
Avec flegme
CHAMBRES FEDERALES/ Genève reçoit / armada .

ORGANISA TION — Dès lundi, et pour trois semaines, Genève reçoit les parlementaires des Chambre fédérales qui
tiennent session, exceptionnellement, au Centre international des conférences de Genève (photo). Notre correspondant
Vincent Naville a pris la température sur place pour constater que c'est le flegme qui prédomine dans la cité
internationale. Car, remarque-t-il, «après Reagan et Gorbatchev, même Otto Stich n'impressionne plus»... osi
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Santé au travail :
l'Etat rationalise

Le Conseil d'Etat a décidé de créer
un nouveau Service de l'inspection et
de la santé au travail. Une partie du
personnel, le laboratoire et le cabi-
net médical du Service neuchâtelois
de médecine du travail et d'hygiène
industrielle (SNMTHI) ont été intégrés
à l'Inspection cantonale du travail
(ICT). Plus efficace, permettant d'éco-
nomiser un demi-million de francs par
an et ouvrant une collaboration inter-
cantonale, le nouveau service devrait
être localisé à terme à La Chaux-de-
Fonds. _ _Page 9

Heuchâtel-Arts
étincelle

La foire aux arts vient de s'ouvrir,
cette fois aux patinoires du Littoral.
Elle se tiendra un jour de plus, soit
jusqu'à lundi soir, profitant du week-
end prolongé du Jeûne fédéral.
Mieux à l'abri des intempéries , les
75 exposants présentent leur savoir-
faire, chacun dans son alvéole. Le
spectacle est intense. A remarquer
quelques très intéressants bijoutiers,
imaginatifs et tentateurs. L'ambiance
est propice à la découverte, mais
Neuchâtel-Arts c'est presque aussi fa-
tigant que le Louvre, pour le visiteur.
Il vaut la peine d'y aller plutôt deux
fois qu'une, ou de résister à la tenta-
tion de tout examiner. Le tri s'impose
et le choix est vaste. „ , ,Page 11

Jeune
typographe
félicitée

Agnes Mïlent a termine en juillet
son apprentissage dans une imprime-
rie de La Neuveville. Avec des résul-
tats qui font d'elle la meilleure ap-
prentie typographe du Jura bernois.
Elle a reçu hier soir une récompense
au cours d'une cérémonie organisée
par la Chambre d'économie publique
du Jura bernois. Malgré ses excel-
lents résultats, la jeune fille de Nods
est pourtant aujourd'hui sans travail
et a choisi de continuer sa formation.
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jKH" aut-il accepter l'arrêté fédéral
Y" urgent sur l'assurance-chô-

¦ mage, soumis dans une se-
maine aux électeurs ? La vraie
question est: peut-on se permettre de
le rejeter , et la réponse est non.

Les opposants réclament la solida-
rité. Fort bien! Mais leur attitude la
bat en brèche puisqu 'elle rendrait im-
possible la prolongation des indem-
nités de 300 à 400 jours, ce qui
créerait à court terme de grosses dif-
ficultés à nombre de chômeurs de
longue durée, ainsi qu'aux cantons.
Ces derniers devraient prendre le re-
lais fédéral et venir en aide aux chô-
meurs arrivés en fin de droit — 800
pour le canton de Neuchâtel. Alors
que le déficit atteindra au minimum
60 millions, le refus de l'arrêté y
coûterait globalement 15 millions,
Pierre Dubois dixit. Un rejet signifie-
rait aussi l'impossibilité d'étendre le
chômage partiel à 24 mois, ce qui
risquerait d'augmenter encore le
nombre des chômeurs complets. Il
empêcherait d'encourager les pro-
grammes d'occupation des chô-
meurs, d'ailleurs réclamés par les op-
posants.

L 'indemnité des personnes sans
enfants à charge et touchant plus de
130fr. par jou r serait réduite à 70%.
Il n'y a pas de quoi fouetter un chat,
puisqu 'on en reviendrait à la propor-
tion appliquée aux célibataires jus-
qu'à la fin 1991! Est-il davantage
scandaleux d'obliger les chômeurs
d'accepter un travail moins intéres-
sant que l'indemnité de chômage ?
Sûrement pas, puisque l'assurance
leur fournirait un salaire représentant
environ 90% de leur précédent re-
venu. Le risque d'une pression géné-
ralisée qui en découlerait sur les sa-
laires paraît bien limité en regard des
nécessités de l'heure. Il s 'agit en effet
de lutter contre los abus, afin de
rendre le système plus crédible et
notre société plus soudée. Or la con-
trainte est le seul langage que com-

Assurante-chômage:
soyons construttifs
Par Jean-Luc Vautravers

prennent ceux qui ne veulent pas
voir dans quelle crise nous sommes.
Les bonnes âmes qui entendent ne
promouvoir que la générosité de l'as-
surance-chômage font évidemment
le beurre des profiteurs égoïstes à la
traque desquels des fonctionnaires
compétents seraient bien utiles ! Il
suffirait de quelques transferts oppor-
tuns... si la souplesse était pratiquée
dans le secteur public comme dans le
privé.

La bataille contre les solutions de
facilité est en outre utile afin de ne
pas en rajouter aux milliards de défi-
cit de l'assurance-chômage, qui sont
évidemment loin de n 'être dus
qu'aux abus. Le défi est double. Il
convient d'éviter une augmentation
trop lourde dés cotisations versées
par los salariés et par les entreprises,
pour no pas freiner davantage les

espoirs de reprise. Il faut conserver
des moyens suffisants pour secourir
ceux qui en ont vraiment besoin et
aux yeux desquels les profiteurs
peuvent légitimement passer pour
des scélérats.

Les mesures urgentes en cause
n'ont jamais été présentées comme
un but on soi, puisqu'elles ne font
qu'annoncer la grande révision de la
loi en vue de laquelle les bataillons
syndicaux et patronaux ont déjà dis-
posé leurs batteries en préconisant lo
non, pour des raisons opposées. La
plaie du chômage ne réclame-t-elle
pas une attitude plus constructive et
plus conciliante ?

Dans le même élan, il est possible
de réfléchir aux nouvelles pistes vo-
lontaristes qui devront bien être em-
pruntées sous la pression des faits.
Parmi les exigences premières de-
vrait figurer l'incitation à engager les
jeunes qui ne trouvent pas de pre-
mier emploi sous prétexte qu'ils
n'ont pas d'expérience, ce qui consti-
tue une absurdité parfaite. Les avan-
tages proposés aux entreprises qui
feraient ce geste coûteraient toujours
moins chor que les allocations repré-
sentant le revenu théorique qui cor-
respond à la formation acquise et
font si mal à l'image des jeunes en
cas d'usage pervers. Le temps serait
aussi venu d'encourager concrète-
ment les Suisses à s 'intéresser aux
métiers dédaignés. Prenons l'exem-
ple do l'hôtellerie et de la restaura-
tion dont la qualité et la réputation
pas toujours idéales profiteraient
d'un service assuré plus massive-
ment par les autochtones. Encore
faudrait-il revaloriser ces métiers
a carte de visite». Un effort de l'Etat
pour en assurer le financement ne
serait-il pas plus économique que la
prise en charge des dizaines de mil-
liers do chômeurs qui no demandent
qu'à avoir un nouveau motif do
croire on l'avenir?

0 J.-L V.

CETTE SEMAINE

Retour
de galère

JEAN-MARC RICHARD
L'animateur de u Téléduo»
comme vous ne le connaissiez
pas. asl

Il y a ceux qu'il agace et ceux
qui l'adorent. Mais, de toute fa-
çon, il ne laisse personne indiffé-
rent. A 33 ans tout juste — il les
fête ce week-end — , l'animateur
de «Téléduo» galope en tête des
sondages des figures les plus po-
pulaires de la TSR. Pourtant, sa
trajectoire aurait pu être tout au-
tre: quand on quitte l'école à 15
ans, pour cause de toxicomanie
et de délinquance, c'est plutôt la
galère! Jean-Marc Richard, lui, a
eu la chance et la volonté de s'en
sortir. Il a feuilleté, sans honte ni
regrets, le livre de sa jeunesse
avec Steve Axentios. _ ,Page I
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((L'ACTIONNAIRE MAJORI-
TAIRE» - Deux sociétés en
cessation de paiements. op

Le juge de Béthune Alain Lié-
nard sera-t-il le bourreau du des-
tin national de Bernard Tapie?
Président du tribunal de grande
instance de cette sous-préfecture
du Pas-de-Calais, il vient en tout
cas de déclarer en cessation de
paiements deux filiales du
groupe Bernard Tapie finance
(BTF), les sociétés Testut et Tray-
vou. Il a aussi prononcé le redres-
sement judiciaire de Trayvou. Et
surtout, son jugement est assorti
de commentaires peu flatteurs sur
le (trôle manifestement intéressé»
de (d'actionnaire majoritaire»
des deux sociétés, à savoir Ber-
nard Tapie lui-même. Lire la cor-
respondance de Jean-Philippe
Verne, à Paris. _ _Page 4

Tapie:
le coup
de Béthune
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Dans les coulisses
de l'édition française

LA SAISON DES PRIX LITTÉRAIRES

En France, on compte plus de prix littéraires que de
fromages : 1500 au total. Mais seuls les cinq grands
ont la faveur de la presse : le Goncourt, le Femina, le
Médicis, le Renaudot et le prix Interallié. La bataille
entre éditeurs est sans pitié. Les goûts changent. Le
roman ne fait plus recette.
Par Mir el Bran

Hier, le roman donnait à la lit-
térature française ses lettres
de noblesse. Aujourd'hui , il

fait figure de parent pauvre. De
l'encyclopédie au, livre pratique, les
ouvrages de connaissance repré-
sentent désormais 43 % du chiffre
d'affaires de l'édition française.
Même dans les coulisses, les
hommes changent. Beaucoup se
considèrent comme des managers.
Ils ne font plus du livre, mais du
chiffre. Ils sont de plus en plus
rares à faire rimer édition avec pas-
sion. Certains ne se font plus d'illu-
sion sur la morale du milieu litté-
raire. Pourtant , à l'occasion des
prix , le pays des belles lettres
remet le roman à l'affiche. Ce qui
donne lieu à de dures batailles.

On ne se bat pas seulement pour
la gloire. Les prix garantissent un
tirage record, à plusieurs centaines
de milliers de francs. A l'occasion
du Goncourt, le plus prestigieux des
prix , une pluie d'or tombe sur
l'écrivain et son éditeur. Patrick
Besson, auteur de livres à succès,
confie en privé : «Aujourd 'hui, le
Goncourt c 'est deux millions de
francs français ».

A l'instar de ses semblables, ce
trophée, créé au début du siècle, est
devenu une affaire entre éditeurs,
comme si la littérature était une
chose trop sérieuse pour être
confiée à d'autres. Au début du
siècle, il oscillait entre la reconnais-
sance d'un livre grand public et
l'encouragement à un jeune auteur.
A présent, il n'autorise qu'un seul
profil. L'écrivain idéal a entre 35 et
45 ans et doit avoir publié son troi-
sième ou quatrième roman, de pré-
férence dans un style naturaliste.
Autant de critères figés qui ferment
la porte aux talents non certifiés
conformes.

Au moment du rituel de l'autom-

ne, le Goncourt devient un succès
populaire. S'il ne doit acheter qu'un
roman dans l'année, le lecteur fran-
çais opte, sans l'ombre d'une hésita-
tion, pour ce dernier. Il reste de bon
ton de l'avoir chez soi, à défaut de
l'avoir lu.

Tous les coups
sont permis

Chaque année, les Français plé-
biscitent le choix d'un jury tout-
puissant dont la crédibilité est enta-
chée. Les dix membres de cette
assemblée sont inamovibles, mais
certains claquent la porte, comme
Aragon en 1968 ; . Je ref use de
m'associer à la sorte de cannibalisme
qui règne entre certains de mes col-
lègues-».

Le combat entre éditeurs tourne à
la course truquée. Tous les coups
sont permis , jusqu 'à mettre dés
ju res dans la poche pour faire
triompher son poulain. Membre du
jury Interallié dans les années 70,
Antoine Blondin révèle la façon
dont on guide « l'objectivité » de
certains : « René Fallet, quand on
votait un lundi, avait, le mercredi
précédent , pratiquement vendu sa
voix pour 5 000 francs. Mais le same-
di un autre lui offre le double, et il
votait pour 10.000 francs. »

Les enveloppes ne représentent
pas la seule façon de tricher. La
compagnie littéraire sait se montrer
plus subtile. Elle dispose à cet effet
d'une série d'astuces, de la préface
surpayée à la campagne de publicité
pour un prochain livre qui ne verra
jamais le jour. A ce jeu machiavé-
lique, trois maisons d'édition triom-
phent : Gallimard , Grasset et Le
Seuil. De 1984 à 1989, 45 % des lau-
réats appartenaient à l'une de ces
écuries.

Edmonde Charles-Roux , juré
Goncourt , évoque pudiquement le
système Grasset , une « nébuleuse
créée par cooptation amicale, esthé-

CHEZ LE LIBRAIRE - Aujourd'hui, le Goncourt pèse deux millions
de francs français. asl

tique ou sexuelle» . François
Nourissier, autre juré Goncourt ,
également chez Grasset, avoue : « Il
existe dans l'édition la même propor-
tion de crapules que dans n 'importe
quel métier. Seulement, chez nous,
c'est plus fragile, plus sensible, parce
que notre métier c'est le talent ». Le
talent , j ustement Grasset n 'en
manque pas : en dix ans, la maison
a réussi à s'octroyer sept prix
Interallié... une véritable chasse
gardée.

Le système est si parfaitement au
point que les auteurs eux-mêmes se
laissent piéger. Attirés par les
lumières de la gloire, ils choisissent
la maison la plus apte à rafler un
prix. Souvent , cette consécration
s'avère aussi immédiate qu'éphémè-
re. Sur la longue liste des lauréats,
certains noms ne vivent que le
temps d'une saison. Qui se souvient
du premier Goncourt : René
Benjamin ? A l'inverse, le tableau
des recalés aligne de surprenantes
signatures : Cocteau, Colette, André
Gide, Albert Camus, André Breton,
Françoise Sagan... De l'éditeur au
libraire, le monde de l'édition veille
au culte des prix littéraires, comme
on s'occupe d'un enfant gâté, dont
on pardonne les caprices.

L'été, l'édition fait ses comptes.
Pour les maisons qui n'ont pas les
moyens de se payer un lauréat, il
reste une recette moins prestigieuse
mais tout aussi efficace pour attirer
les lecteurs : le best-seller. Ce
Goncourt de circonstance propose
au moment des vacances une lectu-
re grand public. En 1969, Robert
Laffont publie Papillon en plein
été. Contre toute attente , le livre
connaît un succès fulgurant. La
mode .est lancée. Vingt ans plus
tard , cet éditeur se retrouve à la
tête d'une usine à best-sellers. « Ce
genre est méprisé parce qu 'il réduit le
livre à sa valeur marchande, mais il
ne faut pas cracher dessus. Sachons
avoir la reconnaissance du ventre,
sans les best-sellers, les éditeurs se
retroueraient toute l'année-sur la
paille », affirme un responsable de
la maison.

Le roman de star
Paul-Loup Sullitzer illustre la

politique du best-seller. L'auteur
français le plus vendu au monde
fabrique , avec son armada de
scribes, des livres exportés à des
millions d'exemplaires. Véritable
poule aux œufs d'or, il permet au
groupe de publier, en parallèle, des
romans d'auteurs étrangers, réputés
difficiles , à diffusion restreinte.

Michel Lafond a imaginé une
autre variante du best-seller : le
roman de star. Identifiables à leur
couverture cartonnée, ses livres se
vendent comme des paquets de lessi-
ve. De La valise en carton de Linda
de Souza à Cent familles de Jean-
Luc Lahaye, toutes les stars sont
bonnes à publier, même quand elles
n'ont rien à dire. La célébrité favo-
rise le succès commercial , mais
avoir un nom ne suffit pas toujours .

Chez Pierre Belfond, il faut enco-
re savoir se défendre. La promotion
d'un livre public passe par les pla-
teaux de télévision. Kirk Douglas en
a fait l'expérience pour son autobio-
graphie : Le fils du chiffonnier . La
recette de Pierre Belfond est simple,
comme son lectorat : « Les
Français, il faut aller les chercher là
où ils sont : devant leur télé ».

M. B.

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

C

omme dans les courses cyclistes
où il est plus facile de prendre
la roue du premier que de

mener, les Kreuziens furent un jour
tentés de devenir des suiveurs.

Au lieu de prendre la peine de par-
ticiper à l'élaboration ees lois de
l'Europe , au cœur de laquelle ils
étaient immergés, ils décidèrent de se
contenter de les subir et de s 'y adapter
une fois que les nations qui les entou-
raient les eussent démocratiquement
votées et que les princes de Kreuzie les
eussent enregistrées. La Kreuzie
devint en quelque sorte la colonie
volontaire de l'Europe.

- Vous simp lifiez ! En fai t , les
Kreuziens avaient autrefois uni leurs
tribus sous une même bannière, des
vallées du Jura aux sommets des
Alpes, pour échapper à tout juge
étranger. Imaginez que, devenus
Européens, un jour, un juge volapuk
vint leur dire leur droit ?

Ce qui explique pourquoi ce furent
des juges bien kreuziens qui appliquè-
rent dans les tribus le droit européen.
Jusque dans les moindres détails. Par
exemple sur la manière de fabriquer
les fromages traditionnels du pays. Et
nul n 'en fut  choqué, heureux de
suivre les directives venues d'ailleurs.

Le droit kreuzien s'adapta plus vite
à l'Europe que celui des nations qui
en faisaient partie. Alors que partout
ailleurs le fait de provoquer un acci-
dent en état d'ivresse constituait enco-
re une circonstance aggravante, en
Kreuzie, cela devint une atténuante,
puisque la Cour suprême de l'Europe
soutenait qu 'un ivrogne manque de
discernement au moment de com-
mettre un délit.

- Vous voyez que le choix n 'était
pas mauvais. En confiant à d'autres
le soin de faire leurs lois, les
Kreuziens avaient conquis un nou-
veau droit, celui de boire un coup de
trop.

C'est ainsi que la Kreuzie, faute
d'avoir voulu aller dans l'Europe par
crainte de se trouver envahie par des
gens venus d'ailleurs et des camions
de 40 tonnes, se retrouva accueillant
les Européens qui daignaient s'y éta-
blir et tout véhicule européen qui
acceptait de ne point bouder ses
routes, en échange du droit dé jouer à
l'avion comme les autres nations.

Car désormais, tout se négociait.
Pour exporter son chocolat , la
Kreuzie dut se gaver de foie gras, ce
qui n 'allait point sans alourdir par-
fois sa digestion. Elle renonça à culti-
ver des abricots (ce qui ne fut point
un grand mal), de manière à conti-
nuer à faire tic-tac de Brest à
Vladivostok.

- Sans abricots, dans la fumée des
camions, entouré d'étrangers, la vie
du Kreuzien devint un enfer ?

Point du tout. Bien malgré lui, le
Kreuzien découvrit l'Europe. Et ayant
toujours été le plus consciencieux, il
en devint le meilleur élément. Les
enfants des écoles appriren t à ânon-
ner « nos ancêtres les Européens » et,
devenus grands, purent aller conqué-
rir le monde. Le Kreuzien se mit à
manger comme les Francs, à sourire
comme les Transalpins, à travailler
comme les Germains, à rêver comme
les Grecs, à se contrôler comme les
Anglo-Saxophones, à faire l'amour
comme...

Et le jour où l'on découvrit ,
quelques décennies plus tard, que la
Kreuzie n 'avait jamais adhéré à
l'Europe, se contentant de coller au
peloton de tête, nul ne voulut le croi-
re.

J. C. A.

Les suiveurs

Très chers
enfants

MÉDIASCOPIE

Ils sont chers, nos enfants. Très
chers même pour des parents qui
assument des formations de plus en
plus longues, et par conséquent coû-
teuses, avant l'entrée de leur reje-
ton dans la vie active. L' effort
financier devient souvent
«COlossal» dans le cas des familles
dites monoparentales. [...]

Les chiffres font comprendre la
raison pour laquelle un nombre
croissant de couples renoncent à
investir dans la jeunesse ou alors
limitent leur engagement à un ou
deux enfants. Sans compter que
l'actuelle insécurité économique

n'encourage pas les candidats
parents à l'ardeur procréatrice.

Il serait trop facile de négliger
cette question en se persuadant
qu'elle ne concerne que la vie pure-
ment privée des familles. Et que
chacun se débrouille ! Ce serait
oublier en effet que l'enfant, c'est la
force innovatrice de demain. Et ce
sont notamment les solides épaules
des actifs qui porteront le fardeau
de l'AVS et autres prestations
sociales d'une société vieillissante

Vu sous cet angle, l'enfant doit
être considéré comme un investisse-
ment consenti par les parents et qui
profite à la société entière, inclus
les célibataires sans enfants. [...]

Ce préambule fait comprendre
pourquoi Pro Familia se risque

aujourd'hui à une revendication qui
semble d'autant plus inopportune
que les caisses sont vides de toutes
parts : une allocation mensuelle
couvrant la moitié des coûts de base
d'un enfant , soit 400 francs pour
chaque enfant. [...]

Plutôt que de voir là une simple
provocation , les acteurs de la vie
économique seraient bien inspirés
de se plonger dans de saines
réflexions. Bien sûr, un tel objectif
ne saurait être réalisé demain
matin. Pro Familia elle-même n'y
croit pas un minute. Mais dans un
pays qui met une quinzaine
d'années à forger une dixième révi-,
sion de l'AVS, il vaut la peine de
partir tôt si l'on espère alléger le
sort des familles du XXIe siècle. [...]

Raymond Gremaud
« Journal du Nord vaudois »
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Trois grandes maisons d'édition .
répondent :

Robert Laffont : le livre
shampooing - «Le best-seller est
un livre d'été, lancé en mai pour
être en pleine vitesse en juillet-août.
En vacances, on lit plusieurs livres
à la fois, sans s'y casser la tête, en
évitant la difficulté ; on a envie de
se laver la tète, pas de changer le
monde ni la littérature. Le succès
du best-seller fidélise un public plus
conservateur que curieux, et qui ne
veut pas être déconcerté ni déçu».

Caroline Guttmann chez
Lattes: une belle histoire - «Un
best-seller c 'est d'abord une
intrigue, des personnages et une
trame romanesque. Le grand public
est gourmand d'aventures et de réa-
lisme, de sagas et de feuilletons,
comme il en existait déj à au XIXe
siècle, et, depuis la nuit des temps,
il aime qu'on lui raconte de belles
histoires. Le grand public ne lit pas
les critiques, il achète ce qui se vend
et amplifie le succès des titres déj à
bien placés».

Jérôme Lindon, PDG des
Editions de Minuit : un phéno-
mène boule de neige - «Ce sont
les 2 000 premiers livres qui sont
durs à vendre, ensuite il y a un phé-
nomène boule de neige. C'est très
bien les best-sellers : pour qu 'une
maison d 'édition pui sse vivre, il
faut qu 'elle ait un fonds, comme
nous, où des livres assurés du suc-
cès vont payer les autres livres.
Personne ne publie un livre pour le
cacher dans un placa rd à la
Sorbonne».

Qu'est-ce qu'un best-seller ?



..• Economies d'énergie
• Promotion du solaire
Deux initiatives écologistes ont

été lancées hier à Berne.
L'«lnitiative énergie et environne-
ment» entend promouvoir les éco-
nomies d'énergie en introduisant
une taxe d'incitation sur toutes les
énergies non renouvelables. L'Initia-
tive solaire vise à prélever une re-
devance de 0,1 centime par kilo-
wattheure sur la consommation fi-
nale de ces mêmes énergies. La
moitié du montant ainsi dégagé se-
rait affecté à la promotion du so-

. laire.

Un jour après le président de la
Confédération Adolf Ogi, les deux
comités d'initiatives ont tiré leur
propre bilan du programme Ener-
gie 2000, «qui ronronne et se dis-
perse», selon René Longet, direc-
teur romand de la Société suisse
pour la protection de l'environne-
ment (SPE).

On en est encore à la phase de
- mobilisation des bonnes volontés et

du soutien à des projets pilotes,
trois ans après l'approbation par le
peuple du moratoire sur le nu-
cléaire, a-t-il déploré. Pour les éco-
logistes, ce sont surtout les moyens
financiers et les incitations d'ordre
économique qui font défaut.

Les deux initiatives visent donc à
faire avancer les choses et à s'assu-
rer que le peuple aura son mot à
dire sur le sujet au cas où le parle-
ment s'opposerait à une taxe sur le
C02. Cette taxe ne suffira pas à
elle seule à faire prendre à la
Suisse le virage de l'énergie, a-t-il
été souligné. C'est pourquoi I' «Ini-
tiative populaire destinée à encou-
rager ies économies d'énergie et à
freiner le gaspillage», dite ((Ener-
gie et environnement», veut intro-
duire une taxe sur toutes les éner-
gies non renouvelables.

L'électricité provenant des gran-
des centrales hydrauliques serait
également taxée. Les auteurs de
l'initiative, se disant soucieux de jus-
tice sociale, prévoient un système
de restitution de ces fonds aux con-
sommateurs économes, alors que les
gaspilleurs seraient priés de passer
à la caisse. Pour les premiers, les
restitutions seraient plus élevées
que les redevances. Elles pourraient
également être combinées avec des
réductions d'impôts ou, pour les em-
ployeurs, de primes d'assurance-
chômage ou de primes AVS.

L' «Initiative populaire pour l'in-
troduction d'un centime 'énergie so-
laire», dite «Initiative solaire», vise
quant à elle à sortir cette forme
d'énergie de la «profonde léthar-
gie» qui la caractérise, malgré une
technologie au point depuis long-
temps. Pour ce faire, la Confédéra-
tion devrait y investir un milliard de
francs par an, dont la moitié envi-
ron pourrait être réunie par ie biais
d'une taxe de 0,1 centime par kilo-
wattheure sur la consommation fi-
nale du pétrole, du charbon et du
nucléaire. Cette taxe passerait à
0,5 centime dès la cinquième année
suivant l'entrée en vigueur de la
législation.

Les fonds rassemblés via ce «cen-
time solaire» seraient affectés ex-
clusivement à la promotion de
l'énergie solaire sous toutes ses for-
mes, capteurs pour la production
d'eau chaude, cellules photovoltaï-
ques, solaire passif dans la cons-
truction, notamment. La géothermie,
le biogaz, l'énergie éolienne et le
bois en bénéficieraient également,
de même que l'isolation des bâti-
ments, la promotion de véhicules et
d'appareils à faible consommation,
voire des projets analogues dans le
tiers monde, /ats

Deux
initiatives
écologistes

f̂l  ̂ *<& A

Genève reste sereine
CHAMBRES FÉDÉRALES/ La session parlementaire débarque

De Genève:
Vincent Naville

G

" enève se prépare-t-elle fébrile-
I ment à recevoir les Chambres fé-

dérales et leur armada de fonc-
tionnaires et de matériel? Oui et non.
Oui, si l'on veut parler des responsa-
bles de l'accueil, de l'organisation, de
la sécurité et de la distraction de tout

SESSION, — Le Centre international de conférences de Genève ou siégeront,
dès lundi, les Chambres fédérales. asi
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ce beau monde. Non, si I on évoque la
population, dont l'indifférence quasi to-
tale est garantie d'avance, non pas
tant — comme le pensent certains Con-
fédérés — par mépris pour les affaires
fédérales que par une certaine accou-
tumance au défilé permanent de chefs
d'Etat, de négociateurs de haut vol et
de conférences au sommet. Du pape
Paul VI (pourtant peu voyageur) aux

émirs, princes, rois et empereurs des
quatre coins du Globe, sans compter
les stars et artistes de tout format, les
Genevois qu'on dit râleurs ont vu pas-
ser tant de monde qu'ils ont fort bien
appris à faire assaut de diplomatie et
d'hospitalité. Après Reagan et Gor-
batchev, même Otto Stich n'impres-
sionne plus...

Notre consœur Ariane Dayer, dans
((L'Hebdo», évoquait récemment le
flegme et le professionnalisme avec
lesquels Genève mettait en place une
organisation performante. Evoquant les
«réticences alémaniques» à déména-
ger temporairement chez Calvin, elle
soulignait que «les parlementaires ro-
mands» avaient signale: «Vous savez,
à Genève, on a même l'eau chaude!».
En réalité, c'est le conseiller national
genevois Charles Poncet qui avait fait
en son temps passer un mot — rédigé
en allemand — au président de la
Chambre du peuple Paul Schmidhalter
pour lui indiquer qu'il existait à Ge-
nève eau courante et électricité:
«J'étais irrité par le véritable rapport
de reconnaissance, digne de fourriers
militaires, qu'avaient signé mes collè-
gues Friih et Leuba». Le second cité
étant un libéral vaudois bien connu, on
peut se demander si les réticences
étaient si «alémaniques» que cela et
les «parlementaires romands» si unis
pour défendre l'option genevoise...

Charles Poncet, lui, estime que «la
classe politique genevoise et tous les
gens' clviquement motivés — sait

n .. , ¦ ¦ . , 1 

20.000 à 30.000 personnes - seront
sensibles au geste symbolique que re-
présente la tenue de cette session à
Genève. Les autres liront peut-être
quelques articles de presse et en dé-
duiront que les autres Suisses nous ai-
ment quand même un peu».

Mais finalement, les Suisses alémani-
ques ressentent-ils vraiment un peu
d'inquiétude avant de monter dans le
train de Genève? «C'est une image qui
n'est pas tout à fait fausse. Il y a
surtout une différence de fonctionne-
ment: voyez le cortège de réception
de Ruth Dreifuss. Pour nos compatriotes
alémaniques, un cortège, ce sont des
gens qui défilent et du public sur le
trottoir qui regarde et qui applaudit. A
Genève, la fête était très réussie, mais
cela n'avait rien à voir avec cette défi-
nition, c'était un joyeux désordrel En
tout cas, les installations que nous utili-
serons pour la session «genevoise» se-
ront beaucoup plus efficaces que celles
de Berne », constate Charles Poncet. Et
le parlementaire libéral ne s'inquiète
pas du tout de la grande manifestation
organisée par la gauche, qui raccole
par voie d'affiches sauvages pour «ac-
cueillir» les Chambres en dénonçant la
«politique patronale». Le droit de ma-
nifester est garanti, à Genève comme
ailleurs. Ajoutons que diverses autres
réceptions, nettement plus mondaines,
attendent les transfuges (provisoires)
de Berne.

' _ i
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L'Europe change de mains
SUISSE-CE/ Bénédict de Tscharner met le cap sur Vienne
¦ ¦ • 

, 
• .

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

m ; u revoir, Bruxelles!» Bénédict
tt flk de Tscharner s'en va, dès oc-

. ê tobre, Alexei Lautenberg, jus-
qu'alors chef du service économique et
financier du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), lui succé-
dera à la tête de la Mission suisse
(ambassade) auprès des Communautés
européennes.

Bénédict de Tscharner sera resté
pendant plus de six ans et demi am-
bassadeur à Bruxelles; il s'apprête au-
jourd'hui à mettre le cap sur Vienne, en
qualité de chef de la Délégation suisse
à la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) et de
représentant permanent de Berne au-
près des organisations internationales
établies dans la capitale autrichienne.
«Il était temps pour moi de m'insérer
dans la chaîne des transferts», souli-
gne-t-il.

A l'heure des bilans, Bénédict de
Tscharner est partagé entre amertume
et espoir: «Je craindrais de ne pas
être très crédible si je  présentais les six
dernières années de politique euro-
péenne de la Suisse comme un grand
succès. Incontestablement, cette politi-
que a subi un grand revers et notre
pays se trouve devant un problème
délicat.» Mais, à ses yeux, la situation
n'est pas désespérée. C'est que, sou-
tient-il, le sentiment d'une nécessaire
intégration de la Suisse dans la CE a
survécu au désastre du 6 décembre
1992 et qu'un «pont suspendu» — ,
même si celui-ci ne consiste pour l'ins-
tant qu'en «quelques câbles ancrés»
— a d'ores et déjà été lancé entre
Berne et Bruxelles.

D'aucuns estiment que ce pont est
bien étroit et fragile - Berne est-elle
en effet capable de répondre aux exi-
gences de la Commission européenne
qui ne lui propose rien d'autre aujour-
d'hui que de troquer l'accès au marché
communautaire des transports contre la

BÉNÉDICT DE TSCHARNER - «Eviter un marchandage trop rigide.» asl

libre circulation des Européens en
Suisse (lire E*_U___S_ du 15 septem-
bre)? — ; l'ambassadeur, lui, se dé-
clare confiant en l'émergence d'une
solution plus favorable à la Confédé-
ration: «Tout en respectant la règle
classique et incontournable de l'équili-
bre, il faudrait (...) éviter un marchan-
dage trop rigide; au lieu de former
des paquets d'accords, il serait, à ce
stade, souhaitable — et je  pense que
ce sera possible — d'engager les
pourparlers sur un front un peu plus
large, en évitant toutefois de surchar-
ger le bateau.» Et Bénédict - de
Tscharner de citer les dossiers de la
recherche et des règles d'origine qui,
d'après lui, pourraient échapper à
une philosophie du donnant-donnant

développée par la Commission à
cette seule fin d'amadouer les Douze.

Quoi qu'il en soit, le processus de
rapprochement bilatéral entre la
Suisse et la CE sera difficile et pren-
dra du temps, prévoit le chef de la
Mission, dédouanant à l'avance Berne
en renvoyant la balle dans le camp
bruxellois: «(...) Le débat en Suisse
dans les années à venir sera évidem-
ment influencé par les solutions» que
la Communauté pourra apporter à
tous les maux dont elle souffre —
globalement un manque total de cré-
dibilité, que renforcent les problèmes
monétaires et liés à la situation catas-
trophique de l'emploi que rencontre
actuellement l'Europe.

0 T. V.

Fiches:
5399

demandes
La consultation des dossiers du

Ministère public de la Confédéra-
tion devrait s'achever en 1 995. Six
mois après l'entrée en vigueur de
l'arrêté fédéral, le nombre définitif
de . demandes à traiter est de
5.399. A raison d'une centaine de
pages par dossier, cela représente
l'examen de plus d'un demi-million
de pièces.

Le ((préposé spécial au traite-
ment des documents établis pour
assurer la sécurité de l'Etat», René
Bâcher, va augmenter ses effectifs,
ce qui lui permettra, à la fin de
1993, de rendre de 50 à 60 déci-
sions par semaine. A ce rythme,
toutes les requêtes déposées seront
traitées avant la fin de 1 995. A ce
jour, le bureau du préposé spécial
a rendu 423 décisions.

René Bâcher a déjà effectué le tri
des documents qui n'ont plus d'uti-
lité pour la protection de l'Etat: il
va ainsi verser 98% des fiches aux
archives fédérales. Des 2% res-
tants, seules quelques inscriptions
seront remises au Ministère public
de la Confédération, dont les trois
quarts seront encore probablement
écartés, /ap

EXAMEN - Toutes les demandes
seront traitées avant la fin de
1995. key
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# Elections en Pologne:
la tentation du coup de frein

Page 5

# Evolution à deux visages
de l'économie suisse Page 7

ARAFA T - Le lea-
der de l'OLP d'une
part, les opposants
à aGaza-Jéricho»
de l'autre, se cher-
chent des alliés ara-
bes, ap
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En quête
de soutien



Dernier
hommage

DELÉMONT - Plusieurs milliers de
personnes ont assisté, hier après-
midi, aux obsèques de Roland Bé-
guelin, décédé quatre jours plus tôt
d'un cancer à l'âge de 72 ans. A
15h, une minute de silence a été
observée dans tout le canton du Jura
en mémoire de celui qui fut la figure
de proue du mouvement séparatiste
et l'un des pères fondateurs du 23me
canton. key

¦ LOYERS — La commission
d'étude loyers libres instituée par le
Conseil fédéral n'a pas réussi à se
mettre d'accord sur la nécessité d'un
changement de système de la forma-
tion des loyers. Les représentants des
milieux de l'immobilier plaident pour
le passage à un système de loyers
libres, jugé inacceptable par les re-
présentants des locataires et des syn-
dicats. La décision sera donc politi-
que, a expliqué la commission, /ats

¦ CONCUBINS - L'enfant de con-
cubins ne peut recevoir un patro-
nyme composé, comportant ie nom
de famille de ses deux parents.- Il
n'a d'autre choix que de porter l'un
de ces deux noms, a décidé le Tribu-
nal fédéral par un arrêt rendu public
hier, /ats

¦ COLLOQUE - Le premier con-
grès international célébrant le cente-
naire de la psychanalyse s'est ouvert
hier à Genève. Pendant deux jours,
plus de 300 spécialistes débattront
de l'histoire de cette discipline et du
«premier Freud», ainsi que de son
ami et élève Sandor Ferenczi. De
nombreux conférenciers présenteront
leurs recherches sur les origines de
cette théorie qui a révolutionné le
20me siècle, /ats

¦ JEUX — ail faut suivre la mode
et avoir les dernières nouveautés»:
pour Renate Fuchs, présidente de
l'Association suisse des ludothè-
ques qui lance aujourd'hui la pre-
mière journée nationale du jeu, il
n'y a aucun doute. Les jeux vidéos
doivent faire partie de l'assortiment
d'une ludothèque même si ce ne ce
sont pas ceux que l'on encourage
en priorité , /ats

¦ MEURTRE - Un homme de 48
ans a été retrouvé mort dans son
appartement, à Genève. Son corps
portait les traces de plusieurs coups
de couteau. L'assassin n'a pas encore
été identifié , /ats

B e 1 1%  ̂m I _FLe |uge de Béthune frappe

- MONDE 
BERNARD TAPIE/ Deux sociétés déclarées en cessation de paiements

De Paris:
Jean-Philippe Verne

S

~!i Valenciennes est connu pour ses

I dentelles, Béthune depuis ((Les trois
_| mousquetaires », est réputé pour

son bourreau, et c'est peut-être de Bé-
thune que va partir le coup qui pourrait
trancher le destin national de Bernard
Tapie. En effet, la chambre commerciale
du tribunal de grande instance de cette
sous-préfecture du Pas-de-Calais, a dé-
claré hier la cessation de paiements des
sociétés Testut et Trayvou, filiales de
Bernard Tapie finance (BTF), et prononcé
le redressement judidaire de Trayvou.
Le tout assorti de commentaires sévères
pour «l'actionnaire majoritaire», lequel
n'est autre que Bernard Tapie.

Le feuilleton OM-Valenciennes, qui a
tenu la France estivale en haleine grâce
à la ténacité revêdhe du procureur
Montgolfier, était peut-être gênant pour
le député de Marseille, mais il est suffi-
samment emmêlé pour que le beau Ber-
nard puisse maintenir le doute sur sa
responsabilité. En outre, Bernard Tapie
a mis à profit les malheurs de Marseille
pour capter le soutien d'un public blessé
dans son chauvinisme footballistique.

Chiffres accablants
Les affaires Testut et Trayvou, elles, Yie

permettront pas à Bernard Tapie de
jouer sur la corde sensible, elles sont au
coeur de son empire financier, de son
système, et les soupçons qui pèsent sur le
wonder-boy de la Canebière ne repo-
sent pas sur les accusations plus ou moins
cohérentes de joueurs de ballon, mais
bien sur un dossier financier sérieux.

En prononçant rétroactivement la ces-
sation de paiement de Testut au 4 août
1993 et de Trayvou au 18 mars 1992,
le juge du TGI de Béthune, Alain Lié-
nard, apporte en effet des chiffres acca-
blants: en 1992, Testut a perdu 60
millions de francs français (15 millions de
francs suisses), pour un chiffre d'affaires
de 224 millions (56 millions de francs
suisses) et en 1991, les pertes de Tray-
vou furent de 54,5 millions de ff pour un
CA de 79 millions (20 millions de francs
suisses). Le juge ajoute qu'à Trayvou il
n'y a «plus d'actifs disponibles, que le
passif exigible est considérable et que
la société a eu recours à des moyens de

financements anormaux».
Pour Alain Liénard, les deux entrepri-

ses ont eu «des moyens ruineux de
crédit», et cela le mène à se poser des
questions sur deux «acteurs» principaux,
Bernard Tapie d'une part, et la SOBO
(Société de banque occidentale), filiale
du Crédit lyonnais d'autre part. Il ex-
prime son «inquiétude sur le rôle exact
joué  par l'actionnaire majoritaire (Ber-
nard Tapie) jusqu'à ce jour, rôle manifes-
tement intéressé» Et il s'étonne aussi du
«rôle surprenant de la SOBO. Les deux
acteurs ont divisé leurs risques sur diffé-
rentes entreprises du groupe».

A Béthune, certains traduisent ces
étonnements de juriste en langage de la
rue: on soupçonnerait une partie des
millions manquants d'avoir alimenté des
caisses électorales ou sportives.

Décision le 15 octobre
Bernard Tapie, de son côté, a aussitôt

contre-attaque en se désolidarisant de
Testut: «Le rapprochement entre Testut
et moi personnellement est malhonnête
(.-) ¦ Testut est majoritairement à Bernard
Tapie Finance, société que je  ne dirige

pas et dont j e  ne suis pas administra-
teur. Je suis bien l'actionnaire majoritaire
de BTF, mais cela ne me dorme aucun
pouvoir direct sur Testut.»

Cette défense résîstera-t-elle à l'exa-
men du dossier Testut, qui doit débou-
cher le 15 octobre sur la décision de
mettre ou non l'entreprise en liquidation
judiciaire? En attendant, elle est déjà au
cœur de l'actualité pénale, puisque son
ancien directeur général, Bruno Flocco,
accusé par BTF de malversations finan-
cières portant sur trois millions de ff
(750.000 francs suisses), a été mis en
examen pour faux en écriture, abus de
biens sociaux et abus de pouvoir. Mais
il a aussitôt lui-même contre-attaque en
portant plainte contre Bernard Tapie et
Elie Fellous, actuel PDG de BTF et Testut,
pour abus de biens sociaux et trafic
d'influence. Elie Fellous a reçu en août un
avis de mise en examen.

On le voit, avec Tapie rien n'est sim-
ple, il se débat au centre d'un réseau
d'affaires, d'intrigues et de procédures
croisées. Un réseau qui menace de se
resserrer brusquement.

0 J.-Ph. V.

m* , • "*¦ I M *Cohésion a l'épreuve
CE/ Conseil agricole de lundi

g es ministres des Affaires étrangè-
I res et de l'Agriculture de la Com-

munauté européenne (CE) se réu-
nissent lundi à Bruxelles pour un
conseil extraordinaire dont dépend
non seulement l'issue des négociations
du GATT, et donc l'amélioration des
perspectives de croissance, mais aussi
la cohésion des Douze.

La France, qui exige une renégocia-
tion du pré-accord agricole conclu en
novembre dernier entre Bruxelles et
Washington, a obtenu la convocation
de cette réunion «jumbo», mais la
majorité des Etats membres est oppo-
sée à rouvrir le paquet ficelé à Blair
House.

Paris a menacé ses partenaires de
crise dans la CE si elle n'obtenait pas
gain de cause. Une rencontre entre le
président Mitterrand et le chancelier
Kohi aura lieu par ailleurs lundi à
Paris.

Le pré-accord de Blair House a été
conclu par les négociateurs de l'admi-
nistration américaine d'une part, de la
Commission européenne de l'autre, au
bout de neuf mois de discussion. Son
approbation par les ministres des
Douze favoriserait grandement
l'aboutissement des négociations dans
les autres chapitres du GATT (textiles,
services, audiovisuel, ete). L'ensemble
du «round» ouvert en 1986 en Uru-

guay aurait alors une chance d'abou-
tir d'ici au 15 décembre.

Mais Paris tient cet accord pour
inacceptable et «incompatible» avec
la politique agricole commune (PAC),
dans la mesure où il suppose pour
l'agriculture européenne des sacrifices
supplémentaires à ceux qui ont été
acceptés lors de la récente réforme
de la PAC.

L'accord de Blair House prévoit no-
tamment une réduction de 21% en
volume et de 36% en valeur des
exportations agricoles subventionnées
de 1994 à 1999. La France produit à
elle seule un quart de la production
agricole communautaire, un tiers des
céréales et la moitié des exportations.
Le gouvernement d'Edouard Balladur,
par ailleurs confronté à la détermina-
tion de la classe paysanne, entend
défendre la «vocation exportatrice»
de la CE. •

La Commission de Bruxelles, qui a
négocié l'accord avec les Amnéricains,
continue à affirmer qu'il est compati-
ble avec la PAC. Elle a admis toutefois
cette semaine que les questions de la
France posaient de vrais problèmes.

En outre, les pays méditerranéens et
l'Irlande partagent certaines des
préoccupations françaises. Mais la
majorité des Etats membres ne veulent
pas rénégocier cet accord, /ats

Plus de 200 agriculteurs de la
coordination rurale se sont rassem-
blés hier à l'entrée du parc d'attrac-
tions français d'Euro Disney à Mar-
ne-la-Vallée (est de Paris), où s'est
ouvert le premier Sommet alimen-
taire européen.

Arrivés par petits groupes dans le
courant de la matinée à proximité
d'Euro Disney, les manifestants se
sont installés aux abords du site et
certains d'entre eux ont réussi à y
entrer et à en bloquer l'accès.

A la suite de négociations avec la

police, une délégation d'agriculteurs
devait, conformément aux revendi-
cations des manifestants, être reçue
par le Sommet européen alimen-
taire.

Créé à l'initiative d'anciens élèves
de l'Ecole nationale supérieure des
industries agro-alimentaires, ce som-
met réunit jusqu'à demain industriels,
hauts fonctionnaires et chercheurs
spécialisés dans le secteur alimen-
taire. Le ministre français de l'Agri-
culture, Jean Puech, attendu hier, a
renoncé à sa visite, /afp

Paysans chez Mickey

Grandir ou disparaître
ALCAZAR/ Elle devrait être le numéro I .en Europe

N
 ̂
ous sommes trop petits pour
I être grands, trop grands

;g3 pour être petits». C'est ainsi
que Peter Forssmann, vice-président de
la compagnie Scandinave SAS, et Paul
Reutlinger, membre de la direction de
Swissair, ont expliqué hier à Lausanne
la nécessite de créer, dès 1994, une
nouvelle compagnie née de la fusion
de SAS, KLM, Austrian Airlines et Swiss-
air.

Dans un premier temps, ont-ils pré-
cisé, les pavillons particuliers des qua-
tre compagnies devraient demeurer,
puis disparaître. Le nom du partenaire
américain (trois compagnies sont sur les
rangs) fait toujours l'objet des discus-
sions.

C'est dans le cadre du Comptoir
suisse, où la Suède est présente, qu'a
eu lieu ce débat entre les représentants
de SAS et de Swissair.

Peter Forssmann, vice-président de
SAS, a rappelé que sa compagnie
constitue déjà un ((mini Alcazar» puis-
qu'elle est issue de la réunion de trois
pays. La situation actuelle, qui a vu la

disparition de 140 sociétés aéonauti-
ques, résulte de la décision du prési-
dent américain Jimmy Carter, en 1978,
de libéraliser le trafic aérien. La con-
centration, entre les grands, et de nou-
velles contraintes, pour les petits, né-
cessitent des prises de décisions pour
recréer des conditions favorables. Au-
tre handicap pour la Suisse, à la suite
du refus de l'EEE, la fermeture des
marchés inter-européens. A terme, les
deux orateurs pensent qu'une quin-
zaine de compagnies resteront sur le
marché (cinq aux Etats-Unis, cinq en
Europe et cinq en Orient). Grandir ou
disparaître, telle est l'alternative.

Paul Reutlinger a rappelé que la
collaboration de Swissair avec SAS
n'est pas nouvelle: des bureaux com-
muns existent déjà. Mais cette collabo-
ration a des limites s'il n'existe pas une
caisse et un management communs. Le
conseil d'administration de la future so-
ciété devrait compter 14 membres. Son
capital-actions devrait être divisé en
parts de trois fois 30% et une fois
10% (Austrian Airlines).

Les dicussions actuelles, décrites
comme difficiles, portent sur l'évalua-
tion des biens, le choix du siège et le
financement.

L'aéroport principal devrait être ce-
lui d'Amsterdam pour une raison sim-
ple: ses cinq pistes et ses trois termi-
naux sont ouverts 24 heures sur 24. Tel
n'est pas le cas en Suisse où Kloten et
Cointrin sont déjà saturés. Pas de pers-
pectives de développement en Suisse
donc, mais des possibilités d'extension
dans les pays partenaires.

«Nous ne voulons pas d'une domina-
tion de l'une ou de l'autre» ont expli-
qué les dirigeants de SAS et de Swiss-
air. Pas question non plus de brader
Swissair, a ajouté Paul Reutlinge, qui ne
nie pas que des emplois seront suppri-
més. Ils l'auraient été de toute façon
car un redimensionnement était indis-
pensable.

«Il faut réduire les coûts» a conclu
Paul Reutlinger. Alcazar, ont dit les
deux orateurs, devra être numéro un
en Europe, /ap

L'Office national suisse du tourisme
(ONST), dont les méthodes sont jugées
dépassées et l'organisation déficiente,
va devoir non seulement se restructu-
rer mais changer de politique. D'id la
fin de l'année prochaine, 39 emplois
sur les 201 actuellement occupés se-
ront supprimés et des moyens supplé-
mentaires vont devoir être utilisés
pour la publicité à l'étranger. Les mi-
lieux du tourisme et de l'économie

passeront plus largement à la caisse
et l'ONST devra jouer un rôle plus
directif. Toute la structure de direction
sera revue et allégée. Telles sont les
grandes lignes de la mutations que
devra opérer l'ONST à la suite de son
analyse et de sa critique par l'entre-
prise de conseils Hayek Engineering
AG. Cette analyse avait été deman-
dée par le Conseil fédéral l'an der-
nier, dans le cadre de l'assainissement

du budget. Le gouvernement tenait à
savoir s'il était possible d'accomplir
les tâches de l'ONST en étant plus
proche du marché et 'à moindre coût.

La réforme de l'ONST devrait faire
de lui «une organisation de marketing
moderne».

S'agissant du financement, l'étude
propose que.la Confédération assure
60% du budget - soit environ 32
millions de francs, /ap

Tourisme : changement de cap
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Chacun cherche des alliés
PROCHE-ORIENT/ L'accord de Washington divise les Palestiniens

P

"! artisans ou adversaires de l'ac-
Icord avec Israël, les Palestiniens
-I ont lancé, chacun de leur côté, une

campagne de soutien dans les pays
arabes. Ceux-ci restent toutefois majo-
ritairement favorables à l'autonomie
commençant à Gaza et Jéricho.

Le chef de l'OLP, Yasser Arafat, qui
a scellé l'accord par une poignée de
main avec le premier ministre israélien
Yithzak Rabin, a entamé une tournée
dans plusieurs capitales. De son côté,
une délégation du mouvement de la
résistance islamique (Hamas) devait se
rendre hier au Soudan, après la Syrie
et le Yémen. Même si le Hamas s'est
engagé, selon le Fatah de Yasser Ara-
fat, à éviter la violence inter-palesti-
nienne dans les territoires occupés, il

reste opposé à l'accord sur l'autono-
mie.

Pour leur part, deux des principaux
opposants à Yasser Arafat au sein de
l'OLP, Georges Habache et Nayef Ha-
watmeh, ont fait le voyage de Tripoli,
où le colonel Mouammar Kadhafi avait
qualifié de «farce» l'accord israélo-
palestinien signé à Washington.

Ces diverses campagnes n'ont pas,
pour l'instant, entraîné de changement
notable dans l'attitude des Etats ara-
bes qui, d'une manière générale, ont
accueilli favorablement l'accord, sans
partager l'enthousiasme manifesté par
le reste du monde. Parmi les dirigeants
arabes, seul le colonel Kadhafi a criti-
qué le document Israël-OLP, qui a été
bien accueilli par l'Egypte, Jordanie,
les monarchies du Golfe, le Maroc, l'Al-

gérie et la Tunisie.

Le président irakien Saddam Hussein
a gardé le silence. La Syrie, qui a
ménagé jeudi une réception officielle à
la délégation du Hamas et mercredi à
G. Habache, n'a pas reçu Y. Arafat
depuis la signature de l'accord. Damas
en reste à sa position officielle selon
laquelle c'est au peuple palestinien de
décider de son avenir. Le Liban s'est
aligné sur cette position.

De son côté, Yasser Arafat veut pour
sa part multiplier voyages et réunions
dans les prochaines semaines afin de
recueillir le consensus arabe le plus
large, a-t-on indiqué dans son entou-
rage à Tunis. Il pourrait se rendre pro-
chainement à Rabat, est attendu en
début de semaine prochaine à Amman,
et doit intervenir dimanche au Caire
devant les ministres des Affaires étran-
gères de la Ligue arabe, /afp

¦ LAURÉATS - Le prix de la
paix Félix Houphouët-Boigny, attribué
sous le parrainage de l'Unesco, a été
décerné au chef de l'OLP Yasser Ara-
fat, ainsi qu'au premier ministre israé-
lien Yitzhak Rabin et à son ministre
des Affaires étrangères Shimon Pères,
a annoncé l'Unesco. Le président du
jury Henry Kissinger a déclaré que les
jurés étaient tombés d'accord pour
estimer que l'événement le plus impor-
tant de l'année écoulée est l'accord
entre Israël et l'OLP, /ap

# Lire notre commentaire ((Flotte-
ments»

-

Israéliens à Tunis
Une délégation officielle israé-

lienne se rendra lundi à Tunis, où elle
rencontrera des responsables tuni-
siens et palestiniens en vue de prépa-
rer la prochaine session des négocia-
tions multilatérales sur les réfugiés
palestiniens, a indiqué hier le porte-
parole du ministère israélien des af-
faires étrangères.

Le porte-parole s'est refusé à pré-
ciser si la délégation aura des discus-
sions avec des dirigeants de l'OLP,
dont le QG est à Tunis, et avec quels

responsables officiels tunisiens elle
s'entretiendra. Cette délégation sera
composée de deux membres, dirigée
par Shlomo Gor, conseiller politique
du vice-ministre des Affaires étrangè-
res, Yossi Beilin.

La commission sur les réfugiés doit
se réunir du 12 au 14 octobre à
Tunis. Israël y sera représenté par
Yossi Beilin, qui sera ainsi le premier
membre du gouvernement israélien à
se rendre en Tunisie, pays sans rela-
tions diplomatiques avec Israël, /afp

La tentation du coup de frein
POLOGNE/ Les électeurs renouvellent la Diète demain

f  ̂
uelque 27 millions de Polonais

CJ sont appelés à élire demain un
^  ̂- nouveau parlement (Diète). Ils de-

vront trancher entre la poursuite des
réformes à un rythme soutenu et le ((scé-
nario lituanien», autrement dit le retour
au pouvoir des ex- communistes.

Les électeurs doivent choisir entre
deux grandes options. Ils peuvent recon-
duire, sous une forme probablement mo-
difiée, la coalition centriste actuelle, au-
tour de l'Union démocratique du pre-
mier ministre, Hanna Suchocka. Elle
poursuit la réforme libérale avec l'austé-
rité budgétaire, les privatisations, l'ou-
verture aux produits et investisseurs
étrangers et la marche forcée vers la CE
et l'OTAN.

Ils peuvent aussi remettre les rênes de
l'Etat à un gouvernement de gauche au
sein duquel l'Union de la gauche démo-
cratique (SLD, coalition social-démocrate
post-communiste) jouera un rôle pivot.
Dans ce dernier cas, dont les derniers
sondages montrent qu'il est loin d'être
improbable, les privatisations seront
freinées, l'ouverture vers l'Occident limi-
tée et l'adhésion à l'OTAN pratique-
ment renvoyée sine die.

En revanche, les travailleurs du secteur
public, mieux protégés, devraient se
sentir rassurés sur leur avenir, la couver-
ture sociale des catégories défavorisées
serait étendue et les retraites augmen-
tées. Aux yeux de ses adversaires, ce
programme provoquerait rapidement
une aggravation du déficit budgétaire
et accélérerait l'inflatio n.

Sur le plan politique, toujours selon les
partis de droite et du centre, le «retour

HANNA SUCHOCKA EN AFFICHE GÉANTE - Le maintien au pouvoir de
l'actuel premier ministre signifierait la poursuite des réformes libérales, ap

des communistes» serait aussi celui de
l'ancienne nomenklatura aux postes de
commande. Thèse que nient vigoureuse-
ment les sociaux-démocrates, leur nu-
méro un Aleksander Kwasniewski en
tête.

Selon des sondages récents que la loi
interdit de publier, la gauche, avec le
Parti paysan et l'Union du travail (non
communiste) serait toujours bien placée,
mais le grand nombre d'indécis et l'in-

connue du taux de participation laissent
ouvertes toutes les possibilités.

L'issue est d'autant plus imprévisible
que la nouvelle loi électorale impose
plusieurs seuils d'éligibilité: pour entrer à
la Diète, un parti doit atteindre 5% des
suffrages à l'échelle nationale (8% pour
les coalitions), et il doit en obtenir 7%
pour faire passer les candidats de sa
liste nationale, /afp

Haïti: l'ONU
avertit

Raoul Cedras
Le Conseil de sécurité de l'ONU a

demandé hier aux forces de sécurité
haïtiennes de mettre fin à la vague de
violence qui sévit dans le pays. Faute
de quoi, un embargo militaire serait
imposé à nouveau contre les autorités
chargées de faire respecter l'ordre pu-
blic en Haïti.

Les sanctions décrétées en juin der-
nier, qui portaient sur un embargo pé-
trolier et militaire ainsi que sur le gel
des avoirs des autorités militaires haï-
tiennes à l'étranger, avaient été sus-
pendues fin août par le Conseil de
sécurité. La violence politique en Haïti
a fait au moins 12 morts la semaine
dernière , /afp

Pas de Suisse ou
Tribunal de La Haye

L'embargo contre la République
fédérative yougoslave devient into-
lérable, selon Causes communes
Suisse. Le président Jacques Sta-
delmann a demandé que l'aide hu-
manitaire soit renforcée. Il a lancé
cet appel au Conseil fédéral lors
de la première assemblée générale
de l'association, hier à Berne.

Causes Communes ne s'oppose
pas à l'embargo comme moyen
d'intervention non militaire. Mais
elle s'inquiète devant la tragique
dégradation de la situation en ex-
Yougoslavie. Selon le maire de De-
lémont Jacques Stadelmann, la
poursuite des sanctions ne peut être
acceptée que si elles sont accom-
pagnées d'une aide humanitaire.
L'embargo a en effet appauvri la
population. «A l'approche de l'hi-
ver, des biens indispensables de
survie doivent être libérés de l'em-
bargo», précise le'comité exécutif
de l'association.

Par ailleurs, la Suisse ne siégera
pas au tribunal de l'ONU chargé
de juger les criminels de guerre en
ex-Yougoslavie. Berne a retiré sa
candidature jeudi, avant la fin de
l'élection des juges par l'Assemblée
générale des Nations Unies. «Nos
chances se sont évanouies au cours
du scrutin, car nous ne sommes pas
membres de l'ONU», a-t-on indi-
qué vendredi au DFAE Raphaël
Barras, ancien auditeur en chef de
l'armée suisse, figurait parmi les 23
candidats retenus pour l'élection
des onze juges, /ats

Yougoslavie:
appel de Causes

communes Par Guy C. Menusier
Huit jours après

la reconnaissance
mutuelle Israël-
OLP, suivie de la si-
gnature hypermé-
diatisée de l'accord

Gaza-Jéricho, Yitzhak Rabin et
Yasser Arafat s'efforcent, chacun
de son côté, de resserrer leurs
propres rangs. Simultanément, Ils
tentent de réunir et concrétiser un
soutien International aussi large
que possible.

Rien n'est définitivement ac-
quis, mais les choses auraient pu
tourner beaucoup plus mal. La
médiatisation washingtonlenne,
le vaste acquiescement interna-
tional, l'effet psychologique pro-
duit sur les foules, tout cela a
joué puissamment et rendu un
peu moins hasardeux le pari du
premier ministre israélien et du
président de l'OLP.

Cela étant, la position des deux
hommes reste fragile, notamment
celle de Yasser Arafat. Les encou-
ragements prodigués çà et là au
chef de l'OLP - par la Commu-
nauté européenne ou d'autres ins-
tances, telles que le Comité inter-
national olympique - ne sont
évidemment pas négligeables.
Mais c'est d'abord du monde ara-
bo-musulman et singulièrement
des Palestiniens que dépend le
succès ou l'échec de l'entreprise.

On peut certes compter sur l'ha-
bileté de Yasser Arafat pour navi-
guer au milieu des écueils, du
moins jusqu'à un certain point.
Après l'euphorie communicative
du début de semaine, on sent
bien que l'opinion arabe se cher-
che, balance entre le pour et le
contre, entre la Herlé et lé réa-
lisme, une fidélité amène et les
bienfaits de la paix promise.

Il est vrai que cette hésitation,
rompant avec un vieil automa-
tisme manichéen, constitue déjà
en soi un événement de première
grandeur. Mais elle contraint Yas-
ser Arafat et ses amis à poursui-
vre inlassablement leur campa-
gne d'explication, voire à renouer
avec un discours militant. C'est
ainsi que le président de l'OLP lie
l'arrêt de l'Intifada au retrait israé-
lien des territoires occupés, tandis
que le numéro deux de la cen-
trale palestinienne, Mahmoud
Abbas, celui-là même qui a signé
â Washington l'accord Gaza-Jéri-
cho, affirme que le moment n'est
pas encore venu pour les Arabes
de normaliser leurs relations avec
Israël.

Ce raidissement verbal semble
surtout tactique et destiné à ga-
gner les suffrages d'une opinion
palestinienne sollicitée par les ex-
hortations extrémistes. Le danger
est que les activistes israéliens en
tirent argument pour créer un sen-
timent de peur dans la population
j u i v e, afin de revenir à la situa-
tion antérieure, c'est-à-dire à la
méfiance et aux blocages récipro-
ques.

Pour éviter qu'elle ne retombe,
la dynamique de paix aura be-
soin rapidement d'une nouvelle
impulsion - comme l'annonce
de nouveaux accords qui, cette
fois, impliqueraient la Syrie et le
Liban. Mais sur ces dossiers-là,
Yasser Arafat le précurseur n'a
aucune prise.

0 G. C. M.

Flottements

¦ GRÈVE - Les chemins de fer
italiens annoncent une grève des mé-
caniciens de locomotive à partir de ce
soir à 21 h, a indiqué hier un communi-
qué des CFF. Elle durera jusqu'à lundi
à 18 heures. D'importants retards et
la suppression de nombreux trains
sont à prévoir dans le trafic "voya-
geurs à destination de l'Italie. Les CFF
recommandent à leurs clients d'orga-
niser leurs voyages vers le sud de
manière à arriver à destination avant
le début de la grève, /ap

¦ GREFFES - Laura Davies, la
fillette britannique de cinq ans, qui
a subi jeudi une greffe de sept orga-
nes à l'hôpital pour enfants de Pitts-
burgh (Pennsylvanie), a passé une
nuit tranquille et était aplus éveil-
lée» hier, a annoncé l'hôpital. Au
cours d'une opération de quinze
heures, Laura s'est vu greffer jeudi
le foie, l'estomac, le pancréas, les
deux reins, le gros intestin et l'intes-
tin grêle, /afp

¦ BANQUE — Le gouvernement
français a lancé hier l'opération de
privatisation de la Banque nationale
de Paris. Il a annoncé l'introduction en
Bourse, avant le 20 décembre, de
40% du capital de la banque, soit un
montant d'environ 20 milliards de
francs (environ cinq milliards de francs
suisses) au cours actuel du certificat
d'investissement, /reuter

¦ MEURTRIER - Un lycéen de 16
ans a été abattu hier vers midi
d'une balle en plein cœur à la sortie
de son lycée à Brest (Bretagne) par
un camarade, pour une raison en-
core inconnue, a-t-on appris de
source policière. Le meurtrier s'est
livré dans la soirée à la police, /afp

PROVIDENTIA
Assurances-vie risque

Votre agence générale: Jean-Marc Jaquet,
flace Pury 1, NEUCHATEL, Tél. 038 24 24 64

176327-31

GEORGIE/ L offensive des séparatistes abkhazes condamnée

La Russie a donné hier jusqu'à 20h
(18h en Suisse) aux forces abkhazes
pour cesser les hostilités, sous peine de
les priver d'alimentation électrique, se-
lon un communiqué du Ministère russe
des affaires étrangères diffusé par
l'agence Itar-Tass.

La Russie prendra «d'autres mesures
économiques» si les Abkhazes, qui
étaient sur le point de reprendre Souk-
houmi, la capitale de l'Abkhazie, après
avoir violé jeudi l'accord de cessez-le-
feu avec les forces gouvernementales
géorgiennes, ne reviennent pas sur
leurs positions antérieures. Mais les
combats se poursuivaient hier soir au-
tour de Soukhoumi.

Le ministre russe de la Défense Pavel
Gratdvev a rencontré hier le chef des
séparatistes abkhazes, Vladislav Ard-
zinba, ainsi que le numéro un géorgien,
Edouard Chevardnadze. La rencontre
avec Edouard Chevarnadze s'est dé-
roulée à l'aéroport de Sotchi, station
balnéaire de Russie méridionale sur les
bords de la mer Noire, a rapporté
l'agence Itar-Tass.

Selon Edouard Chevardnadze, Pavel
Gratchev lu! avait promis une aide
militaite pour empêcher la prise de
Soukhoumi- Mais, selon te président
géorgien «le parlement russe a bloqué
la décision» du ministre de la Défense.
Un porte-parole abkhaze a annoncé,

de son côté, que tes séparatistes con-
trôlaient partiellement , Soukhoumi et
assiégeaient tes troupes géorgiennes à
Otchamtchira, deuxième ville d'Abkha-
zie. A Soukhoumi, un porte-parole mili-
taire géorgien a déclaré que deux
personnes avaient été victimes d'un
obus abkhaze qui avait manqué de
peu Edouard Chevardnadze jeudi.

Edouard Chevardnadze s'est rendu
jeudi dans la capitale abkhaze pour
diriger la résistance face à l'offensive
rebelle. Il également lancé un appel à
l'aide au président russe Boris Eltsine.
/afp-reuter

Ultimatum de Moscou
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^de séparation qui pourraient mûrir -I ̂ Ĵ »̂ ^dans d'autres régions du Pays. JLI k
¦ Défendez et protégez la Paix ^k t
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I ÎIIIHDHL B ¦ B̂ " ' '

IA _mmi' _a f̂lmn .̂ -HHHHH H _^^^k̂

179171- m <WK te -tonus «mWoptfquc

./" MATURITé \
X FEDERALE \
m TYPES A, B, C D, E /
w • Préparation en 2 ans ou moins, \
M selon état des connaissances /
Ê • Cours du soir gratuit fM pour les élèves des cours du jourV
¦ • Aussi en internat \
M RENTREE LE 11 JANVIER 1993 I
B̂ Demindel notre documentation. /

m^m K̂ÊmmmSSiiÀi^m\

\ilZ, " ,79,67 "°|
>y¥bbert f ischer

Dimanche 19 septembre

| le Vol d'IIHei-Champéry~|
avec repas de midi
Départ 8 h, Fr. 65.-

Lundi 20 septembre

| Le Lac de Vouglons ]
avec croisière en bateau et repas de

midi (carte d'identité)
Départ 8 h, Fr. 75.-

Jeudi 23 septembre

Balade automnale
dans notre beau Jura

Au menu: Jambon-morilles , rôsti,
salade et légumes.
Départ 10 h, Fr. 55.-

Renseignements et inscriptions:
VOYAGES ROBERT FISCHER S.A.

Tél. (038) 33 49 32
Fleur-de-Lys 35 - 2074 Marin

. _ 179164-110
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Cabanons de jardin

Meubles de ja rdin, outils et tondeuse,
chaque chose trouvera sa place dans un
pavillon UNINORM. Grand choix de
dimensions et d'exécutions. Toit à 1 pan
dès Fr. 900.-. Toit à 2 pans dès Fr.
1200.-. Demandez notre documentation
ou visitez notre belle exposition!

145005-110

|MUninOrm 1029 Villars-Ste-Croix
¦ ¦ICroix-du-Péage , tél. 021 635 14 66



Evolution à deux visages
ECONOMIE SUISSE / Léger recul du produit intérieur brut

L a  
récession a encore marqué l'éco-

nomie suisse en 1992, le produit
:. intérieur brut (PIB) ayant régressé

de 0,1 %. La nette dégradation de la
demande intérieure a cependant été
compensée en grande partie par l'expor-
tation de biens et de services, a indiqué
hier l'Office fédéral de la statistique
(OFS).

En termes nominaux, le PIB de la Suisse
a ainsi atteint 339,5 milliards de francs
en 1992, ce qui représente 50.857
francs par habitant.

Le léger recul du PIB en 1992 traduit
une amélioration de la productivité glo-
bale du travail : elle s'est en effet accrue
de plus de 2 % alors que le nombre des
personnes actives a reculé de 2,2 %. Les
entreprises, soumises à une concurrence
toujours plus forte, se sont apparemment
efforcées d'améliorer leur productivité,
souligne l'OFS.

Contrairement à l'année précédente,
l'inflation s'est fortement réduite en
1992. Le taux, calculé à partir du PIB, a
diminué de plus de moitié en l'espace

d'une année pour atteindre 2,6 %. Ce qui
correspond à peu près aux taux d'infla-
tion des années 1987 et 1988.

Le PIB a connu une évolution à deux
visages: alors que la plupart des valeurs
de la demande intérieure ont reculé, la
demande étrangère a suivi une évolution
positive.

Dans le cas de la demande intérieure,
c'est une fois encore la formation de capi-
tal fixe qui a subi le recul le plus net, soit
de 5% en termes réels. Un recul qui
concerne les investissements dans la
construction et surtout les investissements
en biens d'équipement. Il faut encore y
ajouter la baisse des prix qu'a connue le
secteur de la construction et un recul du
volume des stocks.

La consommation des ménages, aui
constitue le gros de la demande, a elle
aussi accusé un léger recul: - 0,2% en
termes réels. Un tel résultat est inhabituel,
souligne l'OFS, car la consommation
joue d'ordinaire un rôlae appréciable de
soutien conjoncturel. Cela avait été le cas
en 1991..

En revanche, en 1992, les ménages
n'ont dépensé davantage que pour le
loyer, le chauffage et la santé. Mais cet-
te augmentation n'est pas parvenue à
combler le recul de la consommation
dans d'autres domaines. Quant au ren-
chérissement, il est tombé pour la pre-
mière fois depuis trois ans au-dessous
de la barre des 4 %.

La « contribution étrangère » a
empêché le PIB de plonger encore
davantage. L'augmentation des expor-
tations et le recul des importations de
biens et de services a permis de redres-
ser la balance de 6,6 milliards de francs
en termes réels en l'espace d'une année,
compensant le recul de la demande inté-
rieure

De son côté, l'augmentation des reve-
nus a ralenti de manière notable. Par
exemple, les salariés ont enregistré une
hausse de 3,4 %, soit la moitié de celle
obtenue en 1991 (7,3 %). Les revenus
de la propriété ont évolué de manière
similaire, alors que ceux des entreprises
ont régressé, /ap

Femmes et jeunes frappés
i ii

CHOMAGE / La progression s 'est poursuivie en août

C e  
sont les femmes et les jeunes -

surtout les apprentis - qui ont payé
le plus lourd tribut au chômage

durant le mois d'août. Le nombre des chô-
meurs de longue durée a encore aug-
menté et représente dorénavant 19,5 %
du total. Les cantons de Genève [7,7 %),
Vaud (7,0 %) et Jura (6,7 %) ont les taux
de chômage les plus élevés, selon les
chiffres détaillés publiés hier par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). Le nombre de
places vacantes a encore reculé.

Comme cela a déjà été annoncé, on a
recensé 169.009 chômeurs en août, ce
qui correspond à un taux de chômage de
4,7 %, une évolution conforme aux pré-
visions. Aucun renversement de tendan-
ce n'est prévu avant l'été prochain.

Les femmes ont subi à nouveau plus
fortement l'augmentation du chômage

que les hommes. Il y avait 70.554 chô-
meuses à fin août, soit une augmentation
de 4 % par rapport à juillet. Quant aux
hommes, 98.455 d'entre eux étaient au
chômage, soit 1,0 % de plus que le mois
précédent.

Le chômage en août a été influencé par
l'arrivée massive d'apprentis sur le mar-
ché du travail qui n'ont pas trouvé
d'emplois.

En Suisse alémanique, 100.944 per-
sonnes ont été touchées par le chômage,
soit 2,4 % de plus qu'en juillet. Pour la
Suisse romande et le Tessin, le nombre
de chômeurs a augmenté de 2,0 % pour
atteindre 68.065. Les taux de chômage
ont progressé de 0,1 point dans les deux
régions, s'établissant à 3,9 % en Suise
alémanique et à 6,7 % en Suisse latine.

Neuchâtel est le seul canton romand
ayant enregisré une baisse du nombre de

chômeurs, soit de 100 à 5 632. En
revanche, le canton du Jura, qui comp-
tait 2 192 chômeurs à fin août, a enre-
gistré la plus forte hausse, soit 192 chô-
meurs de plus (+9,6 %).

La hausse de l'indice de l'emploi
Manpower, constatée en juillet, s'est
Poursuivie en août. Le mois dernier,

indice reflétant le nombre d'offres
d'emploi publiées dans les journaux a
progressé de 0,8 point par rapport à
j uillet, pour atteindre 31 ,4 points
(1971=100). Les offres d'emploi sont en
hausse dans 8 des 13 régions recensées,
précise un communiqué de l'agence de
travail temporaire, publié hier.

Note plus pessimiste pour les régions
du Valais et de Bienne : leur indice perd
1,0 et 0,2 points, pour s'établir respecti-
vement à 32,4 points et 28,2 points, /ap-
ats

Balance :
récession

¦ a balance suisse des paiements
1 y porte la marque de la récession. Le
ft* .J solde actif de la balance des tran-
sactions courantes a fortement augmen-
té en 1992, une évolution typique d'une
phase de faible conjoncture. Quant aux
mouvements de capitaux, ils n'ont jamais
porté sur des volumes aussi faibles depuis
que la balance des paiements est établie,
c'est-à-dire depuis 1983.

Comme le rappelle la Banque natio-
nale suisse (BNS) dans un communiqué,
la balance des paiements donne un aper-
çu global des opérations économiques
entre la Suisse et l'étranger. Sa premiè-
re composante, la balance des transac-
tions courantes, affiche un solde actif en
hausse de 6 milliards à 21,1 milliards.

Le repli des importations de marchan-
dises (-2,6 % en valeur) et la hausse des
exportations (+4,9 %) ont joué un rôle
décisif dans l'accroissement du solde
actif de la balance courante. Le déficit
commercial a connu une forte réduction,
passant à 0,2 milliard (7,1 milliards en
1991 ). Le solde passif n'avait jamais été
aussi faible depuis 1976. /ats

Daimler-Benz :
- 35.000

ÉCONOMIES - Le plus grand groupe
industriel allemand Daimler-Benz pré-
voit de supprimer 35.000 emplois en
1993 et 1994 « dans presque tous les
secteurs du groupe », a annoncé le pré-
sident du directoire Edzard Reuter à
Stuttgart. Ces suppresions d'emploi font
partie d'un programme de rationalisa-
tion qui doit permettre de faire 8 mil-
liards de deutschemarks (quelque 7 mil-
liards de francs} d'économies d'ici à
1997, a dit M. Reuter /ats-dpa ap

«k MM JL Sem mt\m
¦ VIRGULE - Pour les accidents non
professionnels, à charge de l'employé
et dans certains cas de l'employeur,
la prime CNA augmentera l'an pro-
chain de 14 pour cent. Le taux de pré-
lèvement se situera à 1,55 % du salai-
re dès le 1 er janvier 1994 contre 1,36
% actuellement faillait-il lire dans
notre édition d'hier. / B-

¦ BROCHURE- Les cadres chargés
de la promotion de la femme dansles
entreprises disposent d'un nouvel ins-
trument de travail. Le Bureau fédéral
de l'égalité entre hommes et femmes
a en effet publié une nouvelle bro-
chure à cet effet : « L'égalité entre
femmes et hommes dans l'entreprise
- perspectives de réalisation ». /ats

¦ GÉNÉRATEURS- ABB va construi-
re des générateurs pour les CFF.
L'entreprise a reçu une commande des
CFF et de Kraftwerk Àmsteg (UR).
D'une valeur de 10 millions de francs,
le contrat prévoit la livraison d'ici à
1998 de trois générateurs d'une puis-
sance de 50 mégawatts, /ats

¦ PETITION - Les sacs de ciment, de

E
lâtre ou les pots de peinture sont trop
>urds. Plus de 10.000 travailleurs du

bâtiment ont signé une pétition inti-
tuée « 25 kilos, c'est assez! ». Lancée
par le Syndicat industrie et bâtiment
(SIB), elle demande notamment aux
autorités de fixer des limites de poids
impératives. La pétition a été remise
hier à Berne à la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss. /ats

Volonté des éditeurs
de moins dépendret

de lo publicité
. Les abonnements de la plupart

des quotidiens suisses augmente-
ront l'an prochain de 8 % à 12 %.
Le prix au numéro prendra lui aus-
si l'ascenseur, a annoncé hier à
Interlaken (BE) l'Association suisse
des éditeurs de journaux et pério-
diques (ASEJ), réunie en assemblée
annuelle. Son président Hans
Heinrich Coninx justifie ces aug-
mentations par un besoin de rat-
trapage et la volonté de moins
dépendre des rentrées publici-
taires, et donc des pressions des
annonceurs.

Les rabais sur les abonnements
seront également réduits: ainsi, Jes
étudiants ne pourront plus pré-
tendre aux 50 % de réduction qui
leur étaient parfois accordés, mais
à un maximum de 30 %. Ces res-
trictions sont justifiées par la bais-
se du volume des annonces.
Jusqu'ici, 60 % à 80 % des coûts
étaient couverts par la publicité et
20 % à 40 % par les lecteurs.

Les éditeurs se sont également
penches sur I absence de conven-
tion collective de travail (CCT) en
Suisse alémanique et au Tessin dès
le 1er janvier prochain, reprochant
aux associations de journalistes
leur retrait des négociations. Les
invitant à reprendre le dialogue,
l'ASEJ a cependant élaboré des
lignes directrices, non contrai-
gnantes, à l'intention de ses
membres.

Ces recommandations corres-
pondent en grande partie aux pro-
positions faites par l'ASEJ dans le
cadre des négociations aujourd'hui
au point mort: baisse des salaires
minimaux, semaine de 42 heures
avec latitude laissée au rédacteur
en chef de décider d'une éventuel-
le compensation des heures sup-
plémentaires et indexation des
salaires en fonction de la situation
économique.

L'Union suisse des journalistes
(USJ) et la Fédération suisse des
journalistes (FSJ) avaient rejeté en
juillet dernier ces propositions, ain-
si que celles liées au droit d'auteur,
les jugeant inacceptables.

bas recommandations faites par
les éditeurs présentent néanmoins
certaines améliorations par rapport
à la précédente CCT, a souligné
l'ASEJ, qui estime faire preuve de
responsabilité vis-à-vis des sala-
riés. Ainsi, (e congé de maternité
passe à seize semaines. La signa-
ture d'une nouvelle convention est
l'un des objectifs principaux des
éditeurs pour 1994, a-t-on encore
souligné, /ats

Quotidiens :
tarifs à

la hausse
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Aisterdim CBS ... 123.6 124.
Fnnckfott DAX ... 1855.67 1881.99
Dm Jones Ind. ... 3630.85 3613.25
Londres Fin. Tim . 2331.2 2331.
Soin Indu SPI ... 1507.5 1513.4
Kttii 225 20502.1 20391.
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Bàloise-Holding n. .. 2270. 2300.
Bàloise-Holding bp . 2130. 2160.
Obe Geigy B 673. 676.
Ob-r-GeigT '10. 717.
Ota-Geigy bp . . . .  667. 670.
fin. Kilo-Suisse ... 160.
Roche Holding bj .. 4990. 5005.
Si* sa n 3110. 3160.
Sudoz n 3310. 3370.
Sadn n b 3085. 3120.
Slé Intl Pirelli .... 207. 208.
Sté Intl Pirelli b p . . .  125. 130.
Suisse Cin.Portland.. 7000. 7000.
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A*. 3. 3.05
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Humilies o 630.
Bobsi n 2610. 2660.
Bqe Cam Vaudoise . B50. 840.
Bqe Cam di Jon . 430. S
Bingie Nationale n . 455.
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dédit Foncier VD .. 1160. 1170.
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HPI Holding SA n . 26.5 27.
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Saurer Holding n 385.
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Slé Gén. Sur.eiH .b j . .  1530.
SIP Slé InsLPhys. . 36.
Slé Gén. Allichage n 325.
Slé Gén. Affichage b 315. S
Ericsson 69.75
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CS Holding n 539. 539.
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Eleclrowatl SA .... 2815. 2820.
Forbo Holding AG .. 2120. 2110.
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Inlershop Holding .. 610. 605.
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Jelmoli 720. 730.
Jelmoli n 124. 122.
Ism Holding 295. 295.
Leu Holding AG b . 504. 508.
Moevenoick-Holding . 386.
Molor-Colombus SA . 915. 920.
NEC Corp 13.
Nesdé SA n. 1058. 1057.
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Schindler Holding .. 5600. 5650.
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Sibra Holding SA .. 199.
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VVella AG 665. A
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Zuger KB 1320. S
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Alcin 27.25
Ans Inc. 32.5 32.75
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American Express .. 47.5 47.25

Amer. Tel S Tel .. 83.75 83.25S
Bauer Inl 29.75 28.75S
Caterp illar 110. 112.
Chrysler Corp. 63. 63.
Coca Coli 61. 61.
Colgate Palmolive .. 73.75S 75. A
Eastman Kodak ... 85.75 86.5
Du Pont 68.25 68.25
Eli Lilly 67. 67.5
Enon 91.5 92.
Fluor Corp 61. 61.75S
Ford Molor 76.75 76.75S
Genl Molors 65.75 65.75
Genl Electr. 136. 137.5
Gillette Co. 75.
Goodyear T.8R. ... 60.5 63j
G.Tel 1 Elect . Corp. 51. 54 5
Hoaestibi Mng . . .  23. 23j
Honeywell 50.
IBM 61. 61.5
Inco ltd 27.5 27.75
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iïT 129. 130.5
Litton B4.75
MMM 151.5 153.
Mobil 107.5 107.5 S
Monsanto 91.5
Pieds 1 El 4925
Philip Morris 66.5 68.5 S
Phillips Petr 46. 45.
Procter.Gambl 66.75 6825
Schlumheiger 90. 90.
Teiaco Inc 92. 91.75
Union Carbide .... 26. 2625S
Unisys Corp. - 15.75 15.75S
USX-Marathon .... 26.5 S 26.5
Wall Disney 54. 55.5
Warnei-Laiîi . 93.
Woolwor th 35.75 35.75
Xeroi Corp 98.
Amgold 87. 88.
Anglo-Am .Corp 39.5 40.

Bowater inc 30.
British Pelrol 6.5 S 6.5
Grand Métropolitain.. 9.2 9.35
lmp.Chem.lnd 15.5
Aon Amro Holding . 4925A 49.75
AKZ0 NV 132.5 133.
De Beers/CE.Bea r .UT. 23.75 24. S
Norsk Hydro 38.5
Philips Electronics... 26.5 27.
Royel Dulch Co. . . .  139.5 139.5 S
Unlever CT 150. S 152.
BASF AG 216.5 219.
Biyer AG 257. 260.
Commerzbank 262.5 265.5
Degussa AG 300. A 307. S
Hoechst AG 229. 231.
Mannesmann AG .. 264. 271.5
Rare Aci .Ord. 376. 377.
Siemens AG 568. 672.
Thyssen AG 173. 175.5
Volkswagen 305. 309.
Alcatel Alsthum ... 180. 179.5
BSN 221. 222.5
De de Sainl-Gobain . 138. S
Fin. Paribas 115. 113.
Natle Bl Aquitaine.. 98.5 98.75
¦ DEVISES ^HI^Ĥ ^H

Achat Vente
Etals-Unis 1 USD... 1.3875 1.4225
Allemagne 100 DM.. 86 ,32 87.92
Angleterre 1 P.... 2.12 2.16
Jipon 100 Y 1.3345 1.3575
Canada 1 CAD.... 1.0525 1.0675
Hollande 100 NLG.. 76.76 78.36
Italie 100 ITL 0.0888 0.0912
Autriche 100 ATS.. 1226 12.50
France 100 FRF 24.71 2521
Belgique 100 BEF.. 4X1370 4.1170
Suède 100 SEK.... 1723 17.93
Eco 1 XEU 1.6365 1.6735
Espagm 100 ESB.. 1.0660 1.1060
Portugal 100 PTE.. 0.8370 0.8670

¦ BILLETS MHMHMMHH
Achat Vente

Etats-Unis USD.... 1.360 1.450
Allemagne DEM.... 85.750 88.50
France FRF 24250 25.50
Italie ITL....'.... 0.0880 0.0940
Angleterre GBP.... 2090 2220
Autriche ATS 12.10 12.70
Espagne ESB 1.040 1.160
Portugal PTE 0.80 0.90
Holande NLG 75.750 79250
Belgique BEF 3.950 420
Suéde SEK 16.750 18.750
Canada CAD 1.020 1.120
Japon JPY 1.280 1.380

¦ PIECES ¦¦¦¦¦ l̂ MBB
20 Vreneli SI. 101.
10 Vreneli 204. 221.
20 Napoléon 90. 97.
IL Souverain new .. 115. 124.
1 Kruger Rind .... 489. 501.
20 Double Eigle .. 506. 549.
10 Maple Lui .... 504. 515.

¦ OR - ARGENT HH^M
Dr US/Oz 350.00 353.00
FS/Kg 15700.00 15950.00
Argenl US/Oz .... 3.9500 4.1500
FS/Kg 177.73 186.88 .

¦ CONVENTION OR HHî H
plage Fr. 16200
ictal Fr. 15830
base argenl Ft. 230

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

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



¦ 
Z777 .

Restaurant « Les Alpes »
CORMONDRÈCHE
Tél. 038/30 26 30

«CHEZ JOSEPH »
... une agréable promenade,
une belle salle a manger...

vous propose :
Filets de perche

Entrecôte «Joseph »
Tournedos et mignons aux morilles

Scampis - Rognons de veau
Friture de poissons

Tripes - Pieds de porc, etc.
et notre service sur assiette

• » •
MENU TOURISTIQUE

AVEC DESSERT
vin et café compris
le tout Fr. 16.50

B T E R R A S  S E  B
Réservation souhaitée - Fermé le lundi

178243-113

I JlJînj. 'jStgj B

H PLACE PURY - NEUCHÂTEL (038) 24 08 22 B
B Actuellement le chef vous propose : H

1 LA QUINZAINE i
I DE POISSONS FRAIS il

I 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|

m̂ sauce crame et amandes Fr. 19.- I
I Le filet de daurade à la dieppoise Ê¦j (fruits de mer) 1 filet Fr. 18.- I
I Le filet de daurade f̂l'̂ m sauce crème et amandes 2 filets Fr. 30. - I
I Les sardines grillées (4O0g) Fr. 17.- I
I tes paupiettes de saumon et choux jH

B̂ aux épinards à 
la crème j |

I de ciboulette Fr. 26.- I
I Tous nos poissons sont accompagnés B
I d'une timbale de riz parfumé de Thaïlande, H
I d'un fagot d'haricots verts et de carottes B
I nouvelles 179329-113 I
I Nous vous proposons pour accompagner H
I nos poissons H
I un Meursault 1981 Fr. 38.- B
I I : ET BIEN SÛR TOUJOURS j I
B NOS SPÉCIALITÉS NEUCHÂTELOISES B
fl FRANÇAISES ET ITALIENNES B
B DE PÂTES, VIANDES, POISSONS ET Bfl l PIZZAS ÉGALEMENT A L'EMPORTER l fl
^̂ M LUNDI DU JEÛN E: FERMÉ—V

/  ; \
Hôtel-Restaurant |

|D. Di BAniSTA ^JQjrfcy MARIN

Noire 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.-
Gamitures : pommes frites et salade mêlée

¦ k - k - k
Menu du jour Fr. 10.-

* * * LA CHASSE * * *
Civet de chevreuil à l'ancienne à discrétion Fr. 24.-

sur assiette Fr. 13.-
Médaillons de chevreuil Saint-Hubert dès Fr. 14.-
Selle de chevreuil «Badoise» Fr. 58.-
Entrecôte de cerf sauce poivrade Fr. 22.-
Cuisse de lièvre forestière Fr. 16.-
Râble de lièvre «Grand- Veneur» Fr. 46.-
Garnitures: fruits, marrons, choux de Bruxelles,

spàtzli ou nouilles 179233-113
V /

. I\

*S r*\ HÔTEL ^ \.CHAUMONT^3oer aiAuwnT-ncijcnATn. CT GOLF

L'automne à Chaumont... un paysage
propice au plaisir des yeux et du palais

Dégustez
nos mets de chasse
Du 11 au 30 septembre 1993

Extraits de notre carte :

Jambon de sanglier et salade
de champignons Fr. 16.-

Risotto aux filets mignons
de lièvre Fr. 14. -

Pot-au-feu minute de médaillons
de chevreuil Fr. 25.-

Caille désossée farcie au foie gras
sur un coulis de raisins noirs Fr. 29.-

Nos traditionnels desserts maison.

// est prudent de réserver sa table
au 038/35 21 75 178.39-113

"".* .- ''¦'V '''''**TT*%CTBH^MM^̂ BaĤ ^̂ ^̂ M^̂ Ĥ BBIBFr" " " 

! / v

lll_ïir[SÉ _P_J- _̂JL|gi_M''?l 2072 ENGES

lôôtsl bu Chasseur
Hnges

LA CHASSE
est ouverte...

t 

Extrait de notre carte
Terrine de lièvre
Salade tiède de

doucette forestière
Pâté chaud de gibier

Suprême de perdreaux
Médaillon de chevreuil

Civet de chevreuil
Selle de chevreuil

I Râble de lièvre

MENUS SUGGESTIONS
I [ DE CHASSE J .
i et d'autres spécialités grillées et mijotées

I SALLE POUR BANQUETS
1 MENUS A DISPOSITION
I OFFRE SURPRISE POUR
I LES FUTURS MARIÉS!

3 Ouvert tous les jours, sauf le lundi 179244-113

3 S 

A . A
PORT DE NEUCHATEL

vous propose actuellement

| SPÉCIALITÉ DE CHAMPIGNONS |
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

J aux champignons Fr. 36. -

I AU RESTAURANT FRANÇAIS I
NOTRE MENU D'AFFAIRES

Complet Fr. 35.- Sans premier Fr. 30.-
ASSIETTE DU JOUR Fr. 22.-

DU LUNDI AU VENDREDI |

Découvrez la différence !..

Ê=§iilHIl
\ 179243-113 /

j f̂ j^|î!L  ̂ £A MAISON ^

! ™^S^fc DU PRUSSIEN
• Au Gor du Vauseyon j Sf fW  __  0_ ,
j 2006 Neuchâtel M4_&& Tel. 30 54 54

Quelques Tourte de la Vallée 
 ̂

-. 
j -

: suggestions de M"nster " Salade fr. 10. —
¦ Tarte flamblée à la crème r-. Q
• ¦ Moni K Fromage blanc et lardons iT. O. —
; . Filet de sandre ** -• 07 alsaciens aux grenouilles (entrée) tT. lo. —

Médaillons de chevreuil j- . QF-
' Fr ^R — aux manc'arines 1*1". OU. —
_ ¦: ¦-  Filet de sanglier c 0r
Fr. 49. — aux airelles rT. OO.
— r — ' Selle de chevreuil  ̂ A rrT. 65.— des Vosges rr. 45. —
r QD Sorbet au marc »-. Q CAfr. 70. ,_ de Gewùrztrarniner IT, O.0U

Savez-vous que...
Chaque dernier mercredi du mois nous vous proposons :

SOUPER-CONCERT 29 septembre:
Musique concertante et gastronomie en alternance. Stenh_l__ Bucur
Fr. 59. — par personne. (8 musiciens

.- QfW- , roumains)
Fr. JUU. — pour 6 soupers-concert au choix.

NOS BALADES DU PRUSSIEN
partent chaque jour à la découverte des plus beaux sites de la région.

Fr. -70. — par personne, repas compris.

... et toujours nos RÊVES À DEUX
^V à Fr. 4DU. — pour 2 personnes. 179321-113 £•

„ -, T 178141-113

D0MA»EVAUDIJ0N
A P P E L L A T I O N  D ' O R I G I N E

PROPRIETE DE LA FAMILLE ymêSmMsfBÏ CHAR .ES FROIDEVAJX-MORF

ÉLEVÉ ET MIS EN BOUTEMLLE AUX
CAVES DU CHATEAU D'AUVERNIER

THIERRY GROSJEAN & CIE

Présent sur les tables de

***ËmmiËIL NEUCHÂTEL
ĝjF 

Durant tout le mois de septembre

Restaurant

AMPHITRY ON-
Piscine du Nid-du-Crô

Neuchâtel

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

Filets de perche
apprêtés de différentes façons

Pâtes maison, pizza

I NOUVEUE CARTE D'AUTOMNE I
1 Poissons, chasse, bolets, rôstis |

Fermé dimanche soir dès 18 h
et lundi

Tél. 038/21 34 34 179240-1.3

Venez déguster les spécialités du

Canton de Saint-Gall
- filet de sandre sur ragoût de courgettes
- civet de chevreuil « Peter und Paul»
- steak de chamois aux baies de genièvre
etc. etc.
Ainsi que les vins de Berneck, dans la
vallée du Rhin. 179235-113
Vous serez agréablement surpris.

IFeûtf** "̂ !

Suite des annonces
gastronomie

classées
en page 26

y y

f &mm\ __! ffiffi jfc R-cstaurant

J
^

hJ

*̂ jyl̂ * 2205 MONTMOLLIN

DÈS AUJOURD'HUI
Au pied de nos forêts aux couleurs

automnales, venez déguster

LA CHASSE!
Une cassolette forestière pour vous mettre
en appétit vous sera offerte gracieusement

Fermé le jeudi 179226-113
N /

| TOUJOURS NOS MENUS |
E Samedi midi Fr. 17.- E
E Dimanche Fr. 24.- E

I TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS |
I F0HDUB

FUMBÉB "9173 n3 1
E • B0UR6UISN0NNE E
E • CHINOISE r—7===-=-| E
E • PêCHEUR Râfliserfg. |

EEPJ 3̂P
il!PiI

E Cornaux j l̂lg— | E
E Tél. 47 12 35 onocr» >« im. =

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

I RESTAURATION CHAUDE I
I JUSQU'À 22 H I
E TERRASSE 5
S Pour une ou ^̂ *\ T E
S plusieurs personnes ^^

^̂ ^̂ r E
S c'est sympa I 7^̂ ^-j-*. s
Z Bourguignonne Fr. 30.- Jâa_JL E
S Chinoise Fr. 26.- ySS3S£r —S (A DISCRÉTION) y* J»£>w\\ =
S 179229-113 ^- S»" =

HA A\ o  ̂ A^km.

âj ^mtti
S BeauregarïïtsSA2 -*

Famille Di Grazia, prop.
2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. (038) 53 39 44

LA CHASSE
Râble de lièvre poivrade

Noisette de chevreuil Saint-Hubert
Civet de chevreuil Grand-Mère

Selle de chevreuil Grand Veneur
Nos spécialités 179168-113 !



Quand l'Etat rationalise
.ADMINISTRATION CANTONALE/ Création d'un service de l 'inspectio n et de la santé au travail

«SI e Conseil d'Etat a décidé de créer
SE un nouveau Service de l'inspection
set de la santé au travail'(SIST).

Une partie du personnel, le laboratoire
et le cabinet médical du Service neu-
châtelois de médecine du travail et
d'hygiène industrielle (SNMTHI) ont été
intégrés à l'Inspection cantonale du
travail (ICT). Plus efficace, moins cher et
ouvrant une collaboration intercanto-
nale, le nouveau service devrait être
localisé à terme à La Chaux-de-
Fonds.

Créé en 1969, le SNMTHI a été
miné de façon chronique par des con-
flits internes. Le Conseil d'Etat a donc
mandaté une instance neutre pour
évaluer les prestations du service et
faire des propositions. De l'audit ef-
fectué, il ressort que le SNMTHI a eu
certains effets positifs : il a favorisé le
dialogue entre entreprises et syndi-
cats. Par la gratuité de ses conseils et
interventions, il a aussi contribué à
faire figurer Neuchâtel au rang des
cantons d'avant-garde en matière de
médecine et d'hygiène du travail. Re-
vers de la médaille, outre les rates
internes déjà évoqués: le service n'a
pas produit de résultats satisfaisants
au niveau de la recherche, faute de
moyens. Son action n'a. pénétré 'que
faiblement le milieu des petites et
moyennes entreprises. Enfin, l'adminis-
tration a pris une place démesurée —
près de 40% — dans ses activités. Le
rapport d'audit présentait trois scé-
narios: le maintien ou la suppression

CHANTIER — Près de 6000 cas d'accidents et de maladies professionnels
touchent chaque année les quelque 91.000 travailleurs recensés dans le
Canton. Pierre Treulhordl- JE-

du SNMTHI, ou encore la création d'un
service de la santé au travail. Cette
troisième voie a rencontré l'approba-
tion du gouvernement. Elle implique la
dissolution de la Fondation de méde-
cine du travail et d'hygiène indus-
trielle et le SNMTHI qui lui est ratta-

ché, ainsi que la suppression de l'ins-
pection cantonale du travail.

La création du SIST permet non seu-
lement d'éliminer le dualisme entre
«techniciens» et «scientifiques » mais
aussi d'économiser près de 3 postes
de travail (8,95 contre 11,7 précé-

demment). Avec a la de une économie
de quelque 500.000 francs en termes
de coûts de fonctionnement. Le service
aura pour mission de conseiller et de
contrôler les entreprises.

Neuchâtel collaborera avec le can-
ton du Jura pour le partage des char-
gés du médecin du travail et du labo-
rantin, tout comme de certains tra-
vaux de laboratoire. Alors que des
pourparlers ont été ouverts avec les
autorités fribourgeoises, le canton
souhaite participer aussi à la mise en
place à Lausanne du futur institut uni-
versitaire romand de médecine et
d'hygiène du travail, auquel seront
transférés les activités de recherche,
de publication, d'information et d'en-
seignement.

— Le poste de médecin a été ré-
duit de 80 à 25% mais les activités
strictement médicales auprès des tra-
vailleurs et du corps médical ne seront
pas réduites, a assuré hier le directeur
du SIST, Pierre Chuat. Désormais, le
médecin inspecteur du travail et l'hy-
giéniste inspecteur du travail sont sur
un pied d'égalité. Nous sommes à dis-
position de tous ceux qui veulent s'ap-
procher de nous pour prévenir les at-
teintes à la santé de travailleurs et les
protéger.

Dans sa séance des 4, 5 et 6 octo-
bre, le Grand conseil sera appelé à
entériner ces changements en votani
une loi concernant la médecine et l'hy-
giène du travail.

OC. G.
i

Informatique
et société:
réflexion

à Neuchâtel
E

t ntre l'informatique, les télécommu-
| nications et la société, des rap-
' ports subtils, encore mal élucidés,

se tissent rapidement. Pour mieux com-
prendre les processus mis en jeu, socio-
logues et informaticiens se retrouveront
trois jours durant à Neuchâtel, de mer-
credi à vendredi, à l'aula des Jeunes-
Rives. Cette initiative — c'est d'ailleurs
une première en Suisse — a été prise
conjointement par la Société suisse des
informaticiens et la Société suisse de
sociologie. Des scientifiques des deux
disciplines provenant de la plupart des
pays d'Europe — avec une présence
américaine — participeront à ces jour-
nées.

FRANÇOIS HAINARD - L'un des
scientifiques de l'Uni de Neuchâtel
qui participera aux journées de ré-
flexion, n

Pour la Suisse, des écoles d'ingé-
nieurs, les deux Ecoles polytechniques
fédérales et les universités de Lau-
sanne, Berne et Fribourg y seront re-
présentées par un nombre très impor-
tant de chercheurs, tout comme l'Uni-
versité de Neuchâtel, avec un groupe
de sept scientifiques dont le professeur
François Hainard. Une forte délégation
française — des universités de Mont-
pellier, Aix-Marseille, d'universités pa-
risiennes, de l'Institut polytechnique de
Toulouse, ou de l'Institut national des
télécommunica tions — un représentant
d'un grand programme de recherche
européen, un représentant d'un grand
groupe de distribution suisse, la parle-
mentaire fédérale Verena Diener: la
participation indique suffisamment
l'étendue des ambitions des organisa-
teurs. Une table ronde finale regrou-
pera notamment un sociologue, un in-
formaticien et un psychiatre.

Parmi les innombrables thèmes trai-
tés: la rationalisation du travail, l'im-
pact de l'informatique sur l'économie,
la fabrication assistée par ordinateur,
les conséquences sur l'emploi des chan-
gements de structure intervenus ou les
questions liées à l'intelligence artifi-
cielle.

0 J. G.
¦

¦ ABUS SEXUELS - Dans le cadre
de l'exposition «Une sécurité illu-
soire», une table ronde de clôture
intitulée «Vers une approche multidis-
ciplinaire de la maltraitance et des
abus sexuels envers les enfants » aura
lieu mardi de 10h30 à 22h au Club
44, rue de la Serre 64 à La Chaux-
de-Fonds. Cette table ronde sera ani-
mée par Madeleine Ruedi, médecin,
avec la participation de Marie-Odile
Goubier-Boula, pédopsychiatre, Mi-
cheile Grùner, avocate, Jean Guiller-
min, médecin des écoles, et Alain
Schwaar, directeur adjoint de l'Office
cantonal des mineurs. Entrée libre,
/comm

¦ NOMINATION ET INSCRIPTION
— Lors d'une récente séance, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination
de Pierre-Yves Pezzatti aux fonctions
de suppléant de l'officier d'état civil
de l'arrondissement de Couvet. Par
ailleurs, il a inscrit Michel Baur, à Co-
lombier, au registre neuchâtelois des
architectes et ingénieurs, /comm

CA HIER Ç1_
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de lo ville

# Un concert somptueux à
la collégiale de Neuchâtel Page 11

NEUCHÂTEL -
Saint-Gall, canton
invité à la Fête des
vendanges, va
frapper un grand
COUp. ptr- M-

Page 10

—

Sans lésiner

Après l'entrée en vigueur de la troi-
sième révision de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité (LAI) au 1 er jan-
vier 1992, le canton de Neuchâtel se
devait de créer un office Al indépen-
dant dans les trois ans. Il a présenté
hier la copie qui sera soumise en octo-
bre au Grand conseil, au cours de la
conférence de presse tenue par le
conseiller d'Etat Pierre Dubois.

A l'heure actuelle, l'application de
la LAI est confiée à plusieurs organes:
la commission Al, le secrétariat Al,
l'office régional Al. La notification des
décisions formelles revient à la caisse
¦

cantonale de compensation. Par un
regroupement des fonctions, la créa-
tion d'un office Al (OAI) permettra de
simplifier et de faciliter l'accès à l'as-
surance. Le nouvel organe pourra ren-
dre toutes les décisions Al de façon
autonome. Totalement financées par
la Confédération, les charges d'inves-
tissement, de personnel et d'exploita-
tion n'affecteront pas les comptes de
l'Etat.

Le Conseil d'Etat propose au Grand
conseil de faire de cet office Al une
institution autonome de droit public II
a renoncé à créer un OAI întercanto-

nal tout comme à une intégration de
l'OAl dans l'administration cantonale.
De même, le gouvernement n'est pas
allé jusqu'à proposer une intégration
du nouvel office, de la caisse canto-
nale de compensation et de la caisse
cantonale d'allocations familiales au
sein d'un établissement cantonal des
assurances sociales.

Le gouvernement propose d'installer
le futur office Al dans les locaux d'Es-
pacité à La Chaux-de-Fonds. Il a jugé
nécessaire de partager les deux
grands secteurs AVS et Al, le premier
restant au faubourg de l'Hôpital à

Neuchâtel. Il est prévu que 27 postes
de travail soient maintenus à la caisse
de compensation au chef-lieu. Entre
20 et 30 emplois seront créés dans le
Haut. Il est prévu que le Conseil d'Etat
désigne l'un des deux directeurs pour
assurer la coordination des activités
des deux organismes.

Le Grand conseil sera invité à se
prononcer sur cet objet et à modifier
les lois d'application de la LAI et de la
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants, /cg

Un office Al autonome dans le Haut

PROFESSEURS D'HISTOIRE/ Une association européenne aura son domicile légal à Neuchâtel

Sous le joli nom d'Euroclio, une asso-
ciation européenne de professeurs
d'histoire s'est récemment créée qui a
décidé d'installer à Neudiâtel son do-
micile légal. Clio, l'une des neuf Muses
de la mythologie — celle de l'histoire
bien entendu — fait ainsi un amical
clin d'oeil à Neuchâtel. L'événement
est d'autant plus- remarquable que
cette décision intervient après un cer-
tain 6 décembre, mais il prouve aussi
que la participation de la Suisse à
l'Europe culturelle, comme dans d'au-
tres domaines d'ailleurs, ne s'est pas
arrêtée à la fin de l'année passée.

Si la présidente d'Euroclio est hol-
landaise - le siège administratif de
l'association est d'ailleurs à La Haye
- son vice-président, Claude-Alain
Clerc est lui bien Neuchâtelois, de Bôle
plus précisément, et n'est pas pour
rien dans cette attirance de la belle
Clio pour le chef-lieu. Professeur d'his-
toire au Gymnase cantonal de Neu-
châtel, Claude-Alain Clerc s'est pas-
sionné pour le processus d'intégration
européen. Tant et si bien d'ailleurs
qu'il en a fait un chapitre important
de son enseignement, lequel comprend

notamment l'histoire des institutions eu-
ropéennes, et que celui-ci est devenu
une question de baccalauréat.

Créée officiellement le 22 avril à
Leeuwarden, au Pays-Bas, lors d'un
symposium organisé par le Conseil de
l'Europe sur l'enseignement de l'his-
toire, Euroclio regroupe des associa-
tions nationales ou régionales de pro-
fesseurs d'histoire, en l'occurrence des
enseignants du degré secondaire . su-
périeur, sans être exclusive toutefois à
l'égard de professeurs d'autres de-
grés. Pour la Suisse, c'est la Société
des maîtres d'histoire, avec ses 400
inscrits, qui sera membre d'Euroclio.
L'assemblée générale de la société
doit en effet encore se prononcer for-
mellement sur cette adhésion, mais un
préavis favorable a déjà été rendu.

La première assemblée générale
d'Euroclio a eu lieu lors du symposium
de Leeuwarden où les statuts ont été
adoptés par les représentants d'asso-
ciations de professeurs de 17 pays. A
ce jour, 26 pays sont représentés, le
plus souvent par des associations bien
sûr, mais quelquefois par des mem-

bres individuels lors qu'aucune struc-
ture n'existe. Ces membres sont dans
ce cas encouragés à créer des asso-
ciations, c'est le cas notamment pour
plusieurs pays de l'Est.

La nouvelle-née a été portée sur les
fonts baptismaux les 20 et 21 août
dernier, à la suite de la première
réunion officielle du comité à La Haye,
sous la dénomination de Conférence
permanente européenne des associa-
tions de professeurs d'histoire, avec
domicile légal à l'Institut d'histoire de
l'Université de Neuchâtel. C'est à l'ini-
tiative des associations de professeurs
de Belgique - Wallons et Flamands
réunis — et des Pays-Bas qu'une pre-
mière réunion avait eu lieu à fin 1992
à Strasbourg: l'idée de créer une ins-
tance européenne avait alors pris
corps, à l'image de ce que d'autres
associations de professeurs, les géo-
graphes en particulier, avaient déjà
mis en oeuvre.

Prochaine étape importante, hormis
les réunions de comité nécessaires, au
début surtout, pour peaufiner l'organi-
sation d'Euroclio: mars 1994, avec

l'assemblée générale qui aura lieu à
Strasbourg.1 Le Conseil de l'Europe, qui
siège en cette ville, ne s'est en effet
pas contenté d'offrir son bienveillant
patronage à Euroclio, il met égale-
ment à sa disposition les infrastructu-
res nécessaires à cette réunion, y com-
pris ses propres services de traduction.

Principal objectif d'Euroclio: pro-
mouvoir un enseignement indépendant
de l'histoire dans l'Europe nouvelle, en
développant la coopération et les
échanges, en défendant la liberté in-
tellectuelle des maîtres. Plus concrète-
ment, Euroclio entend favoriser une
vision européenne dans l'éducation et
l'enseignement parmi les pays mem-
bres, sans négliger pour autant les
autres dimensions de l'histoire, mon-
diale, nationale ou régionale. Euroclio
diffusera également des informations
sur l'enseignement de l'histoire en Eu-
rope, par l'intermédiaire de diverses
publications. Pour mieux atteindre ces
objectifs, Euroclio compte obtenir le
statut d'organisation consultée par le
Conseil de l'Europe.

0 Jacques Girard

Le clin d'œil de là Muse



Mardi : le ̂ OTPfSfl
En raison du lundi du Jeûne fédéral, la prochaine édition de L'Express

paraîtra mardi. Avec, en prime; les rosseries tout à fait gratuites du «Verfus»,
le plus ancien et le plus coriace des journaux des vendanges en pays de
Neuchâtel.

Au sommaire de ces quatre pages très spéciales:

# Un scoop sur Jean Cavadini

# Les Xamaxiens passés à la moulinette

0 Un jeu neuchâtelois
qui deviendra vite légendaire

# Les programmes de la télévision
revus et méchamment corrigés

- et quelques autres très vilaines surprises signées du «Ver/us», le seul journal
de ce cru à paraître encore™ durant la semaine de la Fête des vendanges.

Saint-Gall fait très fort
FETE DES VENDANGES / Une nouvelle tradition bien partie

I

y Is sont épatés, les organisateurs de
I la Fête des vendanges qui va dé-
ij| rouler ses fastes dans les rues de
Neuchâtel les 24, 25 et 26 septembre
prochains: premier canton invité, Saint-
Gall frappe un grand coup.

Les Saint-Gallois auraient pu se con-
tenter de participer au grand corso
fleuri du dimanche, élément phare de
cette grande fête populaire dont des
échos vont passer sur les écrans de
télévision. Eh bien non, les gens de
Saint-Gall ont pris la diose à coeur et
ne lésinent pas sur les moyens pour être
présents partout durant les trois jours
et les deux nuits que va compter la
fête... sans oublier l'heure supplémen-
taire offerte dans la nuit de samedi à
dimanche par le passage à l'heure
d'hiver!

L'une des grandes nouveautés intro-
duites par Saint-Gall tient dans le fait
que la Fête des vendanges soit déjà
ouverte, avec la fantastique exposition
organisée au péristyle de l'Hôtel de
ville où chacun peut notamment voir —
tout le temps que dure l'exposition! —
un sculpteur de masques au travail, qui
a déjà créé non moins de 800 person-
nages uniques dans sa carrière! Lui-
même a déjà conduit des cortèges de
carnaval, caché derrière son masque
de «Fuhrmann» et il se plaît tant à
Neuchâtel qu'il se réjouit de pouvoir
expliquer à chacun son art.

A côté de cela figure encore un
éventail des oeuvres d'un sculpteur qui
travaille le bois pour créer des objets
d'abord destinés à la vie des alpages
qui, aujourd'hui, sont recherchés pour
leurs qualités esthétiques étonnamment
modernes.

Sur le périmètre restreint du péristyle
de l'Hôtel de ville, les organisateurs ont
encore réussi à présenter un très large
éventail des travaux d'artistes saint-
gallois, des plus traditionnels aux plus
avant-gardistes.

Saint-Gall, chacun peut aussi le dé-
couvrir dès aujourd'hui au travers de
quinzaines gastronomiques qui se dé-
roulent dans deux restaurants du chef-
lieu, une boucherie offrant même des
spécialités saint-galloises.

Ce volet de la fête constitue d'ail-
leurs le pendant d'une présence neu-
châteloise à Saint-Gall où les Alémani-
ques peuvent découvrir quelques-unes
des spécialités gastronomiques du can-
ton; une excellente occasion de faire
parler de Neuchâtel à l'autre bout de
la Suisse.

MASQUE DE BOIS - A voir tout de suite à l'Hôtel de ville... puis lors de la
Fête des vendanges, lors des cortèges du samedi et du dimanche. oig- je -

C'est d'ailleurs cet argument que les
organisateurs saint-gallois ont avancé
pour justifier l'investissement — plus de
50.000fr. — consenti pour la partici-
pation de Saint-Gall à la Fête des
vendanges.

Le dernier week-end de septembre
Saint-Gall, qui devrait être représenté
par non moins de quatre conseillers
d'Etat, occupera une rue entière, Saint-
Maurice qui sera rebaptisée Sankt-
Galler Strasse. Un gigantesque stand y
présentera des spécialités typiques.

Au grand corso, Saint-Gall partici-
pera naturellement avec un char et
aussi avec un groupe foklorique qui
fera plonger les spectateurs au plus
profond de la culture germanique,
avec le Maibâr, ainsi qu'avec une so-
ciété de musique et des enfants portant
des masques en bois typiques de la
région de Sa r g ans.

Auparavant, la fanfare se sera pré-
sentée, en tant qu'invitée d'honneur, à
la grande parade des fanfares du
samedi soir dans les patinoires du Litto-
ral.

Les enfants auront déjà défilé le sa-
medi après-midi avec leurs masques
dans le grand cortège costumé des
enfants.

Saint-Gall viendra aussi avec une
Guggenmusik qui va animer les rues de
la ville durant toute la fête, surtout lors
du grand cortège humoristique du ven-
dredi soir et du grand concert caco-
phonique du samedi après-midi.

Enfin, Saint-Gall participera à l'élec-
tion de Miss Fête des vendanges au
travers d'un défilé de onze modèles de
haute couture réalisés dans ce canton
célèbre pour ses créations textiles.

Le brio avec lequel Saint-Gall en-
tame cette nouvelle tradition réjouit
d'autant plus les organisateurs neuchâ-
telois qu'elle servira de référence aux
futurs cantons invités et devient un
gage de qualité pour les éditions pro-
chaines.

L'invitation lancée à un canton s'ins-
crit dans la droite ligne de la célébra-
tion du 700me anniversaire de la Con-
fédération et dans le désir de la Fête
des vendanges de s'ouvrir sur l'ensem-
ble de la Suisse. Une ouverture qui
symbolise le caractère national de la
fête de Neuchâtel et qui s'appuie sur le
besoin d'authenticité qui s'impose au-
jourd'hui.

<0 François Tissot-Daguette

Une tradition d'après nature
CENTENAIRE / Les «Amiciens» en fête à Pierre-a-Bot

m moins que ce ne fût là une allu-
M\ i sion à l'allure quelque peu lam-

bine qu'affichait peut-être alors
l'adolescent déjà très doué et promis à
la gloire, quel Tardieu avait bien pu
inspirer les étudiants d'Amici Naturae
lorsqu'ils baptisèrent Jean Piaget de ce
surnom? C'était en 1910; le club des
jeunes Amis de la nature avait 17 ans,
34 ans le futur président du Conseil
français quand l'autre Tardieu, poète
et auteur dramatique, était presque
encore au berceau. Certes, dans son
enfance, cette société gymnasiale
n'avait pas beaucoup recouru au
«vulgo», aux sobriquets donc, le pre-

L'OISEAUETLA CASQUETTE - Cou-
verture d'un bulletin de la société.

amici naturae

mier à en recevoir un étant Gustave
DuPasquier quand Paul Godet, profes-
seur chéri de ses élèves, avait hérité de
celui de «Rollmops» sans trop s'en for-
maliser...

Et si, ce matin, une plaque marquant
le centième anniversaire de la fonda-
tion de la société sera apposée à la
roche erratique de Pierre-à-Bot, c'est
parce que le 28 septembre 1893 les
((Amici Naturae» y avaient tenu leur
première séance. Ils n'étaient que qua-
tre: Pierre Bovet, Georges Brandt,
Georges Dumont et Georges de Salis.
Le procès-verbal ne mentionne pas les
absents, d'autres fondateurs comme
Otto Billeter, Gustave DuPasquier,
Henri Guye, Théodore Jeanneret, Al-
bert Loosli, Marc Morel et Paul Nicoud
qui avaient décidé, le 14 mai de cette
année, de créer un club «qui s'occupe-
rait de sciences naturelles dans le but
de s 'instruire mutuellement dans les
branches de la botanique, la zoologie,
etc..».

Chacun présente ses travaux, on
commence des collections; de studieu-
ses excursions sont organisées et l'on
chante beaucoup. En 1896, ils seront
quatorze dans leur premier local de la
rue du Château, chambre que pour eux
louent les parents de Pierre Bovet et
«qui se trouva être tout ce que l'on
pouvait désirer de mieux». Leur lo-
geuse, Mme Fontanellaz, fit à leur
égard preuve de prévenances mater-
nelles...

Aujourd'hui, la société se flatte de
ses 278 membres et non des moindres
ainsi Jean Piaget ou Charles Knapp qui
ne sont plus, ainsi l'ancien recteur
Claude Favarger qu'en 1928 l'on sur-
nomma ((Pétale» et qui s'en est sans
doute souvenu en août lorsqu'il fêta son

80me anniversaire ou André Jacot-
Guillarmod, son cadet, intronisé en
1944 sous le beau label de «Jo-
conde» quand André Oppel le serait
peu après que tout naturellement l'on
baptisa «Fusain».

Une plaquette de 170 pages résume
les grands moments de ce siècle d'exis-
tence. A lire des présidents défunts et
d'autres bien en vie, on y apprend
aussi que les locaux causèrent mille
soucis aux ((Amiciens». Ils ne cessèrent
de déménager et d'emménager, pas-
sant même par un ancien transforma-
teur à la Boine ou un immeuble insalu-
bre de la rue des Moulins, avant de
trouver un toit au Gor. Certes, la socié-
té est devenue mixte et les bizutages
ne manquent pas d'humour, certes une
nouvelle race d'«Amiciens» est née
qu'épaulent des «amis des Amis», mais
lors du cinquantenaire, Paul Ducommun
regrettait déjà que les goûts du public
eussent changé, que les membres trai-
taient plus alors «de TSF ou de cellule
photoélectrique (...) que d'infusoires ou
de champignons»\ Animateur de ce
centenaire, Damien Reichen, alias
«Rat-bite», doit lui aussi admettre que
sous les plis du drapeau de la société
cousu par Nicole Stucki, un certain man-
que d'activité, et par là d'esprit scienti-
fique, «soit dû en grande partie aux
innombrables autres centres d'intérêt
de chaque membre de par les diverses
possibilités d'évasion qu'offre la vie ac-
tuelle».

Cent ans ont passé et comme le
temps des cerises, elle semble être bien
loin cette fin du XIXe siècle. L'étude de
la nature avait alors gardé un certain
romantisme: on s'en émerveillait. Qu'en
dire aujourd'hui?

0 Cl.-P. Ch.

ACCIDENTS

¦ PERTE DE MAITRISE - Hier, vers
4hl5, une voiture conduite par un
habitant de Chaumont circulait sur la
route tendant de Corcelles à Roche-
fort. Dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
se coucha sur le flanc gauche et glissa
sur le bord nord de la chaussée avant
de terminer sa course contre la glis-
sière de sécurité, /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture grise qui, entre le 1 3 et le
15 septembre, a endommagé une
barrière et un mur devant l'immeuble
place du Temple No 1 3 à Cortaillod,
ainsi que les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Cortaillod,
tél. (038)421216. /comm

La sainte du jour
Lès Nadège sont des femmes d'une
grande humanité, toujours prêtes à
consoler les autres .et à les aider, t
Elles vivent entourées d'un groupe i
d'amis fidèles. Bébés du jour: dyna- m
miques et audacieux, ils seront gé- m
néralement heureux dans leur vie ma
active et amoureuse. M- Mm[ é i

Neuchâtel-Arts /
Inaugurée hier en fin de jour- ? âf
née, l'exposition Neuchâtel- l||
Arts ouvre encore ses portes / éM
trois jours. A voir aujourd'hui ËÊËU
et demain, de 10 à 21 h, et ffll
lundi, de 10 à 18 h, aux "̂ ^B
patinoires du Littoral à
Neudiâtel. M-

Cirque
^ Après Fleurier
et Colombier, le
cirque Starlight
s'installe à Saint-
Biaise. Trois re-
présentations sont
prévues sous le
chapiteau: aujour-
d'hui, à 15 et
20h, et demain, à
15 heures. M-

Champignons
La Société de mycologie de Neu- ?
châtel et environs organise une ex-

position «Champignons de chez
nous». A voir aujourd'hui, de 11 à
18h, et demain de 11 à 19h, au

Gymnase cantonal, rue Breguet 3 à
Neuchâtel. M-

Concert
Trompette, cor, timbales et orgues:

Irmy Kruger et Edward Tarr donnent
un concert demain, à 17h, à la col-
légiale de Neuchâtel. Un vin d'hon-
neur et le traditionnel gâteau aux
pruneaux sont offerts à l'issue du

concert. M-

— Conclusion agréable de la série
des concours organisés durant l'été
par les Voyages Marti et EEXPSESS :
les gagnants de la semaine placée
sous le signe de la gastronomie ont
participé à une virée... gastronomique
fort sympathique. Au menu, visite du
service «catering» de Swissair (bon-
jour le confort des passagers, bonjour
les poubelles...). De quoi se mettre en
appétit pour la visite de l'école hôte-
lière de l'Association des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers suisses, Les
Vieux Bois, à Genève, où le repas, ma
foi, fort délicat a été hautement ap-
précié. Petite sieste accordée sur l'au-
toroute Genève-Lausanne avant de
s'émerveiller sur les beautés de la
route du Léman. Arrêt à Vevey où les
participants ont eu l'heur de découvrir
un musée extraordinaire, l'Alimenta-
rium. Et retour paisible dans les chau-
mières en début de soirée. Belle et
bonne journée, appréciée de tous. M-

I ¦ DIDACTIQUE ET SYMPATHIQUE



la fête des artistes
NEUCHÂTEL-ARTS/ Peintres, bijoutiers, dessinateurs

Ly 
es exposants de Neuchatel-Arts
I qui se tient jusqu'à lundi à 18 heu-

res ne craignent pas la confronta-
tion ni le coude à coude, Dans les
méandres de la salle des patinoires, les
peintres, photographes et artisans sont
là, attentifs aux rencontres avec le pu-
blic. Depuis le début de la manifesta-
tion, lancée il y a sept ans par Gene-
viève Mathieu Maurer et son mari, la
curiosité des visiteurs n'a pas tari. L'ex-
position évolue, elle abandonne de
plus en plus le côté décoration d'inté-
rieur, pour axer ses choix sur l'origina-
lité des artisans et pour conserver une
large place aux peintres et sculpteurs,
débutants et artistes chevronnés con-
fondus. C'est au public de faire son
choix, sans critères imposés. Mais la
variété et la quantité des œuvres exi-
gent une certaine discipline de visite,
car l'indigestion guette. Les accrocha-
ges serrés se succèdent et ne laissent
pas de répit au badaud non averti.
Tout voir en une visite tient de
l'épreuve d'endurance. Mais dans ce
domaine, le cœur et l'instinct sont les
meilleurs conseillers

Neuchâ tel-Arts tient une place impor-
tante en Suisse, les exposants y vien-
nent du Tessin et de Genève par exem-
ple, sans parler de la Belgique avec
qui les liens sont très sensibles.

Les deux invités d'honneur de cette
année sont belges. Le sculpteur et pein-
tre Marcel Taton est revenu, avec ses
œuvres magiques et très humaines à la
fois. L'humour et ses privilèges de sym-
pathie sont représentés par Philipe Ge-
luk. Il est capable de tout, à la fois
comédien, animateur de radio et dessi-
nateur d'une BD, présidée par un chat
irrésistible. Les peintres sont là, intimi-

VARIÉTÉ ET QUANTITÉ D'ŒUVRES - Tout voir en une visite requiert de
l'endurance. On pourra toujours opérer un choix. oig- M-

dés parfois de se trouver ainsi exposés
autant que leurs toiles. On trouve des
œuvres discrètes, regards d'amateurs
qui soudain découvrent une délicatesse.

D'autres plus agressifs envoient leurs
tableaux comme des manifestes. Cer-
tains, comme David Richoz, réussissent
à imposer une atmosphère à l'espace
qui leur est dévolu. La cocasserie est

bonne à saisir aussi, du côté des lunet-
tes folles d'Yves Perret et des dérives
de la caricature, faite à chaud, par
Refaat Ismail.

0 LC

# Neuchâtel-Arls, patinoires du Litto-
ral. Ouvert, aujourd'hui dès 10 heures,
jusqu'à 21 heures, même horaire diman-
che, lundi fermeture à 18 heures.

Nouvelle poste:
ouverture imminente

gnm est mardi prochain qu'est pré-
f~ f! vue la mise en service de la

H nouvelle poste de La Coudre.
Si la conception architecturale du

nouveau toit avait fait l'unanimité,
l'opinion est plus partagée quant aux
autres ((spécialités». Pour d'aucuns, les
piliers métalliques, la barrière de la
galerie ou les parties de façade en
«verre brisé» donnent à l'extérieur
nord un aspect peu chaleureux.

Par contre, l'intérieur est jugé plus
gai et accueillant. Des quatre studios
de l'étage, bien agencés, avec balcons
à la vue imprenable, sont destinés, en
priorité, aux jeunes employés des PTT
en stage à Neuchâtel et environs. Le
rez-de-chaussée, clair, spacieux et
fonctionnel est entièrement consacré au
trafic postal. L'entrée est donnera ac-
cès aux guichets, tandis que c'est par
l'ouest qu'on atteindra les cases posta-
les dont le nombre a plus que doublé.

0 S. D.

Neubourg:
la fondue crée

la bonne humeur

À LA COMMUNE LIBRE - Une fête
entre amis... où les discussions al-
laient bon train. M-

|p | ympa, l'ambiance hier soir au
j  Neubourg, où la commune libre

entamait la douzième édition de
sa traditionnelle fête. Est-ce d'ailleurs
la douzième? Les discussions sur le sujet
étaient animées entre le. maire, Aldo
Bussi, son adjointe et le membre d'hon-
neur. Les conversations, comme d'habi-
tude, allaient en effet bon train, avec
les habitués venus pour faire «leur»
fête, se rappeler des souvenirs, parler
de l'avenir comme de la prochaine fête
qui verra les gens de Villaudric, près
de Toulouse, venir voir leur commune
jumelée. Un jumelage véritable, fondé
sur l'amitié - pas comme dans certaines
autres communes, a lancé une langue
perfide -: les amis français veulent
d'ailleurs loger chez l'habitant. Vu la
population du Neubourg, comme ils
viennent une cinquantaine, cela ne va
pas être facile... La fête, qui va durer
deux jours, s'annonce d'autant moins
triste que Villaudric possède l'un des
plus anciens vignobles de France...

La fondue créée la bonne humeur,
c'est bien connu; les amis présents ont
donc apprécié l'ambiance détendue et
les conversations allaient bon train...
lorsque les gens n'avaient pas la bou-
che pleine. Et au plaisir de la table
s'ajoutait celui de la bonne - et même
très bonne - musique, grâce à Jean-Luc
Parodi, son orchestre et sa chanteuse,
pas la vraie Bonnie Tyler, bien sûr, mais
on s'y serait laissé prendre. Le public,
en tout cas, a succombé à son charme...
se mettant à danser tout à coup quel-
que boogie endiablé.

La fête se poursuit aujourd'hui dès
llh, au son du jazz et dans une am-
biance cantine avec soupe aux pois et
grillades, tandis que le lundi verra une
soirée entièrement tessinoise. /ftd

EXPRESS-CITE

¦ CONCERTS À LA CASE À CHOCS
— Ce soir, la Case à chocs accueille

le groupe hongrois Kampec Dolores
suivi de The Work, quatre gaillards
qui font de la musique ensemble de-
puis 1980. De tendance politique plu-
tôt gauchiste, le groupe s 'est déjà
propulsé en Europe avec son premier
titre «I hâte America». Le programme
est donc à ne manquer sous aucun
prétexte ce soir au local de Serrières.
L'ouverture des portes est fixée à 21
heures. /  M-

¦ MOULES ET FRITES À LA BELGE
— Ils seront quelque 90 Belges, pa-

rents amis et proches, à se retrouver
ce soir à la Cité universitaire pour une
soirée où, à coup sûr, on se ((fendra la
frite». Organisée par l'Union belge
du canton de Neuchâtel, cette soirée
est la troisième du genre. Les 90 per-
sonnes ayant répondu à l'appel se
rempliront la panse de moules et de
frites. Pour ceux qui n'aiment pas les
moules, pas de panique, un steak est
prévu. La folle soirée débutera à 19
heures par un apéritif suivi du repas.
La soirée se prolongera dans la
bonne humeur et les éclats de rire
avec un show de gags...belges, une
fois...écossais, deux fois... Et puis, on
s'en ira digérer son souper et ses fous
rires sur la piste de danse jusqu'à
l'heure de la fermeture. / M-

Du prestige et des projets¦ 0̂ - ¦ i

COLLEGIALE / Concert du cinquantenaire

D
 ̂emain, la collégiale va vibrer au
son de l'orgue, de la tormpette,

•y du cor et des timbales, au cours
d'un concert somptueux qui doit mar-
quer les cinquante ans de la Société
des concerts de la collégiale, grâce à

sur l'orgue, s'ouvrir a une plus grande
diversité.

On ne saurait naturellement oublier
de mentionner les deux titulaires des
orgues durant ces cinquante années,
Samuel Ducommun d'abord puis Guy
Bovet qui est aujourd'hui considéré
comme l'un des premiers organistes sur
la scène internationale et représente
régulièrement la Suisse lors de congrès
internationaux.

A cinquante ans, la Société des con-
certs de la collégiale est loin de perdre
son dynamisme. Les projets abondent.
Un accord de partenariat culturel entre
les villes de Neuchâtel et de Carouge
devrait être signé prochainement. Il
s'accompagnera de la nomination de
Philippe Corboz comme maître de cha-
pelle et chef du nouvel Ensemble vocal
de Carouge et de la collégiale, qu'on

deux musiciens on ne peut plus célè-
bres: le duo Kruger - Tarr. Mais la
société ne va pas s'arrêter en si bon
chemin. Elle a déjà de nombreux autres
projets en vue, tout aussi intéressants.

Edward Tarr compte depuis plus de
20 ans parmi les premiers trompettistes
internationaux. Pour preuve: nombreux
sont les compositeurs de ce temps à lui
dédier des oeuvres. Il est aujourd'hui
directeur du Musée de la trompette à
Bad Sàckingen. Irmtraud Kruger, qui
s'est notamment perfectionnée auprès
de Guy Bovet, titulaire des orgues de
la collégiale est-il besoin de le rappe-
ler, a donné des concerts dans le
monde entier où elle est particulière-
ment appréciée pour son caractère cu-
rieux, non conventionnel, et sa passion.

Ces deux artistes vont présenter un
riche répertoire d'oeuvres de Gottfried
Reiche, de Georg Philipp Telemann, de
Johann Sébastian Bach, de Gottfried
August Homilius, Christian Gotthilf Tag,
Sigismund Ritter von Neukomm, Mar-
gers Zarins et Petr Eben.

Pour marquer cette date importante
dans l'histoire de la vie de la Société
des concerts de la collégiale, la Ville
offrira un vin d'honneur et le tradition-
nel gâteau aux pruneaux sera servi à

entendra le 12 novembre dans les
((Vêpres » de Monteverdi. Parmi les
événements déjà planifiés figurent un
extraordinaire concert à Noël, avec
des oeuvres pour voix de femmes et
orgue et une création mondiale de
Guy Bovet; à Nouvel An, le concert à
la carte et au Champagne; en mars,
l'intégrale des motets de J.-S. Bach; à
Vendredi Saint, le «Requiem» de
Lloyd Webber (le .compositeur de
«Cats») et, en 1995 probablement, la
«Passion selon Saint-Jean» de J.-S.
Bach.

0F. T.-D.

LA COLLÉGIALE - Deux musiciens
de prestige la feront vibrer demain.

B-

l'issue du concert. Cette manifestation
démontre l'ampleur que les concerts de
la collégiale ont acquis en cinquante
ans, événements qui ont vu venir au
chef-lieu des musiciens exceptionnels et
les programmes, d'abord concentrés

¦ PARENTS - Les parents ai-
ment leurs petits bouts de chou,
c'est bien normal. Ils ne ratent pas
une occasion de leur venir en aide,
de leur éviter des efforts, comme
ces parents qui viennent chercher
leurs enfants à l'école en voiture.
Jusque-là, rien que de très normal.
Ce qui l'est moins, c'est quand,
comme l'autre jour au collège des
Parcs, une jeune mère se parque à
moitié sur le trottoir, juste devant
le passage piéton, au sortir de
l'école - sur la ligne jaune bien sûr.
Si sa fille, ainsi, n'était pas obligée
de faire quelques pas de plus (il y
avait des places de stationnement
à proximité) les autres enfants,
eux, devaient traverser la route
avec la voiture masquant toute vi-
sibilité. Ce qui a d'ailleurs valu
quelque frayeur à certains d'entre
eux, surpris par un véhicule décou-
vert au dernier instant. L'amour,
parfois, mène à l'égoïsme... /ftd

jl « TOUR
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Les superbes orgues de la collé-
giale sont véritablement à bout de
souffle. Plusieurs notes restent muettes,
le soufflet se déchire constamment, les
parties électriques et pneumatiques
refusent leurs services à tour de rôle...
Il y a urgence à intervenir.

Construites par le célèbre facteur
d'orgue Walker de Ludwigsburg, les
orgues de la collégiale, avec 27 jeux,
deux claviers et pédalier, d'esthéti-
que romantique, datent de 1870. En
1952, l'Instrument était et restauré et
agrandi. La transmission mécanique,
bruyante et défectueuse, était rem-
placée par un système électrique plus
silencieux. Le nombre de jeux passait
de 27 à 42, répartis sur trois claviers

et pédalier, ce qui nécessitait l'abais-
sement de la tribune et la construction
d'un petit buffet supplémentaire pour
le Positif séparé. Certains jeux étaient
refaits, complétés ou réharmonisés de
manière à ce que l'ensemble corres-
ponde à une esthétique néo-classique.

Aujourd'hui, trois options sont à
l'étude:

0 Un nouvel orgue pourrait être
construit, d'une quarantaine de jeux
sur quatre claviers et pédalier, de
traction mécanique. Posé à même le

. sol sur un chariot mobile, il serait donc
déplaçable au gré des besoins. L'or-
gue actuel (et la galerie) serait dé-
monté et la partie ancienne de Wal-

ker stockée en vue d'une restauration
ultérieure.

# L'orgue actuel pourrait être res-
tauré autant que faire se'peut, avec
achat d'un orgue baroque d'une ving-
taine de jeux à poser au sol.

% L'orgue historique dé Walker
serait immédiatement restauré, avec
remise à l'état de 1870, ce qui sup-
pose aussi la construction d'un petit
instrument baroque complémentaire.

Des discussions ont déjà commencé
avec la Ville, propriétaire des lieux,
et la paroisse, tandis qu'une fondation
de droit public est en voie de forma-
tion. Celle-ci aura pour tâche de fi-
nancer et de surveiller les travaux.

OF. T.-D.

Orques à bout de souffle

ROCHEFORT
SALLE POLYVALENTE
Samedi 18 septembre 1993 à 20h15

MATCH
AU LOTO
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 15.- pour 25 tours

VIEUX-VAPEUR
LUNDI DU JEÛNE

BAR OUVERT
FÊTE DES VENDANGES

Vendredi 24 et samedi 25

LADY'S NIGHT...
Flûte de Champagne

offerte aux dames et demoiselles
99050-376

55]| «Une sécurité
JKMM illusoire))
SSaSL m 13 Exposition

sur les abus sexuels
à l'égard des enfants

Halle aux enchères Jaquet-Droz 23

LA C H A U X - D E - F O N D S
Tous les jours de 12 à 19 heures
jusqu'à mercredi 22 septembre

99049-376

3 abonnements Fr. 40.-
Org.: Sociétés Locales Rochefort 179157-376

COIFFURE MC Boudry
Le salon monsieur

EST FERME
du 20 au 25 septembre 1993

121074-376



SAINT-AUBIN/FR
Restaurant des Carabiniers

+ local non fumeurs !

Samedi 18 septembre 1993 à 20 h 15

MAGNIFIQUE
LOTO

Quines : 11 * plat de côtelettes, 11 x plat de fromages.
Doubles quines : 11 x corbeille, 11 x rôti.
Cartons : 11 x jambon, 11 x bon d'achat.
Séries royales.
Abonnement: Fr. 10.- pour 22 séries.
Se recommande: Société de tir. 179237-156

BOLLION
Café du Tilleul

(sur la route Estavayer-Murist)
Samedi 18 septembre 1993

à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 8.- dont 4 ROYALES.
Magnifique pavillon de lots.

Se recommande :
Cercle scolaire Bollion-Lully-
Châtillon-Seiry. 179196-156

Sfress? Tension?
Worries?

Lenrn to Relax!
easily, naturally, deeply with a simple mental
technique practiced a few minutes twice daily

Introductory Conférence on the
Transcendental Méditation

technique *
Wednesday 22 september

at 8.00 pm
faubourg de l'Hôpital 31,

2000 Neuchâtel
(portail orange opposite N° 56)

- Entrance free -
" NB : Practicing TM requires no chan-

ge in life style of Personal belîefs.
For more information :

tél. (038) 25 92 49.121002-156

EXPOSITION
DE CHAMPIGNONS

Gymnase cantonal de Neuchâtel
Rue Breguet 3

(près de l'« Eglise rouge»)
Heures d'ouverture :

Samedi 18 septembre :
11-18 heures

Dimanche 19 septembre :
11-19 heures 179193-166

AUMOIMT
Salle communale

Dimanche 19 septembre 1993
à 20 h 15

SUPER LOTO
Fr. 9.- pour 22 séries.
Magnifique pavillon de lots.
Invitation cordiale : Tennis-Club. miee-ise

LA FIRME 14H30 - 20 h 30 - (17H30  et lu.
toutes les séances v.o. s/tr. fr. ail.), 12 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Film
de Sydney Pollack, avec Tom Cruise, Jeanne Trlp-
plehom. Gène Hackman et Holly Hunter. Mitch,
jeune avocat travaille pour une firme qui recrute
des spécialistes de la finance pour le compte de la
mafia. Il va se retrouver dans une impasse: soit, il
aide la justice à prouver la culpabilité de la
société et risque sa vie à tout moment, soit il reste
et coule avec le navire.

APOLLO 1 (252Î 12) z --'"- ' >" *<3MI
UN, DEUX, TROIS, SOLEIL 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. 16 ans. 3e semaine. De Bertrand Blier,
avec Anouk Grlnberg, Marcello Mastroianni et
Myriam Boyer. Blier plonge sa caméra dans la
réalité des banlieues de Marseille où la misère
n'est pas moins pénible au soleil!

L'AVOCAT DU DIABLE Sa. noct. 23 h. 16 ans.
Dernier jour. Film de Siodney Lumet, avec Rebecca
DeMornay et Don Johnson.

ANNA ANNA 15 h. Pour tous. 1 ère vision. Film de
Greti Klày et Jùrgen Brauer, avec Lea et Wanda
Hùrlimann. Anna n'a pas le droit d'utiliser la photo-
copieuse, mais le fait quand même.

SLIVER 17 h 45 - 20 h 15. Sa. noct. 23 h. 16 ans.
4e semaine. Film de Philip Noyce, avec Sharon
Stone, William Baldwin et Tom Berenger.

LE FUGITIF 15h - 17h45 - 20H15. Sa. noct.
23 h. 12 ans. 3e semaine. D'Andrew Davis, avec
Harrison Ford et Tommy Lee Jones.

BIO {25 88 88)

L'ENFANT LION 15 h - 20 h 30. Pour tous. 1ère
vision. Film de Patrick Grandperret, avec Mathurin
Sinze et Sophie-Véronique Toue Tagbe. Dans une
Afrique légendaire, un petit garçon entretient une
relation magique avec la nature et les animaux et
notamment une jeune lionne née le même jour que
lui. Prix Cannnes Junior au festival de Cannes
1993.

CYCLE «ARTS ET CINEMAS» STEP ACROSS THE
BORDER 18 h. De N. Humbert et W. Penzel.

PALACE (25 56 66)

LAST ACTION HERO 15 h - 17h 30 - 20h 15. Sa.
noct . 23 h (v. fr.). 12 ans. 5e semaine. De John
McTieman, avec Arnold Schwarzenegger, Austin
O'Brien, Antony Quinn. 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)
DANS LA LIGNE DE MIRE 15h  - 20hl5 -
(17 h 45, v.o. s/tr. fr. ail.). Sa. noct. 23 h. 12 ans.
Grande première suisse. Faveurs suspendues. Film
de Wolfang Petersen, avec Clint Eastwood, John
Malkovidi et René Russo. Frank, ancien garde du
corps de Kennedy, qui ne s'est jamais remis de
l'attentat de Dallas rempile trente ans plus tard
après avoir été contacté téléphoniquement par un
homme qui lut annonce qu'il va tuer l'actuel Prési-
dent des Etats-Unis.

STUDIO (25 30 00)

LE BATARD DE DIEU 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30.
16 ans. Première suisse. Film de Christian Fechner,
avec P.-O. Momas, Ticky Holgado, B.-P. Donna-
dieu et Bernard Hbller. En 1683, émoi et stupeur
dans la communauté de Roumégoux, car Justinien
Trouvé, un enfant .découvert n'a plus de nez. Un
ami lui en fabrique un en bois et fait son éducation
guerrière et morale. Le monde de Justinien
s'écroule le four où on lui annonce qu'il doit devenir
moine Vigilant.
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 ORLANDO [v.o. s/tr. fr.), 16 ans.
CORSO: 18h30, 21 h (sa/di. aussi 16h) SLIVER, 16
ans.
EDEN: sa/di/lu. 14h30, 17h30, 20h45 LA FIRME,
12 ans.
PLAZA: 18 h 15, 21 h (sa/di/me. aussi 15 h 30) LE
FUGITIF, 1 2 ans.
SCALA: 18h, 20h45 (sa/di/me. aussi 15h) DANS
LA LIGNE DE MIRE, 12 ans.

COLISEE: 20 h 30 (di. aussi 15 h et 17 h 30) LAST
ACTION HERO, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 LES BLANCS NE
SAVENT PAS SAUTER.

mm
Dimanche du Jeûne fédéral: séances dès 17h30.
APOLLO: 1 5h, 20h 1 5 (sa. noct. 22h45, sa/di. aussi
17h30) SLIVER (v.o. s/tr. fr.all.).
LIDOI: 15h, 17h45 , 20h15 (sa. noct. 22h45) LA
LEÇON DE PIANO (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15 h, 20 h 30
(sa. noct. 22h45) DAVE-PRESIDENT D'UN JOUR
(v.o. s/tr. fr.all.).
REX1:  15h , 17h30, 20hl5  (sa. noct. 23h) JURAS-
SIC PARK (v.o. s/tr. fr.all.). 2: 15h, 20h30 (sa. noct.
23h) HENRI LE VERT (ail.); 17h45 , Le bon film
LEOLO (F/d).
PALACE: 15h, 17hl5, 20h15 (sa. noct. 22h45)
WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT (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 3h30: Cabaret Extasy, Disco Fun-
Club, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(di. fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jusqu'à 3 h,
ai. 2h: Chez Gégène, Bevaix. Thé dansant tous les
dimanches de 15 à 22 h, 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
<P (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: Aide aux familles d'alcooliques
+ te(038)336693 ou (039)230756.
SOS Alcoolisme: ? (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence '{ (038)53 51 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
? (038)33 3086.

Ligue neuchâteloise contre le cancer: motln et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
? (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel <? (038)24 0544; Bou-
dry <? (038)423839; La Chaux-de-Fonds
0(039)282748; Val-de-Ruz <p(038)532478.
Médecin de service: en cas d'urgence 'S- 1 11 .
Médiation familiale: l (038)25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel <p (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation peur la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel y? (038)24 5656; service animation
rfi (038)254656, matin; service des repas à domi-
cile p (038)256565, matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
<p (038)31 1313. Secrétariat <? (038)31 4924.
Soins à domicile: soins Infirmiers ('(038)304400
(heures de bureau), aide familiale •{¦ (038)3047 00
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
cancéreux ' _ . (038)304400; aux stomisés
<P (038)243834 (heures de bureau). Sam/dim. et
jours fériés, renseignements par répondeur.
SOS futures mères: ? (038)42 6252.
Télébible: «' (038)461878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
95 (038)2460 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sa. 19-24 h). Educateurs de rue
<p (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue ? 143 (20 sec d'attente).
Vétérinaire de garde: le / de votre vétérinaire
renseigne.

ie r̂ jjTi—^ _̂ _ _ i i i_ r_n_H

Patinoires du Littoral: (sa/di. 10-21 h, lu. 1 0-1 8h)
Neuchâtel-Arts 93 - 7e exposition d'arts contempo-
rains.
Fête du Neubourg : sa. dès 11 h, jazz et soupe au
Çois; lu. dès 18h30, Bandelle tessinoise et risotto,

héâtre du Pommier : sa. 20h30, Soûl jazz avec le
«Soûl Peanuts».
La Case à chocs (Tivoli 30): sa. dès 21 h, The Work
(GB) et Kampec Dolores (Hun).
Collégiale : di. 17h, concert du centenaire avec le
duo Irmy Kruger et Edward Tarr (trompette, cor,
timbale et orgue).
Pharmacie d'office: sa/di/lu. BORNAND, angle rue
Saint-Maurice/Concert. La pharmacie est ouverte de
8 à 20 h. Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police :Ç 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le f 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-12h) f 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 8-17h)
exposition Illustrateurs de «Don Quichotte» de Cer-
vantes; lecture publique (sa. 9-17h); prêt, fonds

f
énéral (sa. 9-12h); salle de lecture (sa. 8-17h).
aile Rousseau (14-17h).

Bibliothèque Pestalozzi : sa. 9-12h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 14h '245651 .
Piscines: Nid-du-Crô (extérieures) 9-20h, (intérieure)
8-22h).
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. Lundi
fermé.
Musée d'histoire naturelle: (sa/di. 10-17h) exposi-
tions: « Phasmes» (insectes vivants), «Sélection de
minéraux » et les collections du musée. Lundi fermé.
Musée cantonal d'archéologie: (sa/di. 14-17h) les
collections du musée. Lundi fermé.
Château et Collégiale: exposition «Sculpture saint-
galloise».
Galerie des Amis des Arts: (sa/di. 10-1 2h, 14-17H)
Camillo Jelmini, peintures et Silvio Mattioli, sculptures.
Galerie-atelier Devaud: (sa. 15-1 8h) expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: (sa. 10-12h/ 14-17h, dl.
15-18 h) Mtklos Bokor, peintures sur toile et sur pa-
pier.
Galerie des halles : (sa. 10-1 2h/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 tous-voie place Pury: panneaux peints par
Carlo Baratelli.
Péristyle de l'Hôtel de Ville : lu. 10-18h «Le canton
de Saint-Gall se présente».
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25+26 sep t. 1993
La plus importante f oin d'antiquités et

de brocante en Suisse
Par tom In rrmpt. de 8 il 18 h.
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Location: TicketCorner SBS ^s^^mSSw^V '>rix unic1ue r̂. SU»"
Réception de UEXPRESS 

r̂ ^̂ j||rf^ |
' Réduction de Fr. 5.-

St-Maurice 4, Neuchâtel W j l ^^s ^
\^SrBS\ 

aux 
membres 

Club M-
A l'entrée _̂_s*^

I J e  ne suis pas encore membre du Club M-. N* d'abonné à L'EXPRESS. 
Veuillez me faire parvenir ma carte de mem-
bre à l'adresse suivante: Nom! 

J'aurai ma carte du Club JE- aux conditions Prénom:
suivantes: (cochez la case correspondante) 

? Abon. annuel à KEXPRESS = gratuit ft". n": 

] Carte suppl. (membre de la famille __ . ,
. . c nn NP et localité:

I 

vivant sous le même toit) — rr. ZKJ. ~ 
CCP 20-5695-2 Tél. privé: . I

I 

A retourner à: r.Exmj& s Club M-
Service de promotion Tel- Prof" 
Case postale 561
2001 Neuchâtel 83108-156 Date de naissance: 
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L'Arche de Saint-Biaise
SAINT-BLAISE / Prélude à la Fête des vendanges pour la population

f

ile a montre le bout de son nez a
la Fête de la jeunesse, en juillet

jg dernier, «L'Arche de Saint-Biaise».
Elle est devenue un peu plus présente
dans le courant de l'été avec la distri-
bution tout-ménage du journal autre
que les autres «Le Gouvernail». Dès la
rentrée scolaire, elle est entrée de
plein fouet dans la vie des écoliers du
collège primaire de la Rive de L'Herbe,
transformés en moussaillons et menant
dans leur sillon parents et amis.

L'Arche de Saint-Biaise.
Quand, en novembre 1992, le

Conseil général a accepté le crédit
faisant de Saint-Biaise la commune viti-
cole d'honneur de la Fête des vendan-
ges de Neuchâtel 1 993, il savait déjà
qu'il y aurait un char. Lequel? ... un
char. Avril 1993, grand premier re-
mue-méninges général. Le comité d'or-
ganisation saint-blaisois, présidé par
François Beljean, siège pour la pre-
mière fois. Comme responsable de
l'animation et du char, François Bôle.
Qui va trouver le graphiste saint-blai-
sois Abel Rejchland. Le fou des chars du
cortège de la Fête des Vendanges —
il en a conçu plus de douze, quasiment
tous primés I — dit oui avec le cœur,
oui avec la plume, oui avec les couleurs,
oui avec la folie créatrice: «C'est telle-
ment fabuleux de réaliser un char.

C'est le seul boulot ou il ny a pratique-
ment aucune contrainte, aucun maître.
C'est le jaillissement à l'état pur.

L'Arche de Saint-Biaise.
De son Œuf, à la Musinière, Abel

Rejchland va sortir un dessin. Un grand
bateau qui s'en va voguer sous d'au-
tres cieux. Un bateau universel, présen-
tant minaret, coupoles hindoues, mos-
quée, temple de Saint-Biaise — pen-
ché! Il y tient malgré les dires... — ,

A Abel
lh classe, ils étudiaient le son

«on». D'une pierre, deux coups, ils
ont composé un poème à l'attention
du timonier de l'Arche de Saint-
Biaise, Abel Rejchland. Qui a fondu
d'émotion à sa réception.

Dans l'Arche de Saint-Biaise, qu'y
met-on?
Des enfants blonds
avec un pompon
qui jouent de l'accordéon?
Des ballons
Ronds?
Un lion et un hérisson,
accompagnés d'un mouton,
qui dansent sur un pont
la danse des crayons?
Et aussi des. poissons
qui chantent la chanson
des bourdons?
Puis des cochons
Qui tricotent des chaussons?
Dans tous les cas, le four de la
Fête,
Dans notre cœur, H y aura du
bonheur.

0 La classe de 2me année
primaire d'Ariette Doyat.

ABEL — Les enfants ont reconnu en lui ce qui animait autrefois Noé. ce). M-

embarcadères vénitiens, maison, soleil.
Un bateau qui sera occupé et entouré
par plus de 1 20 petits marins-écoliers.
Qui lui ont donné pour sous-titre «Un
rêve pour entrer dans un nouveau
monde».

L'arche de Saint-Biaise.

Aujourd'hui, à la Musinière, le char
prend forme. Entrelacs de baguettes,
de colonnes et découpes en carton, de
planches de sapin. Coups de marteaux,
encoches, entailles, perceuses, scies
dans les mains d'Abel et de ses colla-
borateurs-bricoleurs bénévoles, des
gens du village qui ne ménagent ni leur
temps ni leur énergie. A l'école, c'est
l'effervescence. Enseignants et parents

préparent les costumes. Les écoliers
commencent à se réjouir, lis visitent le
chantier, ils posent des questions. Ils
découvrent le char que d'autres éco-
liers présenteront lors du cortège des
enfants, le samedi.

L'Arche de Saint-Biaise.
C'est tout un programme. C'est un

village en ébullition invité à découvrir,
mardi, en avant-première «son» char
du cortège de la Fête des vendanges.

0 Cendrine Jéquier
0 Soirée portes ouvertes, mardi, dès

18h30, Musinière 15 , grillades et bois-
sons. Invitation à toute la population.

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

L'Atelier
2013

présente
ses travaux

COLOMBIER

Le photo-club Atelier 2013, de
Colombier, ouvre ses portes au pu-
blic à l'occasion de son exposition
annuelle. Pour la première fois de-
puis la création du club, celui-ci
peut montrer les travaux réalisés
par quinze de ses membres (sur 32)
à la Grande Salle. L'exposition
1993, dont le thème principal est
«La Ville», s'est ouverte hier soir.

A l'aube de son dixième anniver-
saire (ce sera pour l'année pro-
chaine), l'Atelier 2013 peut bénéfi-
cier, grâce à la compréhension des
autorités communales, de la
Grande Salle. L'espace ainsi à dis-
position permet notamment une
meilleure mise en valeur des photo-
graphies, apposées sur de grands
panneaux blancs.

Au centre de l'exposition, le pu-
blic découvre la partie réservée au
thème principal. Il part alors en
voyage et se promène de Neuchâ-
tel à Chicago ou New York, en
passant par La Chaux-de-Fonds et
le Portugal. Au détour d'un pan-
neau, le regard se pose également
sur des photographies de Neuchâ-
tel, tirées de négatifs des années
soixante. Entre couleurs vives et
noir-blanc, la cité est vue et traitée
de mille et une façons.

COLOMBIER - Quand la photo-
graphie redonne la vie. ptr- M-

Tout autour de «La Ville», plu-
sieurs panneaux ont été réservés
aux sujets libres. Deux autres pa-
rois sont, elles, consacrées aux acti-
vités de l'Atelier 2013.

L'exposition est le moment fort de
l'année pour le photo-club. C'est
pourquoi il met soigneusement la
main à la pâte pour que ce rendez-
vous soit une réussite. Pour la prési-
dente du club, Marie-Paule Geiser,
il s'agit aussi de mettre à nu une
recherche, une sensibilité.

— Le but est de montrer le fruit
d'une année de travail, votre plus
puisque le thème de l'exposition est
toujours choisi deux ans aupara-
vant.

L'Atelier 2013 a reçu le soutien
de plusieurs entreprises de la ré-
gion qui lui ont prêté (ou loué à bon
prix) le matériel nécessaire à la
mise sur pied de «La Ville». «Nous
avons beaucoup de chance, car
avec les cotisations, qui sont nos
seules rentrées financières, nous ne
pourrions jamais organiser une ex-
position.»

La manifestation est aussi la seule
occasion pour le club de se présen-
ter au public Et cela porte ses
Fruits.

0 Ph. R.
9 Grande Salle, exposition du

photo-club Atelier 2013 jusqu'au 26
septembre. Ouverture: mardi à ven-
dredi, de 16h à 20h; samedi, de lOh
à 20h; dimanche de lOh à 18h.

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

Une salle de gym bientôt neuve
FLEURIER / la remise en état de longereuse a débuté il y a deux mois

m *m est une étape importante que
j  ̂ vit ces jours la salle de 

gymnas-
êg tique de Longereuse, à Fleurier,

dans le cadre des travaux indispensa-
bles à sa remise en état. Après le
démontage de tous les vitrages sis au
sud, la halle voit actuellement de nou-
velles vitres lui être administrées. Ou-
vert au tout début des vacances scolai-
res, le 5 juillet précisément, le chantier
devrait le rester jusqu'à la fin de la
présente année; cela, en dépit de
quelques surprises survenues en cours
de route. Ensuite ? Ensuite, les classes et
les sociétés pourront réintégrer le bâti-
ment flambant neuf.

Bien mal en point était la salle de
gymnastique de Longereuse, comme les
deux autres salles de la localité d'ail-
leurs. Le diagnostic dressé pour la pre-
mière était même des plus alarmants :
un toit plat qui fuyait, une façade sud
qui suintait de toutes parts, des soubas-
sements complètement pourris, un revê-

SALLE DE GYM DE LONGEREUSE - Ouvert le 5 juillet, le chantier devrait le
rester jusqu'à la fin de la présente année. François Charrière

tement aux allures de montagnes russes
— entendez par là qu'il était décollé
en maints endroits — et on en passe.
Cette maladie trouvait son origine
dans l'inexistence de travaux d'entre-
tien de la salle, érigée à la fin des
années soixante.

Mais cela est (presque) un refrain lié
au passé (proche). Le responsable des
bâtiments, le conseiller communal Henri
Helfer, a davantage à présent le re-
gard et les pensées tournés en direc-
tion de la réfection du bâtiment. Et les
éventuelles surprises que peut réserver
un chantier de cette importance. Et sur-
prises il y a eu. En démontant la cou-
verture du toit, l'entreprise mandatée a
constaté que celui-ci accusait une pente
incurvée vers le centre. Résultat? L'eau
ne pouvait s'écouler par les extrémités
est et ouest, comme cela aurait dû être
le cas. «C'est une des raisons qui expli-
querait l'infiltration d'eau».

Pour remédier à ce problème, une

pause sera consentie. Le temps, bien
évidemment, de faire une couverture
parfaitement appropriée à la toiture,
de telle sorte que les écoulements
d'eau puissent effectivement survenir
par les extrémités.

— Cette découverte représentera
une plus-value de l'ordre de 15.000
francs. Mais le crédit voté (ndlr: 1,4
million de francs) tenait compte d'éven-
tuelles surprises qui pouvaient survenir
en cours de route.

Momentanément privées de la salle
de gymnastique de Longereuse, les so-
ciétés sportives et les classes d'école ne
peuvent compter que sur les deux au-
tres halles de Fleurier, celle de Belle-
Roche et celle de la rue du collège.
L'offre étant insuffisante par rapport à
la demande, des arrangements ont dû
être consentis entre les différents utili-
sateurs.

Ainsi, par exemple, le volley-ball
i i_ si ¦ ¦ ¦ t i i i  i •club, d'entente avec le club de basket-

ball, s'entraîne dans la salle de Belle-
Roche, tandis que les majorettes se
rendent dans la salle de Saint-Sulpice.
«Nous avons demandé aux différentes
sociétés de s'entendre entre elles. En
faisant notamment valoir qu'un jour il y
aura un retour de manivelle», relève
Henri Helfer. En effet, la salle de Belle-
Roche, pourtant bien plus jeune que son
homologue de Longereuse, souffre elle
aussi de différents maux. En clair, dans
un proche avenir, il faudra également
songer à la panser.

De son côté, le collège régional n'a
pas voulu bousculer son programme
pour quatre mois — de septembre à
fin décembre. Dans la mesure du possi-
ble, les élèves font la gymnastique à
l'extérieur et, sous peu, utiliseront au
maximum la patinoire couverte.

En définitive, chacun s'adapte au
mieux à cette situation qui ne saurait
durer éternellement.

0 s. sP.
# D'autres nouvelles du Val-de-

Travers en page 15

CORNAUX - ?
Onze artisans se

I sont mis sous le feu
1 des projecteurs le
,] temps d'un week-
jj end. oi o- M

Page 15

Artisanat |
i bien vivant

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

# Couvet: un lieu où il fait
bon s'amuser page 15

S

i son interlocuteur ne ressem-
blait point à une charmante
hôtesse, le prix de sa conver-

sation s 'en inspira fortement.
Pour le malheur et pour le pire,
car sa coupe, il la boirait jusqu'à
la lie. Espérant résoudre ses pro-
blèmes avec l'appui d'un
conseiller, ce jeune homme con-
tacta son prétendu bienfaiteur
qu'un sien ami avait découvert
au hasard des petites annonces.
Mal lui en prit, car à la lecture des
honoraires réclamés par cet inter-
médiaire peu scrupuleux, U
tomba à la renverse. A la ma-
nière de celui qui reçoit un puck
en pleine face.

Fiduciaire,
version 156...

C'est en effet au mois d'avril
qu'il décide de quérir l'aide d'une
fiduciaire pour remplir sa déclara-
tion d'impôts. Parce qu'il possède
deux modestes biens Immobiliers
hors canton, il veut s 'épargner les
acrobaties administratives que
son emploi du temps ne lui per-
met pas d'accomplir. Aimable,
son hôte cravaté le reçoit à son
office. Trois heures d'entretien
dont une seule demi-heure consa-
crée au but premier de cette visite
qui se voulait courtoise. Le reste
ne fut qu 'élucubrations sur les
frasques conjugales de cet em-
ployé, soulagé d'avoir trouvé en
ce nouveau client un confident
malgré lui.

La note, contestée avec véhé-
mence faut-il le préciser? Quel-
que 680 francs, dont 247 fr.50
pour entretiens téléphoniques
avec les autorités, 297 fr. pour
l'entretien relaté, ainsi que de me-
nus frais de photocopies - 105
feuilles pour une déclaration!, de
ports et de bureau.

Une note bien plus salée que
les cacahuètes qui accompagnent
le Champagne en pareille circons-
tance. Et qui ne laisserait plus de
salive à une hôtesse, pourtant ba-
varde, pendue à l'autre bout du
156. Et dire que cette fiduciaire
jouit d'une' bonne réputation...

0 M.

Le billet de Mozzarella
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HOME RÉSIDENCE
BERUVRL

Rue du Parc 19, 2108 Couvet
accueille personnes seules

ou handicapées, en
convalescence ou à demeure

0 Encadrement infirmier
% Cuisine soignée

(tous régimes possibles)
0 Ambiance familiale
• Chambres confortables

avec TV et téléphone
# Prix exceptionnels

NOUVEAU, POUR ENCORE
MIEUX VOUS SERVIR:
ASCENSEUR SPÉCIAL

Tél. 038 / 63 34 39
178785-596
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2108 Couvet - Téléphone (038) 63 13 59 178774 B96
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Audi Cabriolet.

Beauté, même
de l'équipement!
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La technique est notre passion. ^̂ P)

GARAGE-CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG

LA CÔTE-AUX-FÉES
L

Tél. (038) 6512 52
178782-596

Arts Ŝ r graphiques

2103 NOIRAIGUE Tél. (038) 631510 ^
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EXCURSIONS SOCIÉTÉS
MARIAGES

VOYAGES CURRIT
2108 COUVET TÉL. (038) 63 19 59

178779-596

178778-596
45% vol. _^-,
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\, >¦ L'apéritif anisé
1 A-'̂ k \- qui sent bon
\*- j  le Val-de-Travers

Distillerie BLACKMINT, Kùbler & Wyss - 2112 MÔTIERS

178781-596
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Représenté par: François Haas, Travers.
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Essayez-la pour voir.
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! GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22 2115 Buttes
178783-696

Rouler de l'avant. III3ZP3 ]

Q2K
GARAGE
TOURING
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| AGENCE OFFICIELLE
POUR

LE VAL-DE-TRAVERS
; . ,

j SERGE ANTIFORA
Tél. (038) 6313 32

2105 TRAVERS
178784-596
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Pour vos organisations de voyages, de sociétés, mariages,
écoles, etc.
Autocars de première classe
Plus de 60 années d'expérience au service de la clientèle 178775-596
Tél. 038/65 11 24 2117 La Côte-aux-Fées Fax 038/65 13 05

L'ATTRACTION INTÉGRALE.
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1 La nouvelle Impreza 1.8 Compact-
Wagon 4WD illustre de manière iné-
dite la loi de l'attraction universelle.
Avec son 4x4 de série, son moteur
16 soupapes de 103 ch et un équi-
pement dans la grande tradition
Subaru , elle est irrésistible !

j @ &  'ïï&V 178776-596
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Tél. 038/61 34 24
2114 Fleurier

Exposition permanente

IMPREZ P
SUBARU mm

NOUVELLE PEUGEOT 306.
LA RIVALE.

Au volant de la nouvelle Peugeot 306, vous éprouverez
un plaisir a nul autre pareil. Grâce à son empattement
super long, vous disposerez d'un habitacle parti-

. culièrcment généreux. De plus, le train arrière de
conception révolutionnaire avec effet auto-adaptatif
garantit un excellent comportement en virage. La nou-
velle Peugeot 306 est disponible en 4 versions, avec
des motorisations de 76 à 103 cv. Renforts latéraux de
sécurité et rétracteurs de ceinture compris.
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GARAGE 178777.596

DE LA PLACE-D'ARMES
P.-A. Bugnon

maîtrise fédérale HRB
Tél. 038/61 11 72 gj.|

2114 FLEURIER PEUGEOT
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^̂ ^̂ ^ ^̂ " Distillerie Blackmint
Môtiers

CHEZ BLACKMINT — Un nouvel habillage pour «La Rincette » (au centre). cig-j;

Qu'on se rassure d'emblée, la couleur bleue ne s'apparente pas au
contenu, mais bien à l'étiquette qui habillera bientôt la bouteille de
«Rincette». Dès la fin de l'année, ce fameux apéritif anisé, distillé
artisanalement chez Blackmint, sera présenté dans un nouveau
«look » à l'effigie du «Chapeau de Napoléon». Et déjà, on annonce
même l'arrivée de coffrets-cadeaux pour les fêtes !
Les patrons Yves Kûbler et Alexandre Wyss, par ailleurs, produi-
sent (autre nouveauté apéritive) le «Kamikaze». A base de vodka,
arômes naturels et «triple sec», ce savoureux breuvage est servi
dans plusieurs bars «branchés» de Suisse romande, depuis l'au-
tomne dernier.
Si la maison Blackmint se lance, en outre, dans la vente d'alcools en
gros (tequila, vodka, gin, etc.), elle continue toutefois de fabriquer
(depuis 1935) des sirops destinés notamment aux hôpitaux ro-
mands, tessinois, voire suisses alémaniques. / JLi

« La Rincette »
devient bleue

S



Les Vagabonds
et les belles

années

BOUDR Y

Bl 
eau spectacle en perspective que

1 celui annoncé le samedi 30 octo-
|f bre, à Cortaillod. Ce jour-là se

déroulera la 2me manche de la Coupe
suisse (International open) de rock'n'roll
acrobatique, toutes catégories.

Organisée par le club Dynamic-Dan-
dies de Boudry, sous la présidence
d'Olivier Baillod, cette importante ma-
nifestation réunira, à la salle Cor-
t'Agora, plus de 100 couples, dont les
meilleurs de Suisse. Les éliminatoires
débuteront à lOh et les finales auront
lieu dès 19h30.

A cette occasion (après les finales) le
célèbre quatuor français, Les Vaga-
bonds, sera en concert pour la pre-
mière fois en Suisse.

En 1990, dans le style rock des an-
nées soixante, Les Vagabonds sor-
taient un premier disque «Le temps des
yéyés». Celui-ci allait s 'installer , et res-
ter, en tête du Top 50 durant deux
mois. Rapidement, le public a été sé-
duit. Le groupe a alors enregistré deux
albums — «Nos plus belles années» et
«Les fous du succès». Puis Les Vaga-
bonds ont foulé la scène de l'Olympia.
Un troisième album devait encore être
enregistré, en janvier 1992.

Pour ce concert du 30 octobre, plus
de la moitié des billets ont déjà trouvé
preneur. Pour les amoureux du rock, il
est donc prudent de réserver une place
dans les plus brefs délais, / clg

%> Location auprès du Ticket Corner d*
la SBS, à Neuchâtel.

LES VAGABONDS - Oh yeah! JE

Les violons d'Ingres
CORNAUX/ Onze passionnés à F œuvre à la salle de spectacles

m ^w '\ espace du week-end prolonge
f A du Jeûne, la salle de spectacles

de Cornaux se mue en galerie
active et vivante. Onze personnes de
Cornaux et de la région lèvent le voile
sur leur violon d'Ingres. En exposant
leurs créations mais aussi en travaillant
en direct, sous le feu des projecteurs et
le feu des questions.

A l'issue du vernissage, hier soir, les
organisateurs, la Société de développ-
aient de Cornaux, devaient être en-
chantés de leur initiative. Que de
monde, que de curieux, que d'intéres-
sés. Il est -en effet très enrichissant de
regarder des personnes exercer leur
«activité de l'ombre» avec soin et la
commenter avec la vivacité qui accom-
pagne le feu sacré. Des femmes, des
hommes qu'on croise dans la rue mais
qui, tout soudain, sont démasqués: ils
ont une qualité artisanale qu'on ne leur
connaissait pas.

A l'image de la benjamine, Sandra
Dépezay, qui à côté de ses études à
l'Ecole de commerce, à côté de ses
activités sportives, trouve encore le
moyen de peindre sur porcelaine des
motifs qui sortent de l'ordinaire avec le
trait de pinceau assuré et une «patte»
certaine. A l'image aussi de Jacques
Bichsel, te graveur qui devient Jacques-
Georges Bichsel, le luthier. Merveille de
précision, finesse des coups de gouges
et de rabots — ne manquez pas de
regarder la volute d'un de ses violonsl
-, recherche de l'encore mieux à cha-
que nouvel instrument. Et David Muller
avec sa grenouille et ses corbeilles en
osier? Diversité du matériau, jeux,
beauté rustique et particularité. Prenez
la peine de regarder à l'intérieur de
ses corbeilles. Surprise, on peut y lire
des considérations du jour du type:
«Mercredi 17.11.93. Ce matin, 3cm de
neige, pas froid. Avons la visite de

ARTISANS - Ils travaillent en direct, sous le feu des projecteurs et des
questions. oig- M-

Mme X de Prèles. Elle a ose chouter
mes souliers».

A côté d'eux, il y a encore les éton-
nants tableaux de laine de Jean Pas-
tor, les clowns, poupées et couronnes
de Béatrice Auderset, les peintures sur
bois de Thérèse Lanz, les boîtes en bois
et à musique de Marcel Niederer, les
gravures sur bois de Christiane Cheval-
ley, dont un collège d'Enges plus vrai
que nature, les superbes peintures sur
soie de Marlyse Ruedin qui donne à
chacun la possibilité de réaliser son
propre carré et les réalisations des
deux artisanes renommées que sont la
potière Francine Châtelain, qui s'est
déplacée avec son tour, et la céramiste
d'art Heide Nussbaum.

Lorsque Willy Meier, président de la
SDC, a souhaité la bienvenue à chacun,

il a parlé des buts qui avaient conduit
la SDC à monter cette troisième expo-
sition:

— En plus du partage de la pas-
sion, nous y avons vu un côté didacti-
que. Il s'agit aussi d'une certaine incita-
tion à l'activité créatrice hors des sen-
tiers battus, voire d'une continuité de la
tradition d'un certain savoir-faire.

Un but que la conseillère communale
May Droz a hautement apprécié, elle
qui a su, en des termes très agréables,
relever les qualités des onze expo-
sants.

0 Ce. J.

# Exposition «Onze artistes à l'œu-
vre», salle de spectacles de Cornaux,
aujourd'hui et demain de 14h à 19h;
lundi de 14h à 18h.

njrmTtTTu
¦ COLLÈGE: SÉANCE D'INFORMA-
TION — En plus des votations fédéra-
les et cantonales, les 25 et et 26 sep-
tembre les habitants de Noiraigue de-
vront également dire s'ils soutiennent ou
non le projet de rénovation du collège,
estimé à 1,85 million de francs. Afin,
toutefois, qu'ils se prononcent en toute
connaissance de cause, les autorités exe-
cutives, les membres des commissions fi-
nancière et des bâtiments et l'architecte
convient la population à une séance
d'information, fixée à mardi. A 19h30,
toutes les personnes qui le souhaitent
pourront visiter les locaux en compagnie
du Conseil communal, tandis qu'à 20h,
un débat public est prévu en la salle de
gymnastique néraouie. Il va sans dire,
l'occasion est ainsi donnée aux partici-
pants d'apporter une réponse à leurs
derniers doutes, et ce à la veille de
glisser le bulletin dans l'urne, /ssp

Un lieu où il fait bon s'amuser

— VAL-DE- IRA VERS 
COUVET / Beaucoup de monde à la levure du home Dubied

¦piout vient a point a qui sait atten-
dre. Telle a été la devise (forcée)
des pensionnaires, du personnel et

de la directrice — Mme Soualili — , du
home Dubied, à Couvet. Qui sont (pres-
que) sortis du bruit, de la poussière et
des ennuis inhérents à cinq mois de
travaux ! Mais jeudi soir, à l'occasion
de la levure de l'établissement, tous se
sont dit plus que satisfaits d'avoir en-
duré, parfois dans la colère, parfois
dans le rire, cette étape importante qui
voit à présent le home covasson doté
d'améliorations certaines.

Pour son trentième anniversaire, qui
sera célébré le 8 octobre, en même
temps que l'inauguration officielle, le
home Dubied a été doté de deux
chambres supplémentaires — portant
ainsi leur nombre à 28 — , d'une entrée
nord et de locaux sanitaires moderni-
sés, en vue d'obtenir le statut d'établis-
sement médicalisé. Ce qui sera confir-
mé ou infirmé dans quelques semaines.

REPAS EN MUSIQUE — Une des pensionnaires du home, Marguerite Wyss, a
démontré ses talents de musicienne, tant au piano qu'à la cithare; sous l'œil
attentif de la directrice de rétablissement. François charrière

Devises à 592.000fr., les travaux ac-
cusent en réalité un coût total de
710.000 francs. La raison? D'autres
améliorations sont intervenues : une
douche a été aménagée au rez-de-
chaussée; des faux plafonds ont été
posés,- des places de parc ont été
créées; les étages et les communs ont
été repeints et des sonnettes ont été
installées partout.

Mais jeudi soir, maîtres d'état, archi-
tectes, ouvriers et membres de la Fon-
dation se sont déplacés pour faire la
fête au home. Dans cette liste non ex-
haustive, il ne faudrait pas oublier la
trentaine de pensionnaires. Qui ont dé-
montré avoir du talent et de l'humour à
revendre.

Du talent, d'abord. Cithare et piano,
ces deux instruments n'ont aucun secret
pour Marguerite Wyss qui a ravi l'as-
semblée, devenue pour un temps audi-
toire. De l'humour, ensuite. Berthe Vau-
cher a elle démontré être une virtuose

de la plume. Les participants ont ri aux
éclats.

Faisant référence aux travaux, l'ora-
trice a rappelé qu'il fallait souffrir pour
être belle. Mais ô combien cela valait
la peine. Un exemple?

— Tes oreilles ont dû en prendre un
grand coup avec les «brrr» des mar-
teaux-piqueurs qui ne reprenaient leur
souffle que le week-end. On t'a aussi
refait un derrière tout neuf. Pour cela,
on t'a mis deux lunettes. Mais on n'a
pas touché à tes reins parce qu'on dit
que tu les as solides».

De l'humour, le secrétaire du Conseil
de Fondation, René Calame, n'en man-
que pas non plus. Il en a d'ailleurs eu
besoin pour évoquer les «lacunes» des
différentes entreprises mandatées.
Très, très bref extrait d'une très, très
longue liste :

— (...)les tribulations d'un secrétaire
du Conseil de fondation lorsqu'il se
rend compte que l'eau chaude est
froide et l'eau froide est chaude dans
le vestiaire du personnel. Vous me di-
rez: qu'est-ce qu'il y faisait ? Mais où
cela se corse, c'est lorsqu'il essaie la
douche du vidoir de la buanderie et
qu'il se fait arroser parce que l'on a
oublié un joint... Et que penser des
prises électriques que notre directrice a
vu se cacher subrepticement derrière
une paroi murale de la buanderie ? Par
chance, elle avisa assez tôt. Ou que
répondre aux pensionnaires lorsqu'ils
nous disent que le marteau-piqueur les
empêche de voir la télé» ?

Mais aujourd'hui, s'est fait fort de
croire René Calame, tout est rentré
dans l'ordre et tout le monde est con-
tent... «Du moins, nous l'espérons».
Cela étant (ou non), les pensionnaires
et le personnel n'ont pas démérité les
remerciements qu'il leur a adressés. De
même a-t-il fait à l'adresse de la direc-
trice qui a su conférer à l'établissement
un caractère familial ou, ma foi, on fait
plus que d'y couler des jours paisibles.
On y vit et on y respire, souvent à
grands coups d'éclats de rire. Mais
Berthe Vaucher l'écrirait certainement
mieux.

0 S. Sp.

Après-midi de foot
pour les plus petits

SUD DU LAC

_ ootball pour les enfants signifie
Y* sport et joie. Agilité, mobilité,

&j réaction, concordance et esprit
d'équipe sont demandés et formés.
Chiquita et l'Association suisse de foot-
ball ont réalisé un concept de motiva-
tion et de recrutement basé sur des
après-midi de prise de contact, menés
à bien par des clubs régionaux de
football. Les garçons et les filles de 6 à
10 ans sont invités à participer et,
naturellement, les parents comme spec-
tateurs. Le but est de motiver la jeu-
nesse pour le football. La visite de
l'après-midi de prise de contact n'est
liée à aucune obligation d'adhésion.

La joie au football est éveillée par
de nouvelles formes de jeu. Tirs au but,
entraînement avec le ballon et matches
amicaux sont prévus. On joue sur de
petits terrains. Les «mini-buts» sont
adaptés à la taille des enfants. Des
équipes mixtes formées de filles et de
garçons, la flexibilité dans la grandeur
des équipes, la durée des matdies
fixée librement, les changements vo-
lants illimités, tout est possible et même
souhaité.

L'après-midi de prise de contact FOi
piccolo a Heu par tous les temps car on
loue au football même sous la pluie et
avec du vent. Acomm

¦ VTT - Le spectacle étant gratuit,
à la faveur des championnats du
monde de VTT à Métabief, la foule
des grands jours est attendue ce
week-end pour les épreuves de cross
et de descente. En avant-première, le
comité régional du cyclisme a déjà
organisé un rallye populaire du Mont
d'Or, qui a rassemblé plus de mille
cyclistes suisses et français, grâce à
l'arrivée de la Mégabike, l'une des
grandes épreuves helvétiques du
genre. Mais les concurrents ne cessent
d'arriver dans le haut-Doubs, de pra-
tiquement tous les coins du monde:
plus de quarante nations seront re-
présentées. Les choses sérieuses ont
débuté hier pour la descente (3 km
400 de glisse sur les pentes du Mont
d'Or); les finales de cross-country au-
ront lieu durant le week-end: un plan
de circulation et des parcs de station-
nement des voitures sont prévus ainsi
que des navettes de bus. /db
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EEXPRESS - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Philippe Racine
<P 038/421141 Fax 038/42 51 76

LEXPR£SS - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
Fox 038/338024

¦ SALON DES 3 DIMANCHES -
Toute dernière occasion d'aller admi-
rer les oeuvres des tisserands profes-
sionnels suisses, ce week-end. Le Salon
des 3 dimanches, la plus importante
manifestation culturelle d'envergure
de l'année dans l'Entre-deux-Lacs
ferme en effet ses portes lundi. Rap-
pelons que ce salon accueille cette
année la 3me Biennale textile suisse
qui se déroule sur le thème du «Pa-
quet-surprise». Sur la base de maté-
riaux identiques, 27 artisans de Suisse
ont chacun créé une oeuvre. Démarche
intéressante et ô combien saisissante à
la vue des multiples créations sorties
de l'imaginaire. Le salon, qui se dé-
roule à la maison Vallier , ouvre au-
jourd'hui de 14h à 21 h, demain de
Wh à 21 h et lundi du Jeûne de Wh
à 17heures, /cej

¦ NOUVEL HEBDOMADAIRE -
Tout nouveau, tout frais, «L'Est neu-
châtelois». Le premier numéro de cet
hebdomadaire gratuit est arrivé, sans
crier gare, dans les boîtes aux lettres
des ménages des quatre communes
de l'est de l'Entre-deux-Lacs, Cor-
naux, Cressier, Lignières et Le Lande-
ron. Issu des presses de l'éditeur im-
primeur landeronnais François Zwah-
len, cet hebdomadaire a comme de-
vise «Pour tout le monde, par tout le
monde». Il a pour but de publier des
informations retraçant la vie locale
dans ces quatre communes et de don-
ner la parole, «dans le respect d'au-
trui selon les termes de l'éditeur, à
toute personne désireuse de s'expri-
mer sur un fait ou un sujet qui lui tient
à cœur, /cej

¦ NOUVEL ÉLU Récemment, le
Conseil communal de La Côte-aux-Fées
a proclamé élu conseiller général Jean-
Louis Pilloud, suppléant de liste d'Entente
communale. Le nouvel élu remplace Fritz
Leuba, qui a été nommé à l'exécutif.
/ M
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Serrurerie
Constructions métalliques
Ferronnerie

LUC ROUILLER
Maîtrise fédérale
Suce. F. Zimmerli

4, rue des Monts
2053 CERNIER
Tél. (038) 53 29 27
Fax (038) 53 55 04 73532-96

JfiM «M8^̂ i EXPOSITION 7
jTîTiïiïnïïij PERM^2H 

(3&P'""J ÎSiSi ^̂ m̂ ^Ê^S  ̂ ROU lERyQDk PAYSAGE
Ouvert le samedi matin ^ _̂_É(_ 5̂*i____BBS^̂ 3 îSi^^  ̂ *̂  *^ *^

^̂ LÛ BrfSl mfrJP La Borcarderie 2042 Valangin Tél. 038/57 21 20

^^^^H ______! ^^^^
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iB P.S. Aj daAOpetmj f OPEL-©-
Ange fte/w»/e ABV £4. /-A MONTANDON
SB 72339 9e 2053 CERNIER <p (038) 53 23 36

Arts ^pr graphiques
DÉMÉNAGEMENTS - TRANSPORTS - GROUPAGES SUISSE ET ÉTRANGER

Chaque semaine : Zurich - Genève - Valais
BUREAU ET GARDE-MEUBLE :

Comble-Emine 1 - 2053 CERNIER - Tél. (038) 53 44 77
144833-596

essima-etancheite
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

^̂  ̂
S OLS EN RÉSINE

jSS{§ S ARNAFIL

^ 1 1  I SOLATION-JOINTS
^MSf. MONOCOUCHE-MULTICOUCHE
il A SPHALTE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
FAX: (038) 53 50 24

72334-96

pharma  ̂wfL
2053 CERNIER - <p (038) 53121 72 H

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales 72333-96

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

RESTAURANT
DE LA COURONNE

Chez Jacqueline
2207 Coffrane

Spécialités de
fondues _$*t£y
Filets de perche J/^
Tous les samedis _Sn "Kmidi : IIP-W'''
Langue de bœuf, . ̂ L*
sauce câpres Fr. 12.-

Menus du week-end,
salles pour banquets et mariages

Tél. (038) 5711 35 72340 9s

I?' ' W BOULANGERIE

t̂ié F̂ PATISSERIE

cTiuvt ̂ rey
MAÎTRISE O FEDERALE

2052 Fontainemelon
Tél. 53 21 71

Succursales à Cernier,
Boudevilliers,

Les Geneveys-sur-Coffrane

OUVERT
à Fontainemelon •

Cernier -
Geneveys-sur-Coffrane

le dimanche
73277-96

|L* W BOUCHERIE JSCHWARTZ
CHARCUTERIE - TRAITEUR
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

038 / S7 11 05 •

Votre artisan vous garantit
une marchandise

et un service
de première qualité.

Livraison G RATUITE
au Val-de-Ruz les mardis,

jeudis et le samedi matin!!!

Notre service traiteur
est à votre disposition

175916-596
^_______________________________ B___H_____r

I MENUISERIE ¦ S7/Vl
2 0 6 5  S A V A G N I E R

Tél. 038 / 53 23 24
Fax 038 / 53 17 57

BmEi vi
Ht»WL\ A z ?i
K*(k_4X__^M

• Bois
• Bois-métal
• PVC

175122-596

BU4f_____t________a__i_________ki______Lj_____

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

documents j
originaux

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

EEXPRESS
La pub'dynamique

t̂t^̂ r̂^̂ " Magasins du Monde - Rue F.-Soguel
Cernier

1 1

MAGASINS DU MONDE — Un éventail de produits toujours plus important. clg-JE

L'histoire des Magasins du Monde romands a débuté en 1974, dans
le but de vendre des produits de pays en développement pour
informer le public sur l'inégalité des relations économiques entre
le Nord et le Sud et tenter ainsi de pratiquer réellement un com-
merce plus équitable.
Aujourd'hui , les Magasins du Monde forment 56 groupes de vente
réguliers, dont 35 magasins desservis par plus de 800 bénévoles ;
plus de 100 points de vente en Suisse romande, dans lesquels on
trouve un éventail de produits toujours plus important : cafés, thés,
tisanes, miels, cacao, sucre, etc. On y trouve aussi de l'artisanat :
cuirs, foulards, jouets, bijoux , céramiques, objets en bois ou en
pierre, etc. ; ainsi que des jeux, des livres et du papier à lettre
recyclé. A Cernier, le magasin a été ouvert en 1976. Actuellement,
la gestion et la permanence sont assurées par une vingtaine de
personnes bénévoles du Val-de-Ruz. / M-

Pour un
commerce
équitable



Entre chômage et études
NODS/ A. Milent, meilleure apprentie typographe du Jura bernois

E

lle est brune, dotée de superbes
, yeux verts et s'apprête à souffler
- ses 20 bougies dans une dizaine

de jours. En prime, elle s'est vu décer-
ner hier le prix de la meilleure appren-
tie typographe du Jura bernois, lors
d'une cérémonie organisée par la
Chambre d'économie publique du Jura
bernois. Rencontre avec Agnès Milent.

— Typographe ? J'ai découvert cette
profession un peu par hasard, par un
ami. J'ai fait un stage et ça m'a plu.
J'ai arrêté mes études à l'école de
commerce de Neuchâtel pour commen-
cer l'apprentissage. Comme j'ai travail-
lé dans une toute petite imprimerie -
Pfeuti, à La Neuveville - j'ai vraiment
pu toucher à tous les secteurs pré-
presse: composition, mise en page, ti-
rage des films, etc. C'est un métier en
pleine évolution. Au travail, nous étions
équipés d'une vieille photocomposeuse,
mais avec des amis et aux cours, j'ai
tout de même appris à me débrouiller
en PAO. Je me sens parfaitement poly-
valente.

Etrange paradoxe ou signe tangible
de la crise économique sévère qui souf-
fle sur le Jura bernois, Agnès Milent est
sans travail depuis le début septembre.
« Quand j'ai commencé l'apprentis-
sage, il était très facile de trouver du
travail comme typographe. Aujour-
d'hui, c'est devenu une voie complète-
ment bouchée. On peut être la meil-
leure apprentie et être quand même
au chômage! J'ai pourtant de bons
espoirs de trouver un travail à mi-
temps à Bienne. Mais déjà plus tout à
fait dans la profession que j'ai ap-
prise.»

Pour éviter une déqualification qui

AGNÈS MILENT - Meilleure apprentie typographe du Jura bernois, elle est
sans travail. Malgré de superbes yeux verts. ptr- M-

guette les jeunes sans travail au terme
de leur apprentissage, la jeune fille
poursuivra sa formation en cours du
soir à Lausanne. Diplôme visé: techni-
cienne ET, une voie plus axée sur la
gestion, le bureau, la vente et le mar-
keting que la pratique en atelier.
«C'était un peu une opportunité,
comme je  savais que je  ne pourrais pas
rester dans l'entreprise qui m'a formée.

Ce domaine m'intéresse, et c'est aussi
une façon de casser un cycle infernal.»

Bien intégrée à Nods où elle est
arrivée de Paris à l'âge de 13 ans,
Agnès Milent pense aujourd'hui rester
dans la région. Et dans dix ans? «Un
travail à mi-temps, une famille, une
petite vie tranquille...»

0 J. Mt

Danger de pourriture

BIENNE -
VENDANGES/ levée des bans le 27

¦ ¦es vignerons du lac de Bienne com-
U= mencent à s'agiter. Les vendanges

: approchent à grand pas. Mardi, la
commission cantonale de viticulture de
l'Office d'agriculture a visité le vigno-
ble et constaté le mûrissement du raisin.
La levée des bans a donc été fixée
pour le lundi 27 septembre. Mais la
pourriture menace de s'étendre si la
pluie continue.

Les vendanges commenceront par le
riesling sylvaner, pour lequel la ven-
dange est autorisée dès le vendredi 24
septembre. Toutefois, la récolte ne de-
vrait pas être commencée précipitam-
ment. Dans certaines parcelles, les rai-
sins n'ont pas encore atteint la maturité
optimale. La levée officielle des bans
se fera le lundi 27 septembre, mais des
dérogations pourront être accordées
sur demande aux viticulteurs qui four-
nissent la preuve que le renvoi de la
récolte entraînerait des dégâts consi-
dérables. Les demandes doivent être
adressées auprès du commissaire com-
munal de la viticulture, au moins un jour
avant le début de la récolte. Le plus
grand danger qui menace maintenant
la vigne est la pourriture, qui fait des
progrès considérables.- Pour que la
qualité soit optimale, il faudrait encore
quelques jours de soleil, et surtout sans
pluie.

Avec le nouvel arrêté sur la viticul-
ture, ce sera la première fois cette
année qu'une limite officielle de quanti-

té est fixée pour les vignerons du lac
de Bienne. Ceux-ci ne pourront pas
dépasser 1,2 kg/m2 pour les blancs et
1kg/m2 pour les rouges. Cependant,
la tradition de limitation est déjà bien
établie dans la profession. Des statisti-
ques menées sur 10 ans montrent que
la quantité moyenne de raisin récolté
au m2 ne dépasse pas 810 grammes,
blancs et rouges confondus. Pas de
risques donc de voir arriver, de la ven-
dange excédentaire sur le marché.
Pour le vignoble du lac de Bienne, la
récolte 1993 devrait permettre de fa-
briquer 1,49 million de litres de vin. En
comparaison, Vaud en attend 37 mil-
lions et le Valais 55. Pour la Suisse, les
prévisions annoncent 124 millions de
litres, ce qui représente la consomma-
tion annuelle en vins suisses de notre
pays. Les prix au producteur et le
salaire horaire des vendangeurs reste-
ront inchangés sur le lac de Bienne.

Nouveau encore: le nombre de de-
mandes pour travailler dans les vignes.
Le chômage n'est pas étranger à ce
regain d'intérêt pour les vendanges.
Malheureusement, la plupart des vi-
gnerons travaillent d'année en année
avec la même équipe. Le mieux est
encore de se présenter sur place le jour
même des vendanges. Si la vendange
presse, certains vignerons décident
parfois d'engager du personnel sup-
plémentaire. A essayer...

0 J. Mt

Saucisson
incendiaire

VAL-DE-RUZ

L
A es causes d'un début d'incendie
| peuvent parfois être curieuses, el
N. C qui est allé chercher son mari

alors qu'un saucisson cuisait chez elle a
appris que son oubli pouvait mener au
tribunal. En son absence, l'eau de la
casserole s'est évaporée et le saucisson
ardent a mis le feu à la hotte située au-
dessus de sa cuisinière. Pour incendie
par négligence, la prévenue a com-
paru mardi devant le Tribunal de po-
lice du Val-de-Ruz. Elle a expliqué
s'être déjà absentée dans des circons-
tances semblables par le passé, mais
sans conséquence fâcheuse. Elle n'a en
outre pas eu d'ennuis avec son assu-
rance pour la prise en -charge des
dégâts de l'incendie qu'elle avait pro-
voqué.

Estimant que l'infraction n'était que
de peu de gravité, le président l'a
condamnée à une amende de 100 fr.,
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve d'un an, et aux frais
de la cause, arrêtés à 130 francs, /phc

# Composition du tribunal: Daniel
Jeanneret, président; Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

Guide d'initiation
A l'heure des vendanges, c'est un

nouveau prospectus qui sort de
presse pour la Fédération des vigne-
rons du lac de Bienne. Tiré à 50.000
exemplaires en langue allemande et
15.000 en langue française, la petite
brochure se veut tout simplement un
guide d'initiation vini-viticole du lac
de Bienne.

Quels sont les vignerons qui ouvrent
leur cave au public? A combien peut-
on venir y prendre l'apéritif? Où
peut-on dormir dans la région? Quels
sont les curiosités à visiter? Et par
quels itinéraires, en particulier à tra-
vers les vignes? La nouvelle brochure
est une mine de renseignements pra-
tiques du «bon vivre » et «bon
boire» du lac de Bienne. Vingt mille

exemplaires allemands seront en-
voyés la semaine prochaine dans les
restaurants, les hôtels, les offices du
tourisme de l'Oberland et du Mittel-
land. Les vignerons et encaveurs de
la région pourront également le dis-
tribuer à leur clients. La version fran-
çaise est encore en préparation et
sera imprimée le mois prochain.

Curieusement, les vignerons enca-
veurs de La Neuveville se tiennent en
retrait de l'initiative «dégustation»
de la fédération. Seuls Clénin et
Giauque, et la Cour de Berne (mais
pas la Cave de Berne) sont disposés
à ouvrir leurs portes. Les touristes se
rabattront donc sur les beautés du
site historique que vante la bro-
chure... /jmt

Rédaction régionale de L'Express, dis-
trict de Boudry: Boudry, rue des Rochet-
tes 2, $ 421141 , fax425176.
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, contacter le Service des renseigne-
ments, cp 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr F.
Racine, 0 462464, privé 462414; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel, cp 2471 85;
La Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique <? 31 1313 (test anonyme-sur ren-
dez-vous); secrétariat  ̂

31 4924.
Soins à domicile: Boudry ^421723;
Bôle <? 424235; Colombier-Auvernier
cp A} 14 24 (du lundi au vendredi de 8h
à 11 h30 et de 15h à 17h); Cortaillod
•p 41 4060; Service d'aide familiale du
Littoral neuchâtelois, La Béroche,
cp 552953, Basse-Areuse, <? 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), ^412188 ou 413831.
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, diman-
che et lundi 15h - 18h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire du 650me
anniversaire de la Charte de franchises
de Boudry «Les dessous de la ville»,
samedi, dimanche et lundi du Jeûne fé-
déral, 14h - 17h.
Boudry, Musée de l'Areuse: Exposition
temporaire «Boudry et sa Charte, 650
ans d'histoire», ouvert tous les dimanches
de 14h à 18b.
Colombier, grande salle: Exposition de
photos du Photo-club Atelier 2013,
thème «La ville», samedi 1 Oh - 20h,
dimanche lOh - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Exposition de
Guy de Montmollin, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.
Peseux, Galerie Coï: Exposition La Main
noire, groupe de graveurs, 15h30 -
18h30.
Vaumarcus, château: Exposition Rie
Gerber, pastels, samedi, dimanche et
lundi 8 h - 22 h.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: sam., dim. et
lundi du Jeûne, Dr Heimann, La Neuve-
ville, ?5 51 3341. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wavre:
renseignements au cp 25 1017. Ligniè-
res: permanence au cp (032)952211.
Pharmacie de service : voir sous Neu-
châtel.
Cornaux: Exposition artisanale, «Onze
artistes à l'oeuvre», salle de spectacles,
sam.et dim., de 14h à 19h ; lundi, de
14h à 18h (dernier jour).
Saint-Biaise: Cirque Starlignt, au port,
sam. à 15h et 20h, dim. à 20h.
Cressier: «Paquet-surprise», 3me bien-
nale suisse textile - Salon des 3 diman-
ches. Maison Vallier, jusqu'au 20 septem-
bre. Du mercredi au samedi de 1 4 h à
21 h, le dimanche, de 1 Oh à 21 h et le
lundi du Jeûne, de lOh à 17h (dernier
jour).
Musée du Landeron: Exposition «Au ry-
thme d'une fanfare» et exposition per-
manente, sam. et dim. de 15 h 30 à
17h30. Ou sur demande à l'administra-
tion communale, Cp 51 2354.

Dombresson, ferme Guinand : sam. dès
10 h, exposition et concours de bétail
laitier, cortège au village à 9 h 1 5.
Cernier, école primaire: sam. de 14h à
18h, journée nationale du jeu; organisa-
tion: ludothèque du Val-de-Ruz.
Chézard-Saint-Martin, centre commu-
nal de La Rebâtie: sam. 18h, concert
d'Henri Dès.
Pharmacie: ouverture les dimanches et
jours fériés de l lh  à 12h, pharmacie
Marti, Cernier. Pour les cas urgents, la
gendarmerie {f 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: -p 1 1 1  ou
242424 ; sam. et dim. Dr J. Raetz, Cer-
nier, £) 5321 24 ; lun. cabinet groupe,
Fontainemelon, 'y 534953 , début de la
garde à 8 h.
Hôpital de Landeyeux: <p 533444.

Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22 h, Dr. Georges Blagov, rue du Sapin
2, Fleurier, <? 61 1617.
Médecin-dentiste de service : sam. et
dim. de l lh à 12h, Dr. François Vuil-
leme, Grand-Rue 29, Couvet
cp 63 34 34.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lun. 8 h, Pharmacie Jenni, Grand-Rue 9,
Fleurier, <?61 1303. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 11 h à

12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
<? 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14 h à 18 heu-
res.
Môtiers, galerie du château: exposition
André Bûcher, tous les jours, sauf lundi,
de lOh à 21 h jusqu'au 31 octobre.
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
ouverture d'automne: sam. dim. et jours
fériés: visites à 14h et 16h. Café ouvert :
vendredi et samedi de lOh à 22h ; di-
manche à jeudi de 1 Oh à 18h. Groupes:
visites toute l'année, toute la journée, sur
rendez-vous. Visite de l'atelier Bourquin
en fonction: au bâtiment des mines cha-
que deuxième week-end du mois, samedi
et dimanche à 15hl5 (groupes sur ren-
dez-vous) : cp 038/63 30 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
cp 23 1017.
Pharmacie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19h30 ; dimanche
10h-12h30 et 17h-19h30. Lundi: Coop
1, rue Neuve 9, 10h-12h30 et
17h-19h30. Ensuite % 231017.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
cp 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <P 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h; dimanche
et lundi 10h-12h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, cp 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : Swatch, l'art au poignet,
14h-17h (sauf lundi, jusqu'au 17 octo-
bre).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi). .
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: 10h-12h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : cp (037) 71 32 00.
Ambulance : <p (037) 71 25 25.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : <p 1 17.
Garde-port : <p (037) 77 18 28.
AVENCHES
Théâtre du château et grande salle: sa.
13-17h, Fête pour la Journée nationale
du Jeu (Ludothèque).
Galerie du Château: (sa/di. 14-18h)
Jacques Minala, peinture.
Service du feu : <? 117 ou
(037) 75 12 21.

Médecin de service: Dr Heimann, La
Neuveville, tél. 038/5 1 3341. Urgences
seulement. Prière de s'annoncer par télé-
phone.
Pharmacie de service: voir sous Neu-
châtel ou Bienne,
Zone piétonne: hommage à Gilles, avec
Michel Buhler et Sarclo. 20 h 30, place de
la Liberté ou temple en cas de pluie.
Cave de la Préfecture: 17h, vernissage
de l'exposition Marianne Wahlen et
Adrienne Aebischer. Jusqu'au 30 septem-
bre, tous Tes jours de 16h à 20h, sauf le
lundi.
Service social du Jura bernois: pi. du
Marché 3, <P 038/515346.
Mon Repos: transport des visites: du
lundi au vendredi et dimanche départ
Mon Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h30 et 16h35.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée, district de
La Neuveville: <p 038/51 4387.
Groupe AA: <j! 032/972797 ou
038/42 2352.

jjfflj
Vieille ville : sa. Marché aux puces.
Théâtre : sa. 20h, «Le Physicien», comé-
die de F. Durrenmatt.
Maison du Peuple: sa. 20h, Disco Pala-
dium.
Passepartout (Marché-Neuf 26): sa.
20h30, concert jazz « Poursuite».
Temple allemand: di. 17h30, soirée
musicale (oeuvres de Jôrg Herchet).
Eglise du Pasquart: di. 18 h, concert
pour le Jeûne fédéral (flûte traversière et
orgue).
Salle Farel: lu. 18h30, concert de musi-
que de chambre.
Pharmacie de service: -p 231231
(24 heures sur 24).
Grenier Ancienne Couronne: «La sensi-
bilidad en très visiones».
Ancienne Couronne : (sa. 11-22h/di.
11-16 h) Moning.
Maison des Beaux-Arts: (sa.
15-17h/di. 10-12h, 15-17h) Karin
Eberlein/lse Schwartz/llse Wegmann.
Musée Neuhaus et musée Robert: Fer-
més pour cause de rénovation.
Musée Schwab: (sa/di.
10-1 2h/14-17h) exposition «Visages et
préhistoires» et archéologie.

A GENDA - 

¦ LACUSTRES - A l'occasion de
son 120me anniversaire, le Musée
Schwab des lacustres à Bienne ac-
cueille dès aujourd'hui une exposition
intitulée «Visages et pré-histoires».
Elle réunit les pièces archéologiques
de neuf collectionneurs privés du See-
land. Ces collections, dont, certaines
n'ont jamais été présentées au public,
peuvent être vues jusqu'au 31 août
1994. Il n'a pas été facile de réunir
ces collections, a relevé hier la conser-
vatrice du musée, Cynfhia Dunning.
Persécutés par la loi, les collection-
neurs privés ont longtemps caché leurs
objets archéologiques. Aujourd 'hui en-
core, tout un chacun n'est pas autorisé
à effectuer des fouilles archéologi-
ques. La législation bernoise autorise
cependant les privés à recueillir les
objets archéologiques à même le sol.
L'exposition propose des pièces ar-
chéologiques datant du néolithique
(environ 3000 à 1800 av.J.-C.) et
dont la plupart ont été trouvées sur
des sites autour du lac de Bienne. Elle
veut aussi montrer les liens entre les
objets et les collectionneurs, par le
biais de photos et de montages sono-
res, /ats
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* Nous n'avons pas ici-bas de cité
permanente , mais nous sommes à la
recherche de la cité future.

a

Madame Marie-Claire Di Lenardo-Digier ,
Monsieur Patrick Di Lenardo,
Monsieur Aimé Digier,
Madame Lina Di Lenardo,
Monsieur Marco Di Lenardo et son amie Nicole,
Monsieur Graziano Di Lenardo et sa fille Esther,
Mesdemoiselles Mariella et Isabelle Di Lenardo,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Primo Dl LENARDO
leur très cher époux , papa, beau-fils , frère , oncle, cousin, parrain et ami, que
Dieu a subitemenUrappelé à Lui dans sa 59me année, lors d'un séjour au
Frioul en Italie.

2525 Le Landeron , le 14 septembre 1993.
(Rue Rollin 7)

i La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Maurice au Landeron,
i mardi 21 septembre à 14 heures, suivie de l'inhumation.

i Domicile mortuaire : chapelle du cimetière du Landeron.

R. I. P.

IBBHHHBHKKBVBBBKBKMBBM

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7

Les cousins et cousines
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Germaine CHANEL
enlevée à leur tendre affection, après une courte maladie.

2523 Lignières , le 16 septembre 1993.
(Bas du Village)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mard i 21
septembre, à 14 heures, dans l'intimité de la famille, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Adresse de la famille: Monsieur Henri Racine
route de Diesse 40
2516 Lamboing

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
MfmmammamgmKrg mmj ggmgm

Le Volleyball Club de Bevaix a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul FLURI
papa de Madame Béatrice Perret-Gentil , entraîneur des juniors féminin A,
arbitre, et de Trudi toutes deux joueuses de la 2me équipe féminine.

i Les obsèques auront lieu à Bâle.

WmmWSÊÊÊÊÊmmmmWÊÊBmmmm SAINTMARTIk «HnKmmHBnHHHHBM
Ceux que nous avons aimés ne

nous quittent pas; ils vivent en nous
jusqu 'au jour du Revoir.

I Monsieur Jean-Maurice Evard ;
i Madame et Monsieur Anne-Marie et Pierre Cuche-Evard, au Mont-sur-
I Lausanne et leurs enfants Marion , son ami Azdine et François ;

Monsieur Daniel Evard et sa fille Sophie;
Les descendants de feu Georges Maridor-Besson ;
Les descendants de feu Emile Evard-Humbert ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ruth EVARD
née MARIDOR

, leur chère épouse, maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de 70 ans, après une
pénible maladie.

2055 Saint-Martin, le 16 septembre 1993.
(Grand-Rue 57)

Bienheureux ceux qui endurent
l'épreuve avec patience.

Jacques 5 : 1 1

Le culte aura lieu au temple de Saint-Martin , mard i 21 septembre,
à 13 heures 30 suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à
l'hôpital de Landeyeux (CCP 20-334-0).

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Beratung fur Unternehmen und Ingenicure

INGENIEUR ELECTRICIEN ETS
Notre client, une entreprise située dans la région centrale de Suisse,
construit des installations de communication très perfectionnées au
plan technique et exporte ses prestations riches en ingénierie en
grande partie vers les pays étrangers limitrophes. Pour le marché
français, nous recherchons un

CHEF DE PROJET
En étroite collaboration avec la firme partenaire sur place ainsi
qu'avec les différents prestataires internes, vous gérerez vos grands
projets depuis le début des négociations contractuelles jusqu'à la
mise en service couronnée de succès. Avec des livraisons irréprocha-
bles et donc des clients satisfaits, vous préparerez le terrain pour de
nouvelles commandes.
Vous serez considéré comme un responsable de projets captivant
mais travaillant de façon précise et ayant une vue d'ensemble pronon-
cée de la gestion d'entreprise. S'adresser aux clients dans votre lan-
gue maternelle en français et aux collègues de travail en allemand
vous procurera un plaisir supplémentaire en plus de cette activité
variée et autonome.

Prenez le temps d'un entretien sans engagement. Notre objectif est
de vous conseiller en toute confiance. na»

i
pm promonoging og

Hons H. Schmid 179322 23e
Postfoch 68 3053 Munchenbuchsee Tel. 031 / 869 44 88

v . y

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

178899-238Jeune
suisse allemand
cherche emploi
dans la région de
Neuchâtel pour
se perfectionner

en français.
Formation
de maçon

et d'employé
de commerce.
Faire offres à

Mario B0RRI
Friedhofstr. 6

8406 Winterthur
Tel.

051 / 202 68 73.
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SUI TE EN PAGE

Nous cherchons pour le 1" décembre
1993 ou â convenir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au Café,

en Suisse allemande.
Ecrire sous chiffres M 137-711315
â Publicitas. case postale 758.
9202 Gossau. I7Q3II-9-IR

On cherche tout de suite :

UN BOULANGER
ainsi qu'

UN PÂTISSIER
Boulangerie A. Chammartin,
Bussy
Tél. 037 / 63 10 80. 178994-236
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cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

MENUISIERS QUALIFIES
motivés, sachant travailler de manière in-
dépendante pour pose et établi.
Faire offre écrite avec références
SVp. 178940-236
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î ff^
'' ̂ Kr^^Z>^^

ESS 
AU 2565°

' • PX] Ï^<EXPRESS AU 256501
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U REPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL 

. c/wcf ie '
POUR LE DÉPARTEMENT DE
LA GESTION DU TERRITOIRE
Un(e)

garde-pêche,
pisciculteur
au service de la pêche et de la chasse, par
suite du départ à la retraite anticipée du
titulaire.
Activité : le(la) nouveau(elle) collabora-
teur(trice) aura pour tâche la surveillance
de la pêche professionnelle et amateur
dans le lac de Neuchâtel, l'élevage des
poissons, l'entretien de la pisciculture de
Colombier et des installations annexes,
ainsi que l'établissement de différentes
statistiques. Le lieu de domicile devrait se
situer â Colombier ou dans les environs.
Exigences :
- CFC ou titre équivalent;
- aptitude â travailler de manière indé-

pendante et à assumer des responsabi-
lités ;

- sens des relations publiques ;
- connaissance de la pêche et de la

chasse ;
- connaissance de la nature ;
- connaissance de la langue allemande;
- sens de la mécanique;
- volonté d'acquérir les connaissances

spécifiques nécessaires è cette fonc-
tion.

Obligations et traitements : légaux.
Entrée en 'fonctions: 1" décembre
1993 ou à convenir.
Délai de postulation : 29 septembre
1993.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

179288 236

LA REPUBLIQUE ET
CANTON PE NEUCHÂTEL 

c/iercûe'
POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES ET
DES AFFAIRES SOCIALES
Un(e)

aide-concierge
pour le Gymnase cantonal de Neuchâtel, par
suite de départ du titulaire.
Ce(tte) collaborateur(trice) à plein-temps
fait partie d'une équipe chargée de l'entre-
tien et du nettoyage du bâtiment sis rue
Breguet 3, à Neuchâtel.

/ Exigences particulières :
- formation dans un métier du bâtiment;
- aptitude à travailler en équipe et sens des

responsabilités ;
- disponibilité propre à un horaire irrégu-

lier;
- bonne capacité d'intégration à un milieu

scolaire.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1" janvier 1994 ou
date à convenir.
Délai de postulation : 29 septembre
1993.
Pour tout renseignement, s'adresser à la
direction du Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel, rue Breguet 3, 2001 Neuchâtel, télépho-
ne (038) 24 05 05.
Las places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompagnés
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 179238-236
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f¦ Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés, et j'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Liliane et Ernest Clottu-Clément, à Marin;
Monsieur Marc Clottu, à Marin;

Madame Jeanne Fracheboud, à Clairvaux-les-Lacs (F), ses enfants et
petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria CLÉMENT
née BONGARD

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
77me année.

2000 Neuchâtel , le 17 septembre 1993.

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire, mardi
21 septembre, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Charles-Perrier 5
2074 Marin

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser
au Home Clos-Brochet, Neuchâtel, CCP 20-7958-5

R. I. P.

I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dernier délai
pour la réception des avis tardifs,

naissances, mortuaires et remerciements :
21 heures

«

Tél. 03B/25.65.01
I ; ¦ : : 1
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I

Pour nous, tu resteras toujours
notre rayon de soleil.

Ses enfants:
Daniele Kramer et son ami Christian ,
Fabienne Kramer,
Jean-Luc et Catherine Kramer,
Muriel et Frédéric Bryois-Kramer;

Sa maman :
Madame Nancy Bastardoz ;

Son frère :
Monsieur Martial Bastardoz, son amie Eliane et ses enfants ;

Ses beaux-frères , belles-sœurs et nièce :
Monsieur et Madame Claude et Liliane Weber et leur fille;
Monsieur et Madame Jean-Jacques et Nicole Kramer,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès accidentel de

Madame

Denise KRAMER
née BASTARDOZ

survenu à l'âge de 53 ans.

2000 Neuchâtel , le 16 septembre 1993.
(Faubourg de la Gare I)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , le mardi 21
septembre, à 16 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

WmmmmmmmmmWMmmœmtmm FRESENS mmmmmmmmmmmmmmmmmmmWm
Je suis la résurrection et la vie.

I Ses enfants
Paul-Henri et Jacqueline Porret-Guillod, à Corcelles (NE),
Jeannie et Helge Herrmann-Porret, à Kirchhellen (Allemagne),

I Jean et Josianne Porret-Rubin , à Montréal ,
Marianne et Jean-Claude Voumard-Porret , à Fresens;

I Ses petits-enfants
Viviane Puwan Nalliah , Nadia et Arne Smejkal, Nathalie Porret,
Marie-France et Florence Herrmann,

i Marc et Muriel Porret ,
Sylvie et Stéphane Hugonnet, Fabienne Voumard ;

¦

I Ses arrière-petits-enfants
Adrien, Alicia, Léa, Elodie, Ismina et Marco ;

I Ses frères
Daniel Porret, à Neuchâtel et famille, )
Jean-Pierre et Renée Porret , à Cernier et famille;

I Son beau-frère
I René Pierrehumbert , à Gorgier et famille,

'
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont la tristesse de faire part du décès de

¦
m

Monsieur

Henri PORRET-REYMOND
j leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, parrain ,
I oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 82me année.

2027 Fresens, le 16 septembre 1993.

Oui c'est en Dieu que mon âme se
confie.

Ps 62: 2

I L'enterrement aura lieu à Saint-Aubin, le mardi 21 septembre.

I Culte au temple à 13 heures 30.
i ¦ . 

¦ ¦

I Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche, Saint-Aubin.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'œuvre de la paroisse protestante de la Béroche, CCP 20-6069-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. I

0 Pompes
funèbres
Arrigo

83167-371

/

Avant 7 heures
être informé grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par .

EEXPRESS

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame

Rosa FRIEDEN
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances ou vos envois de fleurs.

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

Le Landeron, septembre 1993.
ffi__TIIMWIjfflfgl__flB^^ 66-78|
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Nous avons la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Huguetle LESEGRETAIN
née KALTENRIEDER

que Dieu a reprise auprès de Lui dans sa 62me année, après une cruelle
maladie supportée avec un grand courage.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Genthod (GE), le 21 septembre 1993.

Genève et Cormondrèche, le 15 septembre 1993.

Domicile : Georges Kaltenrieder
Chemin des Villarets 7
2036 Cormondrèche.

_, 
S

Adrienne et Luc
PERRAMOND- WAGNIÈRE ont la joie
d'annoncer la naissance de

Alexandre, Pierre
le 16 septembre 1993

Evole 5
2000 Neuchâtel, Suisse

. 179412-377 .

.
^Anne et ses parents Véronique et Daniel

MATHYER-RUEDIN ont la grande joie
d'annoncer l'heureuse naissance de

David
le 16 septembre 1993

Clinique Garcia Au Village
1700 Fribourg 1 746 Prez-vers-Noréaz

. 179447-377 .

/ !—
^Corinne et Bertrand

MOLLIER ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance d'

Etienne
le 17 septembre 1993

à l'hôpital de Landeyeux
'' Mi-Côte 19a

2400 Le Locle 179439 -377 .\ f

y  '—" S
Virginie et Delphine sont heureuses

d'annoncer la naissance de

Marie
le 16 septembre 1993

Maternité Pourtalès
B. et J. LANGENEGGER

Verger 5
2052 Fontainemelon 179397.377

[W]
M S^J t*t___ii_______

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

151339-371,

¦ PAR L'ARRIÈRE - Hier vers
11 h 15, une voiture conduite par un
chaux-de-fonnier, circulait rue
Louis-Joseph Chevrolet à La Chaux-
de-Fonds, en direction est ; à la hau-
teur de l'immeuble No 50, une colli-
sion par l'arrière se produisit avec
une voiture conduite par G.M., de Le
Russey (Doubs-France) qui venait
de s'arrêter pour les besoins de la
circulation. Blessé, G. M. a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital
de la ville, /comm

ACCIDENT
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du 4.10 au 29.10.1993
du 1.11 au 26.11.1993

• PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE DE CHOMAGE
POSSIBLE, SOUS CERTAINES CONDITIONS.

F_3PH

SISA 0£l Lemania
SERVICES INFORMATIQUES SA ^SEMSmmmW
Faubourg du Lac 11 - 200 1 NEUCHATEL
Tél. 038/ 25 31 25 - Fax 038/ 24 38 25

179331-110

Service gratuit
Débarras rapide d'appartements,
caves et galetas.
Ramassage de meubles, habits,
livres, bibelots, vaisselle, etc.

Au profit de l'organisation
Lurdes Pinto,

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

146070-110

HORAIRES D'OUVERTURE:
Lu-ve 7 h-12 h

I 14 h-18 h 30

VIS-À-VIS Samedi 7h15h

. I PESEUX R. DE NEUCHÂTEL 6
D.-F. WEBER

IMIKO DISCOUNT
LES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

VOUS INVITENT POUR
L'INAUGURATION À UN

SUPER CONCOURS
« HALLO BONJOUR», sans obligation d'achat, du 15 septembre au 4 décembre 1993

Et divers autres prix 
^^M̂ ^H^^^MH^^Md'une valeur totale de I

6 OPEL CORSA Fr. i.000.000.- |
LIVRAISONS A DOMICILE |̂ ^̂^̂^ "̂ ^̂^̂ ™̂
GRATUITES DÈS Fr, 50.- |

Tél. 038/31 14 96 |

Heinz Hermann's BH
WIHHIPl BL-JW
Encanto del Rio | S J

IBIZA
Informations:

cf ïa*LceUo* «ées-no
~~ ç/tavei Oetrfce

Predigerplatz 2, 8025 Zurich, 01/252 22 60

La nouvelle
f T . k̂f m̂m\ "̂Lm\ M J 1

11 ^̂ kJp ^C^LL^L. 
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Galant Sedan 4 portes ou Hatchback 5 portes
• nouvelle génération de moteurs 4 cylindres 16V et
V6/24V • 126-170 ch • en exclusivité, suspension
Multi-Link sur les quatre roues • protections
latérales antichocs • ABS et airbag (sur les modèles
2 litres 16V et V6-24) • ordinateur «Fuzzy Logic»
sur les versions automatiques, gestion de la traction
et direction sur les 4 roues • équipement de pointe
• 3 ans de garantie d'usine • Quand la route rejoint
le rêve: Galant GLSi 16V Sedan, 126 ch à partir de
fr. 26'690.- seulement.

158280-110

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.

A
4 GARAGE
f* CARROSSERIE
DES DRAIZES SA

"S? NEUCHATEL «S3I24I5

KPlISt BAINS h
Pas de transformation de salle de

bains sans offre FUST!
¦ Nous vous conseillons à domicile ou ;., =..> ¦;¦¦•> ..'v^sas*^-^*?

6
^^sur les lieux de notre exposition de salles •" :¦...¦•.,;. ;: •̂ jéri Ŝ^^^̂

FUST vous offre toutes 'A^̂ ^Am f ; fi les marques à des prix ¦ ¦ ¦' ¦" 'j|_Ë_ __[
¦ Par exemple Laufen, Wleroy & Boch, &j§ra_ _ _ _M___ ' ¦' ¦: ~ ¦ •• '
Ouravit, KWC, Srmilor, Arwa, Kugler, j Ĵ KM ïAA~'
hansgrohe , Dornbracht , Kaldewei , »̂?iPpïl____ '- P̂ 3_k' •¦ ' '¦'** '

Inda. Ernco, Keuco, Chic, Zierath. *' _̂_§ ĵM '•. |̂ '_#?«

¦ A partir d'un programme vari é de cB ŜsIg l të *&Ê- i-'̂ lî
meubles de bains et de sanitaires , nos >S!éBÊSS?SÉ^M' SM^Ispécialistes conçoivent sur mesure votre ^mmmmS%^^Blc fjgjli

visitez not expositions de salles !pPfsH| W/ j  JÊj¦ de bains! Apportez vos mesures. j A--S/m Sa g f -M

Fust \WÊU ^1BAINS/CUISINES, ELECTROMENA GER, J^^^^Ki '.  ̂•-. - TMR

Rue des Terreaux 5 038/25 53 70 f^^^W ' il_B§B

B 

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-

iivîfl.'iLC •_»¦ inifumujJ t^Xg | IP X

'̂ •"¦̂ 2 BjliiiB î l f l lPI 1 1 ) Unterteldstr. - CH-9450 Altstâtten
.̂ ^^P _̂E_33ulllJlWiJ M Tel. 071 75 5911-Fax 071 75 5913

Vente pour la Tél. 021 /943 39 40
Suisse romande Fax 021 /943 40 20

Le programme BAUEX balustrades et | ^^|̂ ^^^J^^2^^24______|_
I 

clôtures m'intéresse. Veuille! m'en- ,-
voyer votrB documentation concer- Nom/frenom,, ¦

I
nam: .. iAdresse exacte: I
D Balustrades de balcon . 

j prèles è poser I
' D Clôtures de jardin prêtes à poser

D Programme pour bricoleurs IÉL 9329

Rendez-nous visite au Comptoir
Secteur 21 - Stand 46 44303 no

I I

ï Veuillez me verser Fr I

_ Je rembourserai par mois env. Fr 

* Nom Prénom *

1 Date de naissance Etal civil §
ï Lieu d'origine Nationalité |
" Rue No 

I NP/Domicile A celte adresse depuis |

9 No de tel S

Adresse précédente '. 

I Profession I

î Employeur fc
(aucune demande de rensei gnements ) 

i Depuis quand §

1 Salaire mensuel Fr :jj

I 

Revenus accessoires par mois Fr.
(par ex. épouse) 9

| Dale Signature g

I A adresser dés aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Fbg de l'Hôpital , !
¦ 2001 Neuchâtel (08.00-12.15 / 13.45-18.00 heures) ou téléphoner: j¦ wESSumm j
j Xp/ocrédrt l]
II Tous d ' in té rê ts  juiqu 'd 16,SX mixlraum par onnéi inclus onutantc solda de dtlti , dois 18

L"Z"Z"I1 I

J TLD
Déménagements
rapides, soignés

et pas chers.
Tél. (038) 24 75 02.

178841-110

BENFINA

Tél. (038) 25 37 45
ou (037) 2&82 10

Ecluse 61.
2000 Neuchâtel.

L 176598-110 .

Solution de la grille parue dans la
précédente édition de EEXPRESS



FOOTBALL/ Aujourd 'hui troisième tour principal de lo Coupe de Suisse

Trois clubs neuchâtelois en lice
Serrières : le match des premières

Pe 
FC Serrières (1ère ligue) va fêter

deux premières cet après-midi à
15h.: qualifié pour la première

fois de son histoire pour le 3me tour
de la Coupe de Suisse, il aura égale-
ment pour la première fois l'avan-
tage de jouer sur son terrain! Pascal
Bassi , son entraîneur, s'en réjouit
fort, tout en relevant d'emblée que la
tâche des «vert» ne sera pas facile:

— Claude Mariétan, qui a déjà ren-
contré Granges cette saison avec Etoile
Carouge - et l'a battu - m'a renseigné
sur la valeur de la formation soleuroise.
Nous avons donc quelque idée de cette
équipe traditionnelle de la ligue B. Elle
est robuste, son jeu est physique et elle
pratique le contre. Nous avons indubi-
tablement tiré un gros morceau.

Tout en soulignant que Granges s'an-
nonce comme un adversaire particuliè-
rement coriace et difficile à manœuvrer
- d'autant qu'il n'évoluera pas forcé-
ment en contre cet après-midi - Pascal
Bassi refuse de partir battu d'avance:

- Certes, nous sommes logés une ligue
au-dessous de Granges mais il ne faut
pas exclure la surprise. Serrières ne
peut malheureusement pas miser sur
l'éventuelle étroitesse du terrain pour
piéger son visiteur mais il a sans doute
d'autres atouts, sportifs ceux-ci. En
Coupe, tout est possible lorsqu'une
seule ligue sépare les équipes. Thoune,
qui ne nous est guère supérieur, n'a-t-il
pas éliminé Bulle qui vient pourtant de
remporter quatre matdies de cham-
pionnat?

Les propos de Bassi laissent entrevoir
un engagement sans réserve des Ser-
riérois cet après-midi. Désireux de
prouver que les mauvais résultats enre-
gistrés en championnat ne traduisent

YVES FORNEY — Les attaquants de Serrières connaîtront-ils enfin la réussite ? Pierre Treuthardt- £¦

pas leur vraie valeur, les Rohrer, Jenni,
Ponta et autres Forney vont en effet
donner tout ce qu'ils ont dans le ventre
dans l'espoir de faire trébucher le
grand. Si la réussite qui leur a fait
défaut jusqu'ici par malchance ou pour
d'autres raisons est au rendez-vous au-
jourd'hui, leur espoir n'est pas illusoire.

En n'éliminant Muttenz (Hé ligue) que
- par 3-2 au tour précédent, les Soleu-
rois ont en tout cas démontré qu'ils ne
sont pas «intouchables». Des Serriérois
au bénéfice de la baraka qui était la
leur la saison dernière sont capables
de franchir ce cap. Ce qui serait, pour
leur club, une troisième première!

Toujours privé de Balet (blessé),
Pascal Bassi devra composer, en ou-
tre, avec l'absence de Moulin (sus-
pendu). Le moral de la troupe com-
pensera les absences. Sans compter
l'appui d'un public souhaité nom-
breux.

0 François Pahud

META BIEF - L'Ha-
lle (ici De Bertolis) a
été à l'honneur hier
aux Mondiaux de
VTT. Revanche
suisse peut-être au-
jourd'hui , ap

Page 23

Terrain grasCAHIER ftl
# Olympisme: lu Chine

soigne son image Page 231

# Tennis: un demi
de bordeaux pour Rosset Page 25

Xamax
sur Soleure
Sur Soleure mais de sang-froid.

Et comment! Ce n'est pas pour y
charrier des tonneaux de vin mais
bien dans l'espoir d'y obtenir la
qualification pour le tour suivant
de la Coupe de Suisse, que les
Xamaxiens s'en vont cet après-
midi en terre soleuroise. Une
bonne équipe de Ile ligue, celle de
Subingen, les attend à 16h.30.
Pour se convaincre de sa qualité, il
suffit de savoir qu'elle présente
une différence de buts de 18-2 en
championnat et qu'elle a gagné...
8-0 à Rheinfelden (Ile ligue), au
2me tour de la Coupe! Pétrie de
qualités et pleine d'espoir sans
doute, comme il est de mise en
semblable circonstance, cette for-
mation a plu à Ulli .Stielike, qui est
allé la voir à l'oeuvre dimanche,
dans son championnat cantonal:

— Elle a gagné 3-0 contre
Mumliswil. C'est une très bonne
équipe de Ile ligue, qui est en tête
de son groupe. Elle n'a pas encore
connu la défaite en 6 matches et,
il y a deux ans, elle fut finaliste
pour l'ascension en 1ère ligue, con-
tre Mûri. Assez jeune, cette forma-
tion ne comprend qu'un joueur ne
sortant pas des juniors du club.

Côté terrain, Ulli est enthou-
siaste:

— // est mieux que celui de la
Maladière! Voilà qui doit donc
permettre à Xamax de dévelop-
per sans trop de problèmes - sur
ce plan-là en tout cas - le jeu qui
lui plaira. Mais, sur ce beau ter-
rain, la troupe de Stielike rencon-
trera un adversaire...

— . Certes, Subingen est une très
bonne équipe de Ile ligue mais il
ne faut pas exagérer sa valeur. Si
nous prenons l'affaire au sérieux
d'emblée, nous ne connaîtrons pas
de problème.

Heureux d'entendre cette affir-
mation. Car, ainsi qu'il l'a d'ail-
leurs fait ces dernières années, Xa-
max est en effet de- taille à fran-
chir sans encombre ce premier
obstacle. Ce ne sont pas les ab-
sences (regrettables bien sûr) de
Wittl et Moro qui pourront l'en
empêcher, ni même celle de Chas-
sot, un Chassot qui reprendra la
compétition ce week-end mais
avec les Espoirs.

Il est possible, en outre,
qu'Adriano fasse sa rentrée. A la
place de qui? Zé Maria ou Sefe-
rovic? L'occasion semble belle, de
voir ce qu'Adriano et Seferovic
peuvent entreprendre ensemble.

O F.P.
0 Pour se rendre à Subingen, sortir

de l'autoroute à Kriegsteten. Un pan-
neau indique ensuite la direction du
village.

mmiHii
Le spécialiste de votre
• SPORT FAVORI

HOCKEY - PATINAGE ARTISTIQUE
AIGUISAGE 177000 -348

Si une seule catégorie sépare Ser-
rières de Granges, il s'en trouve deux
entre Boudry (Ile ligue) et Delémont
(ligue B) qui s'affrontent en début de
soirée au stade de Sur-la-Forêt
(18h.30). Cet écart n'émeut pas Max
Fritsche, le mentor des Boudrysans, qui
sait toutefois raison garder:

— En examinant bien la situation,
on remarque que Delémont est une
équipe de ligue B proche de la 1ère
ligue, alors que Boudry figure réguliè-
rement dans les bonnes formations de
la deuxième. Il n'existe donc peut-être
pas une énorme différence entre Delé-
mont et nous... Et Fritsche d'ajouter:

— Dans cet esprit, mes joueurs sont
prêts à jouer le coup jusqu'au bout. En

t— i~i 7^————————

fait, la Coupe est pour eux une aven-
ture qui peut continuer au prix d'un
grand exploit contre les Jurassiens
comme elle peut prendre fin là. Dans
ce genre de matai, pour Boudry, ça
passe ou ça casse. Je veux dire par là
que nous pouvons réussir comme subir
une lourde défaite. Le moral de
l'équipe ne doit pas s'en ressentir. Si
on gagne c'est super, si on perd, tant
pis!

Côté joueurs, Fritsche devra se pas-
ser à coup sûr de Matthey, blessé, et
probablement de Tiziano Salvi, Moulin
et Pollicino, qui le sont aussi.

Mais revenons au moral. Si celui des
Boudrysans est excellent - recevoir
une équipe de ligue B, ça stimule! -

, ,— , ,

GIANNI ZANIER - Le Boudrysan (à gauche) et ses coéquipers se trouveront
ce soir face à un autre calibre que Bassecourt. oig- si-

dans quel état sera celui des Delé-
montains, qui viennent de subir une
cascade de défaites? L'arrivée sur-
prise de Roger Lâubli à leur tête va-
t-elle suffire à les remettre sur la voie
du succès? Max Fritsche, qui ne pense
pas qu'on devient tout à coup une
bonne équipe, relève toutefois un réel
avantage pour Delémont, celui d'avoir
à sa tête l'ex-entraîneur de Noirai-
gue.

— Roger Lâubli connaît bien notre
équipe pour l'avoir rencontrée à plu-
sieurs reprises, commente l'entraîneur
boudrysan.

L'ex-Néraoui souligne quant à lui le
côté piquant de la situation:

— Le week-end passé, je  battais
Boudry 2-1 avec Noiraigue et, sa-
medi, je  vais le retrouver en Coupe de
Suisse avec Delémont... •

Avant cette partie sans doute très
importante pour Delémont - sans
doute plus encore que pour Boudry -,
Roger Lâubli n'aura vu ses nouveaux
joueurs qu'aujourd'hui, durant quel-
ques minutes. Le temps d'un léger en-
traînement:

— Nous avons rendez-vous samedi
à 14h. à Delémont. Ce sera notre
premier contact. Il faut quand même
que je  voie une fois les joueurs avant
le match! précise le nouvel entraîneur
de l'équipe jurassienne qui ajoute:

— Quant à la formation de
l'équipe, je  ne devrais pas avoir trop
de problèmes car je  connais la plu-
part des joueurs. Plus profondément,
je  suis étonné que des joueurs tels que
Vukic (25 buts la saison dernière avec
Kriens) ou Boban, qui figurait égale-
ment parmi les meilleurs marqueurs,
restent pratiquement «muets» avec
Delémont. Les bons joueurs sont là, il
faut probablement en modifier le
mental.

• 
ROGER LÂUBLI - Avec Delémont
contre Boudry. ptr- M-

On ne douté pas que Roger Lâubli,
homme dynamique et optimiste,
pourra apporter un plus à son nou-
veau club. Les Boudrysans espèrent
bien que l'effet ne sera pas Immédiat!
Lâubli, lui, se souvient des fameuses
victoires remportées avec La Chaux-
de-Fonds contre Bulle, Servette et Xa-
max... Il a beau dire et redire que,
pour lui, seuls le présent et le futur
comptent, il est des souvenirs qui don-
nent des envies...

A propos de souvenirs - récents
ceux-ci puisqu'ils concernent la compé-
tition présente -, Boudry a éliminé Tri-
nacria (llle ligue) 6-2 et Bassecourt
(Ile) 3-2 apr. prolongation, alors que
Delémont a fait 0-0 à Littau (Ile)
avant de s'imposer aux tirs au but.

O F-P.

Boudry : ça passe ou ça casse...
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il H OFFICE DES FAILLITES
\J DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
des immeubles de l'Hôtel-restaurant

du Rocher, à Neuchâtel, ainsi que
des biens mobiliers formant l'agencement

dudit établissement.
Le mercredi 13 octobre 1993, à 14 heures, à Neuchâtel, rue Pourtalès
13, salle n" 203 au ll° étage, l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant sur
délégation de l'Office des faillites de Bienne, procédera à la vente aux
enchères publiques des biens immobiliers et mobiliers dépendant de la
masse en faillite de la société « Immo-Grenier S.A.», ayant son siège à
Bienne, savoir:

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 3335 - LA GRANDE CASSARDE, bâtiment et place de

278 m2
- habitation et restaurant de 150 m2
- place de 128 m2

Parcelle 11322 - RUE DU ROCHER, bâtiment, place-jardin de 100 m2
- dépôt de 74 m2
- place-jardin de 26 m2.

Il s'agit de l'hôtel-restaurant du Rocher comprenant: restaurant, 2 salles,
10 chambres d'hôtel, 1 appartement de 114 pièce, 2 chambres pour le
personnel, 1 cave-dépôt. Chauffage au mazout avec production d'eau
chaude. Construction de la fin du siècle passé, rénovée en 1965 et 1980.
Locaux disponibles immédiatement.

Situation : rue du Rocher 8, au nord de la ville de Neuchâtel, à proximité
. de la gare.

Estimation cadastrale (1990) : Fr. 1.770.000. -
Assurance incendie (1990) : Fr. 1.435.000.-
Assurance incendie (1993) : Fr. 1.506.800. -
Estimation officielle (1992) : Fr. 1.080.000 .-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier dont
un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert.
Les conditions de vente et l'état des charges pourront être consultés à
l'Office soussigné dès le 15 septembre 1993. »

Les parcelles 3335 et 11322 seront vendues ensemble, d'une manière
définitive, et l'adjudication sera 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 expressé-
ment 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.

OBJETS MOBILIERS
représentent l'egencement de l'hôtel-restaurant du Rocher

Le même jour, sitôt après la vente des immeubles, l'Office des faillites de
Neuchâtel procédera à la vente aux enchères publiques de l'agencement
de l'hôtel-restaurant, savoir :
Mobilier, machines et appareils, cuisine, vaisselle, verrerie, services, etc.
Estimation selon la Fiduciaire FSCRH pour l'hôtellerie et la restauration :
Fr. 31.185.-.

Conditions de vente : En bloc, au comptant, sans garantie de l'Office
soussigné.

Consultation des pièces pour les immeubles, de l'inventaire des objets
mobiliers, et renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des
Beaux-Arts 13 - tél. 038/22 32 41.

L'établissement et les biens mobiliers pourront être visités le mercredi 29
\ septembre 1993, de 14 h à 14 h 30, ou sur rendez-vous.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :
Y. Bloesch 179231-122

V J

A VENDRE

PETIT IMMEUBLE
Peseux, 3 appartements, transformation
possible en maison familiale.
Prix Fr. 380.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 122-1576. 179194-122

Mb

A vendre

cabanon
pour enfants

ou jardin,
210 » 460 cm,

isolé.
i Fr. 6600.- posé.

Téléphone
(038) 4712 27.

dàs 12 h.
121011-148

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison â
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz. Sonvilier.

L Tél. (039) 41 39 66. 82989 145 1

À VENDRE
À BAS PRIX
installation
informatique
d'occasion en
réseau (7 PC IBM
30, unité centrale,
logiciels, câblage).

Téléphone
(038) 25 05 33,
(heures
de bureau)i2ioo5-i45

I "- |
¦ A vendre à l'est de Neuchâtel I
I Maison romantique rénovée I

comprenant 3 appartements d'environ
97/125/150 m2, piscine couverte 8 * 4 , avec
cheminée, cuisine/bar, jaccuzi, jardin d'hiver,
jardin, vue sur le lac.
Prix : 1,6 mio. 178787-122

jj l̂ 
F. THORENS SA

3 [̂== 2 07 2 S A I N T ¦ 1! L A I S E

?̂r Tél. 038 / 33 27 57

A vendre à Dombresson dans
petit immeuble de 6 appartements

APPARTEMENT/DUPLEX
particulièrement chaleureux, de
3 chambres à coucher, salon-salle
.à manger avec cheminée, 2 salles
d'eau, balcon, cave, garage et
place de parc.
Tél.' (038) 24 77 40. 178874.122

Prix choc !
Votre chalet au soleil 111

A vendre pour décisions rapides
dans le plus vaste domaine skiable et

de randonnées pédestres
à Nendaz/VS :

Chalet rustique
avec 600 m2 de terrain, accès privé,

aménagement luxueux.
Fr. 380.000.-.

Financements avantageux à disposition.
Pour tous renseignements

écrire sous chiffres C 036-112788
à Publicitas, case postale 747

1951 Sion 1. 177576-122

I SAXON/VALAIS
i A vendre

magnifique
chalet neuf
cuisine, séjour et
3 chambres,
2 salles d'eau, cave
et pelouse.
Surface habitable
100 m2.
Prix à discuter.

Tél. (026) 4419 59.
178812-12:

1 H OFFICE DES FAILLITES
iyP DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un petit immeuble locatif

a Marin
Le mardi 19 octobre 1993, à 10 h 30, à Neuchâtel, rue Pourta-
lès 13, salle N"° 203 au II' étage, l'Office des faillites de Neuchâtel
procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble désigné
ci-dessous dépendant de la liquidation spéciale selon l'art. 134 ORI
des immeubles de la société «Agence immobilère des Draizes S.A.»,
à Neuchâtel, savoir :

CADASTRE DE MARIN-ÉPAGNIER
Parcelle 1872: SOUS LES OUCHES, bâtiments, place-jardin de
1218 m2.
- habitation 89 m2

- poulailler 5 m2

- place-jardin 1124 m2

Il s'agit d'une villa locative composée d'un appartement de 4 pièces
et de 2 appartements de 3 pièces et dépendances. Chauffage au
mazout. Construction vers 1880. Appartements loués.
Garage composé de 5 boxes préfabriqués datant de 1988. Actuelle-
ment loués.

Estimation cadastrale (1990) : 913.000.-
Assurances incendies (1993) : 587.300.-
Estimation officielle (1993) : Fr. 620.000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, nous nous
référons au Registre Foncier de Neuchâtel dont un extrait est déposé
à notre Office, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la dispositon des
intéressés. Les conditions de vente et l'état des charges pourront être
consultés à l'Office soussigné dès le 16 septembre 1993.
La vente sera définitive et l'adjudication sera 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 sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeu-

' blés par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Les appartements pourront être visités le jeudi 30 septembre 1993 ;
rendez-vous des intéressés à 14 heures précises sur place.
Renseignements : Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-
Arts 13, tél. (038) 22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
179232-122 Le préposé : Y. BloeschV J
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179176-122

HAUTERIVE

Maison
2 appartements,
garages, jardins.

Situation
exceptionnelle.

Ecrire
à L'Express

sous chiffres
122-3607

2001 Neuchâtel.
120795-122

Mj ] Suite des annonces classées
Js^~- 

en page 24



La Palestine à Atlanta ?
OlYMPISME/ Contacts avec le ClO

J

uan Antonio Samaranch, présidenl
du Comité international olympique
(CIO), a reçu à Lausanne un mem-

bre du Comité olympique tunisien,
chargé par l'Organisation ' de libéra-
tion de la Palestine (OLP) de défendre
les intérêts palestiniens. C'est le début
du retour de la Palestine à l'olympisme,
avec une probable participation d'une
délégation palestinienne dès les Jeux
d'Atlanta, en 1996.

Les premières démarches visant à la
création et à la reconnaissance d'un
Comité national olympique (CNO) pa-
lestinien eurent lieu en 1930 dans la
perspective d'une participation aux
Jeux de Los Angeles, en 1932. Elles
furent menées par le Maccabi de Tel
Aviv, organisation sportive juive datant
de 1912 et aboutirent seulement le 16
mai 1 934, le ClO ayant reçu des assu-
rances que toutes les organisations
sportives seraient représentées, sans
distinction de race, ni de religion. Le
nouveau CNO avait pour président le
lieutenant-colonel Kisch et, parmi ses
Irois vice-présidents, un certain Ali Mus-
takim, décrit comme un «membre émi-
nent de la communauté musulmane».

Les échanges internationaux s'intensi-
fièrent alors, des équipes de football
palestiniennes visitant l'Europe, l'Améri-
que et même l'Australie. Le 1 6 juillet

1948, le comité d'organisation des
Jeux de Londres confirmait par télé-
gramme la participation du CNO pa-
lestinien. Soixante-dix minutes plus
tard, un nouveau télégramme arrivait,
qui disait: «Le comité d'organisation a
reçu des instructions du président du
ClO selon lesquelles la Palestine n'exis-
tant plus en tant qu'Etat, il est impossi-
ble que ses représentants participent
aux Jeux». Le 4 juillet 1948, le CNO
de la Palestine devint le Comité olym-
pique d'Israël, qui devait être reconnu
par le ClO en 1952 et participer à ses
premiers Jeux, la même année, à Hel-
sinki. L'Histoire était passée par là.

En 1972, les Palestiniens s'étaient si-
gnalés de manière funeste dans l'ac-
tualité sportive avec la prise d'otages
israéliens et la mort d'onze d'entre eux
aux Jeux olympiques de Munich. On
conçoit que la demande de reconnais-
sance d'un CNO palestinien, amorcée
timidement dès 1978 et avec plus d'in-
sistance à partir de 1987, ait été reçue
plutôt fraîchement par le ClO. Après
l'accord historique signé lundi à Was-
hington entre Israël et l'OLP, la Pales-
tine, déjà reconnue par quatorze fédé-
rations internationales, ne devrait pas
tarder à réintégrer le giron olympique
et les Palestiniens à participer enfin à
leurs premiers Jeux, /si

FOOTBALL/ les premiers matches de Coupe de Suisse ont eu lieu hier

Fribourg - Yverdon 1-3 (1-3)
Saint-Léonard.- 897 spectateurs.- Arbi-

tre: Zuppinger (Bremgarten).
Buts: 7 me Douglas 0-1 ; 26me Luis Carlos

0-2; 37me Besnard 0-3; 40me Python 1-3.
Yverdon: Willommet; Tailler; Castro,

Wicht, Schrago; Besnard, Karlen, Luis Carlos
(86me Diserens); Urosevic (70me Guex),
Douglas, Castella.

De notre correspondant

Pa r  quelques gestes lumineux avant
la pause, les Vaudois ont assuré

, leur qualification avant de subir la
loi d'un adversaire au réveil trop tardif.

Yverdon s'est déplacé en conquérant
à Saint-Léonard. Bernard Challandes
laissa apparaître ses intentions en ali-
gnant trois attaquants. Un geste expli-
cite et payant. Cette attitude positive
trouva très rapidement sa récompense
avec l'ouverture du score à la 7me
minute déjà. Le Serbe Urosevic servit
adroitement Douglas qui fusilla le gar-
dien fribourgeois. Les pensionnaires de

ligue A ne se contentèrent pas de ce
mince avantage, continuant d'exercer
une pression certaine sur l'équipe locale.
Pourtant, après avoir digéré les effets
du but encaissé, Fribourg se mit à dialo-
guer avec ses aînés. Mais il dut rapide-
ment déchanter: d'un tir croisé au ras du
poteau, le Brésilien Luis Carlos doublait
la mise à la 25me minute. Yverdon
justifiait alors son appartenance à la
ligue nationale A

Du côté fribourgeois, la défense assu-
rait très souvent le plein emploi avant la
pause, d'où des difficultés à la relance,
spécialement du côté droit où le gros
gabarit de Bourquenoud ne servait
guère ses coéquipiers. Pour sa part,
Alain Gaspoz, bien que très à l'aise
dans la conduite de la balle, se montrait
trop égoïste.

Décidément Yverdon avait choisi de
déployer tout son savoir avant le thé:
après que Gilbert Castella eut testé le
réflexe du gardien Dumont, Douglas
transmit le cuir à Besnard, dont la re-
prise de volée était synonyme du trois à

zéro. Ce chef-d'œuvre allait tuer le sus-
pense d'une rencontre qui allait toutefois
se modifier après le thé. Enfin libérés, les
Fribourgeois s'appliquèrent à accélérer
le rythme. Cette prise du pouvoir par les
protégés de Winiger coïncida avec une
baisse de régime inquiétante des visi-
teurs dont le jeu se diluait singulièrement
au fil des minutes. Les poulains de Chal-
landes jouèrent alors dans le plus pur
esprit de Coupe, se contentant de vivre
sur leur avantage.

0 Clovis Yerly

Kriens battu
UGS (LNB) - Sion) (LNA) 0-2 (0-2);

Fribourg (LNB) • Yverdon (LNA) 1-3
(1-3); Buochs (1) - Baden (NLB) 0-4
(0-2); Soleure (1) - Sursee (LNB) 1-0
(0-0); Bellinzone (LNB) - Kriens (LNA)
1-1, 5-3 aux tirs au but; Frauenfeld (1)
- Alfstetten (1) 2-3 (1-1). /si

Yverdon : une mi-temps...

Me ligue: bonne affaire pour Bôle
Marin - Bôle

2-2 (1-1)
La Tène. - 100 spectateurs. - Arbitre:

M. Robert (Rueyres-ies-Prés)
Buts: 25me Lehnherr 1-0 ; 40me Mûller

1-1 ; 60me Anker 1-2 ; 88me Schenk (pe-
nalty).

Marin: Petermann; Schenk; Delaloye,
Brugger, Richard; Suriano (R. Penaloza),
Gerber, Cornu; Lehnherr, Patornilho (Po-
letti), Tortella.

Bôle: Bachmann; Gogic; H. Racine, C.
Racine, Molliet ; L. Penaloza, Fahrni (Fun-
doni, C. Penaloza (Bonjour) ; Anker, Muller,
M'Poy.

¦ « arm a commence la partie en se
lYI montrant supérieur à son hôte.

Mais le match a réellement dé-
buté à la 25me minute, lorsque Lehn-
herr, déséquilibré à l'orée des 16 mè-
tres, inscrivit un superbe .but sur coup
franc. Avantage mérité au vu de la
domination marinoise. Mais 1 0 minu-
tes plus tard, M'Poy s'échappe sur
l'aile droite et adresse un bon centre
pour Muller qui marque de la tête.
Dès la reprise, les deux équipes, tour
à tour, auraient pu prendre l'avan-
tage. Bôle a dominé d'abord, prenant
logiquement l'avantage sur son ad-

versaire, via Anker d'un joli tir. Il fallut
attendre les dernières minutes poui
voir Schenk égaliser. En fin de compte,
excellente opération pour les deux
équipes, qui confortent leurs positions,
/fd

Superga - Saint-Biaise
3-2 (2-0)

Les Arêtes. - 80 spectateurs. - Arbitre:
M. Cavalieri (Genève).

Buts : 28me Loriol 1-0; 34me Loriol
2-0; 67me Lagger 3-0; 69me F. Berger
3-1 ; 74me Rusillon 3-2.

Superga: Langel; Zaugg; Leuba, Macri,
Turian; Matthey, Lagger, Angelucci; Cal-
deroni, Loriol, Manas (74me Castronovo).

Saint-Biaise: Gregorio; Meyer (75me
J.-M. Berger) ; Perrinjaquet, Moulin, Hu-
guenin; Rusillon, Piemontesi, Torri; F. Ber-
ger, Manini (74me Junod), Jacot.

Avertissements: Torri, Loriol, Leuba.
Expulsion de Loriol (deux avert.)

m près 67 minutes, Superga me-
J\ nait sur le score de 3-0. Compte

' tenu de la supériorité territo-
riale des Italo-Chaux-de-Fonnie rs,
c'était logique. Reste que Saint-Biaise
ne s'avoua pas battu et, après la
réussite de Berger, on vécut un renver-

sement total et c'est devant Langel
que le match se joua. A la 74me
minute, Rusillon ramenait la distance à
une unité, ce qui fit croître la nervo-
sité. L'arbitre expulsa logiquement Lo-
riol pour deux avertissements. Su-
perga préserva malgré tout l'essen-
tiel, grâce notamment à une excel-
lente prestation de Zaugg, le meilleur
homme sur le terrain, /pdev

# Les Bois - Noiraigue a été ren-
voyé.

Le point
l.Bôle 5 3 1 1  13- 9 7
2.Bôle 4 3 0 1 U- 4 â
3.Martn 4 2 2 0 8- 3 ô
4.Audax Friul 4 3 0 1 5 - 4  6
5.St-Blaise 6 3 0 3 17-12 6
6. Hauterive 4 2 1 1 4 - 8  5
7. St-Imier 4 2 0 2 9 - 9  4
8.Superga 4 1 1 2  6 -7  3
9.Cortaillod 5 1 1 3  5 - 9  3

lO.Boudry 3 1 0  2 5 - 7  2
U.Les Bois 4 0 2 2 5 -8  2
12.Le Landeron 3 0 0 3 3-1 1 0

Aujourd'hui: Hauterive - Saint-Imier
15h; Audax-Friul - Le Landeron 17h45.

Pékin soigne son image
I e gouvernement chinois a libéré
LI jeudi un dissident, le troisième de-
;J puis le début de la semaine, dans

un nouveau geste destiné à améliorer
son image à quelques jours de l'annonce
du site des Jeux olympiques de l'an
2000 pour lesquels Pékin est candidate.

Wu Xuecan, 41 ans, ancien journaliste
du Quotidien du Peuple, organe du
Parti communiste chinois, a été remis en
liberté jeudi après avoir passé 3 ans et
9 mois dans la prison No 1 de Pékin. Il
avait été condamné à 4 ans de prison
en décembre 1989 pour avoir participé
à la confection d'une édition spéciale
pirate de son journal soutenant l'ancien
chef du Parti Zhao Ziyang, limogé à la
suite des manifestations de la place Tia-
nanmen à Pékin au printemps 1989.

Mardi, les autorités chinoises avaient
libéré sur parole le plus célèbre prison-
nier politique de Chine, Wei Jingsheng,
après 14 ans et demi de prison. La
veille, un étudiant dissident, Zhai Wei-
min, avait également recouvré la liberté,
toutefois à l'expiration de sa peine.

Pour les diplomates de Pékin, le lien
est évident entre cette série de libéra-

CHEN XITONG - Le chef de la délé-
gation de Pékin à son départ pour
Monaco. ap

tions et la réunion du Comité internatio-
nal olympique (ClO) qui décidera le 23
septembre à Monaco du site des JO de
l'an 2000. Pékin est candidate, en con-
currence avec Sydney, Manchester, Ber-
lin et Istanbul.

Attaquée de toutes parts sur le front
des droits de l'homme, la Chine se de-
vait de faire un geste dans ce domaine,
d'autant plus que la question revenait
régulièrement dans la bouche des mem-
bres du ClO en visite à Pékin.

Les responsables communistes ont très
vite compris le message et les portes des
prisons ont commencé à s'ouvrir juste
avant la visite en mars des inspecteurs
du ClO. Cette offensive de charme lan-
cée dès l'annonce de la candidature
officielle de Pékin début janvier a été
menée dans tous les domaines, relève-t-
on dans les milieux diplomatiques.

Les dirigeants chinois ont donné l'im-
pression depuis quelques mois de vouloir
éviter toute polémique susceptible de
ternir son image, y compris dans des
domaines aussi éloignés du sport que la
protection de la nature par exemple.
Pékin vient ainsi de renforcer sa législa-
tion interdisant l'utilisation en pharmacie
des cornes de rhinocéros, des os de tigre
et de la bile d'ours, après avoir été
l'objet de vives critiques à l'étranger.

En Australie
Par ailleurs,-la Chine a l'intention d'en-

voyer une mission en Australie pour en-
quêter sur la situation des droits de
l'homme dans ce pays. Selon un quoti-
dien australien, les enquêteurs chinois
pourraient visiter des prisons australien-
nes qui ont fait à plusieurs reprises l'ob-
jet d'enquêtes approfondies après la
mort, le plus souvent par suicide, de
prisonniers aborigènes. En revandie, a
précisé Robin Munro, directeur de l'or-
ganisation de défense des droits de
l'homme «Watch» à Hong Kong, les
deux délégations australiennes en-
voyées en Chine n'avaient pas été auto-
risées pour leur part à visiter des prisons
chinoises, /ap

En bref
¦ BURRUCHAGA - L'interna-
tional argentin Jorge Burruchaga,
mis en examen dans l'affaire VA-
OM pour corruption passive, s'est
mis d'accord avec Independiente,
l'équipe de ses débuts, pour un
contrat de prêt d'un an, a déclaré
le président du célèbre club de
Buenos Aires, Horacio Sande. /si

¦ PÉNURIE - Confronté à de
graves problèmes financiers, l'en-
traîneur de l'équipe d'Albanie
s'arrache les cheveux: faute de
maillots, trois de ses joueurs ris-
quent- de jouer torse nu mercredi
prochain face à l'Espagne. Pour
parer à de nouvelles déconvenues
de ce genre, Bejkush Birce a de-
mandé à ses joueurs de renoncer
au rituel de l'échange des maillots
à la fin de leurs matches.

¦ COUPE D'EUROPE - A Ljubl-
jana en Slovénie, les Croates
d'Hajduk Split ont surpris l'Ajax
d'Amsterdam en s'imposant 1-0
pour le compte du premier tour,
match aller, de la Coupe des vain-
queurs de coupe. Ce résultat com-
plète la série noire du football
hollandais lors de cette première
semaine européenne, puisque les
cinq clubs bataves en lice ont
perdu, /si

¦ ALLEMAGNE - Bundesliga,
matches avancés de la huitième
journée: Fribourg-en-Brisgau - Kai-
serslautern 2-3; VfB Stuttgart -
Cologne 1-1; VfB Leipzig - SV
Hambourg 1 -4. /si

¦ Ire LIGUE - Groupe 2. Match
avancé de la septième journée:
Lyss - Riehen 3-2 (2-1). Classe-
ment: 1. Lyss 7/13; 2. Colombier
6/11; 3. Soleure et Moutier 6/8.
A'

Vétérans suisses bredouilles
VTT/ Début des Mondiaux à Métabief (F)

Service spécial
m moins d'une quinzaine de kilomè-

Xk très de la frontière suisse, la pla-
nète VTT est en ébullition: les

championnats du monde de Métabief
dans le Jura français, ont réellement
démarré hier par l'attribution des qua-
tre premiers titres 93: vétérans et ju-
niors, hommes et dames. Les Italien;
pavoisent, leur hymne national a re-
tenti trois fois, celui de l'Allemagne une.

Côté helvétique, on fait la moue. On
attendait avec impatience la course
masculine des vétérans où nos repré-
sentants avaient de réelles chances de
décrocher une médaille. Déception, les
coureurs à croix blanche sont rentrés
bredouilles! Beat Breu, doigts bandés,
n'a pas pris le départ, Marcel Russen-
berger, vainqueur de la Megabike di-
manche dernier, a abandonné. L'ancien
champion d'Europe Erich Clbelhardt a
mené une course très régulière, sans
pour autant s'immiscer dans la lutte
pour les médailles. Il se classe finale-
ment quatrième. Quant au «papy» de
l'équipe, Walter Brândli, il a fait de la
résistance pendant les deux tiers de
l'épreuve: âgé de 41 ans, ce descen-
des hors pair terminait la première
boucle en tête, la seconde en 3me
position, avant de battre sérieusement
de l'aile dans la dernière pour se clas-
ser finalement 8me.

Mais les Suisses pourront nourrir, au-
jourd'hui, des espoirs encore plus sé-
rieux de podium, dans les épreuves
majeures de cross country, réservées
aux catégories seniors dames et hom-
mes. Sur le coup de 14 h, le Zurichois
Thomas Frischknecht s'élancera à l'as-
saut d'un circuit impitoyable, dans
l'idée que cette fois-ci personne ne
viendra lui barrer la route de l'or.
Triple médaillé d'argent et vainqueur

de la Coupe du monde cette année, le
Zurichois mériterait plus que quiconque
de monter sur la plus haute marche du
podium.

Sur le plan féminin, tant la Juras-
sienne Chantai Daucourt que la Bien-
noise Silvia Furst figurent dans le mince
lot des favorites. Chantai Daucourt, qui
est devenue championne d'Europe il y
a trois semaines à Klosters, rêve tout
simplement de succéder au palmarès
à... Silvia Furst , championne du monde
en titre.

On suivra également avec attention
la course d'Ariette Schneider, même si
elle part sans ambition particulière
dans ce cross country: «Je chercherai
avant tout à me faire plaisir.» Il est
vrai que pour la puce de Sauges, une
sélection en équipe nationale constitue
déjà une belle consécration. Sans pour
autant dramatiser, Ariette Schneider
paraissait tout de même légèrement
inquiète hier, non pas en voyant le
profil du tracé, mais plutôt l'état du
terrain:

— J'aurais dû me remettre à la
course à pied, ironisait-elle. Inutile de
s'étaler en longs discours: par endroits,
le terrain est si boueux et si lourd qu'il
devient impossible de rouler, même
dans les descentes.

# Programme du week-end: au-
jourd'hui, cross, dames à 10 h, mes-
sieurs à 14 h. Demain, dès 9 h 30,
descente toutes catégories.

# Résultats d'hier. Cross-country. Vé-
térans dames (10 km): 1. Maria Canins (It)
55'52"; 2. Dany Bonnoront (Fr) 57'51"; 3.
Pat Hadley (EU) 1 hOV55". Vétérans mes-
sieurs (30km): 1. Riccardo de Bertolis (It)
2h20'46"; 2. Zbigniew Krasniak (Fr)
2h21'24"; 3. Yves Berlioux (Fr) 2h25" 19";
4. Erich Uebelhardt (S) 2 h 2733".

0 M. N.

Le président du Comité olympique
chinois, Zhenliang He, poussé par ses
collègues du CIO, a été contraint de
sortir de sa réserve habituelle pour
apaiser le climat du monde olympi-
que, secoué par la menace d'un boy-
cottage chinois des prochains Jeux
d'été à Atlanta, si Pékin n'obtenait
pas l'organisation des JO de l'an
2000 jeudi prochain à Monaco.
- Peu Importe le résultat du vote

du 23 septembre, la question d'un
boycottage par la Chine des JO
d'Atlanta ne se pose pas, a-t- il dit.
Il y a eu mauvaise interprétation. Les
athlètes chinois s'entraînent durement
pour participer à Atlanta et non boy-
cotter. La Chine fera toujours tout

pour contribuer au développement
du mouvement olympique, a-t-il
ajouté.

Tests négatifs
Lès tests antidopage pratiqués sur

les athlètes chinoises qui viennent de
battre quatre records du monde
d'athlétisme en fond et demi-fond se
sont tous révélés négatifs, a indiqué à
Pékin un porte- parole du Comité
d'organisation des 7mes Jeux natio-
naux. Dai Wenzhong, cité par
l'agence Chine nouvelle, a déclaré
qu'aucune trace de dopage n'a été
décelée dans les urines des nouvelles
détentrices des records du monde
des 1500, 3000 et 10.000 m. /si

Pas question de boycotter
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UNIQUE VENTE AUX ENCHERES

PUBLIQUES D'IMMEUBLES
Le mardi 12 octobre 1993 à 14 h dans la salle de l'Hôtel « Du
Bateau » 1568 Portalban, l'Office vendra

UNE MAISON D'HABITATION
ET DE VACANCES

Commune de Portalban art. 349 et 367 «GRÈVES AU
LAC».
L'immeuble, situé dans le lotissement de vacances « Les papil-
lons », est construit sur 2 niveaux et comprend :
- 3 chambres à coucher,
- 1 galerie,
- 1 séjour avec cheminée de salon,
- 1 cuisine équipée avec coin à manger,
- 1 salle de bains avec W.-C,
- garage et place de parc.
Cubage total : 280 m3.
Surface totale : 223 m2.
Année de construction : 1987.
Estimation de l'office : Fr. 225.000.-.
L'immeuble sera adjugé, à tout prix, au plus offrant et dernier
enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront déposés à
l'office dès le 24 septembre 1993.
Visite de l'immeuble : Vendredi 24 septembre 1993 de 16 h
à 17 h.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
179170 122 FRIBOURG

_|I "¦ I
I A louer à Saint-Biaise I
I dans immeuble avec cachet 1

I appartement |
; duplex 150 m2 :
¦ vue sur le lac et les Alpes, ¦¦ participation au jardin ¦

et piscine couverte.

Libre tout de suite.

Prix Fr. 2200.- + charges.
178786-126
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1 A louer à Neuchâtel, I
I Grand-Rue 8 I

j VA pièces en duplex I
¦ cuisine agencée, cheminée de sa- ¦
¦ Ion, balcon, beaucoup de cachet. ¦

JJ Libre tout de suite. m

, Prix : Fr. 2000.- + 200.- charges. ,

Surlace commerciale
de 80 m2

au 2™ étage de l'immeuble.
Libre tout de suite.
Prix : Fr. 2400.- + 150.- charges.

178677-126
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Jolie puéricultrice
25 ans, blonde, féminine,
bien faite, aime les Arts,
la nature, le sport,
épouserait un homme
sincère.
Ecrire sous chiffre
T 3-130898
à Publicitas,
case postale 248,
2800 Delémont 1. 4x4

IHl lMlll  f»Tt gP̂  min.
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178726-119

! B AVIS DIVERS

Alfa
Romeo
155-2.0 rouge,
04-1992,
15.000 km, toit
ouvrant, radio-CD.
Prix Fr. 25.000.-.
Téléphone
(024) 61 38 83,
le soir. 179169-142
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OCCASIONS GARANTIES - EXPERTISÉES
FORD FIESTA 1600 XR2i 29.500 km 1991
FORD ESCORT 1,6 Cabriolet 35 000 km 1991
VW SIROCCO GTX 102.100 km 1986
LANCIA THEMA IE TURBO, im. Alcântara 51 .000 km 1989
AUDI COUPÉ 2,3 42.500 km 1990
OPEL ASCONA i 200 Irmscher 76 000 km 1987
OPEL VECTRA GL 4 portes 18.000 km 1990
ALFA ROMEO 75 TS 52.000 km 1990
MITSUBISHI Coït GTI 16V ABS 63 500 km 1989
FORD BR0NC0 AUT. Climat. 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 ABS, susp. sport, t.o. 15.000 km 1992
BMW 320 i, ABS 29.400 km 1990
BMW 325 ix, ABS. vitr. élec, t.o. 73.100 km 1987
BMW 325 ix ABS, j. alu + t.o. 42.500 km 1991
BMW 520 dir. ass. 102.000 km 1983
BMW 535 i aut.. im. cuir, climat, toutes options 84.500 km 1991
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 179336-1*2

Conditions da crédit avantageuses • Reprise 9 Leasing |

Achète au plus
haut prix

VOITURES
bus, camionnettes.
I kilométrages, état
I sans importante.
} Paiement
j comptant.
S Tél. (077)
I . 47 61 89.
I 177710-142
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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 - 12het 13H35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 12 h
et de 13 h 55 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

Publicité: »
Délais:
2 (ours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12 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 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.11 Fr. 1.27
Réclames Fr. 4.40 Fr.4.40
Marché de l'emploi Fr. 1.12 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 j
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
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Voitures de direction
Mazda 626 GT 5 portes 1993 5.500 km
Xedos 6 2.0 VB 24 s. 1993 3.500 km
Mazda 323 Coupé F 1993 6.000 km

OCCASIONS
Expertisées - Garanties

Citroën XM 2.0 Ambiance1990 84.000 km
VW SCIROCCO GTX 1988 48.000 km
OPEL ASTRA GSi 1993 30.000 km
FORD SIERRA GHIA 1987 64.000km
RENAULT 21 GTX 1989 69.000 km
OPEL CORSA JOY 1991 30.000km

. OPEL KADETT LS 1990 58.500km
OPEL SENATOR CD 1990 33.000km
OPEL VECTRA GT 1992 55.000 km
OPEL KADETT 1.6 i GT 1990 90.000 km

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

TÉL. 038/24 44 24
Ouvert le samedi. 179225-142
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REGIONS I GRS H+H |F + FM MEN
Friboug + Broye 822575 822555 821585 821565
Neuchâtel 822576 822556 821586 821586
Bem 822577 822557 821587 821567
La Oaux-de-Rxtds 822578 822556 821588 621568
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VILLARS-S/OLLON

à REVENDRE
de très belles
occasions en

2 - 3 et 4 pièces
ainsi que quelques

chalets luxueux.

Avant de décider un
achat, contactez-nous:

Tél. 025 / 35 35 31
L 179030-122 \

V̂^HNGtt IMMOM1W ¥. f̂

U A LOUER

A louer

grand
2 pièces

avec hall.
rue des Parcs 129,

rez.
Loyer

Fr. 850 -,
charges comprises,

dès le
1" octobre.

Tél. 2419 09.
120955-126

France à vendre
proche Besançon
maison
de campagne
â rénover, 6 pièces,
grange, cave, petite
écurie, 6 ares de
terrain.
Tél. 021/801 06 34.

168290-122

A vendre à
Neuchâtel
appartement de

3 pièces
neuf, avec garage.
Prix Fr. 250.000 -,
environ 80 m2.
Téléphone
022/362 58 68.

179160-122

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.
Surlace 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

AREUSE
à louer appartement de

3% pièces
entièrement rénové. Cuisine agen-
cée. Calme. Zone arborisée.
Tram et magasins à proximité.

Fr. 1290.- charges comprises.

Tél. (038) 25 09 36. 153274-126
Ĥi____________________ /

A louer à Sugiez
pour le 1" octobre
1993 ou date à
convenir près de la
Gare, grand

appartement
5 pièces
avec cheminée et
lave-vaisselle, jardin
et place de parc.
Loyer par mois
Fr. 1750.- charges
comprises.

Tél. (037)
71 35 75 (19-20 h).

178584-126
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A louer
à Boudry

grand
VA pièces
balcon, belle vue,
loyer actuel
Fr. 490.-.
Téléphone
(037) 6415 33,
dèS 19 h. 179191-126



Rosset aime le bordeaux
TENNIS/ le Genevois continue en Aquitaine

m m  arc Rosset devrait figurer à nou-
fyl veau parmi les vingt meilleurs

j  joueurs du monde, lundi, lors de
la prochaine parution du classement de
l'ATP. A la faveur de son succès 6-4
6-3 sur le Tchèque Libor Nemecek (ATP
286) en quart de finale du tournoi de
Bordeaux (ATP- Tour/350.000 dol-
lars), le champion olympique est assuré
de devancer André Agassi, l'actuel
20me du classement mondial. Cepen-
dant, le conditionnel est encore de ri-
gueur , dans, la mesure où Arnaud
Boetsch (ATP 25) peut encore combler
ce week-end l'écart de 80 points qui le
sépare de Rosset.

Mais l'ambition de Marc Rosset à
Bordeaux ne s'arrête pas à cette place
de demi-finaliste qui lui permet de
marquer 51 points au classement.

— Je veux absolument remporter le
titre, ici, dît-il. Pour une seule raison: j e
rêve de ramener mon poids en vin de
Bordeaux à Genève!

On le sait, les organisateurs giron-

dins accordent depuis plusieurs année
cette prime un peu spéciale au vain-
queur de leur tournoi.

Pour satisfaire son fin palais, il devra
écarter tout d'abord sur sa route Diego
Nargiso (ATP 137). Le Napolitain, ad-
mis dans le tableau au titre de «lucky
loser», a provoqué la surprise en rem-
portant son quart de finale 6-4 7-6
[7-4) devant le Catalan Javier Sanchez
(ATP 31).

— Je redoute cette demi-finale,
avoue Marc Rosset. Diego est gaucher.
Il sert très bien avec un slice qui gêne
l'adversaire et monte sans cesse. Il me
faudra être volontaire pour m'en sortir.

Face à Nemecek, Marc Rosset n'est
resté que 83 minutes sur le court. Avec
62% de réussite en première balle, le
Genevois a su serrer sa garde pour
éviter toute mauvaise surprise.

— Je suis tout de même content
d'avoir bien négocié ce match piège.
Je n'étais pas dans un tout grand jour,
explique le Genevois, /si

MARC ROSSET — Il est bien parti pour entrer dans le clan des 20 meilleurs
joueurs du monde. la fargue

BASKETBALL/ Ire ligue masculine

â

™ l'aube de la nouvelle saison, les
s dirigeants d'Université Neuchâtel
|ont cherché à faire preuve de

sagesse, d'identité et de continuité. En
effet, pour pallier les départs de Ste-
fan Rudy (arrêt de la compétition),
Christophe Gnaegi et Cédric Béguin
(en prêt à Bienne), le junior Nicolas
Ruedin est intégré à la lre équipe.
Vincent Musolino (retour à la compéti-
tion) et Bernhard Muller (La Chaux-de-
Fonds) complètent l'effectif.

L'arrivée de «Chaton» Muller de-
vrait amenere à la très jeune phalange
universitaire ce capital-expérience tant
attendu. Bien que l'effectif à disposition
de l'entraîneur Harris soit étoffé, l'école
d'officiers de Cédric Evard, l'école de
recrues de Christophe Waelchli, l'ab-
sence pour études de Bertrand Fahrny
et le séjour à l'étranger d'Olivier
Schinz ont très sérieusement perturbé
la période de préparation. Le début
du championnat, aujourd hui a Renens,
s'annonce donc difficile pour cette
équipe composée uniquement des
joueurs du cru.

L'entraîneur Dulaine Harris, qui com-
mence sa 2me saison, assure la conti-
nuité d'un groupe qui dispose d'une
grande marge de progression et dont
les mots d'ordre sont: discipline défen-
sive, organisation collective et solida-
rité. Un Dilaine Harris qui s'occupera
entre autres, deux fois par semaine,
des juniors, cela avec leur nouvel en-
traîneur, le Kosovar Bekim Dina, et une
fois par semaine des scolaires avec le
jeune Jocelyn Fragnière.

Dans un groupe essentiellement
«Vaud et Valais», où les gros bras
devraient être Sion, Martigny et Re-
nens, les universitaires joueront les trou-
ble-fête, avant d'espérer plus, une fois

que l'effectif sera au complet. Si les
«espoirs» que sont Feuz, Orlusic, Von
Dach, Geiser, Schinz et autres confir-
ment leur énorme potentiel, peut-être
que le but avoué des dirigeants, soit la
Ire ligue nationale, se réalisera plus
vite que prévu.

L'effectif
Perrier Vincent, 1972, 184cm, arrière;

Ruedin Nicolas, 1975, 198me, pivot; Geiser
Pierre-Yves, 1975, 186cm, ailier; Feuz Nico-
las, 1971, 182cm, ailier; Evard Cédric,
1971, 194em, pivot; Von Dach Olivier,
1972, 193cm, arrière; Waelchli Christophe,
1972, 194cm, pivot; Feuz Laurent, 1973,
178cm, distributeur; Orlusic Sacha, 1973,
186cm, distributeur; Muller Bernhard, 1959,
185cm, ailier; Musolino Vincent, 1970,
195an, pivot; Buttikofer Jean-Dominique,
1970, 192cm, pivot; Schinz Olivier, 1976,
191 an, ailier. Moyenne d'âge: 21,5. Taille
moyenne: 189an. Entraîneur: Harris Dulaine
(Etats-Unis).

Calendrier
1er tour: sa. 18: Renens - Uni Neuchâtel

(16h30); sa. 25: Uni Neuchâtel - Nyon (17h);
sa. 2.10: Martigny - Uni Neuchâtel (17h);
ma. 5.10: Uni Neuchâtel - Echallens (20h30);
sa. 9.10: Sion-Wissigen - Uni Neuchâtel
(17h30); sa. 23.10: Uni Neuchâtel - Gd-
Saconnex (17h); ve. 29.10; Lausanne V. - Uni
Neuchâtel (20h 15); sa. 6.11 : Uni Neuchâtel -
Carouge (17h); ve. 12.11: Collombey-M -
Uni Neuchâtel (20h30).

2me toun sa. 20.11: Uni Neuchâtel - Re-
nens (17h); sa. 27.11: Nyon - Uni Neuchâtel
(17h30); sa. 4.12: Uni Neuchâtel - Martigny
(17h); me. 8.12: Echallens - Uni Neudiâtel
(20h45); sa. 11.12; Uni Neuchâtel - Sion-
Wissigen (17h); sa. 18.12: Gd-Saconnex -
Uni Neuchâtel (lâh); sa. 8.1: Uni Neuchâtel -
Lausanne V. (17h); ve. 14.1: Carouge - Uni
Neuchâtel (20h30); sa. 22.1: Uni Neuchâtel -
Collombey-M. (17h).

0 J. F.

Uni trouble-fête ?

Encore Pheulpin

[2_2_2_____________a

El 
ors du Brassard de septembre de la

s Société d'escrime de Neuchâtel,
i Laurent Pheulpin n'a une nouvelle

fois laissé que des miettes à ses adver-
saires. Aucune défaite, seulement 21
touches encaissées en 13 matches: il est
vraiment l'homme à battre! Même le
chevronné Hugues Tallier, qui a pris le
2me rang, a avoué après les assauts:

— Essayé, pas pu!
A la 3me place, on trouve Gilles Raa-

flaub qui revient bien en forme. A rele-
ver la bonne performance de Christophe
Jaccard (5me), junior de 17 ans, qui
vient bousculer quelque peu la hiérar-
chie.

Classement du brassard de septembre
seniors à l'épée: 1. Laurent Pheulpin, 13
victoires; 2. Hugues Tallier, 11; 3. Gilles Raa-
flaub, 9; 4. Joël Raaflaub, 8; 5. Oiristiphe
Jaccard, 7; 6. Fabio lemmola, 6 ( + 2); 7.
Laurent Grob, 6 (-8); 8. Raphaël Berger, 6
[-12); 9. Pierre Monnin, 5 (-6); 10. Christel
rallier, 5 (-8). /jr

BBCC plus modeste
Ligue B masculine

I -: ors de sa deuxième saison en ligue
ljj . B, La Chaux-de-Fonds avait frappé
' fort et étonné passablement de

monde en participant au tour final. B
pourtant, chaque joueur et l'entraîneur
en premier lieu espéraient bien décro-
cher une place dans le carré d'as. Mais
le dire ouvertement en début de cham-
pionnat aurait été un brin prétentieux-

Cette saison, après les départs de
Crameri à Union et de Muller à Univer-
sité, les objectifs sont plus modestes, sur-
tout que Bottari (période d'examens) et
Robert (ex-Corcelles, ligaments croisés
déchirés, éloigné jusqu'en décembre) ne
pourront pas participer aux premiers
matdies, et l'on sait fort bien que l'ap-
pétit vient en mangeant. La succession
de mauvais résultats pourrait aussi en-
gendrer une certaine résignation. Cha-
cun est averti et placé devant ses res-
ponsabilités.

A l'heure de l'interview, l'entraîneur
Benoît tempère un peu ce pessimisme:

— Cest vrai que nous serons moins
forts que la saison passée, surtout lors
du premier tour. Les départs conjugués
de Crameri et Muller représentent un
sérieux handicap. Crameri était un pion
très important dans mon jeu, mais je  n'ai
rien fait pour le retenir. J'ai pour prin-
cipe de ne retenir personne et surtout de
ne pas utiliser n'importe quel artifice
pour garder un joueur. Jouer en LNA est
un rêve pour chacun; il en a les capaci-
tés.

— Il n'y a pas un véritable renfort
par rapport à la saison passée?

— Vous savez: chaque club prône
dlntégrer les j e u n e s, mais très souvent,
Ils font du banc Pour ma part, j 'ai misé
sur la jeunesse en les lançant dans la
bataille. La saison passée, ils ont pris
confiance. A eux de s'affirmer un peu
plus. Ils en ont les moyens. Alors pour-
quoi chercher ailleurs des gens qui coû-
tent de l'argent.

— Debortoli parti, pourquoi avez-
vous choisi Scott McWhorter?

— Une faut pas oublier que la saison
passée, j'avais déjà fait les démarches
pour acquérir ce joueur, mais Fergusson,
de Champel, m'avait brûlé la politesse.
Alors je  m'étais rabattu sur Debortoli. Je
n'ai pas regretté ce choix. MàWhorter,
pour répondre à votre question, a de
solides références. Et lors des premiers
entraînements, il m'a impressionné par
son altruisme, il est très rapide, dribble
très bien. Il est moins solide et moins
adroit à trois points, mais sa vitesse
d'exécution et son dribble diabolique
vont compenser ce léger handicap. Alors

je  suis très confiant. C'est un joueur qui
s'est tout de suite adapté à nos systè-
mes. Et c'est un travailleur.

— Connaissez-vous vos adversai-
res?

— A vrai dire, nous allons au-devant
d'une totale inconnue. Par ouï-dire, Ver-
soix serait très fort et Reggensdorf a
fait la plus belle campagne de trans-
ferts.

— Quels sont vos souhaits pour
cette saison? \

— Que le public vienne plus nom-
breux! J'espérais une moyenne de 600
à 700 personnes par match la saison
passée. On en fut loin. Je né sais pas ce
qui se passe à La Chaux-de-Fonds, où
les gens ont de la peine à sortir. A nous,
donc, de fidéliser un peu les gens en
présentant un jeu spectaculaire et
agréable. Et j'espère qu'en 94-95, il y
aura encore une équipe en LNB à La
Chaux-de-Fonds, car une saison coûte
très cher.

L'effectif
Bottari Alain, 1969, 185cm, distributeur;

Sauvain Jean-Jacques, 1961, 197an, pivot;
Benoît Thierry, 1973, 185cm, distributeur;
Forrer Yann, 1967, 196cm, pivot-ailier;
Granges Olivier, 1963, 200cm, pivot; Phil-
dius 1974, 191 cm, ailier; Bois, 1974, 183cm,
distributeur; McWorther Scott, 1968, 197cm,
ailier; Robert Didier, 1961, 194 cm, pivot;
Miihlebach Yves, 1966, 192cm, pivot; Donzé
Vincent, 1975, 183cn, ailier. Moyennes: 25
ans et 191cm.

Matches à domicile
Samedi 18.9: La Chaux-de-Fonds - Blo-

nay. Mercredi 6.10: La Chaux-de-Fonds -
Saint-Prex. Samedi 23.10: La Chaux-de-
Fonds - Reussbuehl. Samedi 13.11: La
Chaux-de-Fonds - Bernex. Samedi 4.12: La
Chaux-de-Fonds - Epalinges. Samedi 11.12:
La Chaux-de-Fonds - Versoix. Samedi 18.12:
La Chaux-de-Fonds - Genève PÂquis. Sa-
medi 15.1.94: La Chaux-de-Fonds - Vacallo.
Samedi 29.1: La Chaux-de-Fonds - Regens-
dorf.

0 G. S.

Aujourd'hui à Evry
Prix Paris-Turf cet après-midi à

Evry. 3me course. Plat 3100m. 18
partants :

1. River Test, F. Head, 63 kg
2. Thunder Grey, T. Gillet, 61 kg
3. Double Blash, D. Boeuf, 60 kg
4. Acclain, G. Guignard, 57kg
5. Bitwood, G. Mossé, 57 kg
6. Star Luth, D. Bouland, 57 kg
7. Supérable, C Asmussen, 57kg
8. Kuang Lien, B. Marchand, 56,5 kg
9. Rainbow Reef, O. Benoist, 56 kg.

10. Doubtful Motivé, W. Mongil, 55,5 kg
11. Bridle Dance, G. Dubroeucq, 55 kg
12. Rivalco, O. Peslier, 53,5 kg
13. For the cup, M. de Smyter, 53 kg
14. Mr Abary, T. Jarnet, 52,2 kg
15. Djeff de l'Orne, T. Biaise, 48,5 kg
16. Saint-Malo, Y. Talamo, 48,5 kg
17. Let's dance, C Nora, 47,5 kg
18. Yaka Dance, S. Guillemin, 47 kg

BEXPSESS propose:

3 - 8 - 1 2 - 6 - 1 1  - 10 - 17 - 16
Le 303 10.- gp.
2 sur 4: 3 - Î2

Aujourd'hui à Aarau
Prix Gasthof Kastnanienbaum-

Hunzenschwil demain après-midi à
Aarau. Attelé 2500 mètres. 18 par-
tants.

1. San Salvador, S. Bislcchia, 2550 m
2. Sandre du Rhin, J.-L Meylan, 2525 m
3. Saphir de France, R. Datwyler, 2525 m
4. Red Lake, M. Gloor, 2525 m
5. Ouatas, M.-J. Hunn, 2525 m
6. Urabello, J.-B. Matthey, 2525 m
7. Ramsey, M. Grâff, 2525 m
8. Souci de la Cure, M. Suttterlin, 2525 m
9. Tolipop Tuilerie, J. Seiler, 2500m

10. Thune Sée, O. Wahlen, 2500 m
11. Sea of Galilée, G. Moret, 2500m
12. Un de . l'Aumônerie, L Pellegrini,
2500 m
13. Tabor, M. Staub, 2500m
14. Pacha du Moulin, M. Gysel, 2500 m
15. Uranus de la Pac, C Devaud, 2475 m
16. Ashmun, R. Schneider, 2475 m
17. Val d'Atout, E. de Westhof, 2475 m
18. Ange du Marais, P. Desbiolles, 2475 m

CEXPSESS propose:

1 5 - 1 6 - 1 1  - 17 - 11

Demain à Longchamp
Prix Computer Associates demain

à Longchamp. 2me course. Handicap
divisé. Attelé 2000 mètres. Femelles.
18 partants :

1. La Pointe, M Boutin, 59 kg
2. Coeur Volcan, A. Badel, 57 kg
3. Joansands, G. Guignard, 57kg
4. Misaine, D. Boeuf, 57kg
5. Nakama, W. Mongil, 57kg
6. Amal, O. Peslier, 56,5 kg
7. Minandaya, C Asmussen, 56 kg
8. Kamsi, T. Jarnet, 55kg
9. Mont Germont, G. Dubroeucq, 55 kg

10. Nosovka, F. Sanchez, 55 kg
11. Sheer Drop, Ch.-J. Phélippeau, 55 kg
12. Wild Vintage, O. Doleuze, 55 kg
13. River Barrow, E. Saint-Martin, 54,5 kg
14. Viva Moranbon, F. Head, 54,5 kg
15. Chrysocolla, G. Mossé, 54 kg
16. Extrême Dream, D. Bonilla, 54 kg
17. Somnanbula, N. Jeanprerre, 52,5k g
18. Topkar, B. Marchand, 52 kg

EExp sEsa propose:
3 - 1 - 1 3 - 1 7 - 1 1 - 1 0 - 7 - 4
Le 203 10.- gp.
2 sur 4: 1 1 - 1 7

Lundi à Yverdon
Prix d'Enghien lundi à 15h30 à

Yverdon-les-Bains. Attelé, 3100mè-
tres. 18 partants :

1. Quel Boy, P. Felber, 3125m
2. Roman d'Amour, J.-P. Zaugg, 3125m
3. Teddy Marlow, J.-P. Sérafini, 3125m
4. Speed Gédé, G.-A Corbin, 3125m
5. Quito du Plessis, E. Schneider, 3125m
6. Rosny de Saint Cyr, U. Herren, 3125 m
7. Sire des Chaliers, P. Desbiolles, 3125 m
8. Rich Island, U. Eml, 3125m
9. Tapto, B. Perrin, 3125m

10. Saphir d'Avril, V. Matthey, 3100m
11. Speed Emeraude, G. Gardaz, 3100m
12. San Salvador, S. Bisicchia, 3100m
13. Teemood, W. Koller, 3100m
14. Rush du Bourg, R. Datwyler, 3100m
15. Tonio, A Burger, 3100m
16. Rocco de Tesse, J.-B. Matthey, 3100m
17. Uranus de Génétine, L Pellegrini,
3100m
18. Signore du Ringeat, D. Gruter, 3100m

eExrSEsa propose:

9 - 1 7 - 1 1 - 2 - 1 6

¦ TÉLÉVISION - Annoncé comme
l'un des ((événements majeurs de la ren-
trée sur France Télévision», le ((Journal
des Sports» de France 3 sera lancé lundi
soir à 20h35. Ce ((Journal des Sports»,
rendez-vous quotidien de dix minutes du
lundi au samedi (20h35-20h45) est une
«première» européenne: jamais une
diaîne hertzienne n'avait proposé un
grand rendez-vous sportif chaque jour à
une heure de grande écoute, /ap
¦ SKI ALPIN - Le skieur slovène
Rok Petrovic, vainqueur de la Coupe
du monde de slalom 1985-86 devant
le Suédois Ingemar Stenmark, s'est
noyé en plongeant devant l'île de Kor-
cula, en Croatie. Petrovic, âgé de 27
ans, avait cessé sa carrière sportive en
mars 1989 pour se consacrer à ses
études des sports à l'université de Lju-
bljana. Il passait quelques jours de
vacances dans la maison de ses pa-
rents à Korcula. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le Ca-
nadien Mario Lemieux, opéré à la suite
d'un problème musculaire au dos le 20
juillet, devrait manquer le matdi d'ou-
verture de la saison des Pittsburgh Pen-
guins face à Philadelphie le 5 octobre.
Auteur de 69 buts et 91 passes en 60
matdies, Lemieux a été élu meilleur
joueur de la NHL la saison dernière,
bien qu'il ait manqué 23 matdies en
raison de traitements à base de rayons
pour endiguer la maladie de Hodgkin,
cancer des ganglions lymphatiques, /si
¦ AUTOMOBILISME - L'Améri-
cain Michael Andretti, qui a mis fin à
son aventure en Formule 1, a signé
avec l'écurie Chip Ganassi pour la
saison 1994 du Championnat IndyCar
dont il avait remporté le titre en 1991.
Deuxième pilote de McLaren cette sai-
son en Formule 1, Andretti a disputé
les treize premiers Grands Prix. L'écu-
rie britannique et le pilote américain
ont décidé de se séparer à l'amiable.
/«i

Grosse tuile pour le HC La
Chaux-de-Fonds : à une semaine
d'attaquer son championnat, le
néo-promu en ligue B sait qu'il
devra se passer pour trois semai-
nes au moins de l'un de ses deux
étrangers, le défenseur Valeri Shi-
rajev. Victime d'un coup de canne
lors du match contre Lausanne
vendredi dernier, l'Ukrainien souf-
fre d'une fracture à un doigt. Au-
tant dira qu'il manquera à l'appel
aujourd'hui à Porrentruy, pour la
petite finale de la Coupe du Jura
entre son équipe et Ajoie (coup
d'envoi à 1.6 h).

Qu'en sera-t-il dans une se-
maine? L'entraîneur Riccardo Fuh-
rer affirme que le HCC alignera
deux étrangers samedi prochain.
Mais qui en plus de Lambert?
Dans l'attente de confirmations,
les dirigeants montagnards ne
peuvent dévoiler aucun nom.
Alors attendons...

Les deux représentants neuchâ-
telois de 1ère ligue continuent eux
aussi leur ppréparation. Neuchâtel
Young Sprinters se rend à Langnau
ce soir (20h), tandis que Fleurier
attend Lyss sur sa piste de Belle-
Roche, qui vient de recevoir sa
première couche de glace
(20h15). /sdx

Shi rajev ((out ))!

¦ CYCLISME — Le Français Thomas
Davy (Castorama) a remporté la tren-
tième édition du Tour de l'Avenir, avec
une seconde d'avance sur son co- équî-
pier et compatriote François Simon, à
l'issue de la douzième étape, un contre-
la-montre individuel remporté au Mans
par Eddy Seigneur. Le matin, l'Allemand
Steffen Wesemann (Telekom) avait rem-
porté au sprint la 11 me étape qui ame-
nait les coureurs de Mamers au Mans
(83,5 km), /si
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Par exemple:
Novamatic A125 ,

Locym.* 65."
(avec droit d'achat

permanent)

• * Durée minima de location
12 mois •Gi'wtitdet prii
le j pin ba» (votre argent est
remboursé si vous trouve;
ailleurs, et dans les S jouis,
un appareil identique i un prix
officiel plus bas)
• En permanence, modèles
d'exposition è prix avantageux

• Service de réparation dans
toutes les succursales Fust
frais de port et emballage
inutiles

Neuchâtel, rue des Terreaux 7
Tel 03825 51 51
Marin, Mann-Centre
Tel 038334648
U Chaux-de-Fonds, Jumbo
Tél. 039 26 68 65
Bienne, tue Centrale 36
Tel 032 22 8525
Payerne, Grand-Rue 58 ,
Tél. 037 61 66 49
Réparation rapide toutes marques
7W. 021 3111301
Service OeccnmantJe par teieçfKme
TéL 021 3123337

05-2569-160 4>4
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§ CHASSE %
= Chevreuil - chamois - cerf - É,*
— sanglier - lièvre - caille - faisan Ç»

| MENU j£ .
— Terrine de gibier ^ra
E OU Ji
— Mousse de caille aux bolets Bj,*
= # ## * Çj
E C/Vef cfe chamois *j»
S ef ses garnitures l&i

= £ £ * * 
"*

S fliote de //eiw, suprême rfjj1
.

s de fa/san aux chanterelles Wg<
Es spârz// *V

S Médaillon de chevreuil ly«
_ sauce poivrade "f
— Pommes, poires, 

^
m

— purée de marrons, airelles E?«
E ****  «};•
5 Plateau de desserts . ^»
S Fr. 43.- 178898-113 Ift.*!
S V»
= Egalement service sur assiette •

E Menu dégustation Fr. 39.50 Ê.*
S Menu du samedi Fr. 15.- Çr.
=S Menu du dimanche Fr. 25.- •

Travail Occasionnel Afin d'appuyer notre struc-
avec perspective. ture moderne de vente> nous

recherchons des
collaborateurs occasionnels

Chez Fidkon. pour toute la Suisse.
Vous êtes ambitieux, sûr de
vous et voulez rapidement
gravir les échelons.
Nous vous offrons une per-

Hp ->  ¦• . spective intéressante avec de

B ll l IClICOn u0nnes chances d'avancement
et une activité réglée selon unFidicon S.A. ...

Société à prestations financières emP'01 du temPs llbre'
Téléphone (022) 369 10 82 Appelez-nous.

179227-236

1 Marché de l'emploi jM}S|

Il 

Ne perdez pas de A
H temps ! Votre ^
I chance par téléphone 

^

188 701 i. <

¦ 
( r r "lI *¦ 4 ¦¦¦mnapB

^_-«A_ -B » CH-2520 La Neuveville L _i • Il • I ' L ' 1 _JTTrlTIrl " Télé phone 10381 51 2091 - 94 p # \ <r T T viM ^
,n

M l l l  I Télex 952 819 MMIHMMH1

1 ! ¦ ¦ ¦ Notre entreprise produit des appareils pour cuisines professionnelles et
de ménage.- Nous cherchons un

RESPONSABLE
DU CONTRÔLE ASSURANCE QUALITÉ (CAQ)

qui soit à même de contrôler et assurer la qualité élevée de nos produits.

, ' ¦ ¦ ¦ Cette activité englobe les tâches suivantes : '
- Développement du système de contrôle qualité.
- Contrôle sporadique de qualité chez nos fournisseurs y compris

, évaluation de leur système de contrôle.
- Contrôle d'entrée de la marchandise achetée.
- Responsable du contrôle de sortie de fabrication de nos produits.

1 ¦ ¦ ¦ Votre expérience dans le domaine de l'assurance de la qualité serait
hautement appréciée. Nous pensons cependant qu'une personne ayant une
formation de base technique (mécancien de précision/mécanicien électricien)

| pourrait également assumer ces tâches. La préférence sera donnée à un
I candidat ayant déjà suivi, pour le moins, le cours CAQ N° 1 - Langues français-
I allemand.

| ¦ ¦ ¦ Nous offrons une activité variée et indépendante, des conditions
' d'engagement modernes et un salaire correspondant aux qualifications requi-

i

ses.
¦ ¦ ¦ Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre dossier ou
nous téléphoner sans engagement pour de plus amples renseignements (M.
Bùschlen).
Frifri Aro S.A., 2520 La Neuveville, tél. 038/51 20 91. i582S4-236

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

V \ )

Le Centre psychopédagogique de Boujean cherche

1 éducatrice spécialisée
ou formation reconnue équivalente, si possible forma-
tion complémentaire en Art-Thérapie.
Nous demandons :
- Aptitude à travailler tant avec les adolescents

qu'avec les adultes.
- Aptitude à animer un atelier d'expression graphique.
Nous offrons:
- Une technique unique de travail dans un cadre

intéressant.
- Une recherche permanente.
- Un entourage pluridisciplinaire dynamique.
Entrée en fonctions : dès le 1" janvier 1994 ou à
convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae
sont à adresser à la Direction du Centre, Hinter-
gasse 21, 2504 Bienne. 178974-236

Vous cherchez un poste d' .

OPTIŒNNE-OPTKIiN %
Ceci dans un cadre

de vie naturel exceptionnel,
hors du stress et du brouillard !

Vous êtes motivés et
n 'hésitez pas à relever les défis,

410-000.548/4 "4 t___ _^___

f >
: Vous êtes

| RETRAITÉ |
à la recherche d'une occupation quelques
heures par semaine et vous êtes au bénéfice d'un
permis d conduire.
Nous sommes un home médicalisé et cherchons
une personne pour effectuer quelques transports.
Off res à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 236-1579. 179162-236

L U

Société de distribution de composants
électroniques située au centre ville de Neu-
châtel engage pour le 1" novembre 1993 ou
date à convenir

UN/E EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Nous demandons :
- expérience dans le suivi de commande four-

nisseur-client,
- très bonnes connaissances de l'allemand et de

l'anglais,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- expérience en import/export serait un atout

supplémentaire.
Nous offrons :
- très bonne rémunération,
- travail intéressant avec responsabilité,
- cadre et ambiance de travail agréables.
Les candidats n'ayant pas de très bonnes con-
naissances d'allemand et d'anglais sont priés de
s'abstenir.
Veuillez téléphoner au (038) 24 5161 ou
envoyer votre offre de service à :

FRISCHER ELECTRONIC S.A.
Direction
20, rue de l'Hôpital
2001 Neuchâtel. 179241.23s

NATURAL %mWf^Ë* fmm% BEAUTY

Nous sommes un groupe spécialisé dans la production de
produits naturels pour le bien-être et la beauté, implanté dans 14
pays d'Europe, et désirons être représentés à Neuchâtel.

Nous offrons l'opportunité, à une personne intéressée par une
activité indépendante, décidée de s épanouir et aimant ie contact:

de devenir propriétaire, à Neuchâtel,
d'un centre de vente de haut niveau.

Plan de financement et formation assurés par nos soins.

Pour vous informer: L'HERBIER DE PROVENCE SUISSE
Casa postale 130 - 2072 Saint - Biaisa

179042-236 T.. n_ Q -, ,„ — c »-» -, ,-.,,

tCifr UNIVERSITÉ
f l'  j l! DE NEUCHÂTEL

'̂-w*0* Faculté des lettres
MISE AU CONCOURS

Par suite du prochain départ à la retraite de l'actuel titulaire,
une chaire de

professeur ordinaire de
littérature française moderne

(orientation souhaitée : littérature du XVIII' siècle
ou littérature contemporaine)

est mise au concours à l'Université.
Entrée en fonctions : 1" octobre 1994.
Charge : chaire complète.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Les demandes de renseignements doivent être adressées au
Doyen de la Faculté des lettres de l'Université, 1, Espace
Louis-Agassiz, CH-2000 Neuchâtel. Un descriptif peut être
obtenu à cette adresse.
Les dossiers de candidature - établis selon les directi-
ves de la fiche de renseignements - doivent ôtre
transmis au Département de l'Instruction publique et
des affaires culturelles du canton de Neuchâtel, Servi-
ce de l'enseignement universitaire. Château - CH-2001
Neuchâtel. jusqu'au 30 novembre 1993. 178891-236

156 88 705 J
Partenaires : A

EEXPRESS 0ij$j$lf -/ÉJRC/INTEL SA 
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AU VIEUX ™:m

Menu du samedi midi
Salade
• * *Mignons de porc aux champignons, frites, lé-

gumes
Dessert et café inclus

Fr. 16.-

Menu de dimanche et lundi
Salade

¦ k - k - k
Friture de filets de perche sauce tartare

et pommes vapeur
¦ k - k -k

Dessert, % de vin et café inclus
Fr. 25.-

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

| NOUVEAUTE!
du mardi au samedi

Menu «District » Fr. 18.-
avec café offert

Samedi et dimanche
(midi et soir)

Terrine
¦ k k k

Filet de lapereau
Sauce moutarde gros grains
Pommes dauphines, légumes

k k k
Mousse chocolat maison

Fr. 22.-
avec café offert

Toujours à disposition
nos spécialités 179332-113

Café 1.70 toute la journée
Ouvert du mardi au dimanche

tfwr- .RESTAURANT DE LA GARE

fft .fe^5E:
l 'r\M ILN_ ! 
h \L Place de la Gare Tél. (038) 31 1342
y \ hl (NI) 3150 1!

Venez inaugurer
notre nouvelle carte
de la salle à manger.

A cette occasion, un apéritif
vous sera offert le samedi

• 18 septembre dès 19 h 30

LA CHASSE
Civet de chevreuil

Civet de cerf
Cailles désossées et farcies

Selle de chevreuil Grand Veneur
sur plat avec sa garniture

(dès 2 personnes)
168276-113

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard

' • «v Bd des Eplatures 54
AAJfàt^frÎM La Chaux-de-Fonds
A&&j ĵ & P (039) 

26 82 
66

Ŝ '̂̂ F"̂ ' Salle pour société
| | ef repas de famille

Bolets Irais Rôsfi
Spécialités de chasse

120906-113

|| «Owerture de lo liasse» 1 1
= Menu dégustation Fr. 41.- Ë
EE Pâté de chevreuil Saint-Hubert s
E Salade Wald orf =

5 *** =
E Feuilleté du chasseur ¦=.
E k k k  S

= Médaillons de chevreuil =
E Sauce bolets E
=j Poire aux airelles - 'ES
S Choux de Bruxelles - =
S Marrons glacés - Spâtzli maison £
E * * * =
r= Raisins flambés aux vieux S
= marc d'Auvernier E
S * * * =
= .. Ainsi que: -S-
jj : Civet de chevreuil Fr. 18.- S

fs Médaillons de chevreuil Fr. 21.- S
= Selle de chevreuil vigneronne =
= Fr. 75.- (dès 2 pers.) E

E 179334-113 #"  ̂ I S
Hôtel-Restaurant Y-V^B^K f̂lf ĵjj

œ 
¦

I Restaurant
des Draizes

OUVERT
le lundi

du Jeûne.
Téléphone

(038) 31 21 61.
179228-113

Restaurant
I du Poisson I
I AUVERNIER

I CHASSE I

I MENU I
I CHASSE I
I Tél. 038/31 62 31.1
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¦î t̂ HiàdS-: i ftJs 1 ( ^ û L\\ t m\ ___i_r QO «Më

PRIX Club^- Exceptionne||erTlent |a CARTE Club _̂E- est valable " fP̂ P|î 3lli jj i= 7ditî__ _ '
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XO Samedi 1 8 septembre 1993 J£

LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: un courant doux maritime se main-
tient de l'Espagne aux Alpes. Il sera un peu plus humide
aujourd'hui.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: pour toute la Suisse, la nuit
couvert, mais sec dans l'ensemble. Aujourd'hui, nuageux à
très nuageux. Le matin pluies isolées, l'après-midi quelques
pluies. Pluies dans l'ensemble plus marquées en montagne,
où un coup de tonnerre n'est pas exclu, notamment dans les

Alpes et au Tessin. Températures en plaine: le matin Plateau
et Tessin 13, Valais 11 degrés. L'après-midi 17 degrés sur tout
le pays. Isotherme 0 degré entre 3000 et 3300 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MARDI: demain, retour
du soleil sur l'ouest et le sud, amélioration plus lente dans
l'est Lundi, dans tout le pays, généralement ensoleillé et
chaud. Mardi, augmentation de la nébulosité dans l'ouest et
au sud, encore du soleil dans l'est sous l'influence du fœhn.

î —.—l̂ ^_^^_IMiiii a—JJJM—-iiiiiiiiiai ^.

Hier à 14heures

¦

En Suisse
Zurich très nuageux, 15°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 18°
Berne | peu nuageux, 16°
Genève-Cointrin très nuageux, 16°
Sion très nuageux, 18°
Locarno-Monti -très nuageux, 18°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 18°
Londres très nuageux, 15°
Dublin beau, • 15°
Amsterdam très nuageux, 11°
Bruxelles nuageux, 17°
Francfort-Main peu nuageux, 16°
Munich très nuageux, 16°
Berlin pluie, 10°
Hambourg peu nuageux, 10°
Copenhague très nuageux, 10°
Stockholm peu nuageux, 9°
Helsinki averses pluie, 8°
Innsbruck très nuageux, 16°
Vienne peu nuageux, 21°
Prague peu nuageux, 16°
Varsovie très nuageux, 13°
Moscou pluie, 6°
Budapest peu nuageux, ¦ 20°
Belgrade non reçu
Athènes temps clair, 32°
istanoui Deau, &
Rome peu nuageux, 27°
Milan peu nuageux, 24°
Nice peu nuageux, 23°
Palma beau, 28°
Madrid très nuageux, 22°
Barcelone nuageux, 22°
Lisbonne pluie, 19°
Las Palmas beau, 26°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 22°
Chicago nuageux, 15°
Jérusalem temps clair, 33°
Johannesbourg temps clair, 29°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 32°
Montréal temps clair, 17°
New York nuageux, 16°
Pékin temps clair, 28°
Rio de Janeiro nuageux, 27°
Sydney nuageux, 21°
Tokyo 'temps clair, 28°
Tunis beau, 30°

Conditions météorologiques du 17
septembre communiquées par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel. Tempé-
ratures: moyenne: 14,2°; 7h30: 11,4°;
13h3Q: 16,7*; 19h30: 16,0°; max: 18,1°;
min: 11,2°. Précipitations: 0,7 millimè-
tres. Vent dominant: ouest-nord-ouest
puis est-sud-est, faible. Etat du ciel: cou-
vert, pluie jusqu'à 5 h 30 du matin, une
faible averses à 19 heures.

irtiT"i" Mi-iiiîiïïïMîi-îiiiin iniiîûirTfrr - —'"--"" -* -""" ¦¦ 1

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

Le soleil a promis de jouer au plus beau,
il fera presque chaud pour la tarte aux pruneaux

Vous apprenez un fait
qui peut intéresser

EEXPRESS
Appelez le <j_ 5
(038) 25 65 01

Récompense pour
les bons tuyaux

GARDEZ LA LIGNE
¦

Télévision:
quel zapping?
C'est aussi la rentrée pour le
consommateur-télé.
Entre séries, actualités,
reality-shows et jeux en
conserve, quels produits
auront votre préférence?
Confiez vos suggestions ou
critiques, et écoutez celles
des autres au

156 75 541

Anonyme:
«En tant que membre d'une
troupe d'amateurs, j e
déplore que notre télévision
ne rende pas mieux compte
des efforts déployés ici et
ailleurs pour faire survivre ce
genre de théâtre. ».

B. T., Saint-Ursanne:
«Je ne crois pas être ringard
ou passéiste, mais il me
¦ semble que la télévision d'il y
I a dix ans était nettement

plus intéressante que celle
d'aujourd'hui. Quand il y
avait une soirée médicale en
direct d'un hôpital, un grand
débat du genre «Agora» ou
une belle émission de
variétés avec de bons
chanteurs, on n'avait pas
envie de zapper!»

Luc, 22 ans,
Le Landeron:
«Tout le monde critique les
reality-shows. Mais tous ne
méritent pas la même
sévérité. Par exemple, à mon
avis, «Bas les masques», de
M. Dumas, sur FRANCE 2, est
un modèle de tact et de
pudeur.»

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

r————-——

Bernard
Pichon
mène

le débat
CLIN D'OEIL

Après quatre années de recher-
che et des millions de yens de sub-
ventions gouvernementales, les Ja-
ponais vont bientôt pouvoir instal-
ler à la maison une douche entière-
ment automatique.

Ce «basu-robo» — c'est son nom
en japanglais - n'exige de l'utilisa-
teur que Ta peine de s'installer dans
une cabine de 1m60 de côté pour
savourer le traitement entièrement
informatisé qui va lui être adminis-
tré. Un sauna de trois minutes pour
commencer, suivi d'une aspersion
d'eau chaude, puis d'une giclée de
savon liquide et d'un nouvel arro-
sage à l'eau chaude pour rincer. La
tempête se calme sur un souffle
rafraîchissant qui sèche le sujet
d'une main de velours. Le tout aura
pris huit minutes.

«La sensation est formidable»,
s'enthousiasme un cadre de la so-
ciété Fuji Shoko, qui doit cependant
concéder un bémol: «Il faut faire
soi-même son shampooing». Il n'y a
pas non plus de main artificielle
pour frotter le dos. /ap

Station
de lavage
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soir, Frédo devient
V^f  ̂ animateur de divertisse- $|
p ment. Dans «C'est votre vie», il M

va même devoir gérer de grands mo- «&'¦ -
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pari pour moi est
assez rude, parce
que j 'ai un public
qui ne m'a pas vu
depuis un certain
temps et qui ne se-
ra pas content de
me retrouver là» ,

a déclaré Frédéric Mitterrand dans
«France 2 Hebdo».

Pas content, son public? Et pour cau-
se. Une fois par mois, à partir de ce
soir, Mitterrand-le-neveu va animer, en
prime-time (!), un divertissement inspi-
ré d'une émission anglo-saxonne à suc-
cès, «This is your life».

Le concept ressemble à du déja-vu-
3uelque-part (surtout pour les amateurs

e «Sacrée soirée»): une grande star du
monde du spectacle, des arts, du sport,
de la science ou de la société civile, se-
ra conduite dans un lieu mystérieux
qu'elle fréquentait autrefois. Là, Frédé-
ric Mitterrand feuillettera un grand livre
intitulé «C'est votre vie», en s'arrêtant
sur les événements ayant marqué l'iti-
néraire professionnel ou amoureux de
l'invité.

Clou de cette émission pré-enregis-
trée: les témoins des périodes évoquées
apparaîtront sur le plateau pour égrener
leurs souvenirs. Et bien sûr l'invité ve-
dette de verser une larme lorsqu'il se
retrouvera face à son amour d'adoles-
cent, son Pygmalion/ses amis d'antan
ou sa première concierge.

A la traîné de TF1, comme à son ha-
bitude (France 2 n'a-t-elle pas lancé

Mireille Dumas, Pradel au féminin,
deux ans après les premiers reality
shows de TF1 ? «Envoyé spécial» après
«Grands reportages», ete, etc.), la
chaîne d'Hervé Bourges mise sur les
sacré... ment émouvantes soirées. Soit.
Mais Frédéric Mitterrand est-il vrai-
ment l'homme de la situation? Si l'on
considère le livre de «sa vie», on serait
tenté de répondre qu'il vaut mieux que
cela.

En passant outre à son illustre famille
de républicains bourgeois, épris de cul-
ture et de fraternité, (comme le dit la ri-
tournelle «être né quelque part, c'est
toujours un hasard»), disons, concer-
nant ses débuts, que Mitterrand a fait
de jolies études: sciences po, puis li-
cence d'histoire. Il a même été admis-
sible à l'E.N.A! Mais sa passion pour le
cinéma le pousse vers une autre desti-
née que celle de la haute administra-
tion.

Après avoir, dès l'âge de treize ans,
investi des petits rôles pour le septième
art (il a notamment été le fils de Michè-
le Morgan dans «Fortunat» d'Alex Jof-
fé), Mitterrand devient réalisateur-sta-
giaire sur le tournage de «Raphaël ou
le débauché» de Michel Deville. Pour
gagner sa vie, il est professeur d'histoi-
re. (Un professeur quelque peu gau-
chiste: lors de la dernière cérémonie
des césars, une blonde comédienne se
souvenait qu'il l'avait, elle et toutes ses
camarades d'un chic lycée privé, em-
menée en voyage d'études en Alle-
magne de l'Est.)

FREDERIC MITTERRAND - De retour, mais dans une émission a la Foucault, avec un petit livre rouge, mais un
autre. france 2

Et puis, un jour, dans un journal, il
voit une annonce de cinéma à vendre:
«affaire à remonter» était-il inscrit.
Frédéric Mitterrand réunit uapetit capi-
tal, que complète l'un de ses copains,
heureux gagnant d'une partie de poker.
Pendant quinze ans, Mitterrand va, par
le biais des salles Olympic, défendre
un cinéma exigeant et difficile.
Jusqu'au triste jour de 1986 où, acculé
par les dettes, il sera obligé d'admettre
ses salles d'art et d'essai vaincues par
les salles commerciales. «J'ai été l'ota-
ge de la mauvaise conscience de la
gauche: celui qu 'on laisse mourir ex-
près, histoire de bien montrer que le
système est pourri» , exprimait-il en 88
lors d'une conférence de presse.

Entre temps, en 81, Frédo avait dé-
boulé à la télévision dans le rôle de
présentateur d'émissions de cinéma,
avec «Etoiles et toiles» et «Acteur stu-
dio». Ensuite, sur TFl , avec «Permis-
sion de minuit» et «Destins», puis à
Antenne 2 avec «Du côté de chez
Fred» et «Etoiles», on découvrit que le
neveu avait de la tendresse pour les
têtes couronnées, de l'appétit pour les
descentes d'avion des starlettes, et sur-.

tout du talent pour nous le faire parta-
ger.

«C'est vrai que j'ai des goûts de mi-
dinette, en même temps que des fasci-
nations très sophistiquées. Je suis un
Shakespeare de supérette. Et alors? Je
n'admets pas qu'on fasse la différence
entre la culture des intellectuels et celle
des concierges», déclare-t-il aussi en
88. D'ailleurs, comme l'écrit en 1989,
dans «L'Evénement du jeudi», Paul Ot-
chakovsky-Laurens, directeur général
des éditions POL, «il y a une manière
Frédéric Mitterrand de regarder le mon-
de. Cette manière est généreuse; elle
voit en chaque homme un prince et en
chaque femme, une star.»

A la fin des années 80, Mitterrand,
qui doit s'affranchir des dettes causées
par l'Olympic, est sur tous les fronts: il
publie, anime tous azimuts, et commet
même de la publicité. Et puis, en 90-
91-92, c'est le silence: Mitterrand vit à
Tunis, dans sa maison, et s'occupe des
relations d'Antenne 2 avec les pays du
Maghreb. Un placard en quelque sorte.

Mais personne ne parvient à prendre
sa place. Mieux: sa verve manque au
Paf, ainsi que ses jugements de valeur
mi-glamour, mi-anarchistes, toujours

provocateurs, lâchés au détour de com-
mentaires essoufflants, sauf pour lui! 93
marque donc son retour. Mais quel re-
tour!

«J'aime beaucoup le fonctionnement
des émissions de variétés. J'aime leur
tension, leur luxe, les moyens qui sont
mis à leur disposition et surtout la ren-
contre avec les artistes. Je vis cela com-
me une espèce de grand Champagne et
je ne sens absolument pas de dichoto-
mie entre ce que je peux faire ailleurs et
ce que je vais pouvoir faire là. Je trouve
que tout procède, pour ma part, du mê-
me désir de télévision, sur des registres
différents, auprès de publics peut-être
différents», affirme aujourd'hui Frédéric
Mitterrand. Qui admet tout de même
qu'il n'aurait pas accepté l'animation de
«C'est votre vie», s'il n'avait pas pu nous
présenter dès le mois de novembre «Les
amants du siècle», une série de docu-
mentaires d'archives et d'eau de rose...
Quand on vous disait que Mitterrand
était de retour!

0 Véronique Chatel
• «C'est votre vie» , France 2, aujourd'hui,
20h50. A l'heure ou nous imprimons, nous
ignorons encore qui sera l'invite qui aura droit
à une sacrée soirée.
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queue de cheval
WÊ M I insupportables.
*̂kw\ I Cependant, la

I plupart des télé-
I spectateurs se

félicitent de pouvoir enfin zapper
sur un jeu télévisé sans s'endormir
devant leur poste. Car si «Téléduo»,
qui vient d'être prolongé jusqu'à fin
94, remporte un succès si éclatant,
c'est en partie grâce à l'animateur
Jean-Marc Richard. Un ex-toxico-
mane, délinquant et fugueur!

A 33 ans tout juste - il les fête ce
week-end -, l'étalon blond galope
en tête des sondages des figures les

Ç
lus populaires de l'écurie de la
SR. Il reçoit même de temps à

autre des propositions de mariage!
Pourtant, la trajectoire de Jean-
Marc Richard aurait pu être tout
autre. «j'ai quitté I école à 15 ans,
pour cause de toxicomanie et de dé-
linquance» lâche-t-il spontané-
ment, en récitant son curriculum vi-

tae . «fai fugué de chez mes parents
à cet âge aussi, à destination de
Lyon. Je n'ai aucun diplôme: à l'éco-
le, j'avais beau travailler, j'étais
mauvais.» Une fugue liée à une
rupture . «Ma petite amie m'avait
laissé tomber, j'avais perdu le goût
pour la vie, je  suis parti.» Sa nouvel-
le compagne mourra d'une overdo-
se, dans ses bras. Dans les six mois
qui s'ensuivirent, Jean-Marc Richard

. renifla à peu près tout ce qui lui
passait sous le nez et se transperça
régulièrement les veines
«I ai arrêté du jour au
lendemain» , se sou-
vient-il. Apres
quelques petits
boulots à
§auche et à ¦£&

roite (dont JK
celui de ser- ~£mj f-'veur), il re- , lUm'
t o u r n a  fk1
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et commen- _̂_____5 ïça un ap- i9___K
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Le prix
Goretta

Quand il feuillette le livre
de sa jeunesse, Jean-Marc Richard
n'a ni regrets, ni honte. «Ce fut une
expérience importante», affirme-t-
il. « Elle m'a appris que le friç, le
luxe et le confort ne servent à rien.
Ils ne me rendent en tout cas pas
plus heureux.» Il enchaîne, avec son
franc-parler habituel: 'Vous savez,

j e  n'ai jamais gagné plus de 2000
francs par mois en moyenne. Sauf à
présent: mon salaire mensuel à la
TV est de 2000 francs brut. Avec les
animations, cela fait maintenant un
peu plus.»

S'il n'avait pas galéré, comme on
dit, Jean-Marc Richard n'aurait pro-
bablement pas atterri dans une ra-
dio bénévole (Radio Acidulé), ni
tendu si souvent son micro en direc-
tion des marginaux. Des marginaux
qu'il interviewe avec brio depuis

nentot dix ans. L'interview
poignante de Sandy, une

toxicomane sidéenne
mourant en prison,

lui a d'ailleurs
valu le prix Go-
retta. Le lien

V paraît évi-
JÊ dent: Ri-
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•î W;!S> . resse à

L & ceux qu'il
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*'*$& bifurque sur

• HgPr le bon che-
t'JS -̂- mm ¦ "C'est

*«9Ky vrai», recon-
naît-il , «j'aurais

pu devenir comme
eux. Mais j'ai eu la

chance et la volonté de
m en sortir , ce qui m amre,

c'est les gens qui souffrent, qui sont
différents et qu'on méprise; on mé-
prise autant le toxicomane aue
l'agriculteur. Les gens marginaux
ont souvent des choses très enrichis-
santes à dire. H est trop facile de
mettre d'un côté les bons, de l'autre
les mauvais.»

L'oeil bleu pétillant, il poursuit:
«On ne m'a pas écouté quand
j'avais 15 ans, même si mes parents
furent exemplaires. C'est pour don-
ner une chance à tous les individus
que je  me bats pour que les gens
puissent se faire entendre, que je
lutte pour le dialogue. Dans la vie,
le plus important, c'est le dialogue
et l'écoute. Certains pensent que je
parle tout le temps, mais j e  passe
d'abord des heures à écouter les
gens.»

Un rythme d'enfer
De (longues) heures, effective-

ment. Jean-Marc Richard remplit
aussi bien ses journées que Pavarotti
ses assiettes et Sabatier ses poches.

. Lisez plutôt: réveil à 5 heures, 30 à
45 minutes plus tard, tri des dé-
pêches, préparation du journal mati-
nal et planification de la journée,
dans les minuscules locaux de la ra-
dio. Puis, rencontres et interviews
l'après-midi, conseils communaux,
débats ou animations le soir. Retour
au domicile entre 22 et 23 heures.
La seule pause de la journée inter-
vient entre midi et une heure. Et en-
core, il nage un kilomètre!

Ce rythme infernal, l'animateur le
tient depuis trois ans. En plein régi-
me - il a perdu 18 kilos et ne jure
plus que par le bircher! - il ne s'est
jamais senti aussi frais que mainte-
nant. «Ce que je  fais n'est pas un
travail, mais une passion», ex-
plique-t-il. «Chaque jour est diffé-
rent. C'est pour cela que je  ne me
sens pas usé. Au début, pourtant, à
9 heures du mat, je buvais mon
15me café et ne me voyais plus les
mains! Au bout d'un mois, j 'ai com-

plètement changé: à présent, je  ne
stresse jamais, ye répartis intelligem-
ment mon énergie sur la journée.»
Les radios et TV ont beau lui faire
les yeux doux, Jean-Marc Richard
restera la plaque tournante bénévo-
le d'Acidulé . «te n'ai pas de plan
de carrière», avoue-t-il. «Ma seule
ambition, c'est de faire des choses
qui me plaisent. »

Il faut que ça bouge
L'homme aime la simplicité. Au-

cun risque que sa tête enfle soudai-
nement, même si tout le monde le
reconnaît dans la rue. Il roule tou-
jours sur son vieux boguet et surtout
partage encore un cinq pièces (Un
demi-squat», dit-il) avec... trois
filles. Le veinard! «te ne les vois
quasiment jamais, avec mes ho-
raires» , précise-t-il avant qu'on ne
confonde son home avec un harem.
«Avant, j'étais un mec assez misogy-
ne; maintenant que j'ai appris à
vivre avec les femmes, ça me plaît.»

Misogyne?! On croit mal en-
tendre. Il se reprend . «Disons plu-
tôt méfiant, l'ai vécu de nombreuses
mauvaises expériences avec les
filles: j e  me suis pratiquement tou-
jours fait lourder. Construire une vie
de famille n'est pas ma priorité ac-
tuelle. Si j'aime bien être entouré de
gens, au fond, j e  suis une personne
solitaire. D'ailleurs, vivre avec moi
doit être insupportable, vu que je  ne
suis jamais à la maison! Ce qui res-
tera toujours prioritaire, par contre,
c'est de faire bouger les choses.»

Brr! On sent le sol trembler d'ici!

0 Steve Axentios

L'animateur
de Téléduo,
ex-toxico
et fugueur!

SUPER NINTEN-
DO- Les adapta-
teurs sont au bout
du rouleau: Mario
les a contrés.
Quoique... J_L

Page VI
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• Semaine du
18 au 24 septembre

• Téléciné: le rideau
se referme dimanche Pages il et vm

Ce cahier «Télé +» paraît chaque samedi
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Qu'il aime le ciné, ce n'est
un secret pour aucun (les
lecteurs de «Télé Top
Matin». Qu'il aime la télé,
il l'explique ici. Quant à
savoir d'où lui vient sa
trouble passion pour les
canulars, mystère et...
pitié, pas moi!

n

maginez le malai-
se, si votre patron
retrouvait un jour
dans la poche de
son veston un
billet-que vous
n'auriez pas écrit,
mais qui serait tout

de même signé de votre nom - lui
demandant poliment de ne pas oublier
de penser à votre petite augmentation...
Ou si un fax arrivait dans votre entrepri-
se, enjoignant à l'un de vos collègues de
cesser ses confidences sur votre passé
chargé! Eh bien ça, c'est typiquement le
genre de coup auquel on peut s'attendre
lorsque Pascal Bertschy rôde dans les
parages.

. Fervent disciple du Dr Jekyll, l'hom-
me est, à l'âge où le Christ est mort,
d'autant plus redoutable qu'il semble
inoffensif. Timide, même. Mais pas de la
plume: exercée dans «Le Matin», «Le
Nouveau Quotidien», «Le Journal du
Jura», «Le Pays» et «Le Journal de Mont-
réal», celle-ci peut être assassine: ce
qu'il n'apprécie pas ne s'en remet pas.
Ce qu'il aime, par contre, n'a pas à s'en
plaindre. Ainsi a-t-il récemment consa-
cré à sa dernière toquade, la série
«Hélène et les garçons», un article
dithyrambique dont les épithètes choi-

sies lui ont valu un courrier aussi nom-
breux qu'approbateur.

Mais les véritables passions de ce
journaliste qui a grandi dans le Jura et
partage aujourd'hui sa vie entre Lausan-
ne, pour le travail, et Bienne, pour le
reste, c'est le hockey et le cinéma. Du
premier, on n'a pas parlé: c'est à peine
si on a eu le temps de rompre la glace.
Mais du deuxième, oui.

Parce que Pascal Bertschy a été à
l'origine de «Cinémajoie» à Porrentruy,
festival né en 82 par amour et mort en
89 d'une convergence de facteurs: peu
de moyens, pas de salle adéquate, un
cadre rural qui pour en faire le charme
était un handicap, un paternel qui avait
envie de progresser, de faire quelque
chose de plus ciblé.

Parce que, surtout, il y aura bientôt à
Bienne le «Festival du film français» (22,
23 et 24 octobre) - lancé en 1991 avec
une bande d'amis dont Vital Epelbaum,
propriétaire de salles à Neuchâtel et à
Bienne - et que notre homme n'est pas
du genre à laisser passer une occasion
de lui faire de la pub. D'autant qu'un
certain cinéma français en a bien
besoin, selon lui.
- Depuis trois ou quatre ans, la dis-

tribution des films français en Suisse
s'enlise. Il y a plein de petites mer-
veilles qui n'arrivent pas chez nous.
Blier, Deville, Leconte et deux-trois
autres sont sûrs d'être distribués, mais
après, c'est au hasard Balthazar. Le fes-
tival se veut une vitrine représentative
de la production annuelle. On peut y
trouver de tout. Et il y a des invités qui
viennent défendre leur film, rencontrer
le public: cette année, on aura Jean-

Loup Hubert, l'homme du «Grand che-
min».

Ceci dit, et la tendance qu'ont les
cinéphiles à mépriser la télévision étant
de notoriété publique, on a ramené la
conversation du grand au petit écran en
s'attendant à voir pleuvoir les sarcasmes
(sauf sur «Hélène et les garçons», bien
sûr). Or, il faut bien l'admettre, on se
fourrait le doigt dans l'œil. Ecoutez plu-
tôt.
- Je pense que la télé est la sœur du

cinéma pour de multiples raisons. Parmi
elles, le fait que ce soit un média qui
touche énormément de gens. Et c 'est
pour ça qu 'il y a un mépris qui l'entoure
aujourd'hui comme, il y a quelques
années, le cinéma. Ce n'est pas quelque
chose qui est perçu comme étant noble;
ça fait bien d'en dire du mal. Mais noble
ou pas, moi, je m'en fous: je sais que
j' ai une grosse dette envers la TV et le
ciné car, étant petit, j 'ai eu la chance de
les avoir les deux pour un peu m'échap-
per, apprendre des choses. J'ai grandi
dans un restaurant de village, et je me
souviens que dans les années 70 on s'y
bousculait pour voir le dernier épisode
d'un feuilleton, dans un silence à
entendre une mouche voler. Et le lende-
main, les gens parlaient de ce qu 'ils
avaient vu, parce qu'ils avaient tous vu
la même chose. C'est pour ça que
j'aime la télé: ça appelle en moi beau-
coup de nostalgie.

Ah! si on avait été la télé, sûr qu'on
aurait été ému aux larmes par un pareil
hommage. Du moins, avant de prendre
la suite dans les gencives...
- Malgré tout, c'est vrai qu'on peut en

dire du mal. Je la regarde peu, mais

d'après ce que j ' en vois et ce que j' en
sais, il me semble qu'il y a une volonté
de tout niveler. Par le bas. La TV que j ' ai
découverte quand j'étais gosse offrait le
spectacle de la vie; la télé d'aujourd'hui
met en scène la vie du spectacle. Com-
me si elle avait peur de ce qu 'elle ne
peut pas contrôler. D'ailleurs, c'est telle-
ment vrai qu 'il y a de moins en moins
de direct. Je crois que les gens qui la
font sous-estiment'beaucoup le public.
Et puis la clé de tout ça, c'est quand
même l'argent. C'est une télé qui se sert
des gens, alors que l'ORTF était une télé
qui servait les gens.

Direct du droit, crochet du gauche et
uppercut: quelle flamme! Décidément,
quand on aime, on ne compte pas les
coups...

0 Mi. M

olivier gresset

Pascal Bertschy

Tci cri^ic

A partir de dimanche,
les quelque 8000 abon-
nés de Téléciné auront
beau zapper, ils ne rece-
vront plus ce program-
me. Teléciné n'émettra
plus. Fini.

na 

chaîne de
télévision
romande à
décodeur libère
sa fréquence et
l'émetteur de la
Dôle afin que
les téléspecta-

teurs du bassin lémanique puissent
recevoir S Plus, la très sportive qua-
trième chaîne suisse. La ruine de
Téléciné? «C'est tout le contraire»,
affirment ses responsables. «Nous

participerons au lancement de la
chaîne Cinévision dès la fin du prin-
temps prochain; nous nous lançons
ainsi clans l'industrie visuelle euro-
péenne.»

Téléciné est mort, vive Cinévision,
la chaîne du cinéma! Diffusée par
satellite en cinq langues (français,
allemand, anglais, italien, espagnol),
Cinévision traquera l'abonne dans
une bonne partie de l'Europe. Mais
Cinévision verra-t-elle vraiment le
jour? Jean-François Modoux, direc-
teur d'Audio-Film, à Rossens (FR),
producteur de Téléciné et, bientôt,
de Cinévision, répond sèchement:
«Le Conseil fédéral a estimé que les
garanties financières du demandeur
étaient suffisantes pour lui accorder
une concession. Le contrat que nous
avons signé avec Cinévision fait par-
tie intégrante de la concession
octroyée par Berne. Ces assurances
et la solidité du groupe Cinévision
devraient suffire.»

En avance d'une guerre
Au départ, Modoux monte avec

ses deux frères une affaire artisanale
et géniale: techniquement en avance
d'une guerre, ils offrent à la télévi-
sion suisse des prestations de pointe
à des prix records. Ils font leur début
en 1964, à l'Expo de Lausanne.

Il y a cinq ans, les Modoux créent
à Rossens une véritable usine audio-
visuelle: c'est Audio-Film SA, lancée
à ses dires avec 25 millions d'inves-

tissement, dont dix de fonds propres,
Le moment est mal choisi. Avec la
crise, les taux d'intérêt flambent et
les commandes chutent: les télévi-
sions sont «fauchées» par la couver-
ture de la guerre du Golfe.

Autre desastre en 1991, Pierre-
Alain Blum, patron d'Ebel et de Télé-
ciné, se retire. Or, Téléciné est deve-
nu le partenaire essentiel des frères
Modoux. Ces derniers hésitent à fer-
mer, puis rachètent pour quelque
deux millions Téléciné, cette chaîne
non rentable avec ses 8000 abonnés
et un seul émetteur en Suisse roman-
de. De la folie? Leur salut, pensent-
ils alors, est d'étendre Téléciné à
toute la Suisse francophone. Ils lais-
sent tomber ce projet pour passer un
accord avec Cinévision, qui voit
européen (cinq langues).

Pas le choix
Une fuite en avant? J.- F. Modoux

admet qu'il n'a pas le choix: «Aller
de l'avant est la loi des affaires.»

Audio-Film fonce donc dans Ciné-
vision. Elle va engager de 40 à 60
personnes (40 y travaillent actuelle-
ment). La présentation en cinq
langues, comme la traduction (par
informatique) se feront à Rossens.
On prévoit 16.000 heures de traduc-
tion au total et 6500 heures de com-
mentaire dans chaque langue. Mieux
encore, Audio-Film va investir de
cinq à six millions pour produire ses
programmes en norme digitale, ce

qui devrait assurer au téléspectateur
équipé une grande qualité d'image.
Le chiffre d'affaires d'Audio-Film
devrait passer de sept à 27 millions...

Vers la bonne image
Jean-François Modoux n'est pas

mécontent des neuf mois qui sépa-
rent la fin de Téléciné et le départ de
Cinévision: «Téléciné n'avait pas
une bonne image. Cinévision fera
beaucoup mieux, pour les familles,

les enfants, sans sexe, ni violence, ni
publicité.»

Et les actuels abonnés de Téléci-
né? «Ils bénéficieront de la gratuité
du programme durant les six pre-
miers mois des nouvelles émissions.»

Mais ceux qui, justement, aiment le
sexe et la violence? «Nous sommes
prêts à rembourser ceux qui le dési-
rent. Nos créanciers non plus ne

/perdront rien dans le bouclage de
Téléciné.»

Partis de l'artisanat, les frères
Modoux auront passé à l'entreprise,
puis à l'industrie audiovisuelle. Jean-
François Modoux, désormais seul à la
tête d'Audio-Film, a une larme sur ses
rêves de petite vie tranquille et une
colère face au «néant» de l'aide suis-

se à l'innovation.- Son visage s'éclaire
lorsqu'on lui demande s'il n'est pas
un peu joueur: «Si, mais je ne joue
pas quitte. Je joue double.» /brri

• Lire aussi "Ecrans noirs" en page VIII

Mort un
dimanche
de pluie

C'est qui, Cinévision?
Derrière Cinévision se trouve la socié-

té anonyme TML (Télévision multilingue)
qui a son siège à Genève, pour l'instant
au domicile de Me Charles Poncet. Son
capital est de 500.000 francs suisses.

Les actionnaires suisses suivants
détiennent 51% de TML: Incentive
Investment AG, à Zurich, René Bragins-
ky, directeur de la banque Oppenheim,
Pierson AG à Zurich, Maurice Dwek,
président de la société Warburg Soditic à
Genève, Elie Zilkha et Léopold Kohn.

Jean Frydman, un Français domicilié
à Savyon (Israël), détient 41% de TML,
et le Français Steve Marcus, à Genève,
5 pour cent.

TML se propose de diffuser par satel-
lite un programme de télévision en cinq
langues «à destination de l'Europe
entière et de certains autres pays.» Elle
n'exclut pas une prise de participations
dans différentes sociétés européennes
de rediffusion./brri

- «Ce que je n aime pas?... Je
n'aime pas les règlements, la rai-
deur helvétique et les quelques
fonctionnaires concernés qui
m'empêchent de recevoir Canal
Jimmy, Canal J pour ma fille,
Cinécinémas, Cinécinéfil, Planè-
te... bref, toutes les chaînes de
Canal+. Ça m'énerve! On est aux
portes de l'an 2000, on a des
moyens techniques importants et,
malgré ça, la télévision n'a pas
beaucoup de liberté, je trouve.
C'est pas tellement démocratique
ça m'irrite profondément de ne
pas être libre!»

TF1 - «C'est une chaîne hégémo
nique. C'est l'argent roi. Beau-
coup de vulgarité dans les
paillettes, quoi!»

«L'à-plat-ventrisme» - ««Télé
Top Matin» (ça y est, le bougre a
réussi à le caser encore une fois)
se veut plus un guide qu 'un cri-
tique impitoyable; mais, grâce à
son rédacteur en chef Jacques-
Henri Addor, qui ne fait pas d'«à-
plat-ventrisme» devant les
chaînes de télévision, on peut
quand même mettre en perspecti-
ve les choses. On n'est pas obligé
de trouver que tout est beau et
que la béatitude est une valeur
refuge. Par contre, «l'à-plat-ven-
trisme» de certains me surprend
beaucoup. Je pense qu'on n'est
plus très loin du jour où tel jour-
nal consacrera sa une au concier-
ge de la TSR qui a perdu son
trousseau de clés. »

Mon principal défaut - «Un seu
lement? J'en vois plusieurs. Un
peu sauvage. Trop pressé de natu
re. Trop lent d'esprit et puis
enfin... trop gros.»

Bouillon de culture (France 2,
vendredi, 22 h 20 env.) - «Voilà
un des rares trucs que je regarde
presque à coup sûr. Parce que
c'est un regard intelligent sur
l'actualité culturelle. Et que
j'adore Pivot pour son humour,
sa simplicité, son intégrité... »

Les guignols de l'info (Canal+)
- «J achète les cassettes. Ou je
vais les regarder chez des
copains qui les reçoivent en
clair. Leurs marionnettes sont
bien fichues, ils ont les meilleurs
imitateurs - français en tout cas -
et une vraie liberté. C'est le plus
beau, le plus simple des contre-
pouvoirs.

Et, contrairement à ce qu 'on
croit, ils ont une vraie tendresse
pour les gens qu'ils brocardent:
Johnny a quelque chose d'émou-
vant, tout comme Chirac et les
autres.»

France 3 - «Pour «Faut pas
rêver», qui donne envie de circu-
ler, et toutes ces valeurs sûres
comme «Thalassa», «Montagne»,
etc.. qui ne prennent pas les

?ens pour des pandas ou des
uffles.»

Séries - «Quand j ' ai un p'tit bout
de temps à tuer, j'aime bien
revoir un épisode de «Mission
impossible». Et, depuis lundi, je
vais regarder «Le fugitif» que la
TSR a eu l'excellent réflexe de
reprogrammer. C'est un souvenir
de la télé d'il y a vingt ans,
quand je me dépêchais de rentrer
de l'école pour regarder.»

Destination série (sur ce Canal
Jimmy qu'on ne reçoit plus,
hélas) - <f Vous avez entendu
Jean-Paul Dionnet et Ala in Carra-
ze parler des séries? Ce sont des
gens qui sont tombés là-dedans
quand ils étaient tout petits, et ça
se sent.»

Culture pub (M6, dimanche,
22h25) - «Pour son humour.» .

Ma principale qualité - «C'en
est une en tout cas: je rembourse
toutes mes dettes de jeu!» (Et,
vous l'aurez remarqué, il n'a pas
l'ombre d'un scrupule à répondre
n'importe quoi pour esquiver les
questions qui l'embêtent. Mais
ça, c'est une tactique, pas une
qualité.)
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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 Le baiser du serpent (R)
11.50 Starsky et Hutch

Le grand
12.45 TJ-midi
13.10 TV à la carte

Miami Vice
Pourquoi pas

17.05 Magellan
Mondes virtuels: l'image au
bout des doigts (2/3)

17.35 Planète nature:
Cinéastes animaliers
suisses
Un souffle d'Islande (2/fin)

18.15 Pique-notes
Chœur "A Cappella"
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
Retour de Comptoir
Avec La Castou, Bouillon (photo)

20.30 Les Grisons saluent
la Romandie
En direct du Comptoir
Suisse

22.00 Mission impossible
Le tueur

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Football: Coupe de Suisse:
32es de finale
Hockey sur glace:
Championnat de Suisse

0.05
Le film de minuit
La mouche (1)
Film de David Cronenberg
(USA 1986)
Avec Jeff Goldblum, Geena Davis
(photo)

1.35 Le fond de la corbeille
1.50 Bulletin du télétexte

M Arte]

17.00 Transit (R)
18.10 TV-S quash(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:

D'Est
Documentaire (1993)

22.10 Aimée
Téléfilm britannique
de Pedr James (1991)
Avec Donald Sumpter, '
Juliet Stephenson

23.50 Jazz in the night
Paolo Fresu Quintet

0.20 Trois étoiles (R)

¦___¦. J France 1

6.00 Intrigues.
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?
11.43 Météo
11.45 La roue de la fortune
1220 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
13.15 Reportages

Séropositives mamans
avant tout

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
20.30 Résultats du

Tiercé - Quarté+ - Quinté+
20.35 Météo
20.40 Les grosses têtes

Divertissement
22.30 Hommage à

Raymond Burr:
Perry Mason

0.00 Formule foot
0.50 TF1 nuit/Météo
0.55 Le club de l'enjeu
1.35 Haroun Tazieff

raconte sa terre
Série documentaire

2.35 Intrigues
3.10 Histoire de la vie
3.55 TFI nuit
4.00 L'aventure des plantes
4.30 TFI nuit
4.35 Mésaventures
5.00 TFI nuit
5.10 Musique
5.30 Histoires naturelles

I 
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11.00 Si les chiffres m'étaient contés.
11.05 Super Mario. 11.30 Cinéma
scoop/Avant-première. 12.00 Putain de
drogue. Film de David Ross (1972).
13.20 La double vie de Rock Hudson.
Film de John Nicolella (1991). 14.55
L'inconnu dans la maison. Film de
Georges Lautner (1992). 16.35 Solo
pour une blonde. Film de Roy Rowland
(1963). 18.05 Ma fiancée est un fantô-
me. 18.50 Si les chiffres m'étaient
contés. 18.55 Ciné-journal Suisse.
19.00 Cette semaine à Hollywood.
19.05 Cinéma scoop/ Avant-première.
19.30 Premiers baisers. 19.55 Si les
chiffres m'étaient contés. 20.05 Sans
retour. Film de Walter Hill (1981). 21.45
Cinéma scoop/Avant-première. 22.15 Si
les chiffres m'étaient contés. 22.20 Ci-
né-journal Suisse. 22.30 L'univers de la
simulation. 22.45 Infidèlement vôtre.
Film de Marco Vicario (1982). 0.15 New
Sensations. Film X. 1.30 3.05 Clockwi-
se. Comédie de Christopher Morahan
(1985).

evèosAbtr Eurosport

8.30 Step Reebok. 9.00 International
Motorsport. 10.00 Moto Magazine.
10.30 Championnat d'Allemagne de
voitures de tourisme. 11.00 Voile: La
Whitbread. 12.00 K.O.: Le magazine de
la Boxe. 13.00 Snooker. Championnats
du monde. 14.30 Golf de la PGA Euro-
péenne. 16.30 Hand bail: Le Challenge
"Maranne". 20.00 Tennis: Tournoi ATP
de Bordeaux, demi-finales. 22.00 Pro
Boxe. Titre WBO des poids moyens:
Chris Pyatt (GB) - Robbie Sims (USA).
0.00 2.00 Golf: PGA Européenne (R)

RAl talie 1
13.30 Telegiornale. 13.55 Tre minuti
di... 14.00 II campione. Film di Franco
Zeffirelli (1979). 16.10 Sabato sport.
18.00 Tg 1. 18.10 Estrazione del lotto.
18.15 Big box. Rubrica. 19.25 Parola e
vita: Il Vangelo délia Domenica. 19.40
Almanacco del giorno doppo. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Sport. 20.40 Riva dei Garda.
23.00 Tg 1. 23.05 Spéciale Tg 1. 0.00
Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.30 Appun-
tamento al cinéma. 0.35 Sherlock
Holmes: soluzione settepercento. Film
di Herbert Ross (1976). 2.25 Tg 1.2.30
Valzer su una buccia di banana. Film di
Péter Bacaô (1986). Segue: Tg 1. La
battaglia di Fort River. Film di William
Castle (1954). Divertimenti.

i— i— \~* ¦̂ x- i « «_-̂  i—

2 France 2

5.55 Cousteau
Le testament de l'île
de Pâques

6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.05 Hanna Barbera

Dingue Dong
9.05 Grands galops
9.25 Samedi aventure

Le grand rift africain 3:
Le continent brisé

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
Pologne: Le ciel pour soi

14.15 Animalia
La rencontre
de Gérald Durell

15.20 Samedi sport
15.25 Tiercé en direct d'Evry
15.40 Terre de foot
17.00 Football

Super D2,
Rennes - Mulhouse,
1ère mi-temps

18.00 2ème mi-temps
18.45 Samedi sport
19.00 Frou-Frou

(Interdit aux hommes)
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal
20.35 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du loto
20.50 C'est votre vie

Présenté par
Frédéric Mitterrand

22.30 Taratata
Avec les Bee Gees

23.55 Journal/Météo
0.10 La 25ème heure

Soirée spéciale
courts métrages

1.10 Bouillon de culture (R)
2.45 L'esprit des lois (2/6)
3.45 Dessin animé
3.55 Grands galops (R)

/W\ M6
6.05 Boulevard des clips
8.00 M6 kid

Dessins animés
10.00 M6 boutique
10.30 Flash-info-conso
10.35 Multitop

Emission musicale
11.55 Bol d'or
12.00 Les années coup de cœur

L'été 69
12.25 Ma sorcière bien-aimée

Une bonne dévouée
13.00 Equalizer

L'escadron de la mort
13.50 Supercopter.

Actes de violence
14.45 Bol d'or

Départ de la course
en direct

15.25 Départements.
L'homme de nulle part

16.30. Amicalement vôtre
Les pièces d'or

17.25 Le Saint
Ultra secret

18.20 Les incorruptibles
Premier sang

19.15 Turbo
Spécial bol d'or

19.54 6 minutes/Météo/Bol d'or
20.00 Loin de ce monde

Rien que la vérité
20.35 Stars de couronnes

Magazine
20.45 La saga du samedi
20.50 La fureur des anges:

La vie continue (1/2)
Téléfilm de Paul Wendlos
(USA 1983)
Avec Jaclyn Smith,
Ken Howard

22.25 La vie continue (2/fin)
0.00 Bol d'or

Le point de la course
0.10 Soko, brigade des stups

Le pro de Rome
1.00 6 minutes
1.10 Boulevard des clips
2.30 Culture rock
2.55 Les enquêtes de capital
3.20 Les conquérants

de l'impossible
P. Edlinger

4.15 Les stars en Inde
5.10 Culture rock

j j m m
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7.30 L'heure du golf
8.00 Espace entreprise
9.00 Terres francophones
9.30 Magazine olympique

10.00 Rencontres à XV
10.30 Mascarines
11.00 Le jardin des bêtes
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

Le magazine des sommets
Le peuple uni

18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Une famille

pas comme les autres
Le retour de tatie Cocotte

20.45 L'interdiction
Film TV de Jean-Daniel
Verhaeghe
Avec Bernard Fresson,
Caroline Sihol

22.10 Soir 3
22.35 Jamais sans mon livre
23.30 Musiques sans frontière
0.15 Continentales club

fc^#ij=|̂ TV 5 Europe |

6.00 Magellan
6.10 Géopolis (R)
7.00 Kiosk (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 Bibi et ses amis
8.45 Bibi et Geneviève
9.00 Le village dans les nuages
9.20 Le concours

de pacha et les chats
9.40 Question d'argent

10.10 Le club de l'enjeu
10.45 Objectif Europe
11.10 Autant savoir
11.30 Archéologie (R)
11.55 Flash canal infos
12.00 Montagne
12.35 Météo
12.40 Journal télévise suisse
13.00 Horizons 93
14.00 Reflets, images d'ailleurs
15.00 Festival des films du monde
16.00 Journal/Météo
16.10 Cours français
16.20 Génies en herbe
16.50 Les débrouillards

17.15
Francofolies
de Montréal 92
Variétés

17.50 Correspondance
18.00 Questions pour un champion
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

23.20 Journal télévisé français
23.45 En toute complicité
1.20 Finale jeunes solistes (R)
3.00 Festival des films du monde
3.50 Horizon 93 (R)

JV6 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. Telecomedia.
19.30 Desde Galicia para el mundo: Ano
Jacobeo. 21.00 Telediario. 21.30 Informe
semanal. 22.30 Turno de oficio. Série.
23.30 Dias de cine. 0.30 Telediario inter-
nacional.

^̂  
Suisse alémanique

7.00 Euronews. 9.50 Der Club. 11.15
Schach dem Weltmeister. Die besten
Partien der WM 1993. 11.45 Reihen-
Programm: Bon courage (3). Franzôsi-
schkurs. 12.15 Sehen statt hôren. 12.45
Kassensturz . 13.15 diagonal . 14.00
Tagesschau. 14.05 Parker Lewis - Der
Coole von der Schule (36/W/51). 14.25
Puis. 15.05 Arena. 16.10 Tagesschau.
16.15 Film top . 16.40 Telesguard.
16.55 Istorgia da buna notg/Gutenacht-
Geschichte. 17.05 ZEBRA (1/2). Dancin'
Thru the Dark (1/2). Spielfilm von Willy
Russel (GB 1990). 17.55 Tagesschau.
18.00 ZEBRA (2/Schluss). Dancin' Thru
the Dark (2/Schluss). 18.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 18.50 Samsch-
tig-Jass. 19.30 Tagesschau. 19.50 Me-
teo. 19.55 Wort zum Sonntag. 20.00 Mi-
tenand. 20.05 Musikalischer Auftakt.
20.15 Direkt aus Hof: Wetten, dass...?
20.30 Les grisons saluent la Romandie.
Direktûbertragung der Gala des Gast-
kantons Graubûnden am diesjâhrigen
Comptoir Suisse in Lausanne. 22.05 Ta-
gesschau. 22.20 Sport aktuell. 23.10
Wald der Gerechtigkeit. Schweiz.-franz.
Spielfilm (1989). 0.45 Nachtbulletin.

*̂ « ¦  - P  IŜ  ̂ Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Genitori in Blue Jeans.
13.00 TG tredici. 13.10 Natura arnica.
13.40 L'avventura e la scoperta (3).
14.10 I segreti del mondo animale.
14.40 E arrivato lo sport. Film comme-
dia di Frank Capra (USA 1951). 16.30
L'occhio délia mente (1). 17.00 Opera-
zione Open (10). 18.00 Telesguard.
18.15 II Vangelo di domani. 18.30 Scac-
ciapensieri. TG Flash. 19.00 II quotidia-
no délia Svizzera italiana. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Le co-
rniche di Benny Hill. 21.00 Hockey su
ghiaccio. Ambri Piotta - Lugano (2. e 3.
tempo). Cronaca diretta. 22.45 TG se-
ra/Meteo. 23.00 Sabato sport. 23.50
L'ora délie pistole. Film western di John
Sturges (USA 1967). 1.30 TextVision.

y& Allemagne 1

13.00 Heute. 13.05 Europamagazin.
13.30 Auto '93. Live von der Automobil-
Ausstellung in Frankfurt. 14.10 Der zer-
brochne Krug. Von Heinrich von Kleist.
15.30 Weltreisen: Atlantis in der Wûste.
16.00 Tagesschau. 16.05 Disney Club.
17.30 Sportschau. 18.02 Heute abend
im Ersten. 18.03 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.05 Wochenend-Wetter.
18.10 Kinderquatsch mit Michael. 18.40
Rudis Tiershow. 19.05 Tagesschau-Te-
legramm. 19.10 Sportschau. Fussball-
Bundesliga. 19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Peter
Strohm. 21.40 Tagesthemen. 22.00 Das
Wort zum Sonntag. 22.05 Gorky Park.
Amerik. Spielfilm (1983). 0.10 Tages-
schau. 0.13 Hûgel der Stiefel. Ital. Spiel-
film (1969). 1.35 Tagesschau. 1.40 ZEN
- Fraunhofer Saitenmusik.

WËMP Allemagne 2

13.00 Heute. 13.05 Dièse Woche. 13.30
Heisser Sand und kalte Fusse. Austral.
Spielfilm (1986). 15.00 Mumins. 15.20
Sara, die kleine Prinzessin (3). 15.45
FM Familienmagazin. 16.15 Die Pyra-
mide. 16.58 Je frûher der Abend. 17.00
Heute. 17.05 Lànderspiegel. 17.40 Noti-
zen einer Reise. 17.55 moment mal -
Neues aus dem ZDF. 18.05 Die fliegen-
den Aerzte. 19.00 Heute. 19.20 Wetter.
19.25 "Mir san di Brandis!". Bayerisches
Volksstûck. 20.15 Aus Hof: Wetten ,
dass...? 22.00 Heute-Journal. 22.15
Das aktuelle Sportstudio. 23.35 Der
Kommissar. 0.35 Heute. 0.40 Pat Gar-
rett + Billy the Kid. Amerik. Spielfilm
(1973).

aôB Ĵi Allemagne 3

13.00 Sehen statt hôren. 13.30 Deutsch
(42/W). 14.00 Mathematik Differential-
rechnung (1/W). 14.30 Englisch (29/W).
14.59 Heute abend in Sûdwest 3. 15.00
Sport 3 extra. 17.00 Das Beste aus der
Hobbythek. 17.30 Das Jahr in Wald und
Flur. 18.00 "Hallo Kurpfalz". 19.00 Sere-
naden am See. 19.30 Christus.unterm
Freiheitsbaum. 175 Jahre Pfâlzer Kir-
chen-Union. 19.59 Heute abend in Sûd-
west 3. 20.00 Tagesschau. 20.15 Igel.
Tier- und Artenschutzmagazin. 21.00
Nachrichten/Sport. 21.15 Mundart -
"Zum scheele Uhu". 22.45 Schmidtei-
nander. 23.45 Der Star und seine Stadt.
0.30 Schach-WM '93. 1.00 Schlussna-
chrichten. 1.15 Non-Stop-Fernsehen.

RTPJ  ̂ Portugal |

15.00 RTPi junior. 16.00 Caixa alta. Sé-
rie policial. 17.00 Jogos sem fronteiras.
Na Suiça. 18.30 Rosa dos ventos. Ma-
gazine. 19.15 TV 7. 19.30 Marina Mari-
na. Comédia corn Marina Mota. 20.00
Jornal de sâbado. 20.30 Desporto.
22.45 A Volta da llha. Musical.
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La 
Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Titres. 6.40
Bulletin routier. 6.50 "Faites-le savoir".
6.57 A fleur de temps. 7.20 "Faites-le
savoir". 7.30 Titres. 7.35 Tourisme
week-end. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.20 "Faites-le savoir". 8.30
Titres. 8.33 La chronique du samedi.
8.45 BD bulles. 8.55 "Faites-le savoir",
résultats. 9.10 Les choses de la vie.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Journal de midi. 12.40 Et pourtant... elle
tourne. 13.00 Première lecture. 14.05
Paroles et musiques. Dimension Top
40. 15.30 Les mots ont la parole. 17.05
Vivement 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 L'aventure au quotidien.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05 Programme de nuit.

** :—n
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Espace 2

6.05 Ballades. Musique classique popu-
laire. 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 Demarge. 16.05 L'invitation au
voyage. Dominique Vivant Denon:
Voyage en Sicile. 19.05 Paraboles.
20.05 A l'Opéra. 1. Paillasse. Opéra en
2 actes de Leoncavallo. 2. Le Baiser de
la Fée. Ballet, chorégraphie de Balan-
chine. 22.00 Musiques de scène. 23.00
Rotocalco italiano. 23.30 Correo espa-
nol. 0.05 Notturno.

^̂  
Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstûmliche
Musik. 6.40 Zum neuen Tag. 7.20 Zei-
tungsglosse. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag .
8.00 Morgenjournal. 8.10 Sport. 8.30
. Trend Wirtschaftsmagazin. 8.55 Ra-

diowanderung. 9.00 Mémo. Wetter-
frosch. 9.10 Gratulationen. 9.50 Denk
an mich. 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 Satiramisu. 14.00 Plaza .
15.00 Schweizer musizieren. 1.
Schweiz. Jungdirigenten-Wettbewerb.
16.00 Portrât: 80 Jahre Bobby Zaugg
(1913 1985). 17.00 Welle-1 mit Sport.
18.03 Regionaljournal. 18.25 Pro-
grammhinweise/Mitteilungen. 18.30
Abendjoumal. 18.40 Echo der Zeit.
19.10 Sport. 19.30 Zwischenhalt. Unter-
wegs zum Sonntag mit Gedanken, Mu-
sik und Glocken. 20.00 Schnabelweid.
Vor hundert Jahren (5). 20.40 A la car-
te. Mit Berichten von der Eishockey-
meisterschaft. 23.00 Kaktus . 0.00
Nachtclub. 0.03 Wunschkonzert. 1.03
Musik zum Trâumen. 1.30 Nachtclub
mit Spielplatz

sm i
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 In-
fos 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.

{jLjy Autriche 1

10.15 Eurotourismus. 10.30 Des Pudels
Kern. Engl. Komôdie (1958). 12.00
Schatzkammer Erde (7). Archâologie-
Magazin. 12.30 Hello Austria , hello
Vienna. Magazin in engl. Sprache.
13.00 Zeit im Bild. 13.10 Wir-Sprechs-
tunde . 13.35 Chaos im Klassenzimmer:
Die unentschuldigte Stunde. Oesterr.
Spielfilm (1957). 15.05 Seitenblicke .
15.15 Comedy Capers. 15.30 Ich und
Du. Kinderprogramm mit: Pingu. Pup-
pentrickserie. 15.35 Duck Taies -
Neues aus Entenhausen. Zeichentrick-
serie. 16.00 Kinderwurlitzer. 17.00 Mini-
ZiB. 17.10 Die grossen 10. Fernsehhit-
parade von Oe 3. 17.56 ORF heute.
18.00 Zeit im Bild. 18.05 Alpen-Donau-
Adria. Bilder aus Mitteleuropa. 18.30 In
7 Folgen: Vater braucht eine Frau.
19.20 Beim Wort genommen. 19.30 Zeit
im Bild. 19.53 Wetter. 20.00 Sport.
20.15 Live aus Hof: Wetten , dass...?
Spiel -t- Spass mit Wolfgang Lippert.
22.00 Golden Girls. 22.25 Hellingers
Gesetz. Amerik. Kriminalfilm (1980).
23.55 Zeit im Bild. 0.00 Ein Kâfig voiler .
Narren lll - Jetzt wird geheiratet. Franz.
Komôdie (1985). 1.25 Humphrey Bogart
in: Key Largo. Amerik. Gangsterfilm
(1948).



(IL' JLÉL Puisse romande

7.35 Tao Tao
8.00 Capitaine Fox!
9.10 Alana ou le futur

imparfait (2)
9.35 Kelly

10.00 Service œcuménique
du Jeûne Fédéral
Grand-Lancy/GE

10.45 Sur le parvis
11.00 Imagine

The night watchman
Dessin animé

11.10 Vive le cinéma!
11.30 Table ouverte

Swissair: la bataille
de la fusion

12.45 TJ-midi
13.10 Pas de problème!

Aujourd'hui: Max Haller,
de Fontainemelon (NE)

14.00 Alerte à Malibu
14.50 Inspecteur Derrick
15.50 Odyssées:

Atlantides (1/6)
N'gorongoro

16.50 Docteur Quinn
Réalisation: Chuck Bowman
Avec Jane Seymour,
Joe Lando

18.20 Racines
L'Odyssée
d'un grand rabbin

18.45 Fans de sport
Football: Coupe de Suisse:
32es de finale.
Hockey sur glace:
Championnat de Suisse.
Football international

19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Jeux sans frontières 1993

En différé de Coïmbra
(Portugal)

21.20 Columbo:
Double choc
Avec Peter Falk

22.35
Viva
En direct avec... Béjart (photo)

23.25 TJ-nuit
Top chrono.
Résumé des événements
sportifs du week-end

23.40 September
Film de Woody Allen
(USA 1987)
Avec Mia Farrow,
Sam Waterston

1.00 Bulletin du télétexte

SH *?L
17.00 Le lâche (R)
18.05 Ya Nabil (R)
19.00 TV-Squash

Série britannique
19.30 Megamix

Magazine musical
20.30 Journal
20.40 Soirée thématique:

Au cœur de l'Europe: Prague
20.45 Images de la Mala Strana
20.55 Petite histoire

de la Mala Strana
Téléfilm de Jiri Krejcik (1981)

22.35 Le voyage
de Vincent Mostek
et de Simon Pesl
de Vlonov à Prague
Court métrage (1969)

23.05 Gloire de Pierre
Portrait (1938/39)

23.20 Josef Kilian
Moyen métrage (1963)

23.55 L'apparition du fakir
M. Ondracek sur la place
Venceslas , le 11 mai 1991
Documentaire sans parole

0.05 La nuit où l'Etat
s'est effondré
Court métrage (1993)

0.15 Visitez Prague
Film d'animation

¦ ¦ mW I France l|
6.00 Côté cœur
6.30 Club mini Zig Zag
7.15 Club Dorothée
8.00 Le Disney club

1075 Auto moto
11.03 Météo
11.05 Téléfoot
12.00 Millionaire
1273 Météo
1275 Le juste prix
12.50 A vrai dire
12.55 Météo
13.00 Le journal
1370 Rick Hunter,

inspecteur choc
14.15 Hooker
15.10 La loi est la loi
15.55 Starsky et Hutch
16.55 Disney parade
18.05 Des millions de copains

Alerte à Malibu
19.00 7 sur 7

Magazine de la semaine
20.00 Le journal
20.30 Résultats du

Tiercé, Quarté*. Quinté+
20.35 Météo

. 
¦

20.40
Ciné dimanche:
La maison
assassinée
Film dramatique de Georges
Lautner (France 1987)
Avec Patrick Bruel, Anne Brochet

22.40 Les films dans les salles
22.50 F.I.S.T.

Film dramatique
de Norman Jewison
(USA 1978)
Avec Sylvester Stallone,
Rod Steiger

1.05 TF1 nuit/Météo
1.10 Vidéo club
175 Mignon

Opéra en 3 actes
et 5 tableaux
Musique: Ambroise Thomas

470 TFI nuit

| C»!? Téléciné |
8.40 Si les chiffres m'étaient contés. 8.45
Super Mario. 9.30 Cinéma scoop/Avant-
première. 10.20 L'histoire de Tai Babilo-
nia. Film de Zale Dalen (1990). 11.50
Croque la vie. Film de Jean-Charles Ta-
chella (1981). 13.30 Cinéma
scoop/Avant-première. 14.05 La course
au pouvoir. Film de Noël Nosseck
(1990). 15.35 Cinéma scoop/Avant-pre-
mière. 16.05 Détente: Sailing. 16.30 Si
les.chiffres m'étaient contés. 16 55 Ma
fiancée est un fantôme. 17.20 Sans re-
tour. Film de Walter Hill (1981). 19.10
L'univers de la simulation (R). 19.15 Si
les chiffres m'étaient contés. 19.20 Ciné-
journal Suisse. 19.30 Premiers baisers.
19.55 Si les chiffres m'étaient contés.
20.05 Baryshnikov on Broadway. (Ver-
sion originale). 20.55 Au-delà du déses-
poir. Film de John Erman (1991). 22.25
Détente: Sailing (R). 22.50 Si les chiffres
m'étaient contés. 22.55 Ciné-journal
Suisse (R). 23.05 Cinéma scoop/Avant-
première. 23.35 L'emmerdeur. Film
d'Edouard Molinaro (1973)

* *** *
*M̂ *T*r Eurosport

* ____________________________MMW

8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: PGA Euro-
péenne (R). 11.00 Hand bail: Le Challen-
ge "Maranne" (R). 12.00 Pro Boxe (R).
13.00 Moutain bike. Championnat du
monde. 15.00 En direct: Golf. PGA Euro-
péenne. 17.00 Tennis: Tournoi ATP de
Bordeaux, finale. 19.00 Formule Indy.
GP de Nazareth. 21.00 Championnat
d'Allemagne de voitures de tourisme,
Hockenheim. 22.00 Hand bail: Le Chal-
lenge "Maranne", finale. 23.00 Lutte:
Championnats du monde, Stockholm.
0.00 Golf: PGA Européenne (R)

RAl Ĥ eT
13.00 Linea verde documenti: I qiorni del
cambiamento. 13.30 Telegiornale. 14.00
Toto TV Radiocorriere. Gioco. 14.15
L'uomo délie due ombre. Rlm poliziesco
di Terence Young (1970). 15.55 Pavarot-
ti '93: CSIO San Marino. Concorso Ippico
Intemazionale. AH'interno: 16.50 Cambio
di campo. 17.50 Solo per i finali. 18.00
Tg 1. 18.10 90o minuto. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.30 Sport.
20.40 II pianeta deÏDinosauri. Documen-
tario. 22.25 La domenica sportiva. 23.25
Tg 1.23.30 Tempi supplementari - Rubri-
ca sportiva. 0.10 Telegiornale - Che tem-
po fa. 0.40 Questo difficile amore. Film di
John e Roy Boulting (1966). 2.10 Un col-
po di pistola. Film di Renato Castellani
(1941).

2 France 2

6.00 Animalia (R)
6.50 Dessin animé
7.00 Debout les petits bouts
8.45 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 Emission israélite
9.30 Chrétiens orientaux

10.00 Culte
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Raconte
12.00 L'heure de vérité

Charles Pasqua
12.55 Rapport du loto
13.00 Journal/Météo
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous
14.55 ENG.

Plus on est de fous
15.45 L'école des fans
16.30 Ainsi font, font, font..
17.15 Cousteau

Ultimatum sous la mer
18.25 Stade 2
19.30 Maguy

La bourse ou Maguyl
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 La vieille qui marchait

dans la mer
Film de Laurent Heynemann
Avec Jeanne Moreau,
Michel Serrault

22.30 La course du lièvre
à travers les champs
Film de René Clément (1972)
Avec Jean-Louis Trintignant,
Robert Ryan

0.50 Journal/Météo
1.05 Musiques au cœur

Cheryl Studer
2.10 L'heure de vérité (R)
3.00 Frou-Frou (R)
3.55 Géopolis de nuit
4.20 Dessin animé
4.30 24 heures d'info
4.45 Stade 2 (R)

7.00 Boulevard des clips
8.10 Les enquêtes de capital
8.40 Une petite sœur

trop séduisante
Téléfilm américain
de Steven Hillard Stern
Avec Ted Wass,
Phoebe Cates

10.15 Ciné 6
10.45 La tête de l'emploi
11.20 Turbo

Spécial bol d'or
12.00 Les années coup de cœur

Monsieur Collins
1275 Ma sorcière bien-aimée

Magie ou imagination
12.55 Equalizer

Les hommes civilisés
. 13.50 Cosmos 1999

Le spectre

14.40
Bol d'or
Arrivée da la course en direct

15.10 Culture rock
15.40 Fréquenstar

Smaïn
16.35 L'aventurier

Le Rembrandt
17.10 Airport unité spéciale

Trafic d'art
18.05 Booker

Terrain glissant
19.00 Flash

Vingt ans après
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Loin de ce monde

Les trois visages d'Evie
20.35 Sport 6
20.45 L'enfant déchiré

Téléfilm américain
de Michael Tuchner
Avec John Ritter,
Karen Young

2275 Culture pub
22.55 Le secret d'Emmanuelle

Téléfilm français
de Francis Leroi
Avec Marcela Walerstein,
George Lazenby

0.20 6 minutes
i 0.30 Fax'o

Emission musicale
! 0.55 Sport 6

1.00 Boulevard des clips
2.35 Culture pub
3.00 Musimage
3.50 Made in France
4.45 Les enquêtes de capital
5.10 Voir et revoir la France

tsmm 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 Document animalier
13.30 Musicales

L'œil écoute... La Norvège
14.30 Sports 3 dimanche
14.35 Tiercé à Longchamp
14.45 Cyclisme

Le 30ème Tour de l'Avenir
15.15 Tennis

Finale du Grand Prix
Passing Shot
En direct de Bordeaux

18.00 Repères
Magazine

19.00 19/20
Rendez-vous d'information

19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 Une famille

pas comme les autres (fin)
Un an déjà

20.45 L'heure Simenon
Cour d'assises
Avec Xavier Deluc,
Catherine Frot

21.40 Planète chaude
Imprudence fatale

22.35 Soir 3
23.00 Le divan

Invité: Charles Picaue

1 23.30 
~ 

I
Cinéma de minuit
Soudain
l'été dernier
Drame de Joseph L. Mankiewicz
(USA 1959)
Avec Elizabeth Taylor, Katherine
Hepburn
(Version originale)

aLfiL f̂^J TV 5 Europe |

6.00 Autovision (R)
6.30 Bon week-end
6.50 Dossiers justice (R)
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
875 Flash canal infos/Météo
8.30 Les Babibouchettes
9.00 Envoyé spécial (R)

1070 Planète musique:
Musiques au cœur

11.40 Suite italienne
de Stravinsky

11.55 Flash canal infos
12.00 Référence
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.00 L'école des fans
13.45 Le jardin des bêtes
14.15 Jardins d'aujourd'hui
14.50 Faut pas rêver (R)
15.50 Correspondance (R)
16.00 Journal TV5
16.10 Le monde est à vous

Variétés
17.30 Autovision

Magazine automobile
18.00 Bon week-end
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
23.00 Frou-Frou

Magazine humoristique
0.00 Journal télévisé français
0.25 Divan
0.50 L'heure de vérité
1.45 Le club de la presse
2.30 Le jardin des bêtes (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 mecanico. 18.00 Corazon,
corazon. 18.30 Pista de estrellas. 19.00
Los felices 80: Ideologias. 20.00 Informe
semanal (R). 21.00 Telediario. 21.30 Los
jinetes del alba. 22.30 Area deportiva.
23.00 Espana en Solfa. 0.00 Telediario
internacional.

^^ 
Suisse 

alémanique

7.00 Euronews. 9.00 Reihen-Programm:
Bon courage. 9.30 Alpentouren. 9.45
...und plôtzlich bin ich ait. 10.00 Grand-
Lancy/GE: Oekumenischer Gottesdienst.
11.00 Die Matinée. "Eine enorm kompli-
zierte Suppe" - Zur Kunst der 90er Jahre.
12.30 Das Sonntagsinterview. 13.00 Sport
aktuell . 13.45 Telesguard . 14.00 Tages-
schau. 14.05 Parker Lewis - Der Coole
von der Schule (37/51). 14.30 Schloss Hu-
bertus. Deutscher Spielfilm (1954). 16.00
Tagesschau. 16.05 Entdecken+Erleben:
Die schônsten Wasserfâlle der Welt.
16.50 Zum 50. 18.00 Tagesschau. 18.05
Gutenacht-Geschichte. 18.15 Kultur im
Gesprâch. Modération: Charles Clerc.
19.00 Sportberichte. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Vor 25 Jahren. 20.10
Always. Amerik. Spielfilm (1989). 22.15
Tagesschau. 22.30 ZEN - Zum Eidg. Bet-
tag. 22.40 Film top. 23.05 Im Rahmen des
Frankfurter Sonoptikums: Europ. Jugen-
dorchester (II). 23.30 Das Sonntagsinter-
view. 0.00 Nachtbulletin/Meteo

^S0 Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 8.00 Per
i bambini: I Puffi. 8.25 Muzzy. 8.30 Gli
amici di stoffa. 9.00 3-2-1 contatto. Giap-
pone: Caria e aquiloni. 9.30 Giro' d'oriz-
zonte. La Campania (3). 10.00 Svizra ro-
mantscha. 10.45 Musica + Musica.
Concerto cameristico da Praga. 11.15 II
lamento del Béluga. 12.10 Tesori nascos-
ti. 13.00 TG tredici. 13.10 Ritomo a Sa-
markanda. 14.05 Lady Jane. Film storicc-
biografico di Trevor Nunn (GB 1985).
16.30 Carissima Hollywood. 17.30 Una fa-
miglia americana. 18.15 Natura arnica.
18.45 La parola del Signore. TG Flash.
19.00 Domenica sportiva. 19.45 II quoti-
diano délia Svizzera italiana. 20.00 Tele-
giornale. 20.25 Meteo. 20.30 Donna
d'onore (2/3). 22.00 Ti-Theatro: Compa-
gnia comica di Mendrisio "Toca Fer".
22.45 TG sera/Meteo. 22.55 Week-end
sport. 23.05 Musica + Musica. Concerto
dei Wiener Philharmoniker diretti da Pierre
Boulez. 23.55 TextVision.

TB Allemagne 1

13.15 Fur Kinder: Neues vom Sùderhof.
13.45 Degrassi High. 14.10 A Z Lifeshow.
14.30 Vier unter einem Dach (11/13).
15.00 Tagesschau. 15.05 ARD-Sport ex-
tra. Kôln: ARD-Maslers-Gala der Amateu-
re in den Standard- und latein-amerikani-
schen Tânzen. 16.15 ARD-Ratgeber:
Recht. 16.45 Gott und die Welt: Haus Ha-
gar. 17.15 Wellspiegel. 17.55 Bûrger-
schaflswahl 1993 in Hamburg und Sport-
schau. 19.20 Lindenstrasse. 19.49 Die
Goldene 1.19.50 Sportschau-Telegramm.
19.58 Heute abend im Ersten. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Marianna, Lehrerin mil
Leidenschaft (2/Schluss). 21.39 Tagesthe-
men-Telegramm. 21.40 Kulturreport.
22.10 Tagesthemen. 22.40 ZAK DerWo-
chendurcnblick. 23.10 Schwarz Rot Gold:
Stoff. 0.55 Tagesschau. 1.00 Der Kleine
mit dem grossen Tick. Deutsch-ital. -span.
Spielfilm (1973). 2.40 ZEN - Fraunhofer
Saitenmusik.

jSBOJp Allemagne 2

13.15 Damais. 13.30 Jim Henson erzàhlt:
Griechische Sagen "Orpheus und Eurydi-
ke". 13.55 Werner Fend: Mein Dschungel-
buch. 14.15 Achterbahn. 14.45 Heute.
14.48 Aufstand im Gulag. Drei Ueberie-
bende aus Stalins Straflagern erinnem si-
ch. 15.25 Aktion 240/Der grosse Preis.
15.30 ZDF Sport extra. 17.00 Heute.
17.55 Live: Wahl in Hamburg. 18.30 Heu-
te. 19.00 Heute/Wetter/Wahl in Hamburg.
19.30 ZDF-Bundestagsrunde. 20.00 Das
Traumschiff. Uriaubgeschichten auf See.
21.00 Widerspenstige Victoria. 22.00 Heu-
te. Wahl in Hamburg. 22.20 Im Reich des
Roten Bâren (3). 23.05 Sport am Sonntag.
23.15 Hilfe, ich habe Erfolg. Amerik. Spiel-
film (1970). 0.45 Heute. 0.50 Mr. Moto und
der Kronleuchter. Amerik. Spielfilm (1938).

SSBT Allemagne 3 |

13.00 Babylon spricht viele Sprachen.
14.00 Barney Barnato (6/7). 14.50 Ping-
Pong . 15.29 Heute abend in Sûdwest 3.
15.30 Int. Luzerner Festwochen 1993.
16.00 Omnibus - Das Râtsel Mensch. Von
der Evolution zur Provolution. 17.00
"Gruppenbild mit Leiche". Das Ende der
Reichskanzlei. 17.45 Mundart und Musik.
18.45 Ich trage einen grossen Namen.
Ratespiel um berûhmte Persônlichkeiten.
19.15 Die Deutsche Schlagerparade.
19.59 Heute abend in Sûdwest 3. 20.00
Tagesschau. 20.15 Reisewege: Unter bal-
tischem Himmel. 21.00 Nachrichten. 21.05
Sonde. 21.50 Berichterstattung ûber den
Landesparteitag der SPD in Brâunlingen
vom 18. 19.10.1993. 22.00 Sport im Drit-
ten. 22.45 Wortwechsel. 23.30 Beschùtze
mich, mein Talisman. Sowjet. Spielfilm
(1986). 0.40 Schlussnachrichten. 0.55
Non-Stop-Femsehen.

[HIP Radio Jura bernois

15.00 RTPi junior. 16.00 Clube paraiso.
Comédia. 16.30 Deixem passar a musica.
Musical. 17.30 Casino Royal. Série de hu-
mor. 18.30 Rosa dos ventos. Magazine.
19.30 Cupido electrônico. Comédia. 20.00
Jornal de domingo. 20.30 Desporto.

^S0> 
La 
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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 Sa-
lut l'accordéoniste (2). 7.38 Le bonjour
de Monsieur Jardinier. 7.54 Pronostics
PMU. 7.59 Monsieur Jardinier. 8.10 env.
Revue de presse. 8.22 Monsieur Jardi-
nier courrier. 8.30 Titres. 8.32 Monsieur
Jardinier chronique et téléphones. 9.10
Brunch. 5 sur 7. 10.05 Revue de presse.
11.05 Ecoutons la TV. 12.05 Voyage
dans le temps. 12.30 Journal de midi.
12.40 Tribune de Première. 13.00
Ombres et lumières de l'économie suis-
se. 13.30 Paroles et musiques. Sous les
dimanches, les plages... 14.05 Le film du
dimanche: D'amour et d'acide chlorhy-
drique. De Richard O'Donovan. 15.05
Partez-nous musique. 16.05 Embarque-
ment immédiat. 17.05 Café du Commer-
ce. 18.00 Journal du soir. - 18.15 Jour-
nal des sports. 19.05 Prélude. Divertisse-
ment classique. 20.05 Migrations. 21.05
Les rois du vert-de-gris. 22.05 Tribune
de Première. 22.30 Journal de nuit.
23.05 Et pourtant... elle tourne. 23.30
Ombres et lumières de l'économie suis-
se. 0.05 Programme de nuit
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6.05 Initiales. 9.10 En direct de Berne:
Célébration oecuménique, à l'occasion
du Jeûne fédéral. 11.05 L'étemel pré-
sent. 12.05 Espace musique. 13.00 Des-
sine-moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 16.05 Helvétiques. 17.05 L'heu-
re musicale. En direct de St-Ursanne:
Les Petits Chanteurs de la Cathédrale
St-Urs de Soleure. 19.05 Résonances.
20.05 Boulevard du Théâtre. Tueur sans
gages. D'Eugène Ionesco. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Concert du XXème siècle.
Festival de Santa Fe 93.0.05 Nottumo

«̂ f̂ 
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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 Morgenjour-
nal. 8.10 Sport. 8.30 Kinderclub: Die
Daumenhexe unterwegs. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 9.40 Texte zum
Sonntag. 10.00 Persônlich. Hanns Fuchs
im Gesprâch mit Gâsten. 11.00 Volksmu-
sik grenzenlos. 11.30 International. 12.00
Musikpavillon. Volksmusik. 12.15 Radio-
tip. 12.30 Mittagsjoumal. 12.40 Sportstu-
dio. 12.50 Populâre Klassik. 13.07 14.00
(BS/BL) Regionaljoumal-Extra: "3 Lânder
1 Thema". Gemeinschaftssendung der
Studios Basel, Freiburg, Karlsruhe und
Strassburg fur Basel-Stadt, Baselland
und das Laufental. 14.00 ...und jauch-
zend heulten die Hunde auf. 15.00 Treff-
punkt Studio 7. Musikalische Eigenpro-
duktionen. 16.05 Hôrspiel: Schinken auf
Mazze. Von Eva Schneid. 17.00 Welle-1
mit Sport. 18.03 Regionaljournal. 18.25
Prog rammh in weise/M ittei I ungen. 18.30
Abendjoumal/Sport vom Sonntag. 18.45
Looping - DRS-1-Jugendsendung. H.P.
Treichler: Der Adi und de Hântsche (3).
20.00 Doppelpunkt: Weg der Schweiz
(3). Jede(r) ein Sonderfall. Anschl.:
"P.S.". 21.30 Bumerang. Meinungen und
Reaktionen zur Sendung: Doppelpunkt:
Auf der Vertiererseite. 22.00 DRS-Tele-
fon-Wunschkonzert. Volkstûmlich, Schla-
ger, leichte Klassik. 23.00 Songs. Lieder,
Chansons. 0.00 Nachtclub. 0.03 Musik
zum Trâumen. 1.03 Nachtclub mit. 1.30
Spielplatz.

mm—i
8.00 Contre toute attente. 9.00 Infos
SSR. 9.03 Jazz cocktail. 11.00 L'odys-
sée du rire. 11.35 PMU. 12.00 Agenda.
12.10 Météo. 12.30 Infos SSR. 12.45
L'accordéon de A à Z. 13.15 Magazine
des fanfares. 14.00 Musiques. 15.00 In-
fos SSR. 17.03 Musiques. 17.45 Infos
RTN. 17.55 Météo. 18.00 Infos SSR.
18.20 Journal des sports de RTN. 19.00
Nostra realta. 21.00 Cant'ltalia. 23.00 Ju-
ke-box.

^Qy Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Golden Girls.
13.35 Geld oder Leber. Deutsche Komô-
die (1986). 14.55 Herr Rossi sucht das
Gluck. 15.15 Jahr und Tag. 15.25 Was-
ser, Feuer, Luft und Erde (3). 15.30 Ich
und du. Kinderprogramm mit: Untemeh-
men Octopus. Abenteuerquiz. 15.55 7 xl-
ch und Du. Programmvorschau. 16.10
Tiny Toon Abenteuer. 16.35 Countdown.
Umweltsendung fur junge Menschen.
17.00 Mini-ZiB am Sonntag. 17.10 Fest
im Sattel. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 X-Lar-
ge Reportage. 18.30 Vater braucht eine
Frau. 19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker. An-
schl.: ORF heute. 19.30 Zeit im Bild.
19.48 Sport. 20.15 Lôwengrube. Die
Grandauers und ihre Zeit. 21.15 Spott-
Theater. Werner Schneyder prâsentiert
Kabareltisten. 22.15 Hallo wie geht's.
Streifzug durch die Kûnstlerwelt. 22.45
Visionen. 22.50 Von der Monarchie zur
1. Republik: Die letzten Tage der Men-
schheit (2/3). 0.45 Ausklang. 1.00 Text-
aktuell. 1.05 1000 Meisterwerke. Heinri-
ch Fùssli: Titania liebkost Zettel mit
Eselskopf.
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7.00 Euronews
8.20 Coup d'pouce emploi

Hôtellerie, médecine,
transports et personnel
polyvalent

8.25 Le cercle de feu
8.50 Top models (R)
9.10 Tell quel (R)

Ici, on embauche!
9.35 A bon entendeur (R)
9.50 Racines (R)

L'odyssée d'un grand rabbin
10.10 Miss Manager (fin)

Dernière ligne droite
11.00 Vive les animaux

Animaux de la Méditerranée:
les plus belles cornes

11.30 L'homme qui tombe à pic
Copie conforme

12.15 Hélène et les garçons
Réparation

12.45 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque

Course équipe

14.20
Les Bostoniennes
Film de James Ivory (GB 1984)
Avec Vanessa Redgrave, Jessica
Tandy

16.15 La famille des collines
L'idylle

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Sandokan
La bataille du marécage

20.10
Spécial cinéma:
Chérie, j'ai rétréci
les gosses
Film de Joe Johnston (USA 1989)
Avec Rick Moranis , Jared
Rushton
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21.45 C'est mon histoire:
Racket au lycée
Réalisation: Pierre Joassin
(France 1992)
Avec Tristan Calvez,
Sylvie Genty

22.40 Le fugitif
La fille de la petite Egypte

23.30 TJ-nuit
23.40 Musiques, Musiques

Concert des finalistes
du Concours Clara Haskil
En différé de Vevey

1.20 Coup d'pouce emploi (R)
175 Bulletin du télétexte

mm Arte]

17.00 D'Est (R)
19.00 Fast Forward

Série australienne
19.30 Evolutions en mer

Documentaire
20.30 Journal

20.40
Xica da Silva
Film brésilien de Carlos Diegues
(1976)
Avec Zézé Motta, Walmor
Chagas

22.30 La fille de Hunan
Rlm chinois de Xie Fei (1986)

0.05 Snark:
La peste
Film d'animation géorgien

Jl France 1

6.00 Côté cœur
678 Météo
6.30 Millionnaire
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
770 Club Dorothée avant l'école
878 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.45 Haine et passions

1075 Intrigues
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
1270 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tous comptes faits
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.25 La clinique

de la Foret noire
1670 Une famille en or
16.50 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
1870 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 Témoin No 1.

Magazine

22.55
Réponse à tout
Magazine

0.00 Le Bébête show
0.05 TF1 nuit/Météo
0.10 Mésaventures
0.35 Côté cœur
1.00 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
1.50 TFI nuit
2.00 Haroun Tazieff raconte

sa terre
Série documentaire

2.50 TFI nuit
2.55 Histoire de la vie
3.50 TF1 nuit
3.55 L'aventure des plantes
475 TFI nuit
4.30 Côté cœur
4.55 TF1 nuit
5.05 Musique
5.30 Histoires naturelles

m
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8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: PGA Euro-
péenne (R). 11.00 Voile: La Whitbread
(R). 12.00 Championnat d'Allemagne de
voitures de tourisme (R). 13.00 Interna-
tional Motorsport (R). 14.00 Mountain bi-
ke: Championnats du monde (R). 15.00
Hand bail: Le Challenge "Maranne", fina-
le (R). 16.00 Volley bail: Open Begay, fi-
nale. 17.00 Championnat d'Allemagne
de voitures de tourisme (R). 18.00 For-
mule Indy: GP de Nazareth (R). 19.00
Eurofun. 19.30 Eurosport News. 20.00
Snooker: Championnats du monde (R).
22.00 Boxe. 23.00 EuroGoals. 0.00 Eu-
roGolf. 1.00 Eurosport News

RAl ta.ieT1
12.30 Tg 1 Flash. 12.35 Mancuso F.B.I.
Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 13.55 Tre
minuti di... 14.00 I sette senza gloria.
Film di André De Toth (1968). 16.05 Gli
amori di Cleopatra. Film storico di
William Castle (1953). 17.30 Premio Ita-
lia. Attualità. 18.00 Tg 1/Appuntamento
al cinéma. 18.15 Cose dell'altro mondo.
Téléfilm. 18.45 Nancy, Sonny + Co.
19.10 Fra nonni e nipoti. 19.40 Almanac-
co del giomo dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40
Tutta colpa del paradiso. Film di Fran-
cesco Nuti (Italia 1985). 22.40 Tg 1.
22.45 Quell'ltalia del '43. Documenti.
0.00 Tg 1 Notte - Che tempo fa. 0.30
Mezzanotte e dintorni. 1.30 Tempo di
morire. Film di Matt Cimbor (1983). 2.40
TG 1. 2.45 Spie di Napoleone. Film di
Bernard Knowles (1950). 4.20 Tg 1. 4.25
Eurêka. Téléfilm. 5.15 Divertimenti

|\# G Espagne

13.30 El menu de cada dia de Carlos Ar-
guinano. 14.00 Area deportiva. 14.30 No
te rias que es peor. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mundo y el mio.
16.15 Telecomedia: Eva y Adân, agencia
matrimonial. 16.45 Por tu salud. 17.30
Lingo. 18.00 Pinnic: Zona de juego.
18.30 T y T: El vapuleador misterioso.
19.00 Telenovela: Solo por ti. 19.45 Pa-
sa la vida. 21.00 Telediario. 21.30 Tendi-
do cero. 22.00 Côdigo uno. 23.30 El ojo
del huracan. Série documentai. 0.00 Te-
lediario intemacional.

tàÊL France 2

5.55 Léo et Léa
' 670 Dessin animé

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté

| 9.20 Matin Bonheur
1170 Flash info
1175 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Soupçon
14.50 Les deux font la paire

La légende du château hanté
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
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Histoires de toujours:

Jenny Marx
La femme du diable
Film TV de Michel Wyn
Avec Marie-Christine
Barrault, Carlo Brandt

22.30 Savoir plus
L'assiette de l'an 2000

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cercle de minuit
1.15 La revue de presse

de Michèle Cotta (R)
2.10 Repères
3.10 Les fous du cirque
3.35 Que le meilleur gagne plus
4.05 Dessin animé
4.15 24 heures d'info

IMS M6
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
7.15 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express
8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips „ .. ,
10.45 Infoconsommation
10.50 M6 express
10.55 Cagney et Lacey

Classé X
11.50 M6 express/Météo
12.00 Papa Schultz

Bien joué, Adolf
12.30 La petite maison

dans la prairie
Sagesse

1375 Roseanne
Le noir me va si bien

14.00 M6 boutique
14.10 La vie à pleins tubes

Emission musicale
17.15 Multitop
17.40 Croc-blanc

Bon anniversaire
18.10 Le magicien

Rêve à dormir debout
19.00 Deux flics à Miami

Cavalier seul
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille

Carole retourne à l'école
20.35 Ciné 6
20.45 Les 2 séances du lundi

20.50
Highlander
Film de Russel Mulcahy (GB 1985)
Avec Christophe Lambert, Sean
Connery

22.55 Biggles
Film de John Hough
(GB 1986)
Avec Neil Dickson,
Alex Hudy-White

0.30 6 minutes
0.40 Culture pub
1.05 Jazz 6

Tribute to Muddy Waters
2.00 Culture rock
2.25 Les enquêtes de capital
2.50 Les défis de l'océan

La vie océane
3.45 Salzbourg, festival

et contrepoint
Documentaire musical

4.40 Les Mawkeens,
nomades des mers

5.35 Cheval mon ami
D'où viens-tu Frison?

6.00 La terre des mille colères
Les volcans sous la loupe

tsmm 
Ŝ France 3

7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups
8.00 Continentales
9.25 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
1470 Histoire et passion (1 )
1570 Capitaine Furillo (1)
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
1875 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous d'information
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50
Buffet froid
Film de Bertrand Blier (1979)
Avec Gérard Depardieu, Bernard
Blier

22.25 Soir 3
22.55 Entr actes

Invitée: Jane Birkin
0.10 Continentales

Eurojournal
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6.00 Peau de banane
6.30 Télématin
775 Météo
7.30 Télématin (suite)
7.55 Flash canal infos/Météo
8.00 Journal télévisé canadien
875 Flash canal infos/Météo
8.30 L'événement
8.55 Flash canal infos
9.00 7/7 (R)

10.00 Géopolis
Magazine

10.45 7 jours en Afrique (R)
11.00 L'heure de vérité (R)
11.55 Flash canal infos
12.00 La chance aux chansons
12.35 Météo
12.40 Journal télévisé suisse
13.00 Peau de banane (R)
13.30 Savoir plus (R)
14.30 Autant savoir (R)
15.00 La montée au pouvoir

des femmes (R)
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5

16.30
Comment ça va?
Santé et pleine forme

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 Sacrée soirée
23.00 Des trains pas comme

les autres
La Chine du Sud

i 0.00 Journal télévisé français
075 Le cercle de minuit
1.40 La chance aux chansons (R)
2.20 7/7 (R)
370 Géopolis (R)
4.05 7 jours en Afrique (R)
4.15 L'heure de vérité (R)
5.15 Eurojournal

RTPJL Portugal
18.30 RTPi junior. 19.30 Ricardina e
Marta. Telenovela. 20.00 Telejornal.
20.30 A banqueira do povo. Telenovela.
21.15 Café Lisboa. 22.45 22.50 Financial
Times. Noticiârio econômico.

rf* ,. r . I
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7.00 Euronews. (deutsch/spanisch). 8.00
Schulfernsehen: Wahrscheinlichkeits-
rechnen (1 3). 8.35 Informatik (7). 9.00
TAFnews. 9.05 TAFjob. 9.10 Springfield-
Story. Familienserie. 9.50 râtselTAF.
10.10 Monaco Franze. 11.00 TAFnews.
11.05 DOK: Frau am Steuer - unge-
heuer? 11.50 TAFhoroskop. 12.10 Las-
sies neue Freunde: Jonny Piper. 12.35
TAFminigame. 12.45 TAFtrip. 13.00
TAFnews. 13.05 Lindenstrasse. 13.35
TAFminigame. 13.45 Teleboy. Spie' um
Situationen und Reaktionen von Kurt Fé-
lix. 15.35 Polizeiinspektion 1: Die Herren-
kommode. 16.00 TAFnews. 16.05 Fo-
rum. Magazin mit Gesichtern und Ges-
chichten aus der Welt von heute. 16.50
Kinder- und Jugendprogramm. 17.15
Barkleys. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Ein Haus in
der Toskana. 19.00 Schweiz aktjell.
19.30 Tagesschau-Téléjournal. Gemein-
same Sendung zum Sessionsaufrakt.
19.50 Meteo. 20.00 Risiko. Das Schwei-
zer Quiz. 21.05 time out. Sport-Hinter-
grundmagazin. 21.50 10 vor 10. 22.20
"Best of Britain": Ein Môrder kehrt
zurùck. Engl. Spielfilm (1991). (Original
mit deutschen Untertiteln). 23.45 Musik
im Nachtasyl. Anne-Sophie Mutter. Film-
portrât der grossen Geigerin. 0.45 Nacht-
bulletin/Meteo

éPÉ « ¦  u r  Iĵ# Suisse italienne

6.30 TextVision. 7.00 Euronews. 12.05
Lupoteca. 12.30 Genitori in Blue Jeans.
13.00 TG tredici. 13.10 Ordine e disordi-
ne. Medicinali: amici o nemici? (8/fine).
13.40 Le indagini dell'ispettore Morse. Il
fantasma del computer. 15.20 Squali.
16.00 TextVision. 16.05 L'arca del dottor
Bayer. 17.00 Un sogno nel cuore. 17.25
Tivutiva? Madré terra. Animazione. Su-
perastrecologiostra. Racconto. Paese
che vai storia che trovi. 18.00 Storie di
famiglia. 19.00 II quotidiano délia Svizze-
ra italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 II commissario Kress. 21.35
Democrazia diretta. Dibattito. 22.40 TG
sera/Meteo. 23.00 II nostra secolo (14/fi-
ne). 0.30 TextVision

f$ Allemagne 1

12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 14.30 Unsichtbare Gefahr (5/6).
Umweltkrimi. 14.55 Philipp. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Eine Falle fur den Playboy.
Amerik. Spielfilm (1951). 16.30 Fuss-
broichs (1). Die einzig wahre Familiense-
rie. 17.00 Tagesschau. 17.05 punkt 5
Lânderreport. 17.15 Pssst... Ratespiel
um Geheimnisse mit Harald Schmidt.
17.40 Régionale Information. 17.50 Ta-
gesschau-Telegramm. 17.55 Forstins-
pektor Buchholz. 18.50 Tagesschau-Te-
legramm. 18.55 Zwei Halbe sind noch
lange kein Ganzes. 19.58 Heute abend
im Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Wunder der Erde. Rund um die Biber-
burg. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Report. Daten Bilder Hintergrûn-
de. 21.40 Detektivbûro Roth (9). 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort. 0.40 Tages-
schau. 0.45 Ein Gauner kommt selten al-
lein. Amerik. Spielfilm (1972). 2.15 ZEN -
Gârten in England. Stourhead

JSJBiË A"ema9ne2
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Dinosaurier (3/4). Auf
der Jagd nach den Echsen der Urzeit.
14.30 Drei sind einer zuviel. 14.55 ZDF-
Glùckstelefon. 15.00 Heute. 15.03 Kin-
derstudio. Gesucht, entdeckt, erfunden.
15.25 Abenteuer vor der Haustùr. 15.30
Enid Blyton: Fûnf Freunde wittern ein
Geheimnis. 16.00 logo. Nachrichten fur
Kinder. 16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09
Inspektor Hooperman. Schwester Deni-
se. 16.35 Im Kugelhagel. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
17.45 Der Alte. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Neue Unterhaltungsserie: Ein
Mann am Zug. 21.00 Auslandsjournal.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Verliebt ,
verwôhnt und abgebrannt. Engl. Spielfilm
(1990). 23.55 Der grosse Reibach (1/4).
Komôdie. 0.50 Heute. 0.55 Rote Kûsse.
Franz. Spielfilm (1986).

»5I3T Allemagne 3 j

13.15 Liselotte und der Sonnenkônig.
Geschichte und Geschichten einer Pfâl-
zerin in Paris. 14.00 Franzôsisch fur
Anfânger. 14.15 Tiere und Pflanzen.
14.30 Christsein im Alltag. 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht's? 15.15 Martin Bucer: Ein verges-
sener Reformator. 15.45 Sonde. 16.30
Sérénade am See. 17.00 Deutsch
(43/W). 17.30 Sesamstrasse. 17.59 Un-
terwegs mit Odysseus. 18.26
Sandmânnchen. 18.30 Sûdwest aktuell.
18.35 Fângt ja gut an. 19.05 Hallo, wie
geht's? 19.19 Heute abend in Sûdwest 3.
19.20 Landesschau. 19.48 Landesschau
aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Mark(t)
und Pfennig. 21.00 Nachrichten. 21.15
Im Kittchen ist kein Zimmer frei. Franz.-
ital. Spielfilm (1959). 22.35 Literaturre-
port. 23.35 Int. Luzerner Festwochen
1993. 2. Teil: Werke von Schnittke und
Suk. 0.55 Schlussnachrichten.
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La 

Première

6.00 Journal du matin. 6.20 Regards
étrangers. 6.28 Bulletin routier. 6.30
Journal des régions et titres de 7.00.
6.42 Découvertes (1). 6.50 Journal des
sports. 6.58 A fleur de temps. 6.59 Dons
du sang. 7.12 Le kiosque. 7.20 Sur me-
sure. 7.25 Commentaire d'actualité. 7.30
Journal. 7.38 Présentation de "La croix
et la barrière". 7.40 Coup de projecteur.
7.57 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Le
kiosque alémanique. 8.20 Regards
étrangers. 8.30 Journal et cours des
monnaies. 8.35 Journal des sports. 8.41
Découvertes (2). 8.45 Propos de table.
8.50 A l'affiche. 9.05 Les petits déjeu-
ners. 10.05 5 sur 5. La tête au carré.
12.05 SAS. Service Assistance Scolaire.
12.30 Journal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. Perception directe. 17.05 Femmes
passions. 17.30 Journal des régions.
17.49 Journal des sports. 18.00 Journal
du soir. 18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de coeur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.

^̂  
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6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de voûte.
7.30 Mémento culturel. 8.10 env. L'oi-
seau-plume. 9.05 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Les temps qui courent.
11.30 Entrée public. 12.30 Rue des ar-
tistes. 13.30 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. A grands traits.
16.05 Helvétiques. 17.05 Carré d'arts.
17.35 Musique. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 L'été des Festi-
vals. 48ème Festival de Musique de
Montreux-Vevey 1993. En direct: Récital
Andrâs Schiff , piano. 21.00 Entracte.
22.05 Postlude. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Silhouette. 23.50 Novitads. 0.05
Nottumo

m f̂ "^ _ .
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7.00 Morgenjournal. 7.13 Sport. 7.20
Presseschau. 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund. 7.50 Zum neuen Tag.
8.00 Espresso. 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen. 9.30 Mémo Fauteuil. 10.00 Etcete-
ra. 10.05 Cabaret. 10.15 Herz ist Trumpf.
10.30 Sprechstunde Tiere. 11.05 "Hit-
Chischte". 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.03 Regionaljournal. 12.12
Rendez-vous Service. 12.30 Mittagsjour-
nal. 12.40 Rendez-vous Info. 13.05 Ren-
dez-vous Magazin. 13.30 Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Radio Donna.
15.00 Hôrspiel: Parterre. Von Hans-Peter
Beyenburg. Mundartbearbeitung: Albi
Klieber. 16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1.
Abendjoumal. 17.25 Regionalnachrich-
ten. 17.45 Sport heute. 18.03 Régional-
journal. 18.25 Mitteilungen. 18.30 Abend-
joumal. 18.40 Echo spezial. Direkt aus
Genf, mit Berichten und Kommentaren
aus dem In- und Ausland und vom 1.
Tag der Herbstsession der Eidg. Rate in
Genf. 19.13 Sporttelegramm. 20.00
DRS-Wunschkonzert. Volkstûmlich
Schlager. 22.00 Persônlich. 23.00 Musik-
koffer. 0.00 Nachtclub.

MM I
6.00 Infos SSR. 6.10 La Matinale. 6.30
Infos RTN. 6.45 Sports. 6.57 Bourse de
l'emploi. 7.00 Infos SSR. 7.15 PMU. 7.30
Infos RTN. 8.00 Infos SSR, revue de
presse. 8.20 Journal immobilier. 8.30
Bric-à-brac. 9.01 Arc-en-ciel. 9.35 Auto- •
Rétro. 10.00 Flash SSR. 10.30 Infos san-
té. 11.35 PMU. 12.15 Infos RTN. 12.30
Infos SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 L'ori-
gine des bêtes. 14.15 Astuce. 15.00 In-
fos SSR. 15.15 Histoire d'une chanson.
15.30 Sketch. 15.45 Fait divers. 16.00 Le
hit. 17.00 Infos SSR. 17.45 Infos RTN.
18.00 Infos SSR. 18.30 Magazine régio-
nal. 19.00 Sport-Contacts. 19.30 Mu-
siques. 20.00 A cœur ouvert. 22.00 Ju-
ke-box.

CANAL ALPHA +
20.04 Journal régional. 20.26 Trésors de
mon village: concours. 20.30 Aujourd'hui
l'espoir: film de l'Institut Moody «Le voya-
ge de la vie». 21.04 Journal régional.
21.28 Trésors de mon village: concours.
21.30 Aujour'hui l'espoir: film de l'Institut
Moody «Le voyage de la vie».

{OJ Autriche 1

13.00 Zeit im Bild. 13.10 Konflikte. 13.35
Drei Damen vom Grill. 14.00 Die Wal-
tons. 14.45 Eurotourismus. 15.00 Ich und
Du. 15.15 Benjamin Blùmchen. 15.40
Keine Angst. Wir machen Mut. 15.50
Abenteuer in der Karibik. 16.15 Vier ge-
winnt. 16.35 Familie Feuerstein. 17.00
Mini-ZiB. 17.10 Wurlitzer. 17.56 ORF
heute. 18.00 Zeit im Bild. 18.05 Wir-vital.
18.30 Vater braucht eine Frau. Série. An-
schl.: ORF heute. 19.22 Wissen aktuell.
19.30 Zeit im Bild. 19.53 Wetter. 20.00
Sport. 20.15 Die Sportarena. 21.08 Meis-
terkochen. 21.15 Seitenblicke. 21.25
Perry Mason und die verlorene Liebe.
Amerik. Kriminalfilm (1987). 23.00 Zeit
im Bild. 23.05 Geld und Leidenschaft: .
Die Hearst- und Davies-Affâre. Amerik.
Spielfilm (1985). 0.40 Ein Kâfig voiler
Narren lll - Jetzt wird geheiratet. Franz.
Komôdie (1985). 2.05 Text-aktuell.



La galère des adaptateurs
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La Super Nintendo se combine à toute une gamme d'accessoires complé-
mentaires. Confort, compatibilité et compérage pour conquérir les pro-
grammes les plus complexes de tous les continents. Mais attention, les com
binaisons sont parfois compliquées. Conseils...

I orsqu'un profane
^̂ ^fl I acquiert une Super

I Nintendo, il ne se
I doute pas qu'avant
I même d'installer
I sa console, il plon-
I ge dans une aven-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " ture qui peut se
vêler déroutante. Tous les produits offi-
ciellement distribués en Suisse sont
compatibles entre eux et sont, en géné-
ral, tous marqués du sigle «Pal version» .

Si l'acheteur ne choisit que des pro-
duits européens, il branche sim-
plement sa console sur la prise
d'antenne de sa télévision, insère
une cartouche, enclenche sa bé-
cane et le tour est joué. Mais at-
tention! A l'avenir, s'il ne veut
pas se compliquer la vie et s'il
souhaite bénéficier de la garantie
du distributeur, ce nouvel adepte
de la Super Nintendo ne devra
acheter que des cartouches ou
des accessoires portant la men-
tion «Pal version».

L'adaptateur rallonge
La 16 bits de Nintendo est 1=̂

sortie au Japon en novembre
1990 sous le nom de Super Famicom.
Quelques mois plus tard, la Super Nin
tendo faisait son apparition aux Etats-
Unis. Mais, si au Japon, la console et
les cartouches arboraient des formes
généreusement arrondies, outre-Atlan-
tique, elles se présentaient dans des
boîtiers aux angles saillants. Très rapi-
dement, des commerces spécialisés ro
mands vendaient des Super Famicom

(NTSC, 60Hz) modifiées pour fonction-
ner sur le système pal (5ÔHz). Comme
l'anglais est une langue plus accessible
que le japonais, les fournisseurs ont
importé des cartouches américaines.
Mais les boîtiers aux angles droits ne
pouvaient pas être enfoncés dans le
port cartouche arrondi de la Super Fa-
micom. Du coup, le premier adapta-
teur est apparu. En fait, c'était une
simple rallonge qui évitait de devoir
bricoler l'entrée de la Super Famicom.
Et vive le «Super Adaptor»!

L'adaptateur
passe-partout

En août 1992, la version européenne
de la Super Nintendo est arrivée offi-
ciellement en Suisse accompagnée de
(seulement), cinq jeux. Aussitôt, de
nouveaux adaptateurs ont vu le jour.
Ils permettaient d'installer tous les jeux
américains ou japonais sur les consoles
européennes (et en août 92, il y en
avait déjà beaucoup). Le principe était
simple: comme chaque cartouche
contenait une puce capable de recon-
naître sa console (japonaise, américai-
ne ou européenne), il fallait connecter
deux jeux sur l'adaptateur. Un jeu
étranger dessus, et un jeu compatible
avec Ta console, derrière. Lorsque la
console était enclenchée, elle trouvait
la puce de reconnaissance dans la car-
touche compatible et acceptait l'em-
ploi du jeu étranger. Le «Super Adap-
tor» était mort! Vive les «Super-Magic
Game Converter»!

L'adaptateur parade
Certains jeux importés, comme «Su-

per Mario Kart», refusaient de fonc-
tionner, même avec cet adaptateur.
Pas de problème pour les fabricants
asiatiques qui, très rapidement ont
trouvé la parade et produit un nouvel
adaptateur. Le «Super-Magic Game
Converter» était mort! Vive le «Game
Converter AD-29»!

L'adaptateur défait
Si l'on regarde'comment une car-

touche traditionnelle se fiche dans la
console, on peut constater qu'une
plaque, disposant de 23 paires de
connecteurs (pins), vient s'insérer dans
le port cartouche. Depuis peu, une nou
veile génération de jeux est arrivée:
ceux contenant un «chip» complémen-
taire («Starfox») ou une mémoire («F1
Exhaust Heat 2»). Ces cartouches dispo
sent, des deux côtés de la plaque princi

pale, de deux fois quatre paires
de connecteurs supplémentaires.
Là encore, il a fallu mettre au
point un nouvel adaptateur. Le
«Game Converter AD-29» était
mort! Vive le «SFX Converter»!

L'adaptateur
s'enfiche

Installer un adaptateur sur une
console, ça peut paraître simple.
Pourtant, des accidents sont arri-
vés. S'il est impossible de mettre
une cartouche à l'envers dans la
console, c'est possible sur cer-
tains adaptateurs (l'«Universal

Adapter» de Datel, par exemple). Ceux
qui ont malencontreusement essayé en
ont été pour leurs frais: la console grillée
et la garantie qui ne prend pas en charge
l'onéreuse réparation. Dur, dur.

Vous suivez?... Parce que c'est mainte-
nant que ça se complique.

L'adaptateur maudit
Les distributeurs officiels européens

voient évidemment d'un très mauvais œil
tout le business des importateurs paral-
lèles qui leur coupent l'herbe sous les
pieds en inondant le marché de ces pro-
duits extra-continentaux. Il faut savoir
que l'importateur indépendant achète gé-
néralement ses produits à des grossistes
américains ou asiatiques sans imposition
sur les quantités. Il peut donc acquérir
très rapidement, selon son budget,
quelques centaines d'exemplaires d'un
titre à succès, et les revendre avec une
marge confortable à des magasins spécia-
lisés. «Street Fighter II» est arrivé chez
nous comme ça. Stimulés par les articles
encenseurs des revues spécialisées, tous
les mordus voulaient ce titre au plus vite.
Des centaines de cartouches américaines
ou japonaises ont été vendues au marché
gris à près de 200 balles pièce. Quelques
mois plus tard, Waldmeier, le distributeur

principal de Nintendo en Suisse a reçu
ce titre en «Pal version» . Lui, à la diffé-
rence des importateurs parallèles, reçoit
au minimum 5000 pièces d'un titre. Vous
me direz qu'il n'a pas dû avoir beaucoup
de mal à écouler tout le stock de «Street
Fighter». Certes. Mais c'est comme ça
avec.chaque jeu et tous les titres n'ont
pas le succès de «Street Fighter» . Alors,
parfois, disperser 5000 exemplaires d'un
titre («Paperboy» par exemple) en Suisse
tient de l'exploit.

Fini l'adaptateur
Depuis cet été, les choses ont changé.

Nintendo a installé de nouvelles puces
de reconnaissance dans ses cartouches.
Ainsi, «Street Fighter II Turbo» ou «Super
Mario Collection» viennent de sortir au
Japon et sont disponibles sur le marché
parallèle. Mais attention: ces cartouches
contiennent la nouvelle puce et ne fonc-
tionneront pas sur les consoles euro-
péennes, quel que soit l'adaptateur. Ce
procédé est valable également dans le
sens inverse. Ainsi, la cartouche «Batman
Returns» «Pal version», qui était présen-
tée il y a deux semaines dans cette ru-
brique, ne passe pas sur une console
américaine ou japonaise. Selon l'un des
représentants de Nintendo en Suisse, cet-
te nouvelle puce sera différente d'un jeu
à l'autre. Une bonne façon de freiner la
production de la énième génération

d'adaptateurs, mais surtout la meilleure
manière de décourager ceux qui seraient
tentés par l'achat d'un jeu importé.

Maintenant, ceux qui ont une console
nippone ou américaine devront se dé-
brouiller pour dénicher des cartouches
compatibles. Ceux qui auront sagement
opté pour la Super Nintendo européenne
devront simplement patienter un peu
pour disposer des nouveautés.

Moralité: sans adaptateur; tous les
adeptes devront s'adapter.

A samedi prochain!

0 Pascal Tissier

Pressez
Start!

Si vous êtes fidèles lecteurs de
cette rubrique, vous savez mainte-
nant que chaque premier samedi
du mois - jusqu'à Noël - il y aura
au minimum une console Super
Nintendo en jeu.

Le mois prochain, il n'y aura pas
une, mais deux consoles a gagner:
une Super Nintendo et une NES.
Chacune des bécanes sera remise
avec un jeu très récent. Alors un
conseil: conservez cette page et
celle de samedi prochain. C'est le
seul moyen d'avoir en main tous
les indices qui vous permettront de
répondre correctement aux ques-
tions posées le samedi 2 octobre. A
bon entendeur, salut! / pti

*
Des kangourous dans la fosse de la
Berne fédérale? Ou quatre pseudo-

aborigènes aux papilles dégoulinantes
de fromage fondu, perdus dans le dé-
sert? Il n'est certes guère aisé de les éti-
queter, tout simplement parce qu'avec
l'aide divine de leurs guitares, ils bon-
dissent hors des limites que nous, braves
Helvètes pragmatiques, avons définies
comme stricte vérité. Wooloomooloo ,
c'est presque un cri qui apaise la dou-
leur, c'est une dénonciation, c'est aussi
une délectation, c'est l'union australo-
suisse que le rock a sacrée. «The colour
inside», leur troisième album, n'a
qu'une dominante caractérisée: la déli-
cieuse harmonie des écrits avec des ac-
cords de douceur. Alors, résolument
rock? Energique, sans overdose. C'est-
une magie que le groupe a su exploiter

à petites doses, mais dont les effets nous
feraient bouffer des mangroves au pied
d'un sapin sans qu'on puisse en décou-
vrir le secret. Et lorsqu'ils affichent Paul
Barrett comme producteur (U2, Sinéad
O'Connor), les quatre compères ont
toutes les chances de pouvoir s'extirper
de la brousse musicale florissante où les
sentiers battus ne mènent nulle part.

• COD-Tuxedo, CD 39954

* * *
• 

Etrange, surprenant, peut-être mê-
me démoniaque. Curieux constat

d'une vie, de ses superlatifs, de ses enjo
liveurs. Tirer le bilan de vingt petites an-
nées d'existence de la sorte, c'est plus
un acte de foi que de courage, c'est fai-
re fi de toutes les naïvetés. Ecriture au-
dacieuse, imagée, dérangeante. Les Ju-
rassiens de Galaad ont même un zeste
de génie. Leur premier album, «Pre-
mier février», est tel un grimoire, un re-
cueil de poésie grise, insolente. Ce re-
gard interrogateur en est le fil rouge. '
Oui jamais ne se rompt, ni sous la sim-
plicité, ni sous l'inexpérience. Galaad
aurait dû naître bien avant que le mon-
de ne devienne qu'un tourment. Ce pas
généreux vers le rock progressif est celui
qui nous balade, nous interroge, nous
interpelle, mais qui n'a pas la prétention
de s'imposer. C'est certainement la for-
ce de ces quatre amis d'enfance qui ont
décidé de devenir grands. Ils ont trouvé
la formule qui les rapprochera du firma-
ment.

• Musea, FCBC 4070.AR

• 
Fils du soleil, enfants de la terre,
ils exorcisent le mal. Dans leur

langage, dans leur langue, celle qui
berçait les rives du Saint-Laurent
avant que l'homme blanc ne vienne
déverser son flot indigeste de culture
sauvage. Les deux musiciens de Kash-
tin, Voilant et Me Kenzie, ne font pas
le procès de leurs ennemis, mais sur
un ton quelque peu moraliste invitent
les leurs à respecter les valeurs héri-
tées de leurs ancêtres. C'est simple-
ment dit, avec un pincement qui fait
vibrer en nous ce qui reste de révolte.
«Innu» résonne comme un cri, aussi
violent que le rock, aussi doux que le
violon, aussi mélodieux que le funk,
aussi touchant que l'harmonica. Aussi

i beau que le sont les plaines du Qué-
bec, aussi mélodieux que le chant

i des baleines. Kashtin, c'est la volonté
de ne pas oublier. Sublime.

• Musicor,CD PPFLC 2011

* * *
• 

La voix suintante de gravité dans
«The Commitments», le film

^^————^—————————_^^_—_^_^
d'Alan Parker, c'était lui. Le petit jou-
venceau de seize ans, Andrew
Strong. Depuis ce succès, qui lui au-
rait pourtant fait gravir les marches de
la gloire, il a patiemment su attendre
son heure. Elle a sonné, ou plutôt ré-
sonné, de la même voix, structurée et
envoûtante comme seule peut l'être
une cathédrale. Ou encore la voix du
maître, Joe Cocker. Est-ce étonnant si
le producteur de ce dernier a produit
«Strong»? S'il est accompagné par les
meilleurs, il s'est défait de tous les ar-
tifices, retrouvant ainsi les origines de
la pureté de la soûl, du folk et du
rock. Aussi vraies que celles de Ray
Charles ou Otis Redding qu'il écou-
tait en compagnie de son père, égale-
ment musicien. Aussi vrai que Strong
a pu gagner cette confiance, sans
qu'elle soit entachée d'arrogance.
Une jeunesse éclatante et méritante.
Traduite sans détours sur cet album
qui devrait trouver place dans toutes
les collections.

• BMG

* * *
,JL, De leur cave biennoise, ils
 ̂avaient imaginé l'Ouest et l'Eldo-

rado tandis que la révolte grondait
sous les pavés. On leur promettait
d'atteindre Babel alors que le monde
changeait. Aujourd'hui, vingt ans
après avoir rêvé, ils ressortent de terre
Skin deep, tout comme on dévoile
une vieille bouteille empoussiérée

que les années ont sublimée. Le mê-
me parfum, une robe qui s'agrippe
encore au verre qu'on déguste en les
écoutant. Les papis d' After shave
ont voulu se faire plaisir en éditant
leurs plus gros succès. Coupés les
cheveux des seventies, rasés les
quelques poils au menton qui témoi-
gnaient à l'époque de cette émanci-
pation précoce. Toilettés, les seize
titres de «Twenty years after shave»
ont gardé ce goût de jeunesse, bien
qu'ils aient été façonnés au tempéra-
ment des nineties. Un défi aux
modes, un défi au temps. Et surtout
un illustre témoin capable de raviver
les souvenirs des idéalistes d'antan.
Tout ça rien que pour le plaisir.

. • ASH Records, Tavannes

0 Thierry Clémence
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JEANNE MOREAU - «La vieille qui marchait dans la mer» d. pascucd-tfi

La mouche
/£"JN La téléportation, vous
(j *J connaissez? De toute façon,
^̂  n'y touchez pas! Laissez

Seth Brundle (Jeff Goldblum), biologis-
te de son état, vous fa ire la démonstra-
tion de cette formidable invention qui
permet de transporter la matière par
désintégration et réintégration. Et de se
retrouver, comme lui, quelque peu...
moucheté. Remake de «La mouche
noire» (1958), chef-d'œuvre du film
d'horreur signé par Kurt Neumann,
La mouche (1986) de David Cronen-
berg prend un tour plus psychologique.
C'est avec un brin de répulsion, et le
flacon d'insecticide à portée de main,
qu'on suivra l'évolution du comporte-
ment de ce patchwork d'insecte et
d'humain, dans l'espoir de trouver une
réponse à cette question existentielle:
mais quelle mouche l'a donc piqué?

TSR, samedi, 0 h 50

La vieille
3ui marchait

ans la mer
/T>. Pauvre épouvantail flam-
\$2& boyant, une vieille femme
^  ̂ tintinnabulante de bijoux,

maquillée, chapeautée, rejoint un beau
et jeune plagiste, Lambert (Luc
Thuillier), qui lui prête son bras pour
marcher dans la mer. Lever de rideau
superbe, incroyable, intriguant, sur
l'histoire de Lady M. (Jeanne Moreau) -
infidèle compagne d'un vieux débris
de diplomate, Pompilius (Michel Ser-
rault) - qui brûle sa chandelle de vie
par les deux bouts: amour et arnaque.
Roman de San Antonio porté à l'écran,
par Laurent Heynemann, La vieille qui
marchait dans la mer a les défauts cie
ses qualités. Ses dialogues ont comme
des relents de bons mots d'auteur et la

confrontation de Jeanne Moreau avec
Michel Serrault aux portes du quatriè-
me âge produit un effet de réel telle-
ment saisissant qu'il a tendance à man-
ger tout le film.

""France 2, dimanche, 20 h 50

Soudain
l'été dernier
©

Une riche veuve (Katharine
Hepburn) veut faire une im-
portante donation à un hô-

pital psychiatrique en souvenir de son
fils mort l'été précédent. Mais elle y
pose une condition: que le Dr Cukro-
wicz (Montgomery Clift) pratique une
lobotomie sur sa nièce Catherine (Eli-
zabeth Taylor). En interrogeant celle-ci,
le bon docteur met les pieds dans une
histoire plus sombre que sombre et dé-
couvre une vérité puante à souhait...
Sur un texte de Tennessee Williams,
Soudain l'été dernier se pousse, parce
que tout en maîtrise, au rang des chefs-
d'œuvre de Joseph Mankiewicz.

France 3, dimanche, 23 h 30 ;

September
/Cî\ Lane (Mia Farrow) est
(>*jj amoureuse de Peter (Sam
^̂  Waterston) qui est amou-

reux de Stéphanie (Dianne West) dont
Howard (Denholm Elli ott) est amou-
reux... Dans le climat mélancolique et
la douce lumière d'une fin d'été en
Nouvelle-Angleterre -«le film ne s'ap-
pelle pas «September» pour des
prunes! - un nuis-clos pour six person-
nages en quête d'amour-amarre, chu-
choté par un Woody Allen fidèle
(trop?) à lui-même.

TSR, dimanche, 23 h 40

Buffet froid
/jj -jjy Un monde froid, impi-
(£~*) toyable, bétonné, habité par
^̂  la peur et par la solitude:

triste lot que le nôtre, frères humains
qui maintenant vivez. Et ce n'est pas le
Buffet froid de Bertrand Blier, comé-
die-cauchemar surréaliste à la logique
déglinguée et toute grinçant d'humour
noir, qui mettra du rose sur les verres de
vos lunettes. Bien sûr, les aventures
d'Alphonse Tram (Gérard Depardieu),
qui commence par retrouver son cou-
teau dans le ventre d'un quidam, pour
se lancer dans une série d'assassinats
avec un inspecteur de police (Blier pè-
re) et un étrangleur (Jean Carmet) qui lui
avoue avoir trucidé son épouse, prêtent
souvent à rire. Mais jaune, jaune...

France 3, lundi, 20 h 50

Highlander
/j rj\ D'un parking souterrain de
[ f ty Madison Square Garden
^̂  aux falaises de l'Ecosse du

XVIme siècle et retour, Highlander
nous raconte l'histoire d'une race
d'«immortels» qui doivent s'affronter
dans des duels à en perdre la tête. Sur
la ligne de départ, MacLeod (Chris-
tophe Lambert), Kurgan (Clancy
Brown), Ramirez (Sean Connery) et
une seule devise: puisqu'il doit n'en
rester qu'un, je serai celui-là! Réalisé
par Russell Mulcahy, roi du clip vidéo,
ce délire fantastico-visuel a inspiré la
série inédite, réalisée par Thomas Ju-
lian Wright, qui passe en ce moment
sur TF1 (le mercredi à 13 h 40), avec
Adrian Paul dans le rôle de MacLeod.

M6, lundi, 20 h 50

Au revoir
les enfants

>££. Hiver 1943-44: C'est la ren-
U»̂  trée au 

collège Sainte-Croix,
^̂  dans la banlieue parisienne,

et il y a trois nouveaux. Dont Jean Bon-
net (Raphaël Fejto). Intrigué par le mys-
tère qui a entouré la venue de celui-ci,
Julien Quentin (Gaspard Manesse), fils
d'un gros industriel, l'adopte et devient
son ami. Puis il découvre que Jean est
juif. Et un matin de janvier, la Gestapo
débarque au collège... Témoignage hu-
maniste, quelque peu affaibli par une vi-
sion manichéenne, Au revoir les en-
fants (1987) est le deuxième film de
Louis Malle sur l'Occupation, après «La-
combe Lucien» (1974). «Il s 'inspire du
souvenir le plus dramatique de mon en-
fance» , expliquera le réalisateur. «Ce
matin de 1944 a peut-être décidé de ma
vocation de cinéaste. C'est ma fidélité,
ma référence... A travers le regard de ce
petit garçon qui me ressemble, j'ai es-

GÉRARD DEPARDIEU-MICHEL
SERRAULT- «Buffet froid» france 3

sayé de retrouver cette première amitié,
la plus forte, brusquement détruite, et la
découverte du monde absurde des
adultes, avec sa violence et ses préjugés.
1944 est loin, mais je sais qu'un adoles-
cent d'aujourd'hui peut partager mon
émotion.»

France 2, mardi, 20 h 50
;

Il faut vivre
dangereusement

©

Richard Diguet (Claude
Brasseur), détective privé,
est chargé par un homme

d'affaires de filer une jeune femme,
Lorraine (Sydne Rome). Progressant sur
une piste semée de cadavres qui n'ont
rien à voir avec son affaire, il découvre
que la belle fréquente une maison clo-
se... Programmé en première partie
d'une soirée spéciale Claude Brasseur,
Il faut vivre dangereusement est tout
ce qu'il y a d'inoffensif dans le genre
divertissement. Mais au moins Claude
Brasseur y donne-t-il une performance
digne de ce nom; ce n'est pas le cas
dans le deuxième film de cette soirée,
«Au revoir... à lundi», où il a bien de la
peine à s'imposer face à Carole Laure
et Miou-Miou, excellentes dans leurs
rôles de femmes qui se dépatouillent
avec la vie, en marge de la société.

France 3, jeudi, 20 h 50 et 23 h 00

DUI^AXCI IC

B

eptembre, c'est
la rentrée phila-
télique, l'heure
pour les clubs de
mobiliser leurs
troupes (qui ac-
cusent de
lourdes baisses),

l'arrivée des éditions 1994 des princi-
paux catalogues. Mais cette année, sep-
tembre c'est aussi le réveil brutal.
L'éditeur Zumstein à Berne - référence
de base pour les timbres de Suisse et du
Liechtenstein - a fortement baissé ses
valeurs d'estimation, dans une four-
chette comprise entre 20 et 30 pour
cent. C'est encore loin de la réalité, car
dans les transactions entre collection-
neurs, les cotations accusent une sévè-
re régression depuis quelques années.
Tout simplement parce que l'offre dé-
passe la demande.

Une constatation curieuse, cepen-
dant, cet automne. Le catalogue Zum-
stein est également le porte-parole de
l'Association suisse des négociants en
philatélie, qui regroupe une cinquantai-
ne de membres. Cette association pu-
bliait son propre catalogue, comme
d'ailleurs aussi quelques négociants.
Aujourd'hui, ils ont tous disparu, sauf
un: celui de l'ancienne maison bien
connue, Marken-Mtiller, à Bâle. Malgré
son appartenance à l'association sus-

nommée, son catalogue 1994 maintient
non seulement les valeurs d'estimation
de l'année dernière mais, dans plu-
sieurs cas, les surévalue! Comprendra
qui voudra. La «saison» risque d'être
chaude dans le cadre des bourses aux
timbres et autres ventes aux enchères.

Un mensuel
fait peau neuve

Au seuil de sa huitième année d'exis-
tence, le Schweizer Briefmarken-Bôrse
(Bourse suisse des timbres) a enchanté
ses lecteurs avec son dernier numéro,
le 86 pour être précis.

Jusqu'alors imprimé sur papier jour-
nal, le voici aujourd'hui en format ca-
hier 165 x 234 mm, comprenant 32
pages de papier couché et utilisant la
couleur. Ce mensuel a pour particulari-
té d'être avant tout une feuille de pe-
tites annonces, absolument gratuites,
pour les collectionneurs de timbres-
poste. On y trouve très peu d'annonces
payantes. Tiré actuellement-à 5000
exemplaires, il peut être obtenu dans
les kiosques, ou sur abonnement.

Les petites annonces sont rédigées en
majorité en allemand et judicieusement
classées par rubriques, de même que
dans l'ordre achats, ventes, échanges.
Seuls les quatre formulaires de com-
mandes d annonces gratuites, attenants
à la publication, sont acceptés; cepen-
dant, la rédaction accepte jusqu'à six
annonces par numéro, a des conditions
bien définies en français et en alle-
mand: elle propose aussi, chaque mois,
un concours facile avec question subsi-
diaire. De même, une liste d'une quin-
zaine d'objets philatéliques, présentés
maintenant sur deux pages couleur,
donne lieu à une vente aux enchères
écrite.

Avec l'expérience, nous pouvons re-
commander cette publication, qui offre

une excellente occasion pour les gens
qui fréquentent peu les clubs ou les ma-
nifestations philatéliques d'entrer en
contact avec de nombreux correspon-
dants.

Nouveautés
La semaine dernière ont paru quatre

nouveaux timbrés suisses, au format in-
habituel de 36 x 36 et 42,8 x 36, consa-
crés aux œuvres de femmes suisses. Il
s'agissait selon les PTT de faire d'une
pierre deux coups: d'abord de répondre
au vœu souvent exprimé de voir des re-
productions d'œuvres d'art sur timbres-
poste, et ensuite de pallier le manque
de timbres consacrés à la femme. Le
choix des artistes et de leurs réalisa-
tions a été fait avec la collaboration de
l'Office fédéral de la culture et les mu-
sées concernés.

Nous ne nous attarderons pas sur
ces sujets empreints de géométrie et
d'art abstrait, attendu que nous nous
sommes à d'autres occasions exprimés
à cet égard, les critiques étant bien par-
tagées, et c'est tant mieux ainsi.

Anecdote parue en allemand dans le
dernier numéro de «La revue PTT»:
«Savez-vous pourquoi les artistes si-
gnent leurs tableaux en bas, à droite ou
a gauche! Pour savoir de quel côté les
accrocher au mur!»

A la série des timbres ordinaires
«L'homme et son métier», vient s'ajou-
ter un nouveau timbre de cinq francs
(le fromager), qui remplacera le timbre
de même valeur de 1961 de la série des
«Evangélistes».

L'incendie du pont de la Chapelle de
Lucerne a incité lès PTT à émettre un
timbre à supplément (80 + 20 cts). Il
s'agit, mais sur fond rouge, du même
dessin que celui figurant sur le timbre
de 75 cb bleu de 1960. Comme les
fonds recueillis par d'autres actions
semblent suffire, les PTT ont ajouté à

leur initiative que l'argent ainsi récolté
sera aussi utilisé à la sauvegarde de
biens culturels suisses en péril.

A Paris
Au Musée de la poste (*) se tient, de-

puis le 14 septembre et jusqu'au 20
janvier, une exposition spéciale intitu-
lée «Timbres d'artistes». Jean-Noël
Laszlo invite le public à découvrir le ré-
seau international de créateurs qui uti-
lisent le timbre comme vecteur de mes-
sages. Environ 65 planches originales
u ar-
tistes in- BPPI
ternatip- w
naux K ',
sont, W ';¦:¦
pour la W f
premiè- K
re fois, W
réunies K "
et pré- K '

f i l

sentées au pu-
blic, dont cer-
tains travaux
inédits réalisés
pour l'exposi-
tion.

0 Roger
Pétrémand

NOUVEAUTÉS -
reconstruction d
promotion des artîs

(*) 34, bd de Vaugirard, à proximité de la
tour Montparnasse, lundi-samedi, 10-18
heures

, 

¦

• Calendrier: 1-3 octobre - Genève-Coin-
trin, hôtel Penta, grande exposition-bourse
du 150me, vén. 18-22h, sam. 10-22h, dim.
10-17h, Entente philatélique genevoise. 10

. octobre - Reconvilier, halle des fêtes, 1ère
bourse multicollections du Jura bernois,
Club philatélique de Tavannes. 16-17 oc-
tobre - Yverdon-Ouest, Expo-Hôtel, bour-
se romande des collectionneurs, sam.
9h30-19h, dim. 9h30-17h. 24 octobre -
Neuchâtel, Rotonde, bourse aux timbres et
cartes postales, Société philatélique.

les contributions des PTT à la
u pont de la Chapelle et à la
tes féminines suisses. M-

Krach en
septembre,
Noël en...
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Inspirée par
l'enivrante odeur de
succès que dégage le
film, la Télévision
suisse romande a eu
la bonne idée de re-
diffuser la série. On
se cavale dès lundi.

Bn 

salle de-
puis quinze
jours dans le
Haut et le
Bas du can-
ton, le film
d'Andrew

Davis, avec Harrison Ford dans
le rôle du «Fugitif», marche très
fort. Or, vous le savez si vous
avez lu «L'Express» du 3 sep-
tembre (et peut-être même si
vous ne l'avez pas lu), le film est
un condensé de la série du mê-
me nom. Qui fit un tabac, et
c'est peu dire, à l'époque de sa
première diffusion sur les petits
écrans. Songez qu'après 120
aventures de 50 minutes, distil-
lées sur quatre saisons (de 1963
à 1967) par la chaîne ABC, 46%
des téléspectateurs américains
(soit la bagatelle de 30 millions
de personnes) étaient vissés der-
rière leur télé au soir du 29 août
1967, pour découvrir, enfin, le
dénouement de ce thriller!

Son intrigue? Elle est toute
simple. Accusé à tort du meurtre
de son épouse, le Dr Richard
Kimble s'évade et se lance aux
trousses du vrai coupable, un
manchot, tandis que le lieute-
nant Philip Gérard, policier plus
tenace que le chiendent (mais
heureusement plus clairvoyant),
lui file le train.

Cette double course-poursuite
débouche sur un «road movie»
qui balade son public dans tous
les coins des Etats-Unis, d'un
milieu social à un autre. Un
schéma qu'on retrouve dans
«Les envahisseurs» - ce qui ne
relève pas du hasard puisque un
certain Quinn Martin, ex-scéna-
riste et producteur exécutif plu-
tôt actif des méninges, est aussi
à l'origine de cette série, comme
des «Incorruptibles», des «Rues
de San Francisco», de «Can-
non», de «FBI», et on en passe.

Mais ce n'est pas tout. La pat-
te Quinn Martin comporte
d'autres éléments typiques - le
narrateur en voix off, le décou-
page de chaque épisode en plu-
sieurs actes, la construction
d'une histoire en «tranches» in-
dépendantes avec un épisode fi-
nal - qui ont fait école, en grou-
pe ou en solo, dans des séries
comme «Mash» ou «L'in-
croyable Hulk». Bref, Mister
Martin est de ceux qui ont
contribué à conférer quelques
lettres de noblesse à la série té-
lévisée. Mais bon. Rattrapons ce

DA VID JANSSEN - «Le
fugitif». tsr

«Fugitif» qui a, en télévision, les'
traits de David Janssen (1930-
1980), tandis que le lieutenant
Gérard emprunte ceux de Barry
Morse.

Outre qu'elle est de qualité et
que la sortie du film est suscep-
tible de réveiller l'intérêt des té-
léspectateurs à son égard, il faut
bien dire que la série doit sur-
tout son retour dans la grille de
la TSR à la défection de «Vanille
Fraise» - jeu de connaissances
générales sur la sexualité, animé
par les inénarrables Gérard Mer-
met et Alain Monney - dont le
lancement a été retardé jusqu'au
début novembre. C'est donc «Le
fugitif» qui occupera provisoire-

. ment sa case, tardive, du lundi
soir. Après? Il faut voir.

- La société Worldvision, qui
possède les droits de la série, a
fait doubler 39 des épisodes, et
elle a, à ma connaissance, l'in-
tention d'en rester là , explique
Alix Ghersinu, collaboratrice du
responsable des achats et de la
programmation des fictions à la
TSR, Philippe Berthet. Pour le
moment, nous avons acheté les
13 premiers, qui sont en
noir/blanc. Il est très probable
qu'on prenne aussi la suite, en
couleur, mais il faut quand mê-
me voir si ça marche. Il y a des
séries comme «Le prisonnier»
qui résonnent beaucoup, mais
n'intéressent, finalement, que
les «cinéphiles de la télévision».

Proposé en 1987 dans le
cadre de «TV à la carte», «Le fu-
gitif» n'avait pas recueilli suffi-
samment de voix pour s'évader
à l'écran. Sa dernière apparition
à la TSR remonte... peut-être
bien à la fin des années 60, mais
l'information est sans garantie. A
vous, dès lundi, de le retenir,
histoire de lui laisser le temps de
prouver son innocence.

0 Mireille Monnier

• «Le fugitif», le lundi, 22h40

On a retrouvé
«Le fugitif»

m A nniIViMI-iUI

dL' JLS. Suisse romande

7.00 Euronews
8.20 Coup d'pouce emploi
8.25 Le cercle de feu
8.50 Top models
9.10 Cynara

Film de King Vidor
(USA 1932)

10.30 Magellan
Mondes virtuels: l'image
au bout des doigts (2)

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

Hallucinations
14.20 La mégère apprivoisée

Film de Franco Zeffirelli
(USA 1967)

I 16.15 La famille des collines
I 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
20.10 A bon entendeur
20.30 Comédie, comédie:

Est-ce bien raisonnable?
Film de Georges Lautner
(France 1981)

22.15 La vie en face
Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (4/10)

23.15 TJ-nuit
23.30 Fans de sport
0.15 Histoires fantastiques:

La bague
De et avec Danny De Vito

2 France 2

a5.55 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 pirate
14.50 Les deux font la paire

La mangouste
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
18.10 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
Au revoir les enfants
Film de Louis Malle (1987)
Avec Gaspard Manesse, Raphaël
Fejto

22.40 Bas les masques
J'ai fumé du hasch

23.55 Journal/Météo
0.15 Le cercle de minuit
1.20 Jamais sans mon livre
2.20 Savoir plus (R)
3.35 Que le meilleur gagne plus

fcgLd^^J TV 5 Europe |
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
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

France 1

! 6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
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 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
13.32 Tous comptes faits
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
20.35 Résutats du

Tiercé - Quarté* - Quinté+
20.40 Météo
20.45 Ciné-mardi:

On a retrouvé
la 7e compagnie
Comédie français
de Robert Lamoureux (1975)

22.20 Ciné gags
22.25 Le retour des sept

Western américain
de Burt Kennedy (1967)

0.05 Le club de l'enjeu
0.35 Le Bébête show
0.40 TF1 nuit/Météo

tsmm —

^A 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 Edtion nationale
13.00 Votre cas nous intéresse

Magazine
13.30 Les mystères de l'Ouest
14.20 Histoire et passion
1520 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.50 Mardi en fête
22.10 Soir 3

1 22.40
Film inédit
Un monde sans pitié
Rlm d'Eric Rochant (1989)
Avec Hippolyte Girardot, Mireille
Perrier

0.05 A la une sur la 3
0.30 Continentales

IMS *¦
14.00 La vie à pleins tubes
17.15 Multitop
17.40 Croc blanc
18.10 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
L'épidémie
Le visiteur

23.00 Mission impossible
De l'or pour des prunes

0.00 Les stars en noir et blanc
0.55 6 minutes
1.05 Flashback

MERCREDI

[ji/ jy p Suisse romande

7.00 Euronews
8.20 Coup d'pouce emploi
8.25 Le cercle de feu
8.50 Top models (R)
9.10 TelI Quell

Ici on embauchel
10.10 Mission Eurêka
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
1420 Ciné du mercredi:

Madame Holle
Conte des Frères Grimm

15.50 Le monde merveilleux
d'Hanna-Barbera

16.15 La famille des collines
17.05 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 Le grand chambardement

Emission en direct
de Plan-les-Ouates/GE

21.40 Mission impossible
22.30 Les voix du temps

Jacques Pilet rencontre
l'écrivain français
Edgar Morin

23.15 TJ-nuit .
23.25 Fans de sport
23.40 Adrénaline
0.10 Cinébref:

Le rendez-vous
Film de Thierry Westphal

0.20 Vive le cinéma

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 Télévisator2

11.20 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.20 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Mort douce
14.50 Les deux font la paire

Scandale imprévu
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
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Un pour tous
1920 Que le meilleur gagne plus
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.45 Tirage du Loto
20.50 Les mercredis de la vie:

Tout va bien dans le service
Film TV de Charlotte Silvera
Avec Agnès Sorel ,
Marina Golovine

22.30 Première ligne
Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (2)

23.25 Journal/Météo
23.45 Le cercle de minuit
0.50 Histoires courtes

L'autre Celia
1.15 Bas les masques (R)
2.25 Emissions religieuses (R)
3.25 Que le meilleur gagne plus
3.55 Dessin animé

j^̂ f* J TV 5 Europe |
16.30 Comment ça va?
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:

La Prétentaine
Pièce de Jacques Deval

23.40 Journal télévisé français
0.00 Bas les masques

jH | France 1

6.00 Côté cœur
628 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.18 Météo
720 Club mini
7.30 Disney club Mercredi
9.05 Club Dorothée

11.50 La roue de la fortune
1220 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tous comptes faits
13.40 Highlander
14.35 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 Météo
20.45 Sacrée soirée

Invités: Gilbert Bécaud,
Sylvester Stallone

22.55 Télé-vision
Magazine

23.55 Le Bébête show
0.00 TF1 nuit/Météo
0.05 Intrigues
0.30 Passions
0.55 TFI nuit
1.05 Haroun Tazieff raconte

sa terre
Série documentaire

2.00 TFI nuit
2.05 Intrigues
2.35 TFI nuit
2.40 Histoire de la vie
3.35 TF1 nuit
3.40 L'aventure des plantes
4.10 TFI nuit

PB 
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7.00 Premier service
7.15 Bonjour I

es 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
1420 Histoire et passion
1520 Capitaine Furillo
16.05 Document animalier
16.45 Les délires d'Hugo
17.45 Une pêche d'enfer
1825 Questions

pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20

Rendez-vous
d'information

19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50
La marche
du siècle
Silence, on viole

22.25 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous

IMS "°16.00 Flashback
16.30 Fax'o
17.05 Multitop
17.35 Croc blanc
18.10 Le magicien
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Ecolo 6
20.45 Duplex

Téléfilm français
de Michel Lang

22.30 Rapt à New-York
Téléfilm américain
de Richard Michaels ,

0.05 Emotions
0.35 6 minutes

Q

ien que les
adeptes de
Téléciné
n'aient pas
été plus
nombreux
dans le

canton qu'ailleurs - Coditel
en comptait 850 il y a plus
d'une année, sur ses 20.000
abonnés entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, et Vidéo
2000, un peu plus de 300 sur
26.000 - on s'est inquiété de
savoir quel succédané ceux-ci
allaient pouvoir se mettre
sous la dent..
- On est en train de cher-

cher une solution de rempla-
cement en langue française,

affirme André Vuillemez, di-
recteur de Vidéo 2000. Quant
à Cinévision, notre position se
résume à «wait and see».

Même son de cloche du cô-
té de Coditel où Rémy Ram-
seyer, directeur technique de
la société et responsable du
bureau de La Chaux-de-
Fonds, ajoute: «Si Cinévision
ne démarre pas comme pré-
vu, il est possible qu'on aille
voir du côté d'une chaîne
française. Pour le moment,
on réserve le canal et on at-
tend.»

En clair, et pour le moment,
on passera demain du crypté
au noir, et lundi du noir au -
flou. / mim

Ecrans noirs
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7.00 Euronews
7.35 Face à la presse (R)
820 Coup d'pouce emploi
8.25 Le cercle de feu
8.50 Top models (R)
9.15 Pas de problème!

10.15 Mission Eurêka
Plus haut vers les étoiles

11.00 Vive les animaux
11.30 L'homme qui tombe à pic
12.15 Hélène et les garçons
1245 TJ-midi
13.10 Rosa
13.30 Arabesque
1420 Les héros sont fatigués

Film d'Yves Ciampi
(France 1955)

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
20.10 Temps présent

Délinquants sexuels:
un jour ils sortiront...

21.05 Piège mortel
Film de John Liewellyn
(USA 1987)
Avec Matt Salinger,
Lisa Eilbacher

22.45 Oh! les filles
23.10 TJ-nuit
2325 Mémoire vivante

Chine, l'éveil du dragon (2/3)
0.20 Emotions
0.45 Vénus (R)
1.10 Coup d'pouce emploi (R)
1.15 Bulletin du télétexte

9 1
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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

1120 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.20 Que le meilleur gagne
12.55 Rapport du Loto
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Décompte
14.50 Les deux font la paire

Les trois visages d'Emilie
15.35 Tiercé en direct

de Maisons-Lafitte
15.50 La chance aux chansons
16.45 Des chiffres et des lettres
17.15 Giga:

La fête à la maison
17.40 TV 101
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Un pour tous
1920 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Envoyé spécial

Brèves rencontres
Roissy

22.30 Juste pour rire
23.30 Journal/Météo
23.50 Le cercle de minuit
1.00 Le magazine de l'emploi (R)
2.00 Mascarines (R)
2.55 Oztotl
325 Que le meilleur gagne plus
4.00 Dessin animé
4.05 24 heures d'info
420 Pyramide (R)
4.45 Dessin animé
4.55 La chance aux chansons (R)

ja__j____|l_l TV 5 Europe |
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
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
21.00 Journal télévisé français
21.30 La marche du siècle
23.15 Viva
0.00 Journal télévisé français

6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
720 Météo
725 Club Dorothée avant l'école
828 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.45 Haine et passions

1025 Intrigues
10.55 Tribunal
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
1250 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tous comptes faits
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon
15.30 La clinique de la Forêt noire
1620 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
20.30 Météo
20.35 Résultats du Tiercé
20.40 Météo
20.45 Navarro

Série policière française
23.30 La mafia (3/6)

Avec Michèle Placido
0.30 Le Bébête show
0.35 TF1 nuit/Météo
0,40 Mésaventures
1.05 TFI nuit
1.15 Haroun Tazieff

raconte sa terre
Série documentaire

2.05 TFI nuit

i-imj i
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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
1420 Histoire et passion
1520 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports
20.50 Soirée Claude Brasseur

Il faut vivre
dangereusement
Film de Claude Makovski
(1975)
Avec Annie Girardot,
Claude Brasseur

22.30 Soir 3
23.00 Au revoir à lundi

Film de Maurice Dugowson
(1979)
Avec Miou-Miou,
Claude Brasseur

0.45 Continentales
Eurojournal

IMS ~àn
17.05 Multitop
17.35 Croc blanc
18.10 Le magicien
19.00 Deux flics à Miami
19,54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Météo 6
20.50 C'est pas parce qu'on n'a

rien à dire qu'il faut fermer
sa gueule
Filmde Jacques Besnard

22.35 Les jeudis de l'angoisse
22.40 Les proies

de la femme caméléon
Téléfilm de Fleming Feuller

0.10 6 minutes
020 Fréquenstar

VENDREDI
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7.00 Euronews
820 Coupe d'pouce emploi
825 Le cercle de feu
8.49 La lettre du jour

| 8.50 Top models (R)
9.15 Viva

10.05 Mission Eurêka
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
14.20 Julia

Film de Fred Zinnemann
(USA 1977)

16.15 La famille des collines
17.05 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
20.10 Tell quel

Je t'apprends,
tu m'apprends

20.35 Les aventures
de Boris Corton
Chacun sa gueule
Film de Frank Appréderis
(France 1992)

22.15 Boulevard du théâtre:
La menteuse
Comédie de Bricaire
et Lasaygues
Avec Sabine Paturel.

23.55 TJ-nuit
0.10 La loi de Los Angeles

Le quartelle en folie
0.55 Coup d'pouce emploi (R)

2 France 2
______________________________

5.55 La baby sitter
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin Bonheur

1120 Flash info
11.25 Motus
11.55 Pyramide
1225 Que le meilleur gagne
12.59 Journal/Météo
13.50 Le renard

Mort avant la fermeture
14.50 Les deux font la paire

Danger, mannequin
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
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Vendredi noir:

Colis d'oseille
Film TV. d'Yves Lafaye
Avec Didier Bezace,
Laurence Cote

22.30 Bouillon de culture
Erik Orsenna

23.50 Journal/Météo
0.10 Ciné-club:

Cycle année 43
L'ombre d'un doute
Film d'Alfred Hitchcock
Avec Joseph Cotten,
Teresa Wright

1.55 Envoyé spécial (R)
3.25 Que le meilleur gagne plus
4.00 Dessin animé
4.10 24 heures d'info
4.20 Pyramide (R)

16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Comment ça va?
16.50 Gourmandises
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 Le devoir d'enfermer
21.00 Journal télévisé français
21.30 Taratata
22.50 Santé à la Une
0.00 Journal télévisé français
0.20 Médiasud

J | France 1

6.00 Côté cœur
628 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.25 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Hôpital central
9.45 Haine et passions

1025 Mésaventures
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
15.30 La clinique de la Forêt noire
1620 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 Météo
20.45 Extraordinaire

Magazine
2225 Boxe

Maurizio Stecca -
Stéphane Haccoun
Championnat d'Europe
des poids plumes

23.35 Formule foot
10e journée du
Championnat de France

0.15 Paire d'As
1.05 Le Bébête show
1.10 TF1 nuit/Météo
1.13 Météo

BHffl ! 
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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 '
14.20 Histoire et passion
15.20 Capitaine Furillo
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20
19.09 Editions régionales
19.31 19/20 (suite)
20.05 La grand classe
20.30 Le journal des sports
20.50 Thalassa

Magazine de la mer
Aujourd'hui...
Thalasse à 18 ans!
Les harponneurs
de Lembata

21.50 Faut pas rêver
NMagazine de l'évasion

22.50 Soir 3
23.15 Pégase

Magazine du ciel
Pégase au Japon

0.10 Libre court
L'envol de Lilith

0.20 Continentales

MS M g l
17.10 Multitop
17.40 Croc blanc
18.10 Le magicien
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes/Météo
20.00 Notre belle famille
20.35 Capital
20.45 L'homme traqué

Téléfilm américain
de Peter Markle

22.35 Mission impossible
23.35 Les enquêtes de capital
0.00 Sexy zap

Magazine de charme
0.30 6 minutes
0.40 Culture rock

La saga de 1969

AUTRES CHAÎNES

j M DRS Suisse alémaniquel
16.00 TAFnews. 16.05 Fundus. Mit Eva
Mezger. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.15 Alfred J. Kwak. 17.40 Is-
torgia da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Tagesschau. 18.00 Ein
Haus in der Toscana. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Me-
teo. 20.00 Derrick. 21.05 Kassensturz.
21.35 Uebrigens... Von und mit Hans
Suter. 21.50 10 vor 10. 22.20 Sport. Mit
Eishockey: Meisterschaft der Nationalli-
ga A. 22.55 Der Club, (deutsch/franz.).

|MTSI Suisse Italienne
16.00 TextVision. 16.05 L'arca del dot-
tor Bayer. 17.00 Un sogno nel cuore.
Telenovela. 17.25 Tivutiva? Madré ter-
ra. Animazione. 18.00 Storie di famiglia.
19.00 II quotidiano délia Svizzera italia-
na. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 999. Settimanale di approfondi-
mento. 21.25 La palmita Ziuq. Il Quiz
del martedi. 22.00 TG sera/Meteo.
22.15 Cronache parlamentari. 22.30
Martedi sport. Hockey su ghiaccio.
23.15 Bianco, nero e sempreverde: Ai
confini délia realtà. (fine). 0.05 TextVi-
sion.

\W Eurosport |
8.30 Step Reebok. 9.00 Golf: PGA Euro-
péenne (R). 11.00 Volley bail: Open Be-
gay, finale (R). 12.00 Motocyclisme: Su-
perbike (R). 13.00 EuroGoals. '14.00 Es-
calade: Coupe du monde (R). 15.00
Hand bail: Le Challenge "Maranne" (R).
16.00 Volley bail: Open Begay. 17.00 Ski
nautique: Championnats du monde, Sin-
gapour. 18.00 EuroGoals. 19.00 Eurofun.
19.30 Eurosport News. 20.00 Football:
NFL 1993/94, Denver - Kansas City.
22.00 En direct: Pro Boxe. Soirée Mi-
chael Duff , Londres. 23.00 Snooker:
World Classics 1993, finale. 1.00 Euro-
sport News

| M Canal Alpha + |
20.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - La Maison de Neuchâtel. 20.11 Cui-
sine express avec Cécile Tattini. Filet
d'agneau en pâte à «Brick» aux her-
bettes du jardin, sauce à la vodka et spa-
ghetti de courgettes. 20.24 Cart blanche:
Sangliers, gag, truc en société, Mister
nature. 20.30 A bâtons rompus avec Su-
zanne Piaget , L'Evangile et l'enfant.
21.04 J.-P. Jelmini: Le Pays de Neuchâ-
tel - La Maison de Neuchâtel. 21.11 Cui-
sine express avec Cécile Tattini.. 21.24
Carte blanche. 21.30 A bâtons rompus
avec Suzanne Piaget.

| M DRS Suisse alémaniquel
16.00 TAFnews. 16.05 diagonal. Wech-
seljahre - kein Grund zum traurig sein.
Frau und Versicherungen. Haustier-Spe-
cial. 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.15 Schlips Spécial. 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Ein Haus in der Toscana. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Rundschau. 20.45
Forsthaus Falkenau. 81.30 A la carte.
21.50 10 vor 10. 22.20 Concerto grosso.
A. Vivaldi: Die vier Jahreszeiten. 23.10
Filmszene Schweiz. "Shizuko Yoshika-
wa". Videofilm von Peter Mùnger. 23.50
Nachtbulletin/Meteo.

|BTSI Suisse Italienne |
16.00 TextVision. 16.05 L'arca del dottor
Bayer. 17.00 Un sogno nel cuore. 17.25
Tivutiva? Rie il corvo. 18.00 Storie di fa-
miglia. 19.00 II quotidiano délia Svizzera
italiana. 20.00 Telegiornale. 20.25 Me-
teo. 20.30 Animal House. Film commedia
di John Landis (USA 1978). 22.15 TG
sera/Meteo. 22.30 Cronache parlamenta-
ri. 22.45 Mercoledi sport. Calcio: Servizi
sulla serata di campionato. 23.15
ln(s)conlri. 0.05 TextVision.

| M Eurosport |
10.00 Ski nautique: Championnats du
monde (R). 11.00 Volley bail: Open Be-
gay (R). 12.00 EuroGoals (R). 13.00
Aventure: Le Raid Gauloise (R). 14.00
Football: NFL 1993/94, Denver - Kansas
City (R). 16.00 Karting: Championnats du
monde. 17.00 Triathlon: Coupe du mon-
de. 18.00 Athlétisme: Meeting sur invita-
tion, Sukuoka. 19.00 Championnat d'Al-
lemagne de voitures de tourisme, Hoc-
kenheim. 19.30 Eurosport News. 20.00
Kick Boxing: Alvarez - Jones. 21.00 Mo-
tors: Auto, Moto. 22.00 En direct: Boxe.
Championnat d'Europe des poids welter:
Jacobs - Biccheray. 0.00 Bowling: L'Ex-
tran Cup (R). 1.00 Eurosport News.

| ¦ Canal Alpha + |
17.00 Spécial enfants: «Le cirque Nock»
(2). 20.04 Journal régional. 20.19 Reflets
du Littoral - Objectif nature: Le piège du
pin. 20.27 La minute du jardinier. 20.30
.Aux hommes de mon temps: L'homme
(série québécoise). 21.04 Journal régio-
nal. 21.19 Reflets du Littoral. 21.27 La
minute du jardinier. 21.30 Aux hommes
de mon temps.

j M DRS Suisse alémaniquel
15.30 Trickfilm. 15.35 Polizeiinspektion
1: Der Querulant. 16.00 TAFnews.
16.05 Treffpunkt. Mit Eva Mezger.
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
Wâltruum-Vôgel. 16.55 Spielfilmzeit:
Kapitân Korda (1). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Ein Haus in der Toscana.19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.50 Me-
teo. 20.00 Netz Reportage aus der
Natur. Ratten unter uns. 21.00 Men-
schen Technik Wissenschaft. MTW-
Dossier Krebs: Ist Krebs heilbar? 21.50
10 vor 10. 22.20 DOK: Beatocello, Kin-
derarzt in Kambodscha. "Taten statt
Worte ". 23.20 Delikatessen. Titel ist
Programm. Bennys Video. Oesterr.-
schweiz. Spielfilm (1992). 1.05 Nacht-
bulletin/Meteo.

|BTSI Suisse Italienne |
14.25 Delitto in paradiso (2/fine). 16.00
TextVision. 16.05 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. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Giallo di sera:
11 fuorilegge. Film poliziesco di Frank
Tuttle. 21.50 Bravo Benny. Le corniche
di Benny Hill. 22.25 TG sera/Meteo.
22.35 Cronache parlamentari. 22.55 In-
geborg Luescher. Documentario. 23.35
TextVision.

\M Eurosport |
8.30 Step Reebok. 9.00 EuroGolf (R).
10.00 Triathlon: Coupe du monde (R).
11.00 Athlétisme: Meeting sur invitation
(R). 12.00 Motors (R). 13.00 Karting:
Championnats du monde (R). 14.00
Snooker: World Classics 1993, finale
(R). 16.00 Ski nautique: Championnats
du monde (R). 17.00 Equitation: Cham-
pionnats d'Europe de dressage, Lipica.
18.00 Mountain bike: Championnats du
monde. 19.00 En direct: Jeux Olym-
piques de l'an 2000. 20.30 Eurosport
News. 20.00 Boxe. 22.00 Football:
Qualifications pour la Coupe du monde
94. San Marin - Pays-Bas, Norvège -
Pologne, Albanie - Espagne. 23.30 ATP
Tour Magazine. 0.00 Jeux Olympiques
de l'an 2000 (R). 1.00 Eurosport News

| M Canal Alpha + |
20.04 Expression avec Jean Cavadini
et Lonny Fluckiger. Thème: 1er août fé-
rié? 20.31 La météo du week-end.
20.35 Israël pays de la Bible (5): «Les
héritiers». 21.04 Expression avec Jean
Cavadini et Lonny Fluckiger. Thème:
1er août férié?. 21.31 La météo du
week-end. 21.35 Israël pays de la Bible
(5): «Les héritiers».

| M DRS Suisse alémaniquel
15.30 Trickfilm. 15.35 Polizeiinspektion
1: Das Vorbild. 16.00 TAFnews. 16.05
Reihen-Programm: Alpentouren (4).
16.20 ... und plôtzlich bin ich ait (4).
16.35 Tele-Gym (5). 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. 16.55 Spielfilmzeit:
Kapitân Korda (2). 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Ein Haus in der Toscana. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Columbo: Krieg-
sspiele. Amerik. Spielfilm (1988). 21.35
A la carte. 21.50 10 vor 10. 22.20 Are-
na. 23.25 Der Polizeichef. Krimiserie.
0.10 Nachtbulletin/ Meteo. 0.15 1.25
Friday Night Music: Bon Jovi "Keep The
Faith". Konzert vom Oktober 1992.

|BTSI Suisse Italienne |
13.10 Spéciale Boris Karloff: Franken-
stein. Film d'orrore di James Whale
(USA 1931). La Mummia. Film d'orrore
di Karl Freund (USA 1932). 15.20 La
baia di Chesapeake. 16.00 TextVision.
16.05 L'arca del dottor Bayer. 17.00 Un
sogno nel cuore. 17.25 Tivutiva? Sys-
tem 93. Giochi veramente senza fron-
tière per ragazzi di tutto il mondo. 18.00
Storie di famiglia. TG Flash. 19.00 II
quotidiano délia Svizzera italiana. 20.00
Telegiornale. 20.25 Meteo. 20.30 Treni
straordinari. Documentario. 21.20 II si-
lenzio degli innocenti. Film giallo di Jo-
nathan Damme (USA 1990). 23.20 TG
sera/Meteo. 23.40 Star Trek. Téléfilm.
0.30 TextVision.

\M Eurosport |
7.00 En direct:- Tennis. Coupe Davis,
demi-finales, Australie. 13.00 En direct:
Formule 1. GP du Portugal. 10.00 Foot-
ball: Coupes d'Europe (R). 15.30 Ten-
nis: Coupe Davis (R). 18.30 Formule 1:
GP du Portugal (R). 19.30 Eurosport
News. 20.00 International Motorsport.
21.00 Championnat d'Allemagne de
voitures de tourisme (R). 21.30 NFL Ac-
tion. 22.00 Golf: PGA Européenne, Bir-
mingham. 0.00 Tennis: Coupe Davis,
demi-finales, Suède - Allemagne. 1.30
Eurosport News.



LA DAME OU ROI
Bertrade de Montfort

Henri Kubnick Editions JCLattès

Ce concile, le premier qu'Urbain II voulait présider en
Gaule, était prévu pour novembre 1095. Dès le début d'août,
l'équipage pontifical franchissait les Alpes, arrivait dans la
vallée du Rhône où sa première étape fut Valence. Le 5 août,
assisté de douze évêques, le pape y consacrait, devant une
foule enthousiaste, la table d'autel de la nouvelle cathédrale.
Une table toute nue au milieu d'une forêt d'échafaudages;
les travaux étaient commencés depuis peu et les maîtres
charpentiers avaient juste élevé le chevet et le choeur,
maquette en grandeur réelle sur laquelle les maîtres tail-
leurs de pierre et maçons allaient poser et assembler les
blocs qui formeraient l'abside et les absidioles.

De Valence, le pape gagna Le Puy, La Chaise-Dieu où il
consacra le monastère fondé par saint Robert, il descendit à
Nîmes dont il bénit la cathédrale puis il remonta par
Tarascon, Avignon, Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, Lyon,
Mâcon, jusqu'à Cluny où il avait été prieur avant d'être
appelé à Rome par Grégoire VII qui l'avait nommé évêque
d'Ostie.

Philippe, lui aussi, s'était mis en route, dans l'espoir de
rencontrer le pape avant l'ouverture du concile. Il s'était
résolu à regret à ne pas emmener Bertrade. Se montrer
avec, cavalcadant à ses côtés ou même suivant à distance
dans une litière fermée, celle que ses ennemis appelaient la
« concubine royale », eût été du plus mauvais effet. Il
s'arrêta à Mozac, non loin de Clermont, où vinrent le
rejoindre Eudes, le duc de Bourgogne, Robert, comte
d'Auvergne, ainsi que les évêques d'Autun, de Limoges et du
Puy. Il tint là une petite cour où ceux qui avaient déjà vu le
pape - entre autres Adémar, l'évêque du Puy - lui dirent
combien il était d'un caractère aimable, compréhensif et lui
donnèrent à espérer que son affaire s'arrangerait dès la
première entrevue. Mais, au lieu du pape, ce fut le légat
qu'il rencontra. Hugues de Die se méfiait des bonnes
dispositions du pape que l'accueil chaleureux qu'il recevait
partout sur son passage incitait à l'indulgence. Il avait repris
le dossier Philippe-Bertrade, et, comme Yves de Chartres, il
était fermement décidé à faire respecter les consignes
données par le Saint-Siège dès le début du conflit : soumis-
sion ou excommunication. Il vint voir le roi à Mozac, lui
rappela la sentence qu'il avait lui-même prononcée à Autun,
le mit en demeure de rompre immédiatement sa liaison
sacrilège, sinon l'excommunication serait rendue définitive.

Un messager avertit Bertrade, demeurée à Orléans, de
cette visite du légat. Philippe était resté sur ses positions,
avait refusé de donner satisfaction à Hugues de Die qui était
parti en annonçant que la justice divine suivrait son
cours.

- Alors, tout est perdu! s'écria-t-elle.
- Nenni, Sérénité, dit le messager. Notre sire le roi

vous fait mander que le légat est un acariâtre, opiniâtre dans
ses détestations et que le pape a méfiance de son obstination.
Notre sire le roi a toute confiance en la mansuétude et
circonspection du Saint-Père. Il vous veut éloignée de toute
crainte.

Bertrade, qui, un instant, après tant d'espérance, avait
cru voir tout s'écouler, reprit confiance. Elle pensa à la
prophétie du magicien Kaphtor : Josué-Philippe aurait rai-
son de Pharaon-pape.

A Mozac, Philippe, bien que consolidé par son entou-
rage dans sa conviction d'être absous, préféra prendre des
assurances : jusqu'à l'ouverture du concile, il s'abîma dans
la prière, jeûna avec assiduité, se confina dans une rigou-
reuse chasteté comme chaque fois qu'il était éloigné de
Bertrade. Depuis qu'il la connaissait, il ne désirait plus
d'autre femme.
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Message à nos annonceurs :

Prescriptions de date

Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalablement l'annonceur,
la publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas
une parution à une date fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP en relations avec les
annonceurs.
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T'omus W-0%V A VENDUE iMSû

VÉLOMOTEUR MAXI-PUCH. parfait état.
500 fr. Tél. (038) 2541 16. 120974.461

ORDINATEUR COMMODORE 128 avec
imprimante, disquettes, etc. Prix 800 fr. Tél.
(038) 42 20 03 ou 46 24 49. 121007.461

ARMOIRE D'ÉPOQUE EN SAPIN, porte vi-
trée, dimension 90x 50x205. Vaisselle diverse.
Tél. 53 57 12. 121018-461

PROJECTEUR DIAPOS, écran, table : 150 fr.
Tél. 24 64 13. 121028-461

TABLES GIGOGNES en marbre clair, 600 fr.
Tél. 4637 86. 121034.461

IrÏ
Les petites annonces JE
I de EEXPRESS Ja avant tout le monde? -4

188 701 . <
: 
' 
¦

VELOUE lBj li_
GOUTTES-D'OR NEUCHÂTEL petit appar-
tement 3V_ pièces. Tél. (032) 97 27 06.

158076-463

SERRIÈRES: APPARTEMENT 1 PIÈCE, li-
bre tout de suite, 630 fr. charges comprises.
Tél. 302565 de 15 h à 17 h 30. 44446-463

CRESSIER PETIT 2 PIÈCES rez-de-chaus-
sée, avec cheminée, dégagement, buanderie et
cave, tout de suite ou à convenir. Tél. 4711 40
OU 47 26 38. 44482-463

JOLI 3 PIÈCES tout confort, rénové avec
soins, centre ville, zone piétonne. 1350 fr .
Tél. 25 39 26. 83167-463

URGENT A SAINT-AUBIN joli studio tran-
quille, cuisine agencée. 536 fr. charges compri-
ses. Tél. 038/55 3871 dès 20 heures. is8i88-463

BOUDRY pour le 1" novembre, grand 3% piè-
ces, cuisine agencée, balcon, possibilité de
garage (100 fr.) loyer 1170 fr. + charges. Tél.
prof. (038) 31 34 04 ou privé (038) 41 40 58.

158267-463

COUVET SPLENDIDE 4% PIÈCES cuisine
agencée, rez-de-chaussée, 3% pièces poutres
apparentes. Garage. Tél. (038) 63 13 64 ou
dès 20 heures (039) 3215 00. 179076-463

A MARIN-EPAGNIER dans propriété, loge-
ment 2 pièces, loyer 780 fr. y compris charges
et place de parc. Tél. 33 40 35. 179242-463

A MARIN appartement 314 pièces, 2 balcons,
cave, loyer actuel 874 fr. + charges. Place de
parc 34 fr. Tél. (038) 33 81 46 (entre 9 et
21 heures). '179245-463

MARIN ATTIQUE MANSARDÉ de 3 pièces,
cuisine agencée, cheminée, balcon, ascenseur,
éventuellement garage, 1150 fr. + 150 fr. char-
ges. Tout de suite ou à convenir. Tél. 33 92 72.

179341-463

GRISE-PIERRE 5. NEUCHÂTEL, apparte-
ment 3 pièces No 33, 1100 fr. charges compri-
ses, 9™ étage. Monsieur Barera. Visite samedi
et dimanche dès 10 heures. 120971-463

PONTS-DE-MARTEL, fin septembre, 2/4 piè-
ces, cuisine, coin à manger, W.-C.-lavabo, dou-
che séparée, cave. 430 fr. Tél. (038) 4615 36.

121030-463

URGENT appartement 2 pièces à Cornaux.
Tél. (038) 47 20 87 le soir. 121037-453

TE CHERCHE < ^̂S
CJ A LOUER | gg|

FAMILLE 6 PERSONNES cherche d'urgence
logement, minimum 5 chambres à coucher plus
séjour et cuisine, région Colombier au Lande-
ron, Val-de-Ruz, voir La Chaux-de-Fonds. Ré-
compense. Tél. privé (038) 53 37 54 ou prof.
(032) 22 63 45. 168268-464

NON FUMEUSE CHERCHE 2 - 3 pièces à
Neuchâtel ou dans les environs. Tél. (039)
341 144. Bip 527. 179326-464

JE CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces avec
vue. Région La Coudre, Dîme, Vy-d'Etraz, pour
fin d'année. Tél. (065) 51 75 14. 179318-464

CHERCHE APPARTEMENT 2 à 214 pièces,
ville, Maladière, plain-pied ou ascenseur. Date
à convenir. Tél. 24 03 12. 121027-464

CHERCHONS APPARTEMENT, 3 chambres
avec balcon, rez ou 1" étage, région Corcelles,
Peseux, Serrières. Prix modéré. Tél. 31 21 52
dès 17 heures. 121003-464

T'OFFRE Hm Ŵ*
CJ EMPLOI ^*'$è
FAMILLE 2 ENFANTS cherche grand-maman
ou jeune fille au pair. Tél. (038) 30 20 79.

178668-465

URGENT, cherche jeune fille sympa, pour
aider au ménage et s'occuper d'un bébé de
4 mois (maman accidentée) à Saint-Aubin.
Possibilité nourrie, logée. Tél. 53 57 12.

121020-465

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder enfant
de 20 mois. Tél. 3045 49. 121013-455

TE CHERCHE ^̂ 3^V EmLOI ^M̂Jl
DAME cherche à faire ménages lundi et mardi
matin. Tél. 24 28 86. 120987-466

SUISSE ALLEMANDE CHERCHE emploi
dans l'hôtellerie à Neuchâtel. Langues : anglais,
connaissance français et italien. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 466-1580.

44526-466

JEUNE FEMME, 30 ANS français, allemand,
italien, CFC vendeuse et patente restauration
cherche emploi dans boutique. Tél. (038)
33 73 05, midi. 179239-466

SOMMELIÈRE CHERCHE TRAVAIL étudie
toutes propositions. Tél. (038) 30 11 75.

179330-466

ÉTUDIANTE cherche à faire heures de baby-
sitter (cours Croix-Rouge). Haut de la ville. Tél.
24 2463 heures des repas. 120733-466

smm 4$l3m\Tr a ' A I  P—Q\JJ VEHICULES vJmŜ à
BUS FIAT DUCATO vitré, 1986, expertisé du
jour, prix à discuter. Tél. (038) 25 09 32.

83164-467

TOYOTA RUNNER 4 x 4 , noire, 130.000 km.,
1988, moteur révisé, crochet d'attelage plus
options. Prix 13.200 fr. Tél. (038) 47 31 37.

158177-467

NISSAN PRIMERA 2000 GT, 150 CV, noire
+ options. Expertisée 21'500 fr. Tél. (038)
633039. 179075-467

AUSTIN. année 1986, 80.000 km. 5 portes,
expertisée, 2600 fr. Tél. (038) 24 59 78.

121017-467

BMW 320 i 1983, 13.200 km, toit ouvrant, kit,
carrosserie, expertisée 5000 fr. Tél. (038)
33 39 69. 179290-467

DAHIATSU CHARADE, non expertisée, bon
état, 1000 fr. à discuter. Tél. 53 57 12.

121019-467

PEUGEOT 205 GREEN 1990. 50.000 km,
plusieurs options. Tél. (038) 53 55 33.

158273-467

T'AIPERDU, , >JSVD_
V J'AI TROUVE £/s *"̂
PERDU LE 8 SEPTEMBRE 1993 lunettes
médicales dans étui noir, région Beaulac, Nu-
ma-Droz, Gare. Récompense. Tél. 25 81 26.

179248-468

r - fM>
JJESANIMAUX \3J%L
A PLACER CHIENS ET CHATS SPA Val-de-
Travers/Fleurier. Chatterie, tél. (038) 61 35 50
ou (038) 61 11 50. Pension, chenil, tél. (038)
631743. 41366-469

TROUVÉ UN BOUVIER BERNOIS portant
un collier antiparasite. Tél. (038) 571618.

158297-469

À VENDRE 2 femelles Persanes noires,
5 mois, pedigree, demi-prix. Tél. (038)
24 62 78/25 16 26. 121033-469

V lÊÊm...MIT LES DIVERS Wm
AVENIR... VOYANCE...? Nos informations
gratuites et sérieuses peuvent changer votre vie.
Ecrire : J. Michel, CP 636 ex, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 161599-472

EXPRESSION PAR LA PEINTURE atelier La
Tanière, Roc 3, Neuchâtel, enfants, adultes,
reprise 22 septembre. Renseignements Chris-
tiane Bauer. Tél. (038) 31 72 02. 82749-472

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

MOITIÉ D'AVION (queue), reproduction d'un
Peper, à louer ou à vendre. Tél. 25 39 26.

83168-472

LEÇONS DE CHANT. Tous niveaux. Enfants-
Adultes. Travail basé sur la place de la voix et le
contrôle du souffle. Méthode Garcia par chan-
teur d'opéra. Tél. 46 26 12. 179289-472

CHERCHE PERSONNE DYNAMIQUE pour
me donner des cours d'anglais. Tél. 31 4071.

120921-472

COURS DESSIN-PEINTURE. Tél. (038)
301869. Travaux d'élèves : Vitrine Union Ban-
ques Suisses, jusqu'au 26 septembre, Neuchâ-
tel. 120988-472

ALLEMAND (conversation). Latin par jeune
enseignant. Tél. 31 7904. 121012-472

t
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Pour un apport
de fibres suffisant :

des fruits et des légumes
à chaque repas.

L'Express en collaboration avec l'AS 1)1) -



Tiens, voilà du boudin!
cénimv cuDCTCuip

PREVOYANTS

Pourquoi les Belges mettent-ils une
bouteille de bière vide au frigo?
Pour les invités qui n'ont pas soif.

Paul Aeschlimann,
Saint-Biaise.

EN SELLE!

Au ranch, un vieux palefrenier regar-
de un citadin seller un cheval.
- Vous mettez la selle à l'envers, lui
dit-il.
- Pourquoi dites-vous ça? rétorque
l'autre. Vous savez dans quelle di-
rection je vais partir? j

Jacqueline Robpt,
ColomJner.

D'AMOUR ET D'EAU FRAICHE
I

Par souci d'économi^ ĵeurn^rrafl
dit un jour à sa femifw!: ^\f- Nous sommes jeunes, donc n\us
pourrions nous conftftterVe viv\
d'amour et d'eau Çmche et ne ma\.
ger qu'un jour sur deux.
Le lendemain, quelle n'est pas sa
surprise lorsque, remontant pénible-
ment jusqu'à leur 5me étage, il croi-
se sa femme dévalant l'escalier à
toute vitesse, à califourchon sur la
rampe.
- Mais que fais-tu? lui demande-t-il.
- Oh, chéri, je fais seulement chauf-
fer le repas!

François Siegenthaler,
La Chaux-de-Fonds.

LA NOYADE

Deux Belges sont au bord du lac
quand un petit bateau de pêche
entre en collision avec une planche
à voile. Le véliplanchiste ne refaisant
pas surface, les deux Belges se déci-
dent à plonger pour le récupérer. Fi-
nalement, après plusieurs tentatives,
ils le sortent de I eau et lui font du
bouche-à-bouche pour le réanimer.
Cinq minutes.... Dix minutes...
Quinze minutes... et l'un dès deux
Belges dit à l'autre:
- Dis, tu crois qu'on a ressorti le
bon? Celui-ci a des patins à glace
aux pieds!

Jacqueline Rub,
Boveresse.

CENTENAIRE

Quelques jours avant Noël, le mai-
re et ses adjoints vont offrir ca-
deaux et friandises aux personnes
âgées de la maison de retraite. Le
directeur fait les présentations.
Vient le tour du doyen, un homme
de 95 ans. Le maire, radieux, le fé-
licite et lui dit:
- Je nfai pas encore de centenaire
dans rni rninniimr iiiirrf/ 'Mpgfj "
bien. iiA dlop&n~q ans je pourrai *'
vouk œLJUne Champagne à la mai-
rielJr*
ylwoi, dans cinq ans, rétorque le „
patriarche, je serai peut-ôtm0tnn>-
re en vie, mais vous, serpAvous en-
core maire? *" *̂

*•*¦* Ginette Jaccard,

^̂  Y ^
IMeuchâtel.

LE SALON DE Vk\np̂ J  ̂ j

Un paysan, faorenTfflĴ econrm^
sable à scj^rabillenlent 

et 
à 

la 
Bfcn-

¦oe_c_i_M*tCQui s'en dégage, visite. ^
Salon deTaUlu è OfcrWe. tyÀmo
Rolls Royce, admirau(awaraî-me
^woerbe limousine, Ĥ TIF*̂ '"""'''"
interleUl UlaiiL lUIi Je vachette, ta-
bleau de bord en bois d'ébène noir,
il s'adresse au représentant de la
marque.
- Pourrais-je m'asseoir pour me
rendre compte du confort de la pla-
ce disponible?
Grand sourire narquois du repré-
sentant...
- Vous n'êtes pas au stand des
tracteurs!
Le paysan sort alors son chéquier.
- Combien faut-il que j'inscrive de
zéros ?
- Pardonnez-moi, Monsieur, je
plaisantais; prenez place, je  vous
prie, mettez-vous à l'aise.
- Cette vitre qui sépare le chauffeur
des passagers à l'arrière, je voudrais
qu'elle disparaisse!
- Aucun problème, sitôt dit, sitôt fait!
Le paysan quitte le Salon au volant
de sa Rolls Royce. Un mois s'écou-
le. Le paysan présente sa voiture à,
l'agence.
- Pourrait-on remettre la vitre en
question?
- Aucun problème, sitôt dit, sitôt
fait!
- Voyez-vous, ce n est pas une
question de goût, mais chaque fois

que je conduis mes cochons à
l'abattoir, ils n'arrêtent pas de me
lécher la nuque!

Joseph Pillonel,
Neuchâtel.

LE BAC

Sœur Anne voulant traverser la ri-
vière dut payer avant de s'embar-
guer. Arrivant sur l'autre rive, elle
out pavetjgBbre pour débarquer.
Motel ité^Lyrarjûjjj^Bergerac
(SjjBulu&nne aux deux berges

1 Robert Magnin,
¦"¦"̂ l Neuchâtel.

S. I
tEPEMN

Uneyfeune clémentine demande à
ma/nan orange la permission d'aller
ajs bal du village. Après moult re-
commandations, maman orange
donne sa permission à la petite clé-
mentine. Au retour de cette derniè-
re, maman lui demande ses impres-
sions.
- Bof!... J'ai dansé toute la nuit
avec un citron, il a eu un zeste mal-
heureux et je crois que je vais avoir
un pépin.

Georges Baeriswyl,
Colombier. J£

K A ^r t ^rD Qt C E C

Horizontalement
1. Se promener en oisif. Possessif.

2. Méchanceté. Partie de l'Océa-
nie.

3. Plonge dans l'oubli. Affluent de
la Seine. Ancienne monnaie fran-
çaise.

4. Marque. Personnage du théâtre
de Molière. Est grand ouvert.

5. Affluent de l'Elbe. Lac turc. Est
traditionnelle au Japon. Châtain
roux.

6. Maladie cryptogramique. La pre-
mière venue. Ecrivain allemand.
S'incline.

7. Grise. D'après. Des Normands y
ont pour voisins des Picards.

8. Précieuse. Pronom. Un qui fait
étalage de son savoir.

9. Ville du Nigeria. Affluent du Da-
nube. A un pas. Fleuve d'Afrique.
Temps.

10. Fleuve d'Irlande. Leste. Fleuve
d'Afrique.

11. Meuble de rangement. Domai-
ne rural. Etat d'Afrique.

12. Conjonction. Vil le d'Alle-
magne. Pétale de certaines fleurs.
Adverbe.

13. Affluent du Rhône. Corps qui se
présente en paillettes. Homme
d'équipe.

14. Choix varié. Maladie cryptoga-
mique. Outil tranchant.

15. Promontoire italien, sur l'Adria-
tique. Travail d'assèchement. Divi-
nité.

¦

16. Lieu de pèlerinage français.
Parti. Silencieux. Découverte. Est
employé.

17. Conjonction. Etre en désaccord.
Partie d'une balance.

18. Officier de police, en Angleter-
re. Matière colorante rouge. Oi-
gnon.

19. Accès. Note. Donc devenue ba-
nale. Dynamisme. Un papillon l'est
vite.

20. Linge de table. Qui montre du
respect et des égards. Source lumi-
neuse.

Verticalement
1. Argent liquide dont on peut dis-
poser. Heureux choix de mots et de
tours de langage.

2. Bougon. Cargaison. Maladie
contagieuse.

3. Série de choses allant ensemble.
Etat d'esclavage. Elève très souple.

4. Affluent du Rhône. Impératif.
Quartier de Londres. On en tire des
flageolets.

5. Formation de haute montagne.
Fleuve d'Italie. Embuscade.

6. Manière de compter les années.
Camarade.

7. Fibre synthétique. Allonge. Subit
une métamorphose. Dialecte cel-
tique.

8. Maître absolu. Homme d'Etat an-
glais. Qui a reçu une impulsion. Ile.

9. Possessif. Fait monter. Assommé.
Sans cœur.

10. Possessif. Est traditionnel au Ja-
pon. Le soleil l'altère. Revenu.

11. Se dit d'un cours d'eau que l'on
peut traverser à pied. Noire perfi-
die.

12. Tire-sous. Futur. Soldat. S'oppo-
se à tout.

13. Individu. Station thermale fran-
çaise. Bien propre.

14. Ses ardoisières, non loin d'An-
gers, sont célèbres. Mouvement de
masse. Engin qui sert à creuser des
tunnels.

15. Onomatopée. Déchiffré. Arbre
de Malaisie. Note. Produit de beau-
té.

16. Une plante comme la rose de
Noël. Edifice sacré. Personnage de
la Genèse.

17. Singe américain. Ville d'Es-
pagne. Appelé de loin. Monument
funéraire indien.

18. Fait vite et mal. Prénom de la
comtesse de Noailles. Ce qui n'est
pas.

19. Un animal comme le lamantin.
Que l'on ne peut donc considérer à
part.

20. Poète qui chantait ses oeuvres.
Protecteur. Assassin à gages.

• Solution du problème
de la semaine précédente:

Horizontalement- 1. La bouteille à
l'encre.- 2. A fortiori. Privé. Isba.-
3. Ifni. Eliacin. Aède. Os.- 4.Se. Gé-
nisse. Ais. Oncle.- 5. Schiste. Saou-
dien. Alu.- 6. Etend. Noeud de vi-
pères.- 7. Révérend. Se. Nérac.
Ne.- 8. Aréole. Ut. Esope.- 9. Epar-
se. Rescrit. Qui.- 10. Cà. Coincé.
Trouvère.- 11. Orgeat. Fauchée. Aï.
As.- 12. Tea. Vimeu. lo. Selle.- 13.
Voiler. Aima. Nelson.- 14. Conve
rfablement. Ocre.- 15. Botte. Enée
Eteignoir.- 16. Rata. Rets. Idiote
Uni.- 17. Alertes. Taret. Enna.- 18
VI. los. Vitales. Iode.- 19. Escorte
Arno. Epateur.- 10. Rée. Sénile. Im
mole. Tu.
Verticalement.- 1. Laisser de Côté
Braver.- 2. Affecté. Paré. Coalisé.
3. Bon. Hévéa. Gavotte. Ce.- 4
Origine. Rue. Ontario.- 5. Ut. Es
dras. Avive. Tors.- 6. Tient. Erectile
Reste.- 7. Eolienne. Menées.- 8. Iris
Odoriférant.- 9. Liasse. Lenau. Bes
tial.- 10. Ceausescu. Aie. Atre.- 11
Epi. Ode. Cécile. Iran.-12. Arnaud
Ur. Homme de loi.- 13. Li. Identité
Aétite.- 14. Evasive. Très. Néo
Sem.- 15. Née. Eire. Entité. Pô.- 16.
Don Pasquale. Génial.- 17. Rien
Ecouvillon. Note.- 18. Es. Car. Pie
Escouade.- 19. Bollène. Râ. Orin
Eu.- 20. Vaseuse. Lésinerie. Ru.

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.
Unjury 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.

Cette semaine, c'est Paul Aeschli-
mann qui décroche la timbale. A lui
de savoir s'il se contente des vides!

Faites-nous rire et gagnez!
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