.00 "Er
wollte Hitler tôten". Portrât des Axel von
dem Bussche. 17.45 Landesschau - Kultur.
18.15 Treffpunkt. 18.45 Ich trage einen
grossen Namen. 19.15 Freut Euch des
Nordens (23). 19.59 Heute abend in Sùd-
west 3. 20.00 Tagesschau. 20.15 Reisewe-
ge: Hinter der Bernsteinkùste. 21.00 Sùd-
west aktuell. 21.05 Abenteuer Wissen-
schaft. 21.50 Sport im Dritten. 22.45 Wort-
wechsel. 23.30 Ein verhângnisvoller Feh-
ler. Sowjet. Spielfilm (1988). 1.10 Schluss-
nachrichten. 1.25 Non-Stop-Femsehen.

s 1
IfflPm Portugal

15.00 RTPi junior. 16.00 Clube paraiso.
Comédia. 16.30 Ruameiro. Documentario.
17.00 Rosa dos ventes. Magazine. 19.30
Cupido electronico. Comédia. 20.00 Jornal
de domingo. 20.30 23.15 Desporto.

^̂ S ~ 7~
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La 
Première

6.00 Le journal du dimanche. 6.10 Le
Tour de Suisse des musiques popu-
laires. 6.27 Bulletin routier. 6.30 Titres.
6.37 Campagne. 6.48 Histoires natu-
relles. 7.17 Huile et vinaigre. 7.22 Salut
l'accordéoniste (1). 7.30 Titres. 7.32
Salut l'accordéoniste (2). 7.38 Le bon-
jour de Monsieur Jardinier. 7.54 Pro-
nostics PMU. 7.59 Monsieur Jardinier.
8.10 env. Revue de presse. 8.22 Mon-
sieur Jardinier: courrier. 8.30 Titres.
8.32 Monsieur Jardinier: chronique et
téléphones. 9.10 Brunch. 5 sur 7. En di-
rect du Ciné Qua Non à Lausanne.
10.05 Revue de presse. 11.05 Ecou-
tons la TV. 12.05 Voyage dans le
temps. 12.30 Journal de midi. 12.40 Tri-
bune de Première. 13.00 Grandeur et
servitude de l'économie suisse. 13.30
Paroles et musiques. Sous les di-
manches, les plages... 14.05 Le mystè-
re du gant jaune. De Roger Borniche.
15.05 Parlez-nous musique. 16.05 Em-
barquement immédiat. 17.05 Café du
Commerce. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05 Prélu-
de. Divertissement classique. 20.05 Mi-
grations. 21.05 Les rois du vert-de-gris.
22.05 Tribune de Première. 22.30 Jour-
nal de nuit. 23.05 Et pourtant... elle
tourne. 23.30 Grandeur et servitude de
l'économie suisse. 0.05 Programme de
nuit

** :—7i
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6.05 Initiales. 9.10 En direct de Fri-
bourg: Messe. 10.05 En direct de Colo-
gny/GE: Culte. 11.05 L'étemel présent.
12.05 Espace musique. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05
L'heure musicale. En différé de Lausan-
ne: Vienna Concertino. 19.05 Réso-
nances. 20.05 Boulevard du Théâtre.
L'Institut Benjamenta. De Robert Wal-
ser. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Concert du XXème siècle. Ars Musica
93, Bruxelles: Kammerorkest Van He.
0.05 Notturno

^  ̂
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6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Ein Wort aus der Bibel.
7.40 Morgenstund' hat Gold im Mund.
7.50 Ein Wort aus der Bibel. 8.00 Mor-
genjoumal. 8.10 Sport. 8.30 Kinderclub:
Die Daumenhexe. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 9.40 Texte zum Sonntag.
10.00 Persônlich. Martin Heule im Ges-
prâch mit Gàsten. 11.00 Volksmusik
grenzenlos . 11.30 International. 12.00
Musikpavillon. Volksmusik. 12.15 Ra-
diotip. 12.30 Mittagsjournal. 12.40
Sportstudio. 12.45 14.00 (AG/SO) Re-
gionaljournal-Extra wâhrend Aarg.
Landwirtschafl. 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 Sonn-
tag. 18.45 Looping DRS-1-Jugendsen-
dung. H.P. Treichler: Der Adi und de
Hântsche (2). 20.00 Doppelpunkt: Auf
der Verliererseite. Zum UNO-Jahr der
indigenen Vôlker. 21.30 Bumerang.
Meinungen und Reaktionen zur Sen-
dung: Doppelpunkt: Deregulierung der
Heimat. 22.00 DRS-Telefon-Wunsch-
konzert. Volkstûmlich, Schlager, leichte
Klassik. 23.00 Songs, Lieder, Chan-
sons. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik zum
Trâumen. 1.03 Nachtclub mit. 1.30
Spielplatz

/m 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
Juke-box.

^C
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9.00 Zeit im Bild. 9.05 Achtung Kultur.
9.30 Live aus Wien: Kath. Gottesdienst.
10.15 Universum: Sie tôten, um zu le-
ben (2/W/3). 11.00 Pressestunde. 12.00
Wochenschau. 12.30 Orientierung .
13.00 Zeit im Bild. 13.10 Anl. des 75.
Geburtstages von Léonard Bernstein
am 25.8.1993: West Side Story. Ame-
rik. Filmmusical (1961). 15.30 Ich und
du. Kinderprogramm mit: Unternehmen
Octopus. Abenteuerquiz. 15.55 7 xlch
und Du. Programmvorschau. 16.10 Tiny
Toon Abenteuer. Zeichentrickserie.
16.35 Fortsetzung folgt nicht! TV-Bù-
cherregal. 17.00 Mini-ZiB am Sonntag.
17.10 Fest im Sattel. Série. 18.00 Zeit
im Bild. 18.05 X-Large Reportage. Ju-
gendmagazin. 18.30 Zwei Mùnchner in
Hamburg. Série. 19.15 Lotto 6 aus 45
mit Joker. Anschl.: ORF heute. 19.30
Zeit im Bild. 19.48 Sport. 20.15 Lôwen-
grube. Die Grandauers und ihre Zeit.
21.15 Look. Von und mit Burgi Schnei-
der Manns-Au. 21.45 Schalom. 21.50
Sport. Flushing Meadow: Tennis US
Open, Herrenfinale. Anschl.: Text-ak-
tuell. 1000 Meisterwerke. Albrecht Du-
rer: Bildnis einer jungen Venezianerin.
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7.00 Euronews
8.25 Coup d'pouce emploi
8.30 Le cercle de feu
8.50 Top models (R)
9.15 Table ouverte

Un Arrêté contesté
10.40 Miss Manager
11.30 L'homme qui tombe à pic
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque
14.15 Chaleur et poussière

Film de James Ivory (1983)
16.20 La famille des collines
17.10 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Sandokan
17.45 Beverly Hills
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Votation fédérale
20.15 Spécial cinéma:

Le silence des agneaux
Film de Jonathan Demme
(USA 1990)
Avec Jodie Poster,
Anthony Hopkins

22.10 Votation fédérale
22.45 C'est mon histoire:

Racket au lycée
Réalisation: Pierre Joassin
(France 1992)

23.20 TJ-nuit
23.30 Les voiles du futur

Guy Ackermann s'entretient
avec François Rochaix

0.20 Musiques, musiques
Ernest Ansermet..
Archives et souvenirs

2 France 2•
5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard.

Mort d'un gigolo
14.50 Les deux font la paire

Le roublard
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:

La fête à la maison
17.35 TV 101
18.10 Le prince de Bel Air.
18.35 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Histoires de toujours:

Elissa Rhaïs
Téléfilm
de Jacques Otmezguine
Avec Anne Canovas,
Jean-Pierre Cassel

22.35 Savoir plus
Comment s'arrêter de fumer

23.50 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.20 La revue de presse

de Michèle Cotta (R)
2.15 Euroflics

Tarif de nuit
3.05 Nomades à la verticale
3.35 Que le meilleur gagne plus
4.05 Dessin animé
4.15 24 heures d'info

16.30 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Trente millions d'amis
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse
19,00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge

. 20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français
21.30 Surprise sur prise
23.00 Des trains

pas comme les autres
0.00 Journal télévisé français
0.20 Le cercle de minuit

J | France 1

6.00 Intrigues
628 Météo
6.30 Millionnaire
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.45 Haine et passions

10.25 Côté cœur
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
1220 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
1525 La clinique de la Foret noire
16.20 Une famille en or .
16.50 Club Dorothée vacances
17.50 Premiers baisers
18.20 Le miel et les abeilles
18.50 Coucou c'est nous !
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Météo
20.45 Stars 90

Spécial Lagaf
22.50 Combien ça coûte?

Magazine
23.50 F1 magazine

Spécial Grand Prix de F1
d'Italie à Monza: résumé

0.25 Le Bébête show
0.30 TF1 nuit/Météo
0.35 Intrigues
1.00 7 sur 7

Magazine de la semaine
1.50 TFI nuit
2.00 Histoires naturelles

—mm 1
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Générations 3

10.55 L'homme du jour
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Grand reporter

La force du témoignage
15.15 Dynastie
16.05 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Une famille

pas comme les autres

20.45
Octopussy
Rlm de John Glen
Avec Roger Moore, Maud Adams

22.55 Soir 3
23.25 L'atelier 256

Le magazine de la création
0.20 Continentales

17.00 Multitop
17.35 Rintintin junior
18.05 Le magicien
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Ciné 6
20.45 Les 2 séances du lundi
20.50 Road house

Film de Rowdy Herrington
(USA 1990)

22.50 Le club des monstres
Film de Roy Ward Baker
(GB 1980)

0.35 6 minutes
0.45 Culture pub
1.05 Jazz 6

R ŷani
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7.00 Euronews
8.55 Coup d'pouce emploi
8.30 Le cercle de feu
8.50 Top models
9.15 Temps présent

10.25 Magellan
Mondes virtuels

10.55 Vive les animaux
11.30 L'homme qui tombe à pic
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque
14.15 Birdy

Film d'Allan Parker
(USA 1984)

16.10 La famille des collines
17.10 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Sandokan

La libération
17.45 Beverly Hills

Présumé innocent
18.30 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:

Retour vers le futur (2)
Film de Robert Zemeckis
(USA 1989)

22.15 La vie en face
Chronique de l'hôpital
d'Armentières (3/10)

23.20 TJ-nuit
23.30 Fans de sport
23.55 Les trésors du western
0.00 Le courrier de l'or

Film de Budd Boetticher
(USA 1959)

1.05 Coup d'pouce emploi (R)

2 France 2

5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté .
9.20 Matin Bonheur

11.20 Flash info
1125 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

On recherche assassin
14.45 Les deux font la paire

Anniversaire mouvementé
15.40 La chance aux chansons
16.35 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:
17.15 La fête à la maison
17.35 TV 101
18.05 Le prince de Bel Air
18.35 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 On peut toujours rêver

Film de Pierre Richard
(1990)
Avec Pierre Richard, Smaïn

22.30 Bas les masques
Je suis meilleure mère
que ma femme

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.10 Leoh Ming Pei
2.00 Savoir plus (R)
3.15 Loubard des neiges
3.30 Que le meilleur gagne plus
4.05 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
425 Pyramide (R)
4.50 Dessin animé
5.00 La chance aux chansons (R)
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16.30 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Les enfants de Leonardo
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Nord/Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal télévisé français
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture
0.10 Journal télévisé français
0.30 Les voiles du futur
1.30 La chance aux chansons (R)

JB 11 France 1

6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
828 Météo

! 8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.45 Haine et passions

10.25 Passions
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.25 La clinique de la Forêt noire
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
1820 Le miel et les abeilles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Résutats du Tiercé
20.40 Météo
20.45 Ciné-mardi:

Mais où est donc passée
la 7ème compagnie?
Film français
de Robert Lamoureux (1973)

2225 Ciné gags
22.30 La piscine

Film dramatique français
de Jacques Deray (1968)

0.35 Le club de l'enjeu
1.05 Le Bébête show
1.10 TF1 nuit/Météo
120 Reportages (R)

BBB 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
920 Générations 3

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edtion nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Grand reporter

Le risque de l'enquête
15.15 Dynastie
16.05 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
1825 Questions pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.10 Une famille

pas commes les autres
Les mémoires d'un facteur

20.45 Mardi en fête:
Grand Prix international
du cirque de Milan

22.05 Soir 3
22.35 A la une sur la 3
22.50 Topaze

Film noir/blanc
de Louis Garnier (1932)
d'après la pièce
de Marcel Pagnol

23.45 Continentales
Eurojoumal

/M\ M6 1
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior
18.05 Le magicien
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Grandeur nature
20.50 Docteur Quinn,

femme médecin
Téléfilm américain
de Beth Sullivan

22.35 Mission impossible
23.35 Les stars en noir et blanc

Destination danger:
votez pour Shargis

0.30 6 minutes
0.40 Flashback

MERCREDI
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7.00 Euronews
8.25 Coup d'pouce emploi
8.30 Le cercle de feu
8.50 Top models (R)
9.10 Tell quel
9.35 A bon entendeur
9.50 Racines

10.10 Miss Manager
10.55 Vive les animaux
11.30 L'homme qui tombé à pic
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque
14.20 Dumbo

Dessin animé
de Walt Disney (USA 1947)

15.20 Le monde merveilleux
d'Hanna-Barbera

17.10 Les Babibouchettes
et le kangoroule

17.15 Sandokan
17.45 Beverly Hills
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 TéléScope
21.05 Enquête sur un enlèvement

supposé
Réalisation: Chris Thompson
(USA 1990)

22.40 Face à la presse
Ruth Dreifuss, chef du
Département fédéral
de l'Intérieur

23.30 TJ-nuit
23.40 Adrénaline
0.05 Cinébref: Parcs

Film de Douglas R. Béer
(CH 1989)

0.35 Vive le cinéma

tJÊL France 2

5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Télévisator Z

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard.

Amitié mortelle
14.50 Les deux font la paire

Un week-end
pas comme les autres

15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.05 Giga:

• La fête à la maison
17.35 TV 101
18.05 Le prince de Bel Air
18.35 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.50 Pépita

Film TV de Dominique Baron
Avec Dominique Lavanant,
Mélodie Gonthier

22.30 Première ligne
Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (1)

23.30 Journal/Météo
23.45 Le cercle de minuit
1.00 Histoires courtes
1.15 Bas les masques (R)
2.30 Emissions religieuses (R)
3.30 Que le meilleur gagne plus
4.00 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.25 Pyramide (R)
4.55 La chance aux chansons

BfA»*/ Ĵ TV 5 Europe |
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Archéologie
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse africaine
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Temps présent
21.00 Journal télévisé français
21.30 Théâtre:

Mangeront-ils?
D'après l'œuvre
de Victor Hugo

23.10 Bas les masques
020 Journal télévisé français

JHBLJI France 1

6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
7.20 Club mini
7.30 Disney club Mercredi
9.05 Club Dorothée

11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.40 Highlander
14.35 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Le miel et les abeilles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.35 Météo
20.45 Sacrée soirée

Variétés
22.55 Football

Ténérife - Monaco
Coupe UEFA, 1er tour,
match aller
En direct de Ténérife

23.45 Mi-temps
0.00 Seconde période
0.55 Le Bébête show
1.00 TF1 nuit/Météo
1.05 Mésaventures
1.30 TFI nuit
1.40 Histoires naturelles

Silak ou les grands espaces
2.30 TFI nuit
2.40 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Du grand large
aux grands lacs

4.10 TFInuit

—mm 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Les Minikeums

12.00 12/13
Titres de l'actualité

12.05 Le programme
de votre région

12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Grand reporter

La passion de la découverte
15.15 Dynastie
16.05 La fièvre de l'après-midi
16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.10 Une famille

pas comme les autres
Le malade imaginaire

20.45
La marche du siècle
File d'attente
Les jeunes au chômage

22.55 Soir 3
22.25 Mercredi chez vous

mé Hï
16.30 Fax'o
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior
18.05 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 de Claude
Guillemot (France 1990)

22.30 Machinations diaboliques
Téléfilm américain
d'Armand Mastroianni

0.15 Vénus
0.45 6 minutes
0.55 Ecolo 6
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7.00 Euronews
8.25 Coup d'pouce emploi
8.30 Le cercle de feu
8.50 Top models (R)
9.15 Pas de problème!

10.05 Miss Manager
11.00 Vive les animaux
11.35 L'homme qui tombe à pic
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque
14.15 Nana

Film de Christian Jaque
(FR 1955)

16.15 La famille des collines
17.10 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Sandokan
17.40 Beverly Hills
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Temps présent

Travailler moins
pour travailler tous?

21.05 L'union sacrée
Film d'Alexandre Arcady
(FR 1989)
Avec Patrick Bruel,
Richard Berry

23.10 Votation fédérale
Face à face concernant
l'arrêté fédéral contre
l'usage abusif d'armes

23.25 Oh! les filles
23.50 TJ-nuit
0.00 Mémoire vivante

Chine, l'éveil du dragon (1/3)
0.55 Emotions
1.20 Vénus
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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 Matin Bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
1225 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Mal branché
14.50 Les deux font la paire.

Formule magique
15.35 Tiercé en direct

de Maisons-Lafitte
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:

La fête à la maison
17.35 TV 101
18.10 Le prince de Bel Air.
18.40 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo ¦
20.50 Envoyé spécial

United Colors
of Provocation
Les petits empereurs
Les fous de Sarajevo

22.30 Juste pour rire
23.30 Journal/Météo
23.55 Le cercle de minuit
1.00 Le magazine de l'emploi (R)
2.00 Mascarines (R)
2.55 Coup de chien
3.30 Que le meilleur gagne plus
4.00 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.20 Pyramide (R)
4.50 Dessin animé
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16.30 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Oxygène
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Presse hebdo
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Faut pas rêver

Magazine d'évasion
21.00 Journal télévisé français
21.30 Savoir plus
23.00 Viva
23.30 Journal télévisé français
0.00 7 jours en Afrique

jJ Ĵi France l

6.00 Mésaventures
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
720 Météo
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.45 Haine et passions

10.25 Côté cœur
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
16.20 Une famille en or
16.55 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Le miel et les abeilles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.30 Météo
20.40 Football

Nantes - Valence
Coupe d'Europe UEFA

21.30 Mi-temps/Résultats du
Tierqé - Quarté-t- - Quinté+

21.45 Seconde période
22.40 Méfiez-vous des blondes!
23.45 La mafia (2/6)
0.50 Le Bébête show
0.55 TF1 nuit/Météo
1.05 Intrigues
1.30 TFI nuit
1.35 Histoires naturelles

MHIIMI I

Â France 3
8.00 Continentales
9.30 Générations 3

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Grand reporter

Le pouvoir de l'investigation
15.15 Dynastie
16.05 La fièvre de l'après-midi
16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
1825 Questions pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.10 Une famille

pas comme les autres
20.45 La dernière séance
20.55 Les douze salopards

Film de Robeert Aldrich
(USA 1967)

23.30 Soir 3

0.05
L'homme
qui tua la peur
Film de Martin RittiUSA 1956)

1.40 Continentales

/&\ • "M
17.05 Multitop
17.35 Rintintin junior
18.05 Le magicien
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Météo 6
20.50 Espion lève-toi

Film français d'Yves Boisset
22.35 Les jeudis de l'angoisse
22.40 Seule dans la tour de verre

Film de Fred Walton
(USA 1989)

0.15 6 minutes
0.25 Fréquenstar
1.20 Boulevard des clips
2.20 Les enquêtes de capital

nmmif

[ii/ jL/E Suisse romande

7.00 Euronews
8.25 Coupe d'pouce emploi
8.30 Le cercle de feu
8.50 Top models (R)
9.15 TéléScope

10.10 Miss Manager
11.00 Vive les animaux
11.30 L'homme qui tombe à pic
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque
14.15 Madame Sousatzka

Film de John Schlesinger
(GB 1988)

16.15 La famille des collines
17.10 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Sandokan
17.45 Beverly Hills
18.30 Top models
18.55 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Votation fédérale

Allocution de Madame
Ruth Dreifuss, Conseillère
fédérale, sur l'initiative
"1er août"

20.15 Tell quel
Ici, on embauche!

20.45 Le système Navarro:
Froid devant
Avec Roger Hanin

22.15 Ces années-là
Souvenirs, souvenirs
Les années 1956-1957

23.05 TJ-nuit
23.15 La couleur de l'argent

Film de Martin Scorsese
(USA 1986)

1.10 Coup d'pouce emploi (R)

2 France 2

5.55 Léo et Léa
6.20 Dessin animé
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
920 Matin Bonheur

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Un radeau pour l'au-delà
14.50 Les deux font la paire

Le billet gagnant
15.40 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Giga:

La fête à la maison
17.40 TV 101
18.05 Le prince de Bel Air.
18.35 Un pour tous
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo

20.50
Bouillon de culture
Spécial Alexandre Soljénitsyne

22.25 Le premier cercle
Film TV de Sheldon Larry
Avec F. Murray Abraham,
Robert Powell

1.15 Envoyé spécial (R)
2.45 Que le meilleur gagne plus
3.15 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
420 Pyramide (R)

j j^J^E'î^l  TV 5 
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17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Ramdam
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
18.55 Revue de presse

des pays arabes
19.00 L'empire des médias
19.30 Journal télévisé belge
20.00 Plein cadre
21.00 Journal télévisé français
21.30 Stars 90
23.10 Connaissance

de la science (R)
0.10 Journal télévisé français
0.30 Kiosk
0.45 Dossiers justice
1.15 Bermuda

 ̂| 
France 1

6.00 Intrigues
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
828 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.45 Haine et passions

10.25 Passions
10.55 Tribunal
1125 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.25 La clinique de la Forêt noire
16.20 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Le miel et les abeilles
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal/Sourire du jour
20.40 Météo
20.45 Mystères
22.45 Tout est possible

Magazine
23.55 Paire d'As
0.45 Le Bébête show
0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Mésaventures
120 TFI nuit
1.30 L'oreille

Téléfilm de Pavel Kohout
3.15 TFI nuit
3.25 Le chemin

des indiens morts (2/fin)
4.10 TFI nuit

liMMI I

^2 
France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.30 Générations 3

10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 12/13

Titres de l'actualité
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
15.05 Dynastie
16.05 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.10 Une famille

pas comme les autres
La bonne

20.45 Thalassa
Magazine de la mer
Alerte salée

21.45 Faut pas rêver
Vietnam: Parfum de Franco.
Venezuela: Les reines
de la beauté.
France: Le panier

22.45 Soir 3
23.10 Magazine
0.05 Libre court

Bonjour, je vais à Toulouse
0.20 Continentales

Eurojoumal

mè SI
17.05 Multitop
17.35 Croc blanc
18.05 Le magicien
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Capital
20.45 Sale journée pour un flic

Téléfilm américain
d'Alan Metzger

22.25 Mission impossible
23.25 Les enquêtes de capital
23.50 Emotions
0.15 6 minutes
0.25 Culture rock
0.50 Boulevard des clips
2.30 Fax'o

|B DRS Suisse alémanique!

16.00 TAFnews. 16.05 Forum. Magazin mit
Gesichtern und Geschichten aus der Welt
von heute. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.15 Barkleys. 17.40 Gute-Nacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ein
Heim fur Tiere. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Traumpaar. "Gluck in der Liebe - Gluck im
Spiel". 21.05 time out. Sport-Hintergrund-
magazin. 21.50 10 vor 10. 22.20 "Drama-
tik-Klassiker": Gute Abig, Signor Steiger.
Schweizer Fernsehspiel (1971). 23.55
Nachtbulletin/Meteo

[M TSI Suisse Italienne l
16.10 TextVision. 16.15 L'arca del dottor
bayer. 17.00 Un sogno nel cuore. 17.25 Ti-
vutiva? Madré terra. Animazione. 18.00
Storie di famiglia. 19.00 II quotidiano délia
Svizzera italiana. 19.50 Votazione popolare
del 26.9.1993. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Le colpe del padre. Film TV.
22.05 TG sera/Meteo. 22.20 II nostro seco-
lo (13). 23.20 Feed Back Bellinzona 1993.
0.10 TextVision

| M Eurosport |
11.00 Motocyclisme: Championnat du
monde. 12.00 Formule 1: GP d'Italie. 13.00
International Motorsport. 14.00 Hockey sur
glace: NHL 1993/94. New York Rangers -
Toronto Maple Leafs. 16.00 Championnat
d'Allemagne de voitures de tourisme. 17.00
Motocyclisme: GP de Laguna Seca. 19.00
Eurofun. 19.30 Eurosport News. 20.00 For-
mule 1: GP d'Italie. 21.00 Formule Indy.
22.00 Top Rank Boxking. 23.00 Euro-
Goals. 0.00 EuroGolf. 1.00 Eurosport
News.

| B Canal Alpha + |
20.05 Journal régional. 20.28 Trésors de
mon village. 20.30 Aujourd'hui l'espoir.
21.05 Journal régional. 21.28 Trésors de
mon village. 21.30 Aujour'hui l'espoir.

j M DRS Suisse alémanique]

16.00 TAFnews. 16.05 Treffpunkt. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15 Alfred
J. Kwak. 17.40 Istorgia da buna notg/Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Ein Heim fur Tiere. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Ein Fall fur zwei. 21.00 Kassensturz.
21.35 Uebrigens... 21.50 10 vor 10. 22.20
Fussball: Europacup. Bem: BSC Young
Boys - Celtic Glasgow. 22.50 Wort zum jù-
dischen Neujahrsfest. 23.00 Der Club.

[MTSI Suisse Italienne |
16.00 TextVision. 16.05 Tradizioni, mestie-
ri, canti popolari délia Lombardia. 16.15
L'arca del dottor Bayer. 17.00 Un sogno
nel cuore. 17.25 Tivutiva? Madré terra.
18.00 Storie di famiglia. 19.00 II quotidiano
délia Svizzera italiana. 19.50 Votazione po-
polare del'26.9.1993. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 999. Settimanale di ap-
profondimento. 21.25 La palmita Ziuq.
22.00 TG sera/Meteo. 22.20 Sport. Calcio:
Coppa UEFA. 22.50 Bianco, nero e sem-
preverde. 23.20 Feedback Bellinzona
1993.0.10 TextVision.

M Eurosport |
11.00 Voile: La Whitbread. 12.00 Cham-
pionnat d'Allemagne de voitures de touris-
me. 13.00 EuroGoals. 14.00 Hockey sur
glace: NHL. 16.00 Rally Raid: Paris Cap
Nord. 17.00 Sailing. 18.00 EuroGoals.
19.00 Eurofun. 19.30 Eurosport News.
20.00 Football: NFL 1993/94, San Francis-
co-Cleveland. 22.00 Boxe. 23.00 Snooker.

| M Canal Alpha + |
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâtel.
20.11 Cuisine express avec Cécile Tattini.
20.24 Carte blanche. 20.30 A bâtons rom-
pus avec Ursula Tissot. 21.04 J.-P. Jelmini:
Le Pays de Neuchâtel. 21.11 Cuisine ex-
press avec Cécile Tattini. 21.24 Carte
blanche. 21.30 A bâtons rompus avec Ur-
sula Tissot.

I M DRS Suisse alémanique)
16.00 TAFnews. 16.05 diagonal. 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. 17.15 Schlips.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Ein Heim fur Tiere. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Rundschau. 20.45 Forsthaus
Falkenau. 21.5010 vor 10. 22.20 Fussball-
Europacup. 23.00 Filmszene Schweiz.
23.25 Ratgeber-Studio. 23.55 Nachtbulle-
tin/Meteo

M TSI Suisse Italienne |
16.10 TextVision. 16.15 L'arca del dottor
Bayer. 17.00 Un sogno nel cuore. 17.25 Ti-
vutiva? Rie il corvo. 18.00 Storie di fami-
glia. 19.00 II quotidiano délia Svizzera ita-
liana. 19.50 Votazione popolare del
26.9.1993. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Pazza. Film drammatico di Mar-
tin Ritl (USA 1987). 22.30 TG sera/Meteo.
22.45 Mercoledi sport. 23.30 Musica. 0.20
TextVision

\M Eurosport |
11.00 Sailing. 12.00 EuroGoals. 13.00
Raid: Paris Cap Nord. 14.00 Football:
NFL 1993/94, San Francisco - Cleve-
land. 16.00 Triathlon: Pro Tour 1993.
17.00 Athlétisme: Concours international
de saut. 17.30 Cyclisme. Paris Bruxelles.
18.00 Championnat d'Allemagne de voi-
tures de tourisme, Berlin. 19.30 Euro-
sport News. 20.00 Bowling: L'Extran
Cup. 21.00 Motors: Auto, Moto. 22.00
Formule 1: Magazine. 23.00 Football:
Coupes d'Europe. 1.00 Eurosport News.

| M Canal Alpha + |

17.00 Spécial enfants. 20.03 Journal ré-
gional. 20.13 Reflets du Littoral: «Vous
avez la parole». 20.27 La minute du jar-
dinier. 20.30 Aux hommes de mon
temps: L'avenir (série québécoise).
21.03 Journal régional. 21.13 Reflets du
Littoral: «Vous avez la parole». 21.27 La
minute du jardinier. 21.30 Aux hommes
de mon temps: L'avenir (série québécoi-
se).

IM DRS Suisse alémanique)
16.00 TAFnews. 16.05 Fundus.16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. 16.55 1, 2
oder drei. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Ein Heim fui
Tiere. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo. 20.00 Viktors
Programm. Satire, Komik, Talk. 21.00
Puis. Hintergrundmagazin Medizin und
Gesundheit. 21.50 10 vor 10.22.20 DOK:
Ver-rûckt: Kambodscha in Trogen. Film
vom Félix Karrer. 23.20 Leben ist Zufall.
0.30 Nachtbulletin/Meteo.

[BTSI Suisse Italienne l
16.10 TextVision. 16.15 L'arca del dottoi
Bayer. 17.00 Un sogno nel cuore. 17.25
Tivutiva? Superastrecologiostra. 18.00
Storie di famiglia. 19.00 II quotidiano délia
Svizzera italiana. 19.50 Votazione popola-
re del 26.9.1993. 20.00 Telegiornale.
20.25 Meteo. 20.30 Giallo di sera: Identité
sepolta. Film drammatico di James Keach
(USA 1990). 22.10 TG sera/Meteo; 22.30
Sport. Pallacanestro: Coppa dei Campio-
ni. 23.05 Cyberpunk. 0.00 TextVision

M Eurosport |
11.00 Motors. 12.00 Formule 1: Magazi-
ne. 13.00 Football: Coupes d'Europe.
15.00 Snooker: World Classics 1993, fi-
nale. 17.00 Equitation: Le CCI de Vittel.
18.00 Mountain Bike: La Trace Juras-
sienne. 19.00 Athlétisme: Course à pied.
19.30 Eurosport News. 20.00 Tir: Cham-
pionnats d'Europe, Brno. 21.00 Lutte:
Championnats du monde, Toronto. 22.00
Football: Coupes d'Europe. 23.30 ATP
Tour Magazine. 0.00 Billard: Eurotour.
1.00 Eurosport News

| M Canal Alpha + |
20.02 Tourisme et découvertes - Egypte.
20.32 La météo du week-end. 20.35 Is-
raël pays de la Bible (4). 21.02 Tourisme
et découvertes - Egypte. 21.32 La météo
du week-end. 21.35 Israël pays de la
Bible (4).

j M DRS Suisse alémanique!
16.00 TAFnews. 16.05 Reihen-Pro-
gramm: Alpentouren (3). 16.20 ... und
plôtzlich bin ich ait (3). 16.35 Tele-Gym
(4). 16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
16.55 1, 2 oder 3. Ratespiel fur Kinder.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Ein Heim fur Tiere.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Columbo: Die
vergessene Tote. Amerik. Spielfilm
(1988). 21.30 A la carte. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. Zur Eidg. Abstimmung vom
26. September: Was bringt die neue Vor-
lage ùber die Arbeitslosenversicherung?
23.20 Der Polizeichef. O.IONachtbulle-
tin/Meteo. 0.15 1.10 Friday Night Music:
Country Night Gstaad 1992. Mit Dwigth
Yoakam.

BTSI Suisse Italienne |
16.05 TextVision. 16.10 L'arca del dottor
Bayer. 17.00 Un sogno nel cuore. 17.25
Tivutiva? Superastrecologiostra. 18.00
Storie di famiglia. 19.00 II quotidiano délia
Svizzera italiana. 19.50 Votazione popola-
re del 26.9.1993. Dichiarazione deila
Consignera fédérale On. R. Dreifuss sui
tema: Iniziative "1. agosto". 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Treni straor-
dinari. 21.20 Valentino. Film biografico de
Ken Russell (USA 1977). 23.25 TG se-
ra/Meteo. 23.45 Star Trek. Téléfilm. 0.30
TextVision.

\M Eurosport |
11.00 Eurofun. 11.30 Athlétisme: Course
à pied. 12.00 Football. 13.30 ATP Tour
Magazine. 14.00 Bowling. 15.00 Athlétis-
me: GP IAAF, Londres. 17.00 Tennis.
18.00 Moto Magazine. 19.30 Eurosport
News. 20.00 International Motorsport.
21.00 Lutte: Championnats du monde,
Stockholm. 22.00 Boxe. 23.30 NFL Ac-
tion. 0.00 Motocyclisme. 1.00 Surf: Ma-
gazine. 1.30 Eurosport News.

——i : 
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TSR, lundi, 20 h 10

Retour vers
le futur II

MICHAEL j. FOX-CHRISTOPHER LLOYD - «Retour vers le futur II» • uiP

Always
©

Des ailes de pilote aux ap-
pendices emplumés des
anges, il y a un pas. Que Ste-

ven Spielberg franchit allègrement en
tuant son héros, Pete Sandich (Richard
Dreyfuss), pilote chargé de l'extinction
des incendies, pour le ressusciter, visible
aux seuls yeux des spectateurs et chargé
d'une mission: être l'ange gardien de
son ex-dulcinée, Dorinda (Holly Hun-
ter). Spectaculaire (eh! ce n'est déjà pas
triste quand Spielberg ne se prend pas
pour Dieu... ) mais plutôt guimauve, Al-
ways emprunte son thème à «Un nom-
mé Joe» (1943) de Victor Fleming.

TSR, samedi, 20 h 20

Barfly
/ £>. Barfly c'est, comme son titre
\Z*t) l'indique, l'histoire d'un pilier
^*̂  de bistrot (Mickey Rourke).

Mais un jeune pilier de bistrot, écrivain
génial, qui rencontre, dans son errance
de cuite en bagarre, son éponge sœur, la
quand même belle Wanda (Faye Duna-
way). C'est vers elle qu'il retourne, lors-
qu'il s'évade de la prison dorée offerte
par la directrice d'une revue d'art et de

littérature... Il a fallu huit ans, une tonne
d'obstination, le soutien financier de
Francis Ford Coppola ainsi que l'engage-
ment de Mickey Rourke et de Faye Du-
naway pour que Barbet Schroeder ac-
couche de ce film. Dur, dur, mais l'en-
fant valait ça. C'est le premier scénario
(fortement autobiographique) écrit direc-
tement pour l'écran par Charles Bukows-
ki (le très éthylique auteur des «Contes
de la folie ordinaire»), Rourke est en-
ivrant, les figurants sont plus vrais que
nature (ce sont d'authentiques «barflies»),
Schroeder est reporter, avec les deux
pieds dans la réalité, et cinéaste à la vi-
sion souvent inspirée, jamais dénuée
d'une petite lueur de dérision... A boire.

France 2, dimanche. 22 h 55

L'affaire
Cicéron
©

Le 4 mars 1944, Diello (James
Mason), valet de chambre de
l'ambassadeur de Grande-Bre

tagne à Ankara, propose à un diplomate
allemand de lui communiquer les photos
de documents ultra-secrets, contre la co-
quette somme de 20.000 livres sterling.

LOUIS JOUVET - «Topaze» france 3

Berlin accepte et donne à Diello le nom
de code de Cicéron. Ainsi agréé, Diello-
Cicéron se dote d'une complice, la com-
tesse -Anna Slaviska (Danielle Darrieux),
et intensifie son petit commerce avec les
Allemands. Mais ceux-ci se méfient de
lui... Bref, comme on dit, trahira bien qui
trahira le dernier. Basé sur des faits au-
thentiques, L'affaire Cicéron est aux
films d'espionnages ce que la crème est
au lait. L'humour en plus. Il faut dire que
le crémier, un certain Joseph Léo Mankie-
wicz, ne tombe pas de la dernière traite...

France 3, dimanche, 23 h 40

Old gringo
©

1913, Washington D.C. Insti-
tutrice américaine engluée
dans une vie monotone, Har-

riet Winslow (Jane Fonda) est sortie de sa
torpeur par les propos provocateurs d'un
vieil écrivain, Ambrose Bierce (Grégory
Peck), alias Old gringo. Remontée à
bloc, décidée à prendre sa destinée en
mains, elle se rend au Mexique pour y
éduquer les enfants d'un riche proprié-
taire. Mais là-bas, c'est un autre dilem-
me qui l'attend, attirée qu'elle est par
deux hommes bien différents: Bierce, qui

a fait le voyage pour s'engager aux cotés
de Pancho Villa, et Tomas Arroyo (Jim-
my Smits), jeune général de l'armée ré-
volutionnaire... Alourdi par la vocation
de prêcheuse de Jane Fonda (d'autant •
que le film est produit par Fonda Films),
le western de Luis Puenzo s'inspire d'un
personnage réel: Ambrose Bierce. Vété-
ran de la Guerre de Sécession, journalis-
te chez Hearst, cet écrivain laissa des
nouvelles et des essais au vitriol. Il dis-
parut au Mexique dans des circons-
tances restées mystérieuses à ce jour...

©

Toujours de Robert Zemec-
kis, toujours avec Marty (Mi-
chael Fox) et l'inénarrable Dr

Emmett Brown (Christopher Lloyd), tou-
jours une comédie qui a mis de la scien-
ce-fiction dans son moteur pour voyager
dans le temps... Retour vers le futur II
vous donne rendez-vous en 2015 si
vous n'avez vraiment rien d'autre à faire
pour le tuer, le temps.

TSR, mardi, 20 h 30

Topaze
/C"ï\ Pas à dire; la pièce de Marcel
U* *J Pagnol a inspiré du monde: el-
^  ̂ le a donné lieu a quatre ver- '

sions cinématographiques au moins. Dont
celle de Pagnol (1950), avec Fernandel, et
celle (1961) de et avec Peter Sellers («La
panthère rose») dans le rôle de ce modes-
te pion qui se fait engager comme homme
de paille par un politicien véreux et finit
par se muer en affairiste avisé. Entre les
deux, France 3 a choisi: une autre version,
la première (1932), réalisée par Louis Gas-
nier avec Louis Jouvet dans le rôle titre et
Edwige Feuillère dans celui de l'amie du
politicien malhonnête. Faut-il préciser que
Jouvet y est génial?...

France 3, mardi, 22 h 50

Espion,
¦ * M. »leve-toi

/Cîv " Espion rangé des affaires, Sé-
\f *J bastien Grenier (Lino Ventu-
^  ̂ ra) dirige une petite boîte fi-

duciaire à Zurich. Un jour, en pleine
vague d'attentats terroristes, il est sollicité
par un haut fonctionnaire suisse, Jean-
Paul Chance (Michel Piccoli). Mais s'il
reprend du service, c'est que son ami et

JAMES MASON-DANIELLE DARRIEUX - «L'affaire Cicéron» france 3

?Cjnep
¦HT par wBÈ

f | Mireille Monnier |L..J

MICKEY ROURKE - «Barfly»
D.R. - france 2

son contact sont assassinés et aue sa
compagne Anna (Krystyna Janda) se trou-
ve impliquée dans cette sale histoire...
Une intrigue pleine de rebondissements,
un suspense à grimper les murs, une bon-
ne distribution, un héros qui n'est pas à
l'abri des sentiments humains: signé par
Yves Boisset, Espion, lève-toi est effica-
ce et bien ficelé.

M6, jeudi, 20 h 45

La couleur
de l'argent

>jj->\ La couleur de l'argent est la
\Z zu su'te< donnée par Martin
^̂  Scorcese, à «L'amaqueur» de

Robert Rossen. Eddie Felson (Paul New-
man), qui sortait du premier film cham-
pion de billard et dépouillé de son arri-
visme forcené, a pris de l'âge. Il ren-
contre un amateur très doué, Vincent
(Tom Cruise), et lui propose de refaire le
coup de l'arnaque qu'il pratiquait dans
sa jeunesse. Mais Vincent en pince plus
pour le billard que pour les dollars et les
deux hommes finissent par se séparer;
c'est en adversaires qu'ils se retrouvent
au grand tournoi d'Atlantic City... Centré
sur la relation entre les deux hommes, le-
film de Scorcese met sur le billard le
sens du jeu sans le perdre, et mériterait
le détour rien que pour son esthétique.

TSR, vendredi, 23 h 2Ô~

na 

sole est un pois-
son relativement
cher, mais qui
permet de réali-
ser des plats inté-
ressants. Ce pois-
son délicat vous
reviendra toute-

fois à un prix raisonnable si vous utili-
sez de la sole congelée. Vous y per-
drez néanmoins en goût.

• Difficulté: moyenne
• Saison: toute l'année
• Prix: onéreux
• Temps: 40 minutes

Votre marché
Pour quatre personnes
Quatre soles, soit quatre filets par per-
sonne
Trois courgettes, de grandeur moyenne
Sel, papier film

La sauce
60 g de roquefort
150 g de fond de poisson ou de volaille
150 g de vin blanc
150 g de crème à 45%
Sel, poivre et Cayenne

Préparation
Couper finement les courgettes dans le
sens de la longueur, avec un appareil
comme une mandoline.
Blanchir très rapidement ces lanières
et les mettre immédiatement dans de
l'eau froide. Les égoutter sur un linge.
Etaler les filets de sole. Les saler, y dé-
f)oser une lanière de courgette'par f i-
et. Les rouler sur eux-mêmes, les em-

baller dans du papier film et bien fer-
mer les bords en les attachant.

Chauffer de l'eau et pocher les rou-
lades de sole durant dix minutes.
Pendant ce temps, mettre à réduire la
sauce, c'est-à-dire le fond, le vin et le
roquefort jusqu'au tiers. Ajouter la
crème et réduire de nouveau. Passer
et assaisonner.

Préparer quelques petits légumes de
saison juste passés au beurre.

Dressage
Déballer les roulades de sole. Les cou-
fier en deux. Déposer dans l'assiette
a sauce et les légumes, puis les rou-

lades et servir aussitôt.

T" *

• Cette recette a été expliquée cette semai-
ne par Cécile Tattini et Jean-Luc Vautravers
sur Canal Alpha +, télévision locale neu-
châteloise. Rediffusion: mardi à 20h10 et
21 MO.

ROULADES DE FILETS DE SOLE - Avec des courgettes et une sauce au
roquefort. Pierre Treuthardt -JE-

Roulades
de sole



FX: drôles d' effets
icy^m é̂
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Sortie il y a plusieurs mois au Japon, depuis quelques
semaines1 chez nous, une cartouche Super Nintendo
disposant d'une nouvelle puce révolutionnaire a fait
beaucoup parler d'elle. Trop peut-être...

Hui 

n a pas entendu
parler de «Star-
fox», cette car-
touche dopée d'un
«chip» très spé-
cial? Toutes les re-
vues spécialisées
l'ont disséquée sur

des dizaines de pages, autocollants et

E 
esters en prime. Lorsque ce jeu a dé-
arqué en Europe, il avait changé de

nom.
On commence sérieusement à s'habi-

tuer à cet étrange phénomène, sans pour
autant en comprendre toujours le sens.
Cette fois, la raison de cette nouvelle ap-
pellation n'est pas banale: en 1985, un
éditeur anglais, a sorti un programme de
jeu destiné au Commodore 64 et a «dé-
posé» son nom. Comme ce titre était tou-
jours protégé sur le continent, Nintendo
a du revoir le patronyme de son jeu pour
le marché européen. Voilà pourquoi
«Starfox» est devenu «Starwing»

La puce démasquée
Fox Me Cloud, le leader de la Silver

Force est censé être le héros de «Star-
wing». Le «Super FX Custom Chip» lui a
ravi la vedette et nous en met plein la
vue. En réalité, ce DSP (Digital Signal
Processing) est un organe spécialisé
dans le traitement de signaux spéci-
fiques. Certains DSP s'occupent de la
gestion de signaux sonores, d'autres de
fa compression ou de la décompression
d'images. Greffé à l'intérieur de la car-
touche, le «Super FX» mis au point par
Nintendo réalise des opérations mathé-

matiques à haute vitesse, qui permettent
d'afficher des animations en 3D polygo-
nales, tout en déchargeant le micropro-
cesseur principal de la console. Tous les
«sprites» (les éléments mobiles à l'écran)
- ici les engins ennemis ou les météo-
rites - de «Starwing» sont composés de
formes géométriques qui peuvent aisé-
ment subir des effets de rotation et de
zoom. Grâce à sa rapidité de calcul, le
«Super FX» autorise un déluge de cou-
leurs et d'effets spéciaux lumineux tota-
lement inédits, comme l'ombre du vais-
seau de Fox McCloud qui danse sur les
reliefs du décor.

Et le jeu, alors?
On ne va pas cracher dans la sou-

coupe: pour un coup d'essai, Nintendo
n'a pas loupé son opération. Le mot est
lâché. «Starwing» est bel et bien une
opération. D'une part pour démontrer la
supériorité de la 16 bits sur le marché
des consoles et d'autre part pour épater
la galerie et prouver que la Super Ninten-
do est plus forte que... ces gars qui jouent
encore sur Mega Drive. Mais trêve de
jeux de mots., «Starwing», c'est avant tout
un jeu. Un fantastique jeu de tir.

Aux commandes d'un vaisseau spa-
tial, vous devez, aidé par vos trois co-
équipiers, traverser Laylatt, une mysté-
rieuse galaxie, et atteindre la planète Ve-
nom sur laquelle se cache l'empereur
Andross qu'il faut absolument mettre
hors d'état de nuire. D'accord, le scéna-
rio est d'une platitude déconcertante,
mais c'est généralement le cas pour tous
les «shoot-them-up». Heureusement que

les graphismes compensent la pauvreté
du thème. «Starwing», c'est une quinzai-
ne de niveaux à franchir dans lesquels
l'action est variée: attaques au sol, com-
bats aériens, passages de champs d'asté-
roïdes, et zones secrètes à découvrir.

Installé devant l'écran, on a vraiment
la sensation d'être dans le cockpit d'un
vaisseau supersonique. Les obstacles et
les ennemis arrivent, de face, à une vi-
tesse folle. Grâce aux six boutons de tir
de la manette, il est possible de modifier
la vitesse et la trajectoire de cet avion
futuriste répondant parfaitement aux dif-
férentes commandes qui autorisent mê-
me quelques acrobaties aériennes. Et
lorsque la collision semble inévitable, il
suffit de tirer dans le tas!

Incontournable?
«Starwing» n'a pas été pondu par le

«staff» de Nintendo. Il a été entièrement
développé par «Argonaut», une équipe
de jeunes programmeurs anglais. Il fal-
lait le dire!

Grâce à l'apport du «Super FX» logé
dans cette cartouche de 32 MB (mega-
bytes), ce programme présente une ani-
mation extrêmement rapide qui ne
souffre ni de ralentissements, ni de cli-
gnotements. Les graphismes (très) géo-
métriques risquent de déplaire à cer-
tains, mais conviennent parfaitement à
ce type de jeu. La prise en main de
toutes les commandes s'assimile très ra-
pidement et devient quasiment intuitive

après quelques parties (une phase d'en-
traînement est proposée au menu). Les
bruitages et la musique, qui ont bénéfi-
cié d'un soin très particulier, plongent le
joueur dans l'ambiance d'une superpro-
duction hollywoodienne.

Seule ombre au tableau: le manque
de précision du tir. Une paille dans cette
débauche d'innovations qui mérite bien
une médaille. Avec un revers cepen-
dant: sur l'autel des prouesses tech-
niques, les géniteurs de «Starwing» ont
quelque peu sacrifié l'intérêt ludique.
Mais «Starwing», sans être le chef-
d'œuvre annoncé avec fracas, est un
«shoot-them-up» qui passionnera tous
les amateurs du genre; ceux-ci auraient
tort de ne pas s'installer dans le baquet
de Fox McCloud.

A samedi prochain!

0 Pascal Tissier

j^uege

n

344 passionnés is-
sus de 65 nations
se sont rencontrés
cet été à Bienne à
l'occasion du
26me Festival in-
ternational
d'échecs. Un suc-

cès qui doit beaucoup à la réputation et
au programme alléchant - une dizaine
de tournois différents! - de cette gigan-
tesque manifestation.

L'épreuve centrale du festival fut na-
turellement le tournoi interzonal, étape
de sélection impitoyable du cycle 1993-
96 du championnat du monde. Un fait
saute immédiatement aux yeux: la jeu-
nesse des dix qualifiés. Seuls deux
d'entre eux ont en effet dépassé la tren- .
taine (*)!

A la 8me ronde, Boris Guelfand do-
mina l'Indien Anand, autre grand favori
de l'épreuve, avec une étonnante facili-
té:

Blancs : B.Guelfand (Biélorussie)
Noirs : V.Anand (Inde)
Bienne IZT 93, 8me ronde, défense

slave

1 .d4 d5 2.c4 c6 3.Cc3 Cf6 4.e3 e6
5.Cf3 Cbd7 6.Fd3 dxc4 7.Fxc4 b5 8.Fd3
Fb7 9.a3 b410.Ce4

Une position qu'Anand connaît bien
pour l'avoir déjà rencontrée dans sa par-
tie contre Karpov à Moscou en 1992.
L'Indien continua alors par 10.— a5!?
et obtint un bon jeu après 11.0-0 Fe7
12.Cxf6+ Cxf6 13.e4 0-0 14.Dc2 h6
15.axb4 Fxb4 16.e5 Cd7 17.FH7+ Rh8
18.Fe4 Db8! 19.Td1 c5!. Craignant sans
doute une amélioration du jeu blanc de
la part de Guelfand, Anand innove le
premier...

10.— Cxe4 11.Fxe4 Dc7 12.axb4
Fxb4+13.Fd2 Fxd2+?!

13.— Fe7 semble plus prudent.
14.Cxd2 c5 15.Dc2! Db6 16.dxc5

DxcS
16.— Cxc5 est mauvais: 17.Fxb7

Cxb7 18.Da4+ Re7 19.Cc4 avec une
forte attaque.

17.Da4 Tb8
Après 17.— Fxe4? 18.Cxe4 De7

19.Td1, le clouage du Cd7 immobilise
les Noirs.

Diagramme No 1

18.0-0 0-0?!
Pensant terminer le développement en

toute quiétude grâce à une finesse tac-
tique.

19.Dxd7 Tfd8
L'idée des Noirs était ingénieuse:

après 20.Da4, ils récupèrent le Cd2 dans
d'excellentes conditions. Malheureuse-
ment, il y a un hic... (voir diagramme
No1)

20.Fxh7+!!
Un magnifique sacrifice qui met le Roi

noir à nu.
20.— Rxh7 21.Dxf7 Txd2 22.Ta4!
La pointe de la combinaison: la mena-

ce 23.Th4+ est mortelle.
22.— Dg5 23.g3! e5
Que faire?
24.Th4+ Dxh4 25.gxh4 Td6
Un dernier espoir: 26.— Tg6+.
26.h5! Fe4 27.De7 Tbb6
Renouvelle la menace 28.— Tg6+.
28.Dxe5!
Le plus simple: 28.— Tg6+ échoue

maintenant sur 29.hxg6+ Txg6+ 30.Dg3!
Txg3+ 31.hxg3 etc.

28.— Te6 29.Df4 1 - 0
Le déficit matériel des Noirs est trop

important.
•it de 4t

Auteur d'un départ fracassant (2,5
points en trois parties), l'Australien lan
Rogers s'est malheureusement écroulé
en fin de tournoi. Son style audacieux et
spectaculaire lui a toutefois attiré la fa-
veur du norribreux public:

Blancs : I.Rogers (Australie)
Noirs : J.Ehlvest (Estonie)
Bienne IZT 93, 3me ronde, sicilienne
1.e4 c5 2.Cf3 df> 3.d4 cxd4 4.Cxd4

Cf6 5.Cc3 a6 6.f4 e6 7.Df3 Dc7 8.g4!?
En bon pirate de l'échiquier, Rogers

monte à l'abordage! Plus «classique»
serait 8.Fe3 Cc6 9.0-0-0.

8.- b5!?
œil pour œil, dent pour dent!
9.g5 b4!? 10.Ccb5!? axb5 11.gxf6

gxf6 12.f5 !
L'assaut continue sans relâche.
12.— exfS?!
12.— e5 semble plus prudent, bien

qu'après 13.Cxb5 Dc6 14x4, la posi-
tion blanche fasse bonne impression
(blocage de la case faible d5).

13.Fxb5+ Fd7 14.Dxf5! Cc6 15.Fxc6
Fxc6 16.Fd2?!

Permet aux Noirs d'activer leurs
Tours. Il fallait prendre le contrôle de la
colonne «g» par 16.Tg1 !

16.-- Ta5! 17.Dxf6 Tg8 18.Fxb4 Fxe4!
Mais pas 18.— Fg7?? car 19.Ce6!!

gagne immédiatement.
19.Tf1 Te5?!
Selon Ehlvest, 19,— Td5 est bien

meilleur car cela oblige les Blancs à
prendre la nulle par 20.Ce6! fxe6
21.Dxe6+ De7 22.Dc8+ Dd8 23.De6+
avec échec perpétuel.

20.0-0-0 Tg6 21.Dh8 Tg2 22.Fc3 f5
23.Tg1 Txh2 24.Rb1 Tg2?

Diagramme No 2

La faute décisive. Le seul espoir
consiste en 24.— Df7, avec l'idée
25.Ci3U 25.Ral let  le Roi noir reste
plus vulnérable que le blanc ) 25.—
Fxc2+ 26.Ra1 Te7 27.Cxh2? Dxa2+!
28.Rxa2 Ta7+ 29.Fa5 Txa5 mat!

25.Txg2 Fxg2
(Voir diagramme No 2 )
26.Cxf5!!
La combinaison décisive.

' 26.— Txf5 27.Te1+Rd8
27.— Te5 ( 27.— Rf7 ou Rd7

28.Dxh7+ ) 28.Fxe5 dxe5 29.Txe5+
Rd7 30.Dxh7+ Rc6 31 .Dg6+ etc.

28. Ff6+ Rc8
Ou 28.— Txf6 29.Dxf6+ Fe7

30.Dh8+ Rd7 31.Dg7 gagne.
29.Dxf8+ Rb7 30.b3 Tf1 31.Txf1 Fxf1

32.Fd8 Dd7 33.Dxf1 Dxd8 34.Dh1 +
Rb6 35.Dxh7 Dg5 36.Dd3 1 - 0

L'avantage de deux pions assure un
gain aisé aux Blancs.

0 Antonin Robert

OTournoi interzonal de Bienne 1993 * clas-
sement final
(73 participants, 13 rondes)

1. B.Guelfand (25 ans) Biélorussie 9,0
2. P.Van der Sterren (37) PB 8.5
3. G.Kamski (19) USA 8,5
4. A.Khalifman.(27) Russie 8,5
5. M.Adams (22) CB 8,5
6. L.Yudasin (34) Israël 8,5
7. V.Salov (29) Russie 8,5
8. J:Lautier (20) France 8,5
9. V.Kramnik (18) Russie 8,5
10. V.Anand (24) • Inde 8,0

Ces dix joueurs continueront leur chemin vers
le titre mondial à Wijk aan Zee (PB) en janvier
prochain. A noter que la jeune prodige hon-
groise de 17 ans. ludit Polgar, s est très bien
reprise après un début de tournoi difficile. Elle
termine au 20me rang avec 7,5 points. L'ave-
nir lui appartient!
Par contre, les trois représantants suisses ont dé-
çu: V.Kortschnoï termine 28me (avec 7 points),
L.Brunner 60me (5,5) et W.Hug 68me (5,0).

Interzonal
de Bienne:
jeunes loups
pas fous

Pressez start !
Pour gagner le jeu «Pocky & Roc-

ky» proposé dans le cadre du «Pres-
sez Start!» du 28 août, il fallait ré-
pondre «Kikikatai». Après tirage au
sort, c'est Simon Vuille, de Bevaix,
qui remporte cette cartouche Super
Nintendo offerte par la boutique Oc-
topus à Neuchâtel. Bravo!

Concours
Si vous avez lu la rubrique de sa-

medi dernier, vous savez que chaque
premier samedi du mois - jusqu'à
Noël - une console sera en jeu. Il est
d'ailleurs encore temps d'envoyer vos

cartes postales avec les réponses aux
trois questions qu'on vous posait il y
a juste une semaine. Une Super Nin-
tendo avec le jeu «Batman Returns» ,
offerte par Octopus, sera tirée au sort
parmi les bonnes réponses.

Au début du mois prochain, il n'y
aura pas une, mais deux consoles à ga-
gner - une Super Nintendo et une NES.
Alors un conseil: conservez cette page
et celles des samedis suivants. C'est le
seul moyen d'avoir en main tous les in-
dices qui vous permettront de ré-
pondre correctement aux questions
qui vous seront posées le samedi 2 oc-
tobre. A bon entendeur, salut! / pti
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Frappez et l'on vous ouvrira...
SÉRIEUX S'ABSTENIR

BIS REPETITA...

Un homme interroge sa douce fian-
cée:
- Mon amour, dis-moi que je suis le
premier homme de ta vie!
- Mais bien sûr, mon chéri. Ah la la,
je me demande ce qu 'ils ont les
hommes, à poser toujours la même
question!

PAUVRE DIABLE

Au Paradis sur son nuage, un Arabe
s'ennuie ferme. Il va trouver saint
Pierre pour lui demander d'aller pas-
ser quelques jours en Enfer. Accorda
En Enfer, l'Arabe n'en croit pas ses^
yeux. Alcool, femmes, jeu, bonneA
chère, aucun plaisir ne lui est ref/sé.
De retour sur son ennuyeux nuage
du Paradis, il prend sa décision*!! va
trouver saint Pierre pour un transfert
définitif en Enfer. Accordé. .
Arrivé aux portes de Ufej^Br, IVreBpî
est cette fois brutalement emmariy
par deux diablotins et jeté «nns Vie
cuve d'huile bouillais*, hl/t j°u\
plus tard, le supplÉfn'a pas cesse^
Soudain, il voit le diable en personne
et l'interpelle en pleurant de rage.
- Hé dites, M'sieur Lucifer, mais
c'était pas du tout comme ça, l'autre
fois!
- Ecoute, mon vieux, faut pas
confondre le tourisme et l'immigra-
tion!

INCOLLABLE

L'institutrice vient d'apprendre.les
conjugaisons à sa classe...
- Maintenant que vous savez les
conjugaisons avec tous les temps, je
vais voir si vous avez bien compris.
Je vais interroger... le petit Luc. Luc,
si je te dis: «Je me lave, tu te laves, il
se lave... », de quoi s 'agit-il?
- C'est facile, Madame, c'est samedi!

k BICYCLETTE

Le petit garçon, à qui on vient d'offrir
une bicyclette, passe et repasse fière-
ment devant ses parents.
- Regardez! dit-il au premier tour.
Sans les pieds!
- Regardez! dit-il au deuxième. Sans
les mains!
Les parents sont émerveillés.

- Regardez! dit-il en passant pour la
troisième fois. Fans les dents!

CONFLIT D'INTÉRÊTS

Un banquier rencontre un confrère.
- Pouvez-vous me prêter un peu
d'attention?
- Certainement, avec beaucoup d'in-
térêts!..

l i t  PauUes«Min»a|}n,
. 1 1  L**"**̂  Saint-Blaise>

^
F°llE 

J*<^Une maman demande à sfi petite
fille: *¦*»
- Ma chérie, pourquoi veux-tu que
ce sojHaiùours grand-maman qui te
donne ton huile de foie de morue?

JyParce qu'elle treu/btE * r^y

Annprfrtarie Furrer,
> \̂jtg»a« leiyi.

^
Un pacha frappait sori\ebelaw^e-
TBM^L brisant son enj0»ffi?âGvrit le
ventre à son pacha.
Moralité:
Frappez et l'on vous ouvrira!

Robert Magnin,
Neuchâtel.

ÉCONOMIES

C'est l'histoire d'un jeune Ecossais
qui arrive tout essoufflé à la maison.
Il raconte à son père que, ayant raté
son bus, il a couru derrière. En bon
Ecossais, bien élevé, il ajoute alors:
- J'ai ainsi économisé 1,80 fr. de
billet de bus.
Son père lui rétorque:
- Espèce d'idiot! Si tu avais couru
derrière un taxi, tu aurais économisé
dix francs.

Francis Choffat,
Neuchâtel.

BOURREAUX D'ENFANTS

Le divorce vient d'être prononcé. Le
juge s'adresse au fils unique, âgé de
six ans.
- Tu iras vivre avec ta maman.

- Non M sieur, j veux pas!
- Pourquoi non?
- Elle me bat tout le temps.
- Bien. Alors tu iras vivre avec ton
papa.
- Non M'sieur, y Veux pas!
- Pourquoi non?
- Il me bat aussi tout le temps!
- Mais enfin, avec qui veux-tu vivre
alors?
- Avec Xamax, M'sieur!
- Xamax, dis-tu, mais pourquoi?
- Parce que eux, au moins, ils ne
battent pa f̂tne!

.̂  X» Joseph Pillonel,

 ̂
"iA Neuchâtel.

TdPOU!

Qpux amis regardent un western au
¦"Éinémaf A un moment donné, le
cow-boy, poursuivi par les Indiens,
s'aprtroche d'un canyon.
- J&le parie mille balles qu'il va se
fj f r e  tuer par un Indien embusqué,

nlil l'un des amis.
- Tope là! lui répond l'autre.
Le cow-boy se fait effectivement tuer
par un Indien caché dans les rochers.
Le perdant sort son portefeuille.
- Laisse tomber, dit l'autre, honnête,
j 'avais déjà vu le film.
- Moi aussi, mais je n'aurais jamais
pensé que ce cow-boy referait la mê-
me idiotie!

Jacqueline Robert,
Colombier.

MOTS CROISÉS

Horizontalement
1. Se dit d'une affaire em-
brouillée.

2. Avec des raisons encore
meilleures. Strictement personnel.
Maisonnette.

3. Région du Maroc. Roi de Juda.
Un poète comme Homère. Ca fait
trébucher.

4. Pronom. C'est à une fausse que
le Bosphore doit son nom. Planche.
Parent.

5. Roche feuilletée. Habitant d'un
Etat arabe. Elément d'alliages
(abrév.).

6. Fait grandir. Titre, sans l'article,
d'un roman de F. Mauriac.

7. Titre de religieux. Pronom. Le fu-
tur Henri IV y séjourna souvent.
Adverbe.

8. Cercle qui entoure le mamelon
du sein. Note. Sa sagesse est légen-
daire.

9. En désordre. Ordonnance d'un
chef d'Etat. Relatif.

10. Adverbe. Qui est fait. Un poète
comme Rutebeuf.

11. Boisson rafraîchissante. A sec.
Sa marche est lente. Unité ancien-
ne.

12. Thé anglais. Région de Picar-
die. Fut toute transformée. Pièce de
viande.

13. Dissimuler. Saint-Arnaud y fut
vainqueur des Russes. Amiral cé-
lèbre.

14. Comme il faut.. Variété d'argile.

15. Coup de fer. Modèle antique de
piété filiale. Rabat-joie.

16. Préparation militaire. Filet.
Pauvre d'esprit, bien aplani.

17. Dont les mouvements sont
prompts. Mollusque marin. Ville de
Sicile.

18. Sur des cadrans. Ile grecque.
D'une extrême importance. Anti-
septique.

19. Suite. Fleuve de Toscane. Un
qui cherche à étonner.

20. Emet des bramements. Propre à
la vieillesse. Fait périr. Gardé pour
soi.

¦
•

Verticalement
1. Négliger, au moins pour un
temps. Affronter sans peur.

2. Recherché. Muni du nécessaire
pour se protéger. Qui s'est ligué.

3. Brave. Arbre à caoutchouc. An-
cienne danse française. Pronom.

4. Cause. Son homme est quel-
conque. Province du Canada.

5. Note. Le restaurateur de la reli-
gion juive après l'exil de Babylone.
Rend plus ardent. Se dit de
membres déformés.

6. Garde. Capable de se dresser.
Dure.

7. Moteur à vent. Machination.

8. Poudre parfumée. Parfumé.

9. Amas de papiers tenus ensemble.
Poète autrichien. Qui tient de la
brute.

10. Celui qui se faisait appeler «le
Conducator» . Boisson. Cheminée.

11. La spathe en entoure un. Pièce
de vers. Patronne des musiciens.
Etat devenu une république en
1979.

12. Réformateur italien dit de Bres-
cia. Une des cités-Etats des Sumé-
riens. Celui, par exemple, qui est
juge.

13. Unité ancienne. Ressemblance
parfaite. Pierre d'aigle.

14. Qui reste vague. Fort. Préfixe.
Personnage de la Genèse.

15. Issue. Région d'Irlande. Abs-
traction prise pour une réalité. Fleu-
ve.

16. Opéra-comique de Donizetti.
Remarquable en son genre.

17. Bricole. Sorte de brosse montée
sur un manche. Unité de l'air.

18. Préposition. Conjonction. Se dit
d'une œuvre de charité. Petite trou-
pe.

19. Ville du Comtat. Divinité. Filin
qui retient une mine immergée. Ac-
quit.

20. Mal en point. Avarice sordide.
Son volume est faible.

• Solution du problème de la se-
maine précédente:

Horizontalement.-1. Prendre ses
distances.- 2. Au beau milieu.
Idéal.- 3. Sterne. Dans les règles.-
4. Sire. Elancée. Se. Lens.- 5. Ellip-
se. Ces. Aussi. Dé.- 6. Reuss. Sher-
pas. Stolon.- 7. Pré. Infamie.
Pieuses.- 8. Sotie. Etrier. Ptôse.- 9.
Rh. Ut. Menées. Eternel.-10. Leu.
Admit. Main. Fou.-11. Associer.
Herrera. Rho.-12. Tiédi. Sevan. Ré-
acteur.- 13. Et. Ides. Ortie. Pta.
Ma.-14. Tapée. Agit. Senti. Gad.-
15. Etau. Aval. Eole. Oglio.-16. In-
séparable. Le Nain.-17. Roténone.
Retour. Iseo.-18. Ino. Tite-Live.
Mêlés.-19. Irène. Ame. Ob. Etend.-
20. Aisé. TSF. Escroque, lo.

Verticalement.-1. Passer par la tê-
te. Riga.- 2. Rutiler. Hésitation.- 3.
Eberlués. Use. Pantois.- 4. Néréis.
Où. Odieuse. Ré.- 5. Dan. Psittaci-
dé. Ente.- 6. Ruées. Ni. Di. A
point.- 7. Em. Les Femmes sa-
vantes.- 8. Sida. Ha. Eire. Garée.- 9.
Elancement. Voilà. La.-10. Sincéri-
té. Hart. Brimé.-11. Désespéré-
ment. Elevés.-12. Iule. Isar. Isoète.-
13. Aspe. Irréel. Or.-14. Tissu, (re-
née. Nelumbo.- 15. Adresse. Rapt.
Ere.-16. Née. Stupéfaction. Leu.-
17. Cagliostro. Ta. Gaieté.-18. Elle.
Léonure. Glisse.-19. Endosse. Hu-
maine. Ni.- 20. Essen. Eldorado.
Ordo.

Que la morosité de la période ne
prête guère à la franche rigolade,
c'est un fait. Mais pas une raison
suffisante pour se laisser abattre au
lieu de mourir de rire. Et comme, en
cette matière comme en toute autre,
on n'est jamais mieux servi que par
soi-même, nous faisons appel à
vous, boute-en-train, rigolos, amu-
seurs, comiques et bouffons de tout
le canton, pour animer «Sérieux
s'abstenir», la rubrique qui s'est
donné la noble tâche de décrisper
les zygomatiques contractés par la
crise. Envoyez-nous vos meilleures
histoires et, du coup, tentez votre

chance dans le 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 se-
maine. Mais attention, ledit jury se-
ra armé du ciseau de la censure: les
blagues trop salaces seront élimi-
nées sans l'ombre d'un remords!

Chaque semaine, le lecteur ayant
fait preuve de l'humour le plus irré-
sistible recevra 25 pots de 5 dl de
beaujolais ou de vin de Toscane, of-
ferts par ABM Neuchâtel. Le prix
devra être retiré par le gagnant au

magasin, sur présentation de la
lettre de «L'Express» qui lui aura été
adressée pour confirmation.

Le pompon revient cette semaine
à Francis Choffat, avec la sympathie
de tous les Ecossais du canton.

. . .

Faites-nous rire et gagnez!

Une borne, idés...

(gXgxg)
Neuchâtel 
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