
Sinistre Croatie
COMBATS/ Un jo urna liste d'origine neuchâteloise tué par une mine

OFFENSIVE GENERALE - Alors que l'armée fédérale déclenchait hier une vaste offensive en Croatie et que le Canada
ainsi que l'Autriche saisissaient le Conseil de sécurité de l'ONU, deux journalistes étaient victimes de la guerre.
Damien Ruedin, collaborateur de la RSR originaire de Cressier, et le Français Pierre Blanche! ont en effet trouvé la mort
lorsque leur véhicule a sauté sur une mine. Patrick Riganti (photo), technicien de la RSR, a quant à lui été blessé dans
l'explosion. Lire le commentaire de Guy C. Menusier. epa
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Dessin assisté
par ordinateur
au CPLN

Reparties en deux salles, les nou-
velles installations de dessin assisté
par ordinateur et de conception as-
sistée par ordinateur ont été inaugu-
rées hier au Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois. Elles sont mises
à disposition des élèves en section
apport pour l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtei. Elles seront uti-
lisées aussi par les élèves dessina-
teurs de machines qui en feront leur
principal outil de travail et par les
techniciens ET. Cent personnes par an
environ en bénéficieront également
dans le cadre des cours de formation
continue.

JEAN-FRANÇOIS JOSS - Il a pré-
senté les installations ptr-*
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Taxes auto:
le référendum
a abouti

Le référendum lancé par la section
neuchâteloise du Touring-club suisse
contre l'augmentation des taxes au-
tomobiles a abouti. Selon les chiffres
fournis par la chancellerie d'Etat, 24
270 signatures ont été validées alors
que 6000 étaient requises. Cette
augmentation sera donc mise en vo-
tation populaire à une date encore
non précisée. _ _ _r Page 1 2

CETTE SEMAINE

L e  
gouvernement bernois au-

rait-Il oublié la leçon de 1947
lorsque le refus du Grand

Conseil d'attribuer la direction des
travaux publics au Jurassien Geor-
ges Moeckli déclencha le mouve-
ment qui allait aboutir à la création
du canton du Jura ? La question est
posée à la suite du refus de la
même chambre d'accepter le projet
de route Les Convers-Renan qui
aurait relié le Vallon de Saint-lmier
à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâ-
tei par le tunnel sous la Vue-des-
Alpes.

Luxe impossible à payer par un
canton qui perd un million par
jour ? Sans doute, vu sous un angle
purement financier. Le rapport
coût/avantages prête même large-
ment à discussion, selon les spé-
cialistes. Mais la réalité vécue est
toute autre. Ce trait de plume dans
la liste des dépenses risque de coû-
ter politiquement très cher au can-
ton de Berne:! Ce dernier aurait-il
en effet agi de même s 'il avait été
question non pas d'une région pé-
riphérique, mais d'une liaison utile
aux communications du centre ?

L 'événement vient surtout de la
réaction tranchée, claire et nette
des autorités du Jura bernois. Que
signifie l'indignation de la Fédéra-
tion des communes et du Conseil
municipal de Saint-lmier ? Elle tra-
duit la capacité du Jura bernois,
jusqu 'ici loyaliste vis-à-vis de
Leurs Excellences, de reprendre sa
personnalité. La région se donne le
courage d'affirmer qu 'elle a des
intérêts à défendre — en l'occur-
rence une liaison directe avec la
Suisse romande — qui ne sont pas
ceux de l'Ancien canton. Autre
constat: les belles paroles touchant
la collaboration intercantonale sont
un acquis magnifique, comme le
souligne le chef des finances neu-

Cotti parle
aux
Européens

FLA VIO COTTI - La Suisse
n 'est plus un cas d'exception.

asi

L'Europe démocratique a fêté
hier le 700me anniversaire de la
Confédération. A cette occasion,
le président de la Confédération
Flavio Cotti a prononcé un dis-
cours devant l'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe,
à Strasbourg. Il a plaidé pour
une relance de l'institution des 25
et pour son élargissement de l'At-
lantique à l'Oural. Sans se pro-
noncer sur la politique d'intégra-
tion européenne de la Suisse, Fla-
vio Cotti a néanmoins tenu à con-
damner sans appel la conception
selon laquelle la Confédération
helvétique demeurerait un «Son-
derfall», un cas particulier. «Les
autruches ont toujours tort», s'est-
il exclamé. _ _
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Un canton du
Jura bernois ?

Par Jean-Luc Vautravers

châteloises, mais quel mal fou ont-
elles à se concrétiser dans le ter-
rain ! Le conseiller d 'Etat Mario An-
noni prône un upacte jurassien». Il
y a encore loin de la coupe aux
lèvres. La concertation entre les
exécutifs des deux cantons n 'a pas
été exemplaire. La réalité est trop
souvent celle du chacun pour soi.
Les Bernois et les Fribourgeois se
sont-ils mobilisés en faveur de la
route Thielle-Lowenberg ? Les Vau-
dois se seraient-ils prononcés pour
la N5 à quatre pistes s 'ils n 'avaient
pas eu l 'assurance que la NI aura
la priorité ?

S'agissant du Jura bernois, il
sera intéressant d'observer si la dé-
putation romande aura le poids né-
cessaire pour retourner la décision.

Puis il faudra mesurer l'ampleur de
Tonde de choc. A l'heure où il
apparaît que les peuples disposent
mieux du droit à prendre leur des-
tin en mains, le caractère concret
des 26 millions de la bretelle des
Convers sera-t-il le catalyseur qui
modifiera l'avenir du Jura bernois ?

Delémont aurait tort de souffler
sur le feu en imaginant que l'exem-
ple allemand est exportable à
l'échelle jurassienne, alors même
que la procédure d'autodétermina-
tion de 1974-75 a été exemplaire-
ment démocratique en dépit de
quelques défauts, n 'en déplaise au
communiste Jean Spielmann. L'hy-
pothèse du demi-canton est déjà
un repoussoir parce qu 'elle en-
globe l'idée d'un parallélisme avec
le nouveau canton, insupportable à
la majorité du Jura bernois en rai-
son du complexe de supériorité et
des méthodes ayant leurs origines
dans le Nord. La construction phan-
tasmagorique du canton à trois tê-
tes ayant été démontée, reste l'idée
nouvelle d'un canton du Jura ber-
nois. La jeune génération, qui ne
vit plus avec les vieux schémas,
pourrait la considérer comme la
seule issue apte à éviter la disloca-
tion d'un ensemble déjà disparate :
Moutier avec le Jura, La Neuveville
et au moins l'Erguel avec Neuchâ-
tei, encore que ce dernier continue
de ne manifester aucune envie
d'extension.

Demeurerait la question des Ro-
mands de Bienne et le regret de la
mort de l'unité du Jura historique.
Mais, ce dimanche, les électeurs de
Bâle-Campagne ne s 'apprêtent-ils
pas à ouvrir les bras au Laufon-
nais, ce qui marquera la fin d'une
époque ? Donc le début d'une nou-
velle manière de penser.

0 J.-L. V.
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Plus coriace et plus corrosif que
jamais, «Le Verjus», le plus an-
cien des journaux neuchâtelois
des vendanges, paraîtra mardi
prochain, encarté gratuitement
dans «L'Express».

Au sommaire de ces vacheries
annuelles:

9 Les dessous et les héros du
700me;

# Neuchâtei qui change;

% Lard et culture ;

0 La série du « Verjus»: le jeu
de lois électorales ;

$ Les célèbres avis mortuaires,
remerciements et mariages de ce
cahier très spécial ;

# Diverses autres rosseries.

A mardi!

Encarté
mardi dans
u L'Express if



Un nouveau front
en Yougoslavie

NATIONALISME MACEDONIEN

Un moment occulté par les événements d'Union soviéti-
que, la crise yougoslave a reparu sur le devant de la
scène internationale. Elle n'est pas près de la quitter.
Par Jean-Paul Bled
Directeur du Centre d'études
germaniques de Strasbourg

S
alués, lors de leur signature,
comme un succès de la diplo-
matie européenne, les accords

de Brioni sont depuis longtemps
oubliés. Si le calme est revenu en
Slovénie, la Croatie s'est embrasée.
Les escarmouches du début ont
fait place à une véritable guerre
qui frappe indifféremment militai-
res et civils. L'attention se concen-
tre naturellement sur ces dévelop-
pements tragiques. Mais c'est en
fait la Fédération yougoslave tout
entière qui est menacée d'implo-
sion. Alors que, coincée entre la
Croatie et la Serbie, la Bosnie-Her-
zégovine, véritable puzzle de natio-
nalités et de religions, risque, à
tout moment, d'être gagnée par la
contagion, un nouveau front vient
de s'ouvrir en Macédoine.

A l'appel de leur président , Kiro
Gligorov, les Macédoniens se sont
prononcés, le 9 septembre, à une

forte majorité, en faveur de l'indé-
pendance. Avec 90% de oui pour
une participation de 75% des ins-
crits, le sens de ce vote est clair.
L'organisation de ce référendum
est un nouveau signe de l'accéléra-
tion de l'histoire. Au cours des der-
niers mois, la Macédoine s'est sou-
vent alliée à la Croatie et à la Slo-
vénie, au sein du conseil de la pré-
sidence yougoslave, contre le bloc
dominé par la Serbie. Elle n'était
pourtant pas allée aussi loin que
les deux républiques sécessionnis-
tes. Elle plaidait pour une Yougos-
lavie rénovée sous la forme d'une
confédération de républiques sou-
veraines. Le référendum laisse la
porte ouverte à cette option qui
continue d'avoir la préférence de
la majorité des dirigeants macédo-
niens. Mais ceux-ci ont déjà fait
savoir que la Macédoine ne reste-
rait pas dans un ensemble dont la
Slovénie et la Croatie se seraient
retirées. Elle ne pourrait accepter
un tête-à-tête aussi déséquilibré
avec la Serbie.

n appartiendra au Parlement de
Skopje de trancher entre une sou-
veraineté-association dans le cadre
yougoslave et la séparation. Il n'est
pas acquis que l'option modérée
l'emporte. L'IMRO, le parti natio-
naliste macédonien, s'est déjà pro-
noncé clairement pour la séces-
sion. Pour son chef, Ljupco Georgi-
jevski, un chanteur de rock de 26
ans, actuellement vice-président de
la République, le sauvetage de la
Yougoslavie, encore envisageable
voici un an, est aujourd'hui une
solution dépassée. Si l'IMRO rece-
vait le renfort du parti de la mino-
rité albanaise (20% de la popula-
tion albanaise), leur alliance serait
majoritaire au Parlement. Or ce
cas de figure est loin d'être impro-
bable. Le sort réservé par les Ser-
bes à leurs frères du Kossovo n'en-
gage certainement pas les Albanais
de Macédoine à se montrer solidai-
res de l'Etat yougoslave.

Un handicap maj eur
En toute hypothèse, l'avenir est

chargé d'incertitudes. Pour com-
mencer, la question de fond est de
savoir si la Macédoine a les
moyens de son indépendance. Peu-
plée seulement de deux millions

d habitants , elle est aussi la plus
pauvre des républiques yougosla-
ves, ce qui, d'emblée, constitue un
handicap majeur.

D'autre part , la Macédoine ne
tardera pas à être confrontée à une
série de problèmes dont la maîtrise
risque de lui échapper. Elle devra
déjà compter avec une minorité al-
banaise turbulente qui, estimant
ses droits nationaux méconnus,
s'est en majorité abstenue lors du
récent référendum. Si ses droits lui
sont reconnus, elle pourrait accep-
ter de jouer le jeu. Dans le cas
contraire, elle sera tentée de porter
ses regards au-delà des frontières.

Dans le cadre yougoslave, les
perspectives ne laissent pas non
plus d'être préoccupantes. Les diri-
geants macédoniens ont annoncé
leur intention de rappeler leurs
soldats servant dans l'armée fédé-
rale. Or il est peu probable que ses
chefs leur rendent leur liberté. Par
ailleurs, en cas de tentative de sé-
cession, un conflit avec la Serbie
est inéluctable. Les Serbes appli-
quent à la Macédoine le même rai-
sonnement qu'au Kossovo voisin.
Bien qu'ils y soient ultra-minoritai-
res (2,5% de la population), ils la
regardent comme la partie méri-
dionale de la Serbie. Il est exclu
qu'ils la laissent s'émanciper sans
réagir. Pour l'en empêcher, ils dis-
posent de leur habituel bras sécu-
lier: l'armée fédérale.

Dimension internationale
La question macédonienne me-

nace enfin de prendre bientôt une
dimension internationale. Les diri-
geants de Skopje souhaitent assu-
rément entretenir de bonnes rela-
tions avec leurs voisins. Mais l'af-
faire n'est pas aussi simple. Ainsi
la Bulgarie n'a jamais cessé de voir
dans les Macédoniens des Bulga-
res. Il faut donc tenir pour acquis
que Sofia entend s'assurer pour le
moins un droit de regard sur l'évo-
lution des choses en Macédoine.
Du côté grec, l'inquiétude est éga-
lement sensible. Ici on ne connaît
de Macédoine que celle de l'Anti-
quité, le royaume de Philippe et
d'Alexandre. Athènes n 'accepte-
rait pas qu 'un Etat membre de la
communauté internationale porte
ce nom.

Les premiers ministres bulgare
et grec, MM. Popov et Mitsotakis,
et le président serbe, M. Slobodan
Milosevic, viennent de se rencon-
trer à Athènes. Nul doute que la
question macédonienne n 'ait été
au centre de leurs entretiens. Ainsi
la chaîne du temps est renouée.
Avec, pour partie , les mêmes pro-
tagonistes qu 'aujourd'hui , la Ma-
cédoine a été à l'origine de deux
guerres balkaniques en 1912 et en
1913. On n 'en est certes pas là.
Mais ce cas est une confirmation
de plus que les mouvements en
cours en Europe du Centre et de
l'Est ne remettent pas seulement
en cause l'ordre de Yalta , mais jus-
qu 'aux situations acquises au len-
demain de la Première Guerre
mondiale.

J.-P. B.

MACÉDONIENS - Une ethnie répartie sur trois Etats. carpress

Calendrier
perpétuel

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Calendrier» est un mot qui
(( vient du latin «calendae», les

calendes. Les princes de Kreu-
zie qui, f aute de culture ou mau-
vaise f oi, croient le mot d'origine
grecque, adorent établir des calen-
driers plutô t que d'agir tout de
suite. Surtout en période pré-élec-
torale.

Des vallées du Jura aux sommets
des Alpes, on aime f aire dans le
solide, et pas dans le biodégrada-
ble. Ce qui explique que le calen-
drier des princes a tendance à de-
venir perpétuel. Comme celui de
mon barbier qui, depuis que je le
connais, annonce qu 'il rasera gra-
tis demain. Mais la conjoncture ne
l'a malheureusement pas permis
jusqu 'à ce jo ur...

- Rien ne presse, qu on me dit.
- Qui c'est «qu 'on» ?
Il est vrai que préparer une in-

justice n 'est jamais urgent. Un ca-
lendrier pour la réunif ication des
Germanies aurait permis au KGB
de superviser le démantèlement du
mur de Berlin, secteur par secteur,
avec réunions des commissions
des sites et mises à l'enquête des
deux côtés, la réunif ication s 'opé-
rant, selon un calendrier qu 'il au-
rait f allu établir, au cours du pro-
chain millénaire. En attendant, les
Germains auraient très bien pu vi-
vre comme avant, au lieu de se
trouver dans une transition diff i-
cile.

On aurait agi de la sorte en Kreu-
zie. C'est ainsi que nombre de
Kreuziens ne trouvant pas à se lo-
ger depuis un certain temps, en
particulier là où le chômage est le
plus rare, les princes ont promis de
lutter contre la pénurie de cliau-
mières dans trois ans. Si leurs
conseils acceptent les lois qu 'ils
leurs proposeron t, et si le peuple
ne s 'y oppose pas. Il n 'y a pas d'ur
gence: les campings ne sont pas
encore saturés (sauf certains, mais
seulement pendant la belle saison).

Les calendriers présentent un
avantage supplémentaire. Ils per-
mettent de f aire cracher le cochon
de payant sans qu 'il proteste. Pre-
nez Rail 2000...

- En Kreuzie je préf ère en eff et
prendre Rail 2000, plutô t que le
train...

... les gens savent au moins pour-
quoi on leur a pris leurs sous !
Même si le calendrier a été boule-
versé depuis longtemps, mais c 'est
l'intention qui compte. Que voulez-
vous, la vie ce n 'est pas le papier à
musique d'un agenda !

- Il f aut  du temps au temps...
Quand le temps dépen d des prin-

ces, comme pour lutter contre la
cherté de la vie ainsi que le prévoit
la Constitution, pour créer un ser-
vice civil que désire une majorité
d'intéressés, pour qu 'un jo ur les
Kreuziennes soient enf in les égales
des Kreuziens, pour s 'intégrer à
l'Europe avant qu 'elle ne vous dé-
vore. Mais bizarrement pas quand
le temps dépend des industriels,
des banquiers, des assureurs. Qui
eux ne perdent pas leur vie à pro-
mettre qu 'ils raseront gratis de-
main.

- Vous voudriez d'autre princes?
- Qui proposeraient un calen-

drier pour remplacer l 'élaboration
des calendriers par des actions
concrètes...

J.-C. A.

Le bénéfice
du doute

MEDIASCOPIE

La P-26, qui collaborait de façon
trop étroite avec les services se-
crets de Sa Gracieuse Majesté , a-t-
elle en fait participé au système
Glaive ? Non, dit le juge Cornu.
L'enquête ne permet pas d'établir
un lien avec l'organisation parami-
litaire clandestine montée en Eu-
rope en vertu de protocoles secrets
de l'OTAN et pilotée par la CIA. D
y a simplement eu des rapports bi-
latéraux avec les services secrets
britanniques. Et cela dans un but
louable : préparer une résistance
en cas d'occupation de la Suisse.

Ouais! On veut bien le croire.
Mais allez savoir si les services se-
crets britanniques n'étaient pas
«maqués» avec les gens du Glaive.

Le juge Cornu n'a pas trouvé
d'éléments concrets révélant une
accointance avec le Glaive. Autant
chercher un caillou dans des sa-
bles mouvants. Faute de preuve , il

ne pouvait qu innocenter. An ! su
avait pu voir les deux documents
touchant la collaboration anglo-
suisse et qui ont mystérieusement
disparu un mois après la publica-
tion du rapport de la CEP 1!
Comme dans les romans d'espion-
nage, l'agent secret a bien fait son
travail! [...]

Roland Brachetto
«La Liberté» ^̂  

-j
 ̂ [ 

—
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
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Ainsi donc, la P-26 collaborait -
dans les deux sens du terme - avec
les services officiels de Sa Gra-
cieuse Majesté. Et ce, sans aucune
légitimation juridi que ou politique,
précise le juge d'instruction Pierre
Cornu. Shocking! L'incroyable,
c'est justement que plus rien ne
l'est : les Kopp, les fiches, l'argent
sale, les armées secrètes et Cie vac-
cinent le Suisse qui , désormais,
s'attend à tout. Et pourtant , que
d'exquises nouvelles révélations!
Dans les bureaux du bord de la

ramise, les j ames tsona ae ia cou-
ronne en savaient plus que le pro-
pre chef du DMF sur l'organisation
de la résistance helvétique. Ah!
l'humour anglais... Mieux , des ca-
dres de la P-26 allaient suivre des
cours et des exercices en Grande-
Bretagne, et pas seulement pour
faire quelques progrès dans la lan-
gue de Shakespeare... Encore une
chance que ce ne fût pas du russe !

Trêve d'ironie : qu 'un pays
comme le nôtre cherche les
moyens de préserver sa sécurité en
cas de troubles internationaux ,
rien de plus naturel. Après tout ,
pas question de tendre l'autre joue
quand il s'agit de sauvegarder nos
libertés. Mais justement , notre dé-
mocratie devrait être suffisam-
ment forte pour se défendre avec
les outils de sa propre démocratie.
Or, cette dernière décennie, que de
maladresses, de dérapages, de
scandaleuses violations du droit!

Antoine Exchaquet
«Le Ma tin »
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L'armée fédérale attaque en force
CROATIE/ te Canada et l 'Autriche saisissent le Conseil de sécurité de l 'ONU. Soutiens français et allemand

^  ̂uelque 400 blindes de 1 armée
Ç J fédérale yougoslave ont attaqué
^  ̂ hier les forces croates en plu-

sieurs points du territoire, avec l'inten-
tion de briser le blocus des miliciens
croates autour des casernes fédérales.
Devant la gravité de la situation, le
président Mitterrand a jugé «absolu-
ment urgent que les Nations Unies
soient saisies et prennent position» sur
le problème yougoslave.

C'est en ce sens que le Canada puis
l'Autriche ont appelé à une réunion d'ur-

gence du Conseil de sécurité de l'ONU
«afin d'étudier quelle mesure peut être
prise pour résoudre cette crise».

((Je salue au nom du gouvernement la
demande du Canada et de l'Autriche
de saisir le conseil de sécurité des Na-
tions Unies. Nous soutenons cette propo-
sition», a quant à lui déclaré le ministre
allemand des Affaires étrangères, Hdns-
Dietrich Genscher, devant le Bundestag.

Partie la veille de Belgrade sous les
vivats de la population serbe, une co-
lonne composée de quelque 400 blindés
— longue de dix kilomètres — s'était
positionnée tôt hier à Sid, une ville serbe
située à cinq kilomètres de la frontière
avec la Croatie.

De là, des éléments blindés ont péné-
tré à l'intérieur de la république croate.
En début d'après-midi, les villages de
Niiemci, de Lipovac et de Tovornik ont

été bombardés par l'artillerie et les
chars fédéraux. Tovornik (située près de
Vukovar) et Nimjeci (1 0 km au sud-ouest
de Tovornik) sont deux villes dans les-
quelles les miliciens croates assiègent
depuis plusieurs semaines des casernes
de l'armée fédérale.

Par la suite, les blindés se sont dirigés
vers Vukovar, en Slavonie (est de la
Croatie) et ont bousculé les lignes de
défense croates. Selon Radio Belgrade,
le sud de la ville a été pris et les
Croates se sont réfugiés dans le centre-
ville. Selon une radio locale, Vinkovci (à
10km de Vukovar) a subi des bombar-
dements aériens et des tirs de mortier
qui ont fait six morts au moins.

Enfin, sur la côte adriatique, des navi-
res de guerre fédéraux ont bombardé
l'aéroport de Split. Selon la télévision
croate, un navire marchand britannique

a ete touche. La ville de Drnis (a 20km
du port de Sibenik) a également été
attaquée par l'armée fédérale qui af-
firme en avoir pris le contrôle. De vio-
lents combats étaient également signa-
lés autour de Sibenik.

L'opération militaire déclenchée par
l'état-major fédéral est donc d'une im-
portance exceptionnelle, si l'on ajoute le
fait que de nombreux appels à la mobi-
lisation ont été lancés en Serbie dans la
nuit de jeudi à hier et que, selon
l'agence Tanjug, d'importantes troupes
fédérales faisaient mouvement en Bos-
nie-Herzégovine.

Cette recrudescence de la violence
survient au lendemain de la réunion à La
Haye des ministres des Affaires étran-
gères de la CE et de l'Union de l'Europe
occidentale (les Douze moins l'Irlande, la
Grèce et le Danemark). Divisés, les Euro-

péens n'ont pas réussi a se prononcer sur
l'envoi d'une force d'interposition en
Yougoslavie que souhaitaient Paris et
Bonn.

Devant l'extrême gravité de la situa-
tion, le président Mitterrand à déclaré à
Weimar (Allemagne) qu'il «est absolu-
ment urgent que les Nations Unies soient
saisies et prennent position» sur le pro-
blème yougoslave. ((Chaque jour perdu
rend plus difficile encore une interven-
tion», a-t-il dit.

Lors d'une conférence de presse con-
jointe avec le président fédéral Richard
Von Weizsacker, F.Mitterrand a estimé
qu'il ((serait beaucoup mieux que les
Nations Unies puissent mandater ou ap-
puyer les démarches de la Communauté
européenne», /ap
0 Lire notre commentaire «Diplomates

désarmés»

&

Diplomates désarmés
Par Guy C. Menusier

Au moment où
les «Européens»,
ceux de la Commu-
nauté, constataient
leur impuissance et
l'absence de politi-

que commune face au conflit des
Balkans, les blindés de l'armée
fédérale yougoslave lançaient
une attaque d'envergure contre
les positions croates. Un tel rac-
courci est assez significatif. L'ar-
mée fédérale et partant les diri-
geants serbes tiennent pour déri-
soires les initiatives communau-
taires et autres gesticulations. Et
puis, comme il faudra bien négo-
cier un jour, les Serbes entendent
à cet effet se placer en position de
force.

On n 'en est pas là. D'autant
que la voie onusienne, vers la-
quelle se tournent les Douze,
semble difficilement praticable.
La saisine du Conseil de sécurité
soulève en effet un problème juri-
dique de taille. Jusqu 'à preuve du
contraire, le conflit yougoslave
est une affaire intérieure, même
s 'il n 'en a plus les caractéristi-
ques évidentes. Et aucun Etat re-
connu par les Nations Unies ne
saurait invoquer une agression
pour justifier un recours à l'ONU.
Reste à savoir, évidemment, si le
droit international peut souffrir
des interprétations dictées par les
circonstances, ou s 'effacer der-
rière un nébuleux droit d'ingé-
rence humanitaire.

A supposer que l'obstacle juri-
dique soit levé ou contourné, on
ne voit pas pourquoi la Grande-
Bretagne, puissance disposant
d'un droit de veto au Conseil de
sécurité, accepterait dans cette
instance ce qu 'elle a refusé à ses
partenaires de la Communauté.
Car Londres redoute qu 'un tel pré-
cédent ne soit invoqué pour légiti-
mer à l'avenir une internationali-
sation de la question nord-irlan-
daise. Quant aux Soviétiques et
aux Chinois, également au béné-
fice d'un droit de veto au Conseil
de sécurité, ils ne tiennent pas
davantage à ce que l 'ONU s 'im-
misce dans les conflits de natio-
nalités ou de minorités.

Allemands et Français ne se
font apparemment pas beaucoup
d'illusions sur l'efficacité d'une
saisine du Conseil de sécurité. Et
il ne serait guère étonnant
qu 'après un détour par Manhat-
tan, le dossier yougoslave re-
vienne sur la table des diploma-
tes européens. On retournerait
ainsi à la case départ, si Ton peut
dire, car nul doute qu 'entre-temps
la situation n 'ait évolué sur le
terrain.

Pour autant qu 'ils persistent à
revendiquer un droit d'ingérence
dans le conflit serbo-croate, les
Douze devront alors se départir
d'un certain académisme et envi-
sager de se salir les mains. Une
perspective qui risque d'ailleurs
de provoquer une crise majeure
au sein de la Communauté.

0 G.CM.

Journaliste neuchâtelois victime de la guerre
Le journaliste Damîen Ruedin, origi-

naire de Cressier, de la Radio suisse
romande, et le journaliste français
Pierre Blanchet, du ((Nouvel Observa-
teur», ont été tués jeudi soir par une
mine antichar qui a explosé sous leur
voiture dans la ville croate de Pe-
trinja.

Patrick Riganti, technicien qui faisait
équipe avec Damien Ruedin et qui
était dans le même véhicule, a été
sérieusement blessé aux jambes. Il a
été transporté à l'hôpital de Sisak,
localité à 8 kilomètres de Petrinja. Ses
jours Tre~*5ant"pas en danger ' et"ll
pourra être ramené en Suisse proba-
blement aujourd'hui, a indiqué la Ra-
dio romande.

La voiture des trois hommes a sauté
sur une mine placée près de la ca-
serne Chamaritsa de l'armée fédé-
rale, située au centre de la ville croate
de Petrinja, à une soixantaine de kilo-
mètres au sud-est de Zagreb. L'armée
yougoslave exerce une pression mili-

taire autour de cette ville et la soumet
à d'intenses bombardements.

Damien Ruedin, 36 ans, était parti
mercredi dernier pour une nouvelle
mission de reportage en Yougoslavie.
Il y avait déjà été au début du mois
d'août. La Radio romande a rendu
hommage à «ce journaliste de talent,
l'une de ses forces vives, un journaliste
courageux, pas un intrépide».

Damien Ruedin était âgé de 36 ans
et originaire de Cressier. Il collaborait
depuis 1 985 comme reporter au ser-
vice de l'information de la RSR, où il
avait également accompli sofrsfdge
de journaliste.

Né le 8 mai 1955 à Neuchâtei,
Damien Ruedin avait suivi des études
secondaires aux collèges Saint-Michel
et Saint-Louis à Fribourg. Depuis
1 980, il était détenteur d'une licence
en sciences politiques, obtenue à l'Uni-
versité de Neuchâtei.

Après un stage à l'Office fédéral de
l'éducation et de la science à Berne, il

était entre en qualité de stagiaire-
journaliste à la RSR en 1983. Il a
notamment collaboré à la diffusion
des flashes-horaire d'information. De-
puis l'année dernière, il participait
aux équipes de rédaction du journal
de la Radio romande, le matin, le soir
ou à midi.

A plusieurs reprises, Damien Ruedin
a réalisé pour la RSR des reportages
en Suisse et à l'étranger. Il s'était
notamment rendu en Israël pendant la
guerre du Golfe.

Pierre Blanchet, 47 ans, était de son
côte "entré'au «Nouvel Observateur»
en 1980 après une série de reporta-
ges sur l'Afghanistan que l'hebdoma-
daire lui avait commandés alors qu'il
n'était pas encore membre de la ré-
daction. Pierre Blanchet avait fait ses
débuts dans le journalisme à ((Libéra-
tion» pour lequel il avait couvert la
révolution islamiste en Iran et l'arrivée
au pouvoir de l'ayatollah Khomeiny.
/ap-ats

TUE PAR UNE MINE - Originaire
de Cressier, Damien Ruedin collabo-
rait à la Radio Suisse romande, asi

Israël reaffirme son intransigeance
PROCHE-ORIENT/ James Baker achevé sa tournée a Damas et fait état de «progrès))

L

e secrétaire d Etat américain Ja-
mes Baker a achevé hier à Damas
sa septième tournée diplomatique

au Proche-Orient depuis la fin de la
guerre du Golfe, destinée à permettre
la tenue, en octobre, d'une conférence
de paix israélo-arabe.

Après avoir rencontré dans la jour-
née à Amman une représentante des
Palestiniens puis être retourné à Damas
pour y rencontrer à nouveau le prési-
dent syrien Hafez el Assad, J. Baker a
estimé que des ((progrès» avaient été
accomp lis. Il a ensuite regagné Was-
hington.

A Tel Aviv, le ministre israélien de la
Défense, Moshé Arens, a déclaré que
le secrétaire d'Etat avait certes joué
«un grand rôle» pour convaincre les
Arabes de participer à une conférence
de paix mais il a, selon lui, ((donné
l'impression aux Arabes que par ces
négociations ils obtiendront un retrait
d'Israël sur les frontières de 1 967 ainsi
que notre départ de Jérusalem-Est». J.
Baker, a-t-il ajouté, laisse croire aux
dirigeants arabes ((qu'ils obtiendront
tout, mais ils n'obtiendront pas tout.
Susciter de telles attentes peut encou-
rager les Arabes à venir à la table des
négociations mais dans de tels encou-
ragements résident des risques de dé-
ception et de frustration et, peut-être,
en fin de compte, n'y aura-t-il pas la
paix mais la guerre».

Avant de retourner pour la seconde
fois en deux jours en Syrie, J. Baker
avait rencontré à Amman Hanane Ach-
raoui, une personnalité palestinienne,
qui lui a remis un message de Yasser

Arafat, président de I OLP. A I issue de
leur entretien d'une heure, tous deux
ont affirmé que l'on avait réalisé «des
progrès» et H. Achraoui a ajouté
qu'elle rencontrerait à nouveau James
Baker, sans toutefois préciser quand.

Elle a ajouté qu'elle avait demandé
au secrétaire d'Etat d'intervenir auprès
d'Israël pour que ce dernier autorise
des Palestiniens demeurant dans les
territoires occupés à assister à la pro-
chaine session du Conseil national pa-
lestinien (CNP, Parlement en exil) le 23
septembre à Alger.

La lettre de Y. Arafat comporte un
rappel de trois points que l'OLP juge
indispensables à la tenue de la confé-

rence de paix, a savoir la reconnais-
sance de la souveraineté d'un territoire
palestinien, l'engagement des Israéliens
à abandonner Jérusalem-Est annexé
par l'Etat hébreu en 1967 et l'arrêt
immédiat de toute implantation de co-
lonies juives dans les territoires occu-
pés.

Ce dernier point est d'ailleurs un su-
jet de tension entre Washington et Tel
Aviv, les Américains ayant bloqué l'oc-
troi d'une garantie bancaire de 10
milliards de dollars permettant d'obte-
nir des crédits pour financer l'installa-
tion des émigrants juifs soviétiques. La
presse israélienne rapportait toutefois
hier que le gouvernement envisageait

l'implantation d une colonie en plein
cœur de Jérusalem-Est.

Retournant par la suite à Damas, où
il s'était déjà rendu mercredi, J. Baker
s'est entretenu cinq heures durant avec
le président syrien Hafez el Assad.
L'entretien, à propos duquel rien n'a
filtré, a été consacré à la ((lettre d'as-
surances» américaine exposant les ba-
ses et les modalités de la conférence
de paix du mois d'octobre.

Dans cette lettre, les Etats-Unis réaf-
firment leur soutien à la revendication
syrienne sur le Golan, occupé par Is-
raël depuis 1967 et annexé en 1981.
/ap

Otages : après l'espoir , la douche froide
U

ne semaine d'espoir sous le si-
gne de la libération attendue au
Liban du Britannique Jack Mann

s'est achevée par une douche froide:
les ravisseurs ont annoncé qu'aucun
otage ne serait relâché avant qu'Is-
raël, accusé de ne pas avoir tenu ses
engagements, ne libère un nouveau
contingent de détenus.

Téhéran avait annoncé mercredi
qu'un otage occidental, sans doute
Jack Mann, 77 ans, ancien pilote de
la Royal Air Force, serait libéré dans
les heures à venir. Dans un communi-
qué, l'Organisation de la justice révo-
lutionnaire (OJR), qui détient, outre J.
Mann, l'Américain Joseph Cicippio, a

pourtant exp lique dans la nuit de hier
son refus d'élargir un nouvel otage
par le fait qu'Israël, en libérant il y a
une semaine 51 détenus, n'avait pas
tenu ses engagements qui portaient
sur le nombre de 80.

L'OJR a d'autre part confirmé que
la libération du cheikh Abdel Karim
Obeid, responsable du Hezbollah en-
levé en juillet 1 989 au Liban sud par
un commando israélien, ((reste priori-
taire». Rejetant la balle dans le camp
israélien, l'OJR se déclare prête à
libérer une ((nouvelle fournée d'ota-
ges» dès que l'Etat hébreu comp lé-
tera (de nombre manquant» des dé-

tenus devant être libères.
L'organisation clandestine, qui avait

libéré le 1 1 août dernier l'Américain
Edward Tracy, lance également un
appel aux Nations Unies: ((Nous ne
prendrons pas de nouvelle initiative
jusqu'à ce que l'ONU bouge et as-
sume ses responsabilités, car elle a
parrainé les négociations».

Hier à Beyrouth, Sunnie Mann, 79
ans, qui était arrivée il y a une se-
maine de Londres pour attendre la
libération de son mari, donnée comme
imminente, a déclaré qu'elle ne
croyait plus à sa libération prochaine,
/af p-reuter

INTARISSABLE -
Le président de la
République ita-
lienne multiplie ses
attaques verbales
tous azimuts. ap
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Une terre entretenue avec soin préparée aux rigueurs de
l'hiver est gage d'un printemps prometteur.

(f hj * Balcon
W& Jardin
Commençons par arracher

les fleurs fanées, la verdure et
les mauvaises herbes. Elaguons
les arbres et les arbustes. Mor-
celons la surface de la terre
comprimée pour l'aérer. Ne
vous contentez pourtant pas de
brûler ou de jeter les surplus or-
ganiques recueillis : le mieux est
de suivre les lois de la nature , en
déposant ces déchets sur le tas
de compost après les avoir fine-
ment coupés si nécessaire.

Dame Nature ne laisse ja-
mais ou que rarement à nu le
sol , à l'abri de l'assèchement et
de l'érosion (canicules , vents,
pluies violentes). De même, il
faut protéger la terre pendant
qu 'elle se repose, c'est-à-dire la
couvrir jusqu 'à la fin des grands
froids. La meilleure façon de
faire est de la joncher des der-
nières herbes ramassées et sé-
chées, que ce soit du foin , de la
paille et/ou des feuilles. L'eau
ne s'évaporera que peu , la terre
restera humide et grumeleuse

tandis que les mauvaises herbes
feront triste mine !

Si vous disposez de compost
mûr à point , enrichissez-en la
terre avec un râteau avant de la
couvrir. Sinon , bonifiez-la avec
du compost enrichi, du fumier
de poules ou de bœuf , voire par
d'autres moyens, naturels de
préférence.

Dans les Do It Yourself vous
trouvez un large choix d'engrais
spéciaux et de fertilisants Natu-
ra ainsi que, notamment , de la
terre pour jardins , balcons ainsi
que pour fleurs et plantes à
inflorescences. Pour le compos-
tage, il existe des produits per-
mettant d'en amorcer les pro-
cessus et de la chaux naturelle
en poudre . Les ustensiles de jar-
dinage sont aussi au complet.
Citons pour exemples les ci-
seaux et sécateurs de différentes
tailles , les haches, les hacheuses
ou broyeuses (à moteur à es-
sence ou électriques), les conte-
neurs à déchets et les collecteurs
de déchets munis d'un couver-
cle, les corbeilles en osier ou en
plastique , les véhicules multi-
fonctions , les silos à compost
galvanisés de forme ronde , les

tuyaux d'aération et les com-
posteurs rapides.

N'hésitez pas à fureter parmi
le formidable assortiment de
votre Do It Yourself. Pour en
savoir plus sur le jardinage , les
brochures Mioplant sont à vo-
tre disposition. Elles vous don-
nent des informations de quali-
té et de précieux petits trucs, qui
plus est dans un langage clair.
Mioplant , l'ami des amateurs de
jardinage !

Après les repas,
ne pas oublier de se

brosser les dents
La nouvelle brosse à dents Can-
dida anti-plaque réunit tous les
atouts pour une hygiène buccale
en profondeur et en douceur. Son
manche coudé offre les condi-
tions optimales pour soigner tou-
te la denture, molaires compri-
ses. A recommander.

La brosse à dents Candida
anti-plaque est dotée de soies de
nylon , spécialement serrées

et méticuleusement arrondies.
Cette nouveauté permet d'élimi-
ner à fond le dépôt bactérien de
toutes les dents sans en attaquer
l'émail. Sa tête est courte et
compacte et son manche coudé
s'ajuste bien à la forme de la
main. De ce fait , il est facile de
nettoyer et d'atteindre toutes
les dents: celles de la mâchoire
inférieure et supérieure , du de-
vant jusqu 'au fond de la bou-
che.

La nouvelle Candida anti-
plaque , dont la dureté moyenne
est idéale , existe dans tous les
magasins Migros. Deux pièces
ne vous coûteront que fr. 1.40.
Le brossage régulier des dents
vaut son pesant d'or!

Fruits et légumes
de saison

L'été touche à sa fin. Les étala-
ges regorgent encore de légumes
de saison bien mûris au soleil et
de salades vertes de première
fraîcheur. Savourez-en tous les
plaisirs, tout en saluant déjà
l'approche de l'automne, avec sa
palette de teintes chaleureuses et
ses douceurs fruitées.
Les endives sont toujours sur le
marché. Elles complètent notre
riche assortiment de salades ,
qui va de la pommée à la varié-
té Lollos rouge, de la scarole et
de la doucette au pain de sucre ,
etc. Les personnes friandes de
légumes trouveront aussi con-
combres , poivrons , carottes...

sans compter les premières
pommes de terre de variétés
tardives.

L'automne qui arrive est , une
fois de plus, annonciateur d'un
vaste choix de raisins. Qui n 'a
pas encore goûté au Chasselas
suisse et au Muscat de Ham-
bourg, aux grappes rouges du

, Lavallée français ou aux raisins
blancs Regina et Uva Italia de
provenance méridionale? Le
raisin offre quantité de sortes et
son prix est modique. Pour tous
ses inconditionnels , il est une
invite à une petite cure détoxi-
quante .

Et pourquoi ne pas croquer
à pleines dents l'une ou l' autre
savoureuse pommes d'automne
ou une poire Williams tant ap-
préciée ? Quant aux légumes ré-
coltés pendant l'arrière-saison ,
ce sont principalement les
choux de Bruxelles et toutes les
variétés de choux.

Adieu l'été et que vive l'au-
tomne!

19346-10

New jazz Septett
La Tournée New Jazz approche,
organisée par les Actions cultu-
relles de la Fédération des Co-
opératives Migros (FCM). Un

groupe genevois, fort de sept mu-
siciens, sera de la partie. «Au-
jourd'hui Madame», tel est son
nom, donnera plusieurs concerts
en Suisse du 3 au 26 octobre
1991. Foules enthousiastes ga-
ranties.

Cette formation , dont la mu-
sique associe jazz et rock , se
compose de • Philippe Koller
(violon), • Christophe Berthet
(instruments à anche), • Yves
Massy (trombone), • Phili ppe
Ehinger (clarinette et piano),
• Christian Graf (guitare), •
Jean-Luc Riesen (basse) et
• Bernard Trontin (batterie).

Apparitions publiques
d'«Aujourd'hui Madame»: •
Zurich , JE 3.10 Bâtiment de la
FCM , Limmatp latz (20 h); •
Thoune , VE 11.10 , Café Mok-
ka (21 h); • Berthoud , SA
12.10 , Kulturfabrik (20.30 h);
• Bâle , MA 15.10 , Jazzcafé
Sommercasino (20.30 h); •
Martigny, JE 24.10 , Caves du
Manoir (20.30 h); • Genève,
VE 25.10, AMR (20.30 h); •Fribourg, SA 26.10, La Spirale
(20.30 h).

JJTM-TOURNEE
BSS3
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Jardinage d'automne !
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yP \  Bonjour !
/  WÊÊ\ Jérôme Bilan et Olivier Barbey

/  FA~\P\ \ seront heureux de vous accueillir
/  /-i iPv \ ** l 'inauguration
XCENTRÊ Î /ZEPHYRX de leur centre d'épanouissement

\ nw /  personnel et de communication
\_ aVr /  le 21 septembre 1991 entre 17 et 19 heures

\ /  aux Trois-Portes 63 - 2006 NEUCHÀTEL

L'ART DE CHOISIR SON FUTUR
grâce à:

PNL s-%,
Programmation /WcuctT.
Neuro- ( \_.y
Linguistique

La PIML est une nouvelle approche de la AVATAR est un cours de 9 jours , puissant et
communication et du changement. rapidement efficace fondé sur la simple vérité
Elle s'adresse à toute personne qui souhaite 1ue vos croyances vous font créer ou attirer les
vivre en harmonie et trouver son propre équili- situations et les événements que vous aller
bre. Vlvre -
La PNL est un moyen d'obtenir des résultats Vous pourrez utiliser librement les procédures
probants au sujet de votre CRÉATIVITÉ, AVATAR qui vous permettront d'effectuer les
d'améliorer votre COMMUNICATION, de changements que vous désirez réaliser , vous
vous libérer de vos DÉPENDANCES. serez alors apte à mener votre vie à votre gré.
ET SURTOUT, elle vous invite à vous souve- Ce que nous expérimentons est le reflet de ce
nir que vous possédez en votre for intérieur qUe nous croyons. Si nous changeons nos
une profondeur d'âme et d'esprit dont vous croyances, nos expériences vont alors...
n'oseriez soupçonner la richesse. CHANGEZ !

Nous sommes à votre disposition au n° tél. 038/30 11 77 19345 10

I 9 POP
RÉUNION-DÉBAT

le 26 septembre 1991, à la Cité universitaire,
à Neuchâtei, à 20 heures
- Et le chômage?
- Et l'URSS?
- Et le logement?
- Et la vie chère ?
- Et la solidarité?
- ...et le POP!

La liberté d'agir
Avec une introduction d'ALAIN BRINGOLF , candidat aux élections
fédérales.
Organisation : Parti Ouvrier et Populaire neuchâtelois unité socialiste

19350-10

Façades
d'isolation
en ALU
pour nouvelles
constructions et
transformations.

Volets en ALU
Tél. 037/34 15 34.

19303-10

15477-10



Le Parlement grogne
RUSSIE/ Nouveaux ministres réclamés

L

e Parlement de Russie a appelé
hier le président Boris Eltsine à dé-
signer de nouveaux ministres pour

mettre en oeuvre les réformes économi-
ques, critiquant le gouvernement actuel
pour son inefficacité dans ce domaine.

Comme la veille, Boris Eltsine n'assis-
tait pas à la séance, suite à un malaise
cardiaque dont il a été victime mer-
credi. Une «maladie diplomatique»
pour échapper aux critiques, estiment
des députés.

Une résolution, votée par 163 voix
pour et 5 abstentions, déclare que le
gouvernement russe «n'a pas eu de
politique économique et sociale suffi-
samment efficace» pour appliquer les
décisions des législateurs russes.

La résolution demande à B. Eltsine de
nommer un nouveau gouvernement «en
vue de remplacer les dirigeants qui

n'ont pas assuré la mise en oeuvre des
lois» approuvées par le Parlement.

Par ailleurs, l'URSS est «prête à des
négociations» avec Cuba pour retirer
partiellement ou totalement les «5000
à 10.000 militaires soviétiques» dé-
ployés sur cette île, a déclaré hier le
ministre soviétique de la Défense, le
maréchal Evgueni Chapochnikov.

Le ministre a ajouté que le problème
de la présence militaire américaine à
Cuba, sur la base de Guantanamo,
située à l'est de l'île, était du seul
ressort de Washington et de La Ha-
vane.

A propos du désarmement nucléaire,
le maréchal Chapochnikov a déclaré
que l'URSS était disposée à réduire
encore davantage le nombre de ses
fusées stratégiques et s'est prononcé
pour «la liquidation totale des armes
tactiques», /afp

Le président fracassant
ITALIE / Cossiga multiplie ses invectives

De Rome :
Jeanclaude Berger

L

e père jésuite sicilien antimafia Pin-
tacuda, qui ne se sépare jamais de

. son escorte, est un «prêtre fanati-
que qui se croit dans le Paraguay du
17me siècle». Le ministre du Budget, un
démocrate-chrétien, est un «analpha-
bète». Le maire de Bari, qui a affronté
comme il a pu le débarquement alba-
nais de la mi-août, un «crétin». Ce
journaliste britannique qui a eu l'au-
dace de qualifier de «symbolique» la
participation militaire de l'Italie à la
guerre du Golfe, un «fils de...». On en
passe.

Ces invectives, qui sont plutôt des
injures, n'ont pas été décochées par
n'importe qui, mais par Francesco Cos-
siga lui-même, président de la Républi-
que italienne. C'est d'ailleurs ce qui fait
tout leur poids. Elu en 1 985 à la quasi-
majorité du Parlement, le premier ma-
gistrat d'Italie, issu des rangs de la
démocratie chrétienne, passera les cinq
premières années de son septennat à
faire figure de «notaire de la Républi-
que», prudent, discret, voire «somno-
lent», selon les caricatures de l'époque.
Mais depuis que — c'était au prin-
temps 1990 — l'envie lui a pris
d'«ôter quelques petits cailloux de mes
chaussures», il est intarissable.

On compte sur les doigts d'une main
ceux qui n'ont pas essuyé un jour ou
l'autre ses attaques assassines. Il y a
quinze jours, il a réussi, en moins de
quarante-huit heures, à charger le di-
recteur du téléjournal de la première
chaîne de la R.A.I., d'obédience démo-
crate-chrétienne, à «rompre » avec le
ministre de la Justice et vice-président
du Conseil et à railler plutôt vertement
le président de la DC, Ciriaco De Mita,
ancien président du Conseil et ancien
secrétaire général de la DC, un ponte
du parti majoritaire que Cossiga ap-
pelle maintenant «mon ex-parti».

Plus rien n'arrête le locataire du Qui-

rinal et chaque jour que Dieu fait on se
demande: à qui le tour aujourd'hui?
Cossiga multiplie interviews et interven-
tions télévisées, prend la parole pour
un oui ou pour un non, à propos de tout
et de rien. Il s'«extériorise», comme il
le dit lui-même. Ses cibles ont été in-
nombrables: le président du Conseil, un
démocrate-chrétien, le président de la
Chambre, le Conseil supérieur de la
magistrature, la presse, presque tous
les leaders politiques, etc. Quelle mou-
che a piqué Francesco Cossiga? Diffi-
cile à dire. Apparemment, il a deux
objectifs : les «fantômes du passé » —
à liquider — et la Ile République — à
constituer.

Nouvelle page
de l'histoire

La chute du Mur de Berlin et l'écrou-
lement du communisme ont tourné une
nouvelle page de l'histoire.

Primo: il faut en finir avec les «fantô-
mes du passé », les vieux conflits entre
la DC et le PCI, «nous en avons fait de
belles de part et d'autre, mais cette
histoire est derrière nous», a expliqué
Cossiga sur la troisième chaîne de la
R.A.I., celle des ex-communistes. Le PCI
n'est plus et, par conséquent, le rôle
historique — ((anticommuniste » — de
la DC est périmé.

Secundo: l'heure est venue de passer
à la Ile République, de donner à l'Italie
une Constitution qui soit adaptée au
monde d'aujourd'hui et aux ((imminen-
tes échéances européennes», de même
que (d'on taille des habits ou que l'on
ajuste un costume hérité du grand-père
sur les épaules d'un garçon qui a
grandi et qui est devenu adulte».

Mais le moins que l'on puisse dire est
que le chef de l'Etat a de drôles de
façons de secouer le (( Palazzo» et de
ruer dans les brancards de la «partito-
cratie».

OJ- B.

¦ MOBILITE - Les étudiants suis-
ses, de même que ceux des autres
pays de l'AELE, devraient pouvoir
profiter dès l'année universitaire
1992-1993 du programme commu-
nautaire «Erasmus» pour la mobilité
des étudiants, a-t-on appris hier à
Bruxelles de source diplomatique
suisse. La décision a été prise cette
semaine au niveau des représentants
permanents des Etats membres de la
Communauté. Elle doit encore être
approuvée par le conseil des ministres
et le Parlement européen, /ats
¦ NON-LIEU - Un non-lieu a été
prononcé hier par le juge d'instruc-
tion chargée en France de l'affaire
Robert Boulin, du nom du ministre
gaulliste retrouvé mort en 1979. Le
juge Laurence Vichnievsky, suivant
les réquisitions du Parquet, a conclu
au suicide, estimant que la thèse de
l'assassinat, soutenue par la fa-
mille, n'était pas démontrée, /reuter
¦ PRISON — La prison de Tazma-
mart (sud marocain) a été ((comp lète-
ment détruite» il y a quelques jours et
ses détenus ont été transférés vers
d autres établissements pénitentiaires,
à Kenitra notamment (40km de Ra-
bat), a-t-on appris hier de source ma-
rocaine bien informée. Ces détenus,
dont on ignore le nombre exact, pour-
raient être libérés prochainement,
ajoute-t-on de même source. Les déte-
nus de Tazmamart avaient été pour la
plupart condamnés après les coups
d'Etat manques de Skhirat (1971) et
Kenitra (1972). /ap
¦ BÉBÉ JAMES BAKER - Un cou-
ple d'habitants du Kazakhstan a
donné à son bébé le nom de James
Baker en raison d'une tradition lo-
cale qui veut que tout nouveau-né
porte le patronyme de la personne
que la mère enceinte aura rencon-
trée avant d'accoucher si cette per-
sonne est connue pour sa bonté, a
annoncé l'agence Tass. /ap
¦ ATTAQUE - Plus d'une centaine
de soldats pakistanais ont attaqué un
poste-frontière indien sur la ligne de
démarcation entre les deux pays dans
l'Etat du Jammu-Kashmir, faisant au
moins 12 morts, a annoncé hier un
haut responsable indien, /ap

La Libye mise en cause
FRANCE/ Attentat du DC-Wd 'UTA en 1989

L

es services secrets libyens sont en
cause dans l'attentat contre un
DC-10 de la compagnie aérienne

française UTA qui avait fait 170 morts
le 19 septembre 1989 au-dessus du
Ténéré, a annoncé hier un des avocats
des familles des victimes, Jean-Paul
Lévy, rapportant des déclarations du
juge d'instruction Jean-Louis Bruguière.

En conséquence, a précisé l'avocat, le
juge va lancer des mandats d'arrêts
contre des responsables de ces servi-
ces, tandis que la piste syrienne, un
moment envisagée, est écartée. Le juge
a pu identifier certains des auteurs ou
complices de l'attentat contre l'appa-
reil d'UTA, selon la même source.

Toujours en France, les présomptions

de la police sur l'implication-d'une fac-
tion du pouvoir iranien dans l'assassinat
en France de Chapour Bakhtiar ont été
renforcées par l'arrestation à Paris
d'un parent de l'ayatollah Khomeiny,
a-t-on appris hier de source judiciaire.

Le Mouvement de la résistance natio-
nale iranien (MNRI) a affirmé hier que
Massoud Hendi, 44 ans, était un neveu
de l'imam et un membre des ((service
spéciaux iraniens».

Massoud Hendi est soupçonné
d'avoir fourni une couverture en France
à deux des tueurs présumés de Cha-
pour Bakhtiar, venus de Téhéran quel-
ques jours avant l'exécution, le 6 août,
/afp-reuter
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i i ËêÊ^K _ T~ ** _*&_& °* vyrnrr ____\W^^^I changement JjOg r̂̂  !
j d'adresse *mjp  ̂ I

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et afFranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de difFusion, case postale 561, 2001 Neuchâtei ou par FAX: 038
243 614.

m Nom: Prénom: ,

' Ruej N̂  I

| N° postal: Localité: |

| Nom: Prénom: I

| îhi |
¦ Ruej N̂  .

N° postal: Localité: 

I Pays: Valable dès le: |

I Reprise de la distribution au domicile le: I

. DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. suois-io x—!

:/- .:¦; ¦:.-—
¦;:¦: ¦¦¦:::: rr:r : ~ ¦ . -.yy,. ,. ". -: ;:;¦:;¦" .' r ' .^<^m

'_-.__ .._ .__ -:.y.Jyi..;.:„;y::y jiïiDs V :: :y

fjmiîonsMONDE 



«L'intelligence doit être flexible»

- irionsSUISSE—
CES DÉPUTÉS QUI QUITTENT BERNE (II) / François Jeanneret, patron du groupe libéral

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

Ils 
ont marqué la politique fédérale

. par leur influence, par leur carac-
I tère ou par leurs opinions tranchées,

mais ils renoncent désormais à siéger à
Berne. Ces parlementaires fédéraux
qui vivent leur dernière session des
Chambres sont désormais dégagés
d'ambitions électoralistes; ils peuvent
donc jeter un regard plus distant sur la
scène politique. «L'Express» en a inter-
rogé une petite brochette (voir notre
édition d'hier). Aujourd'hui, la parole
est au conseiller national neuchâtelois
François Jeanneret, patron du groupe
libéral, poids lourd unanimement re-

connu - si ce n'est apprécié -, actif
depuis douze ans sous la Coupole.

— François Jeanneret absent du
Parlement, ne risque-t-on pas de ne
plus entendre s'exprimer haut et fort
à Berne la sensibilité conservatrice
du libéralisme romand?

— Mais non. La sensibilité conserva-
trice du libéralisme romand a toujours
été exprimée par les libéraux de tous
les cantons, elle continuera de l'être
avec des nuances tout à fait naturelles
dans un groupe qui cultive le fédéra-
lisme et les complémentarités. A la tête
du groupe, j 'ai succédé à Claude Bon-
nard et j e  serai remplacé par Jean-
François Leuba: tous anciens conseillers
d'Etat, nous avons, avec nos sensibilités,

suivi la même ligne qui plonge ses
racines dans le XIXe siècle et qui garde
toute sa vigueur et toute sa valeur
humaine.

Maintenir l'essentiel
— Vous êtes entré en 1979 au

Parlement. A l'époque, une majorité
claire croyait dur comme fer à la
neutralité suisse, à la possibilité de
rester très longtemps en dehors de la
Communauté européenne, au service
militaire obligatoire pour tous, à la
solidité des institutions, au Parlement
de milice. Tous ces principes que
vous avez défendus avec fougue
sont aujourd'hui radicalement mis en
cause. Etes-vous amer?

— D'abord, je  ne suis jamais amer.
C'est un sentiment qui n'est pas compa-
tible avec la gestion sereine des affai-
res publiques, quels qu'en soient les
motifs. Ensuite, j e  pense qu 'il faut distin-
guer entre le fond, le nécessaire res-
pect des principes institutionnels qui
font la Suisse, et la forme que peut
prendre ce respect, qui doit s 'adapter.
Je citerai l'exemple que je  connais
bien: de la défense militaire classique,
on est passé à la défense générale,
mais le fond demeure, c'est la défense
de la Suisse.

Maintenant, tous les exemples que
vous citez sont effectivement les bran-
ches d'un même arbre qui exprime une
sorte de crise d'identité de la Suisse.
Pourquoi en est-on là ? Tous les grands
penseurs politiques suisses ont depuis
longtemps prédit que la définition de
la place de la Suisse en Europe serait
un jour une grande épreuve pour elle-
même. C'est cette échéance qui arrive.
Mais je  crois que le système de milice
en général, les institutions, la neutralité
même se maintiendront, sous réserve
d'accomodements indispensables. Je
crois fermement qu 'il est possible d'en-
visager une Europe plus démocratique,
plus fédéraliste et plus large où la
Suisse trouvera sa place en collaborant
et en maintenant l'essentiel de ce qui
fait sa riche spécificité.

— La Suisse sera-t-elle membre de
la Communauté européenne (CE) en
l'an 2000?

— Je suis incapable de répondre à
cette question. Ce que je sais, c'est que

FRANÇOIS JEANNERET — A vec son prédécesseur à la tête du groupe libéral,
le Vaudois Claude Bonnard. as i

d'ici là, l'Europe aura évolué, la Suisse
aussi aura évolué, et des formes de
collaboration positive auront proba-
blement été trouvées. En définitive, la
seule certitude pour l'homme politique,
c'est l'Incertitude, et c'est pourquoi l'in-
telligence humaine doit être flexible.
C'est aussi pourquoi le pays a besoin
de magistrats généralistes aux idées
claires.

Nouvelle formule magique
— La formule magique existera-t-

elle encore en l'an 2000?
— Inventée il y a trente ans, la

formule magique était, à l'origine, une
bonne idée. A l'usage, on se rend
compte qu'elle n'est plus qu 'une fiction
s 'il n'y a pas convergence des parte-
naires sur quelques points essentiels
d'un programme politique. Ce qui est
nouveau et extraordinaire — et positif
— aujourd'hui, c'est qu 'il y a un authen-
tique débat pour la mettre en cause.
Alors, d'ici Tan 2000, compte tenu de
la réforme du Conseil fédéral et du
Parlement, je  pense que la formule de
1959 aura disparu. Mais une autre,
dont il n'est pas possible de dessiner

d'avance les contours, aura vu le jour.
Je souhaite seulement qu 'elle débouche
sur un gouvernement fort, uni et dispo-
sant d'une majorité parlementaire qui
le soutienne.

— Pour terminer, avec la distance
de l'observateur qui n'est plus direc-
tement concerné, voulez-vous pren-
dre le risque d'un pronostic pour le
20 octobre prochain?

— // faut se méfier des grands son-
dages dans la mesure où dans un pays
fédératif, même des mouvements rela-
tivement importants sont atténués lors
de la traduction en sièges. J'ajoute
qu 'il faudra se garder d'interpréter hâ-
tivement un gain socialiste comme une
victoire de Peter Bodenmann, tant le PS
était descendu bas, à son étiage sans
doute, lors des précédentes élections
fédérales. Et vous me permettrez de
terminer en me félicitant de l'excellence
de l'entente libérale-radicale dans
l'ensemble des cantons où ces deux
courants coexistent.

0 st. s.
0 Lundi: Hans-Rudolf Feigenwin-

ter

Homme à poigne
Homme chaleureux et toujours dis-

ponible, avocat passionné et omni-
présent du fédéralisme en général et
du canton de Neuchâtei en particu-
lier, gardien d'une défense nationale
crédible, attentif à promouvoir les
meilleures conditions-cadres pour
l'économie, François Jeanneret s'est
enfin révélé, à la tête du groupe
parlementaire libéral, comme un chef
à poigne imposant une rigueur sans
défaut, au chapitre de l'horaire des
séances notamment. Plusieurs fois hé-
ros du «Croque-Palais» qui s 'est plu
à relever les traits d'humour du per-
sonnage, François Jeanneret a encore
réussi, cette semaine, à mériter les
honneurs de cette rubrique.

Les faits remontent à mercredi.
L'après-midi, pendant que le Conseil
national poursuivait un débat ardu et
entrecoupé de votes importants sur
l'AVS, les deux élus libéraux gene-
vois Jacques-Simon Eggly et Jean-
Michel Gros devisaient paisiblement
devant leur tasse de café fumante à
la buvette du Palais. C'était compter

sans I impitoyable François Jeanneret
qui veillait au grain et enrageait en
contemplant, dans l'hémicycle, les siè-
ges vides des deux adeptes de la
session buissonnière. A un moment
donné, n'y tenant plus, François Jean-
neret s 'est décidé à partir à la re-
cherche de nos deux oiseaux, les a
surpris en flagrant délit et les a vive-
ment apostrophés: «Vous ne vous
rendez même pas compte qu 'on vote
sur des sujets d'importance?» La co-
lère de François Jeanneret s'est tout
spécialement enflammée contre l'édi-
torialiste distingué du «Journal de
Genève»: «Toi, Jacques-Simon, tu
mériterais une gifle», lui a-t-il lancé
en joignant un geste menaçant à la
parole. Les deux malheureux n'ont eu
qu'à s'exécuter et à abandonner,
sans piper mot, leurs consommations...
Aux dernières nouvelles, François
Jeanneret a tout de même fait
preuve de mansuétude en ne collant
pas d'heures de retenue à ses deux
élèves indisciplinés.

0 st. s.
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(9-1 2 h). 19239 42

Ford Escort 1.3
expertisée.
Fr. 3400.-.

Téléphone
(038) 30 32 69.

19255-42
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A vendre

Ford Granada
2,3 Wagon
année 1981,
mécanique parfaite.

Tél. 53 19 10.
19033-42

Fiai Rifmo
105 TC, mod. 86,
parfait état,
expertisée,
Fr. 3600.-.
Tél. 61 12 96/
61 37 33 le soir.

59544-42

A vendre

Peugeot 205
GT1 1,9
(105 CV), mai
1988, 57.000 km,
rouge, toit ouvrant ,
Fr. 11.800.-,
expertisée, pneus
d'hiver.

Téléphone
(021) 824 10 09.

28974-42
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NOUVELLE CITROËN
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La nouvelle Citroën ZX est arrivée. Elle
existe en 4 versions: Reflex , Volcane,
Aura et Avantage. Dotée de moteurs à
injection de 1,4 à 1,9 litre et d'un équipe-
ment de première classe. Comme vous le
souhaitez.

Première
Nous nous réjouissons de vous présenter
la grande star

CITROËN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ.

î ircyj iMHjViiMiiM
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Cause
déménagement
vend Jeep

Cherokee LTD
juin 1991,6000 km.
Neuve Fr. 56.400.-,
cédée Fr. 40.000.- t-
frais homologués.-
Fr-6000.'-. 19213-42

C (038) 21 28 00 prol.
f (038) 41 17 38 privé.

A vendre

Opel Oméga
modèle 1988,
90.000 km,
automatique,
expertisée.
Fr. 12.800.-.

V (038) 25 09 32.
18763-4:

Vend

Renault
Espace TXE
novembre 1 990,
19.000 km, peinture
intégrale, 2 toits
ouvrants, chaîne
stéréo 6 HP, galerie
de toit , roues
d'hiver. A discuter
(valeur neuve
Fr. 37.000.-).

Tél. (039) 31 86 32.
69511-42

Opel Kadett
1300, expertisée +
test antipollution, '
mod. 1979,
Fr.3000.-. 59507-42

, Tél. 41 29 55.



¦ CHUTE - Un Neuchâtelois de
25 ans domicilié à Genève, arrêté en
possession d'héroïne, a tenté de fuir
du bureau du juge d'instruction gene-
vois en brisant une fenêtre et en plon-
geant dans le vide du deuxième
étage vendredi à midi. Il a fait une
chute de 1 4 mètres avant de s'écraser
dans la cour intérieure du Palais de
justice, a communiqué la police gene-
voise. Grièvement blessé, notamment
à la tête, il a été hospitalisé. Ses jours
ne sont pas en danger. C'est alors
qu'il était interrogé que le jeune
homme s'est soudain levé et a brisé la
vitre avant de se jeter dans le vide, la
tête la première, /ats
¦ CONFIRMATION - Les primes
de l'assurance responsabilité civile
(RC) augmenteront l'année pro-
chaine en moyenne de 10% pour
les voitures et de 5% pour les véhi-
cules utilitaires. Celles des motos
baisseront de 20% en moyenne.
L'Office fédéral des assurances pri-
vées (OFAP) a approuvé vendredi
les propositions présentées le 2 sep-
tembre dernier par la Commission
consultative pour l'assurance RC
des véhicules automobiles
(CCRCA). /ats
¦ CANDIDATS - Dans sa der-
nière édition, «L'Illustré» établit un
classement des élus fédéraux qui se
représentent le 20 octobre prochain.
La députation neuchâteloise fait très
bonne figure en comparaison inter-
cantonale. Les deux conseillers aux
Etats Jean Cavadini (lib) et Thierry
Béguin (rad) ainsi que le conseiller
national Jean Guinand (lib) obtien-
nent les meilleures notes. / JE-
¦ VIEILLES AUTOS - Les 20.000
signataires d'une pétition déposée
vendredi à la Chancellerie fédérale
s'inquiètent du sort qui sera réservé
aux vieilles voitures de collection si
les véhicules sans catalyseurs sont
un jour interdits. La pétition de-
mande au conseiller fédéral Flavio
Cotti d'apporter une réponse claire à
cette question. L'Association suisse
des véhicules d'époque, auteur de
la pétition, désire permettre aux voi-
tures historiques de rouler plutôt
que d'être condamnées au musée.
/ap

Le cas particulier suisse n'existe plus

liionsSUISSE
JOURNEE SUISSE AU CONSEIL DE L'EUROPE A STRASBOURG / Discours de Flavio Cotti

m__ ^ i ans un discours prononcé devant

 ̂
; l'Assemblée parlementaire du

y Conseil de l'Europe, réunie en
séance solennelle à l'occasion du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, le président Flavio Cotti s'est
•prononcé hier Strasbourg pour une
relance politique de l'institution des
«25» et pour son élargissement «de
l'Atlantique à l'Oural».

Premier chef de la Confédération
invité au Conseil de l'Europe, M. Cotti
a assuré l'Assemblée de Strasbourg
de l'engagement européen de Berne,
«parce que la Suisse, a-t-il souligné
avec force, est fille de l'Europe».

Le conseiller fédéral a notamment
critiqué ceux qui, en Suisse, regardent
encore «leur propre pays comme le
nombril de l'Europe, et donc comme un
Sonderfall, un cas d'exception». Cette
attitude, a dit M. Cotti, «pouvait se
comprendre en temps de guerre et
face aux dictatures». Mais, «elle ne
serait aujourd'hui qu 'une aberration,
une fuite devant nos responsabilités,
une façon de récuser l'Europe sans la
regarder en face».

«Les autruches ont toujours tort»,
s'est exclamé Flavio Cotti, avant d'as-
surer les députés des «25» (tous les

Etats ouest-européens plus la Hongrie,
la Tchécoslovaquie et la Turquie)
«qu 'il n 'y a pas plus de Sonderfall
suisse que pour aucun de vos pays».
Pour la Suisse, a ajouté M. Cotti, «l'Eu-
rope est aussi celle de la CE, avec
laquelle, sans en faire formellement
partie encore, nous nous sentons et
nous nous savons en communauté».

Vision plus nuancée
Après avoir rappelé qu'au début

des négociations avec la Communauté
européenne (CE) sur l'EEE il y a deux
ans, la création de l'Espace économi-
que européen était considéré comme
une «alternative valable» à l'adhé-
sion aux Douze, Flavio Cotti a indiqué
que «l'évolution de la négociation
porte sur une vision plus nuancée». Le
Conseil fédéral, a-t-il indiqué, a dé-
cidé un réexamen de sa position, afin
«de voir les raisons, les possibilités et
les chances d'une adhésion».

Une décision du gouvernement
suisse sur cette question, a annoncé M.
Cotti, «ne saurait tarder». Mais dès à
présent, a assuré le président de la
Confédération, «le Conseil fédéral
exclut de la manière la plus absolue

FLA VIO COTTI - Tout est ouvert, sauf le u Sonderfall». asi

de poursuivre une politique d'isole-
ment de la Suisse en Europe».

Avant de quitter Strasbourg en fin
de soirée, M. Cotti doit avoir dans
l'après-midi des entretiens avec les
représentants des «25». Dans le ca-

dre de la «Journée suisse» du Conseil
de l'Europe, il inaugurera une exposi-
tion de l'Office suisse du tourisme sur
le «Grand chemin de Walser» et of-
frira une réception aux parlementai-
res européens, /ats

Etrangers :
taux record

m fin août, la population étrangère
¦fik I résidente permanente en Suisse

4 comptait 1.140.474 personnes,
soit une augmentation de 6,4% en une
année. La proportion d'étrangers par
rapport à l'ensemble de la population
résidente s'élevait à 1 6,9 %, taux re-
cord qui n'a été approché qu'en 1 974
avec 16,8%.

Ne sont pas compris dans cette sta-
tistique de l'Office fédéral des étran-
gers, publiée vendredi, les fonctionnai-
res internationaux, les saisonniers, les
demandeurs d'asile et les bénéficiaires
d'une autorisation de séjour de moins
d'une année.

Par ailleurs l'effectif total des étran-
gers exerçant une activité lucrative en
Suisse a atteint 989.457 personnes
(augmentaion de 3,4%). Ce total com-
prend 115.924 saisonniers (-5780) et
182.641 frontaliers ( +2035).

129.929 étrangers sont entrés en
Suisse entre le 1 er septembre 1 990 et
le 31 août 1991. La répartition est la
suivante: 37% sont entrés dans le ca-
dre du regroupement familial, 18%
ont été imputés sur les contingents can-
tonaux ou fédéraux, 1 3 % ont été mis
au bénéfice d'une transformation d'une
autorisation saisonnière en autorisation
a l'année ou d'établissement.

12% ont obtenu une autorisation de
séjour pour raison humanitaire (pour la
pluprt des requérants d'asile dont la
demande a été rejetée), 10% étaient
des écoliers ou des étudiants et les
10% restants comprenaient les retours
en Suisse, les enfants placés en vue
d'adoption, les réfugiés reconnus
comme tels et les étrangers ayant
épousé une Suissesse.

64.098 étrangers ont quitté la
Suisse, contre 58.239 l'année précé-
dente. Les 1 29.929 entrées en Suisse
présentent donc un excédent d'immi-
gration de 65.831 personnes. L'excé-
dent des naissances a par ailleurs été
de 11.228 personnes. 8339 personnes
au bénéfice d'une autorisation à l'an-
née ou d'établissement ont obtenu la
nationalité suisse.

A fin août, 28.036 réfugiés reconnus
comme tels vivaient en Suisse, soit une
diminution de 700 par rapport à l'an-
née précédente. Cette diminution est
due principalement aux naturalisations
et à la suppression du statut de réfugié
à bon nombre de réfugiés des pays de
l'Est, /ats

La tournée européenne de Cotti
A peine rentre de Strasbourg, le

président de la Confédération aura
lundi une nouvelle journée euro-
péenne. Invité d'honneur du Collège
d'Europe, à Bruges, il rencontrera
dans la soirée le président de la Com-
mission de la Communauté euro-
péenne Jacques Delors, a annoncé
hier le Département fédéral de l'inté-
rieur.

M. Cotti prononcera le discours
d'ouverture de la 42me année aca-
démique du Collège d'Europe, devant
trois cents étudiants et professeurs et
de nombreux invités. Des personnali-
tés telles que Margaret Thatcher,
François Mitterrand, Jacques Delors et
Richard von Weizsaecker se sont suc-
cédé à cette prestigieuse tribune ces
dernières années.

Lundi soir, le président de la Confé-
dération rencontrera le président De-
lors, lors d'un dîner à la mission suisse
auprès des Communautés européen-
nes, chez l'ambassadeur Benedikt von
Tscharner. Cette rencontre a lieu au
moment où un nouveau round de né-
gociations à haut niveau sur l'Espace
économique européen (EEE) com-

JACQUES DELORS - Rencontre
avec le président de la Confédéra-
tion lundi soir. ap

mence, mardi, entre la Communauté
européenne et les sept pays de
l'AELE.

Mardi matin, M. Cotti aura un en-
tretien avec le premier ministre belge
Wilfried Martens. Envisagée au dé-

part, une rencontre avec le roi des
Belges n'a pu se concrétiser, en raison
de l'état de santé du souverain.

Le Collège d'Europe a été fondé en
1 949 à l'initiative du Conseil de l'Eu-
rope. Il offre un enseignement universi-
taire de second cycle sur l'intégration
européenne. La Confédération lui ac-
corde depuis 1973 une subvention
annuelle, ce qui lui donne droit à un
siège au conseil d'administration. Une
douzaine d'étudiants suisses y sont ac-
tuellement immatriculés.

Des discours célèbres
A plusieurs reprises ces dernières

années, le Collège de Bruges a été
utilisé comme caisse de résonance par
de hautes personalités européennes.
L'ancien premier ministre britannique
Margaret Thatcher y a prononcé en
1988 son réquisitoire contre l'idée
d'un gouvernement central européen.
Ce discours avait été suivi de la créa-
tion du «Club de Bruges», qui réunit
politiciens et personnalités, surtout bri-
tanniques, opposées à la transforma-
tion de la Communauté en un Etat
fédéral, /ats

Pas d'entraide judiciaire en vue
GEL DES AVOIRS DU PCUS / la démarche de Moscou pose problème

L

es chances de l'URSS sont pour le
moment très minces de récupérer
l'argent supposé déposé en Suisse

par le parti communiste d'Union sovié-
tique (PCUS). Non seulement les condi-
tions de l'entraide judiciaire ne sont
pas remplies mais encore la démarche
soviétique laisse de nombreuses
questions ouvertes — par exemp le
celles des ayants droit à la fortune du
PCUS.

On s'occupait, hier au Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE), de dresser un catalogue de
questions en rapport avec la de-
mande soviétique de geler les éven-
tuels avoirs du PCUS en Suisse. «Nous
allons faire vite», a déclaré le porte-
parole du DFAE qui a ajouté que la
balle serait bientôt dans le camp so-
viétique.

Des représentants de plusieurs dé-
partements et de la commission fédé-
rale des banques ont défini la voie à
suivre jeudi déjà. Le Département fé-
déral de justice et police (DFJP), com-
pétent en matière d'entraide judi-
ciaire, a été avisé qu'il était pas
question d'entraide pour le moment.
Pour pouvoir bloquer des comptes,
selon les dispositions légales, il est
nécessaire pour le moins que l'URSS
engage une procédure pénale, selon
le porte-parole du DFJP. La note di-
plomatique remise jeudi n'indique rien
en ce sens. Il semble qu'il s'agisse, en
procédure d'expropriation. Il est pos-
sible, dans ce contexte, que l'URSS
entreprenne des démarches civiles au-
près d'un tribunal suisse.

D'autres questions seront formulées
dans la réponse des autorités suisses,

notamment celle de savoir si c'est le
gouvernement central ou les républi-
ques qui réclament l'argent.

La question, évidemment, se pose
de savoir si le PCUS a déposé ou non
de l'argent sur des comptes suisses. La
statistique de la Banque nationale
fournit la répartition des avoirs et des
engagements des banques suisses par
pays mais ni leur provenance ni leur
destination ne sont précisées. Selon la
Banque nationale (BNS), les avoirs so-
viétiques dans les banques suisses se
montaient, à fin 1990, à 2,707 mil-
liards de francs. La BNS, selon un
porte-parole, ne peut entreprendre
par elle-même aucune démarche.
Même pour faire le compte des rela-
tions des banques suisses avec la ban-
que centrale d'URSS, la BNS doit être
mandatée par le DFJP, mandat qui
dépend de la demande d'entraide.

Il n'a pas été possible de savoir,
hier, si l'autorité de surveillance, suite
à la demande soviétique, était inter-
venue auprès des banques. Le secré-
taire de la commission, Kurt Hauri, a
toutefois confirmé qu'elle avait été
consultée. Le porte-parole du DFAE
avait lui aussi déclaré qu'une enquête
sur les avoirs du PCUS en Suisse était
en cours — sans en dire plus.

Selon un porte-parole de l'Union de
banques suisses, les banques, en pa-
reille situation, procèdent aux contrô-
les de comptes nécessaires. Pour ce
qui est d'éventuels comptes du PCUS,
le secret bancaire interdit qu'on four-
nisse des renseignements, /ap

ROUBLES — La BNS ne peut pas entreprendre de démarche par elle-même.
ap

Menace d'exclusion
Les 1 50 membres du comité cantonal

du Parti socialiste vaudois (PSV) déci-
deront probablement d'exclure le syn-
dic d'Aigle, Robert Rittener, candidat
sauvage au gouvernement cantonal sur
une liste «socialiste libre». Le PSV sou-
tient en effet la candidate écologiste
Irène Gardiol contre le candidat agra-
rien et estime que Robert Rittener agit
contre les intérêts du parti, a expliqué
hier le secrétaire général Laurent Bail-
Hf. /ap

Logements
vacants:
pénurie

Selon l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS), il y avait en juin
dernier 17.249 logements vacants
(1990: 13.509) dans le pays. Ce
chiffre comprend les apparte-
ments en location, les apparte-
ments en propriété et les maisons
familiales et représente 0,55%
du total approximatif des loge-
ments. La légère progression ( +
0,1 %) a des raisons d'ordre con-
joncturel, selon l'OFS, qu'expli-
quent les difficultés de location
des appartements à loyers élevés.

Environ un quart des logements
vacants comptent une ou deux
pièces, la moitié trois ou quatre
pièces et le dernier quart cinq piè-
ces ou plus. Un cinquième des
logements à louer sont des mai-
sons familiales et cette proportion
a augmenté de 40 en un an. Les
proportions de logements vacants
dans les grandes villes sont les
suivantes: Genève (0,87%), Lau-
sanne (0,58), Berne (0,16), Bâle
(0,18) et Zurich (0,2). C'est Lu-
gano qui a signalé le plus fort
taux de logements vacants:
2,41 %). Suivent Chiasso
(1,63%), Vevey et Montreux
(1,26) et Yverdon-les-Bains
(1,17).

La situation que décrivent les
chiffres de l'OFS reste dramati-
que, selon I Association suisse
des locataires (ASLOCA). C'est en
effet un taux de 2% de loge-
ments vacants au moins qu'il
faudrait pour que le marché fonc-
tionne normalement.

Les chiffres fournis par l'OFS
doivent en outre être corrigés, se-
lon l'ASLOCA, car ils compren-
nent les appartements à vendre.
En réalité, ce sont moins de
10.000 logements qui sont offerts
en location. Parmi ceux-ci une
grande quantité ont des loyers
inaccessibles parce qu'ils sont de
construction récente et donc
chers. En fin de compte, seule une
poigne de logements à loyers
abordables s'offre aux locataires,
/ap
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B Demandes d'emploi

DAME SUISSE cherche à faire ménages et
soins chez des personnes âgées. Tél. (038)
25 83 05. 19187-66

PARTICULIER effectuerait nettoyages bu-
reaux , immeubles et entretien jardin. Tél. (077)
37 48 42. 59531-66

¦ Divers

PEINTURE SUR PORCELAINE tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Cuisson . Nombreux cours après-midi et
soirs. Horaire libre. Atelier: Parcs 1 5, Neuchâtei,
Rose-Marie Mayor. tél. 31 59 04. 58226-67

QUI A ENREGISTRÉ le 15.09.91 à 15 h 10
sur la chaîne TF1 , Colombo «Des sourires et
des armes». Tél. (038) 25 35 83. 19124 .57

QUI A ENREGISTRÉ le dimanche 15.09.91 à
15 h 30 sur la chaîne TV-SSR , Meeting aérien
de Payerne. Tél. 038/25 35 83. 19128-67

ASTROLOGIE... Voyance... Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel,
cp 636 ex , 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344.57

CHERCHE PERSONNE pour voyage Thaïlan-
de, mois de novembre, durée environ 1 mois.
Tél. 30 56 73, le soir. 59512-57

«Y A-T-IL UNE VIE AVANT LA MORT?».
Rencontre publique chaque soir à 20 h, du
26 septembre au 2 octobre 1991, à l'Armée du
Salut , La Neuveville. 19267-67

RETRAITÉ VEUF cherche compagne sérieuse.
N° de téléphone et domicile. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtei, sous chiffres 67-8323.

19235-67

NOTRE FILS de 1 5 ans aime parler le français.
Cherchons stage en famille du 28.9. au
1 2.10.1 991. Echange d'élève ou paiement. Son
hobby: planche à voile. Tél. (056) 74 36 63, le
SOir. 69509-67

¦ Perdus-trouvés

PERDU BOÎTIER DE MONTRE (argent) en-
tre les Armourins et ABM. Souvenir sentimen-
tal , bonne récompense. Tél. 55 21 42. 19243-68

PERDU CLÉS sur porte-clés transparent , avec
au centre une pièce (centime rouge). Possible
tente fribourgeoise , Orestie 91 , vendredi
13.9.1991. Tél. 33 43 61. 19208-68

¦ Animaux
À DONNER contre bons soins, cocker sympa,
cause deuil. Tél. (038) 41 35 20. 19224-69

A VENDRE yorkshires terriers mâles , avec
pedigree et vaccins , 10 semaines. Tél. (038)
51 29 00. 28982-69

À PLACER chiens et chats. SPA Val-de-
Travers. Chatterie: tél. (038) 61 35 50 ou (038)
61 11 50. Pension, chenil : tél. (038) 63 17 43.

55970-69

Que faire lorsque « les
bras ne sont plus assez
longs pour lire»?

Soit porter des lunettes , soit des
lentilles de contact.

Si vous avez opté pour la deuxiè-
me solution , pensez à Variations,
la première lentille progressive
d'Essilor. Elle vous offre un con-
fort immédiat dès la pose et vous
restitue la vision de vos 20 ans.

Elle vous permet de voir à diffé-
rentes distances , par exemple pour
lire , pour regarder la télévision ou
pour admirer un paysage loin-
tain... tout cela avec une seule
lentille:

Variations.

M. Lamboley, spécialiste adapta-
teur en lentilles de contact , sera
ravi de vous la présenter , n 'hésitez
pas à lui demander conseil , il pos-
sède une grande expérience dans
ce domaine. 28933.10

PATRICK ET MARIE-ANNE

LAMBOLEY
OPTICIEN DIPL. SSOO

NEUCHÀTEL
FBG DE L'HÔPITAL 3
(038) 25 11 38

LA LIBRAIRIE

I (Rsfmvi*) I
Rue Saint-Honoré à Neuchâtei

a le plaisir d'accueillir
Madame

I AGOTA KRISTOF I
qui dédicacera

son nouveau roman

I Le troisième I
I mensonge I

I Après les horreurs de la guerre (Le Grand Cahier) et les années noires I
I d'un régime de plomb (La Preuve), le temps serait-il venu d'ouvri r I
I les yeux sur la vérité? Mais la vérité ne serait alors qu 'un mensonge I
I de plus car «un livre , si triste soit-il , ne peut être aussi triste qu 'une I
I vie».

1 Aujourd'hui 1
I samedi 21 septembre I
I dès 14 h 30 I

I ^^k Si 
vous 

ne pouvez 
pas vous déplacer ce jour-là , passez-nous votre I

Hr commande par téléphone . (25 44 66) et vous recevrez l'ouvrage I
' dédicacé par l'auteur. 17633-10 I

Aux classes
de contemporains
Aux sociétés

Vous préparez une manifestation OL

un voyage.
Nous avons la possibilité de VOUï
faire gagner Fr. 200.- pour chaque
membre de votre groupe.
Pour tous renseignements écrire
sous chiffres MY OFA 5482 OFA ,
Orell Fussli Publicité, case pos-
tale, 1870 Monthey. 19296-u

Neuchâtei Vidéotex
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De cette belle inconnue,
elle a fait une star mondiale.

A remettre, cause familiale

petite surface
de vente

dans centre commercial , avec
ou sans stock. Libre tout com-
merce.
Tél. (038) 41 40 70, heures
bureau; (038) 61 13 42, dès
20 h. 18804 62

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

I l -/ GRAVURES + VENTE
\ / Plaques métalliques, plastiques toutes gran-
\ / deurs, coupes, channes, gobelets, plateaux,
^^^__ médailles, lettres en bronze, statues, orne-

*̂m P/ ments.
â k ^̂ 7 Marteaux pneumatiques, outils en métal dur

/^ \̂ ^7 
pour 

travail de la pière, marbre, granit, colle.

S. SAPORITA - Rue de Neuchâtei 34 - 2034 PESEUX - Tél. 038/31 55 52. IBSSS-IO

APPARTEMENT 4 pièces neuf, avec chemi-
née, Fahys 47. Tél. 21 24 30, après 19 h.

19254-63

CENTRE VILLE 3 pièces mansardé , avec che-
minée, dès le 1" novembre. Tél. 21 33 13.

19247-63

NEUCHÀTEL dès le 1" octobre 1991 , apparte-
ment de 3 pièces, loyer 1038fr. charges com-
prises. Tél. 25 60 74. 59506-63

CORCELLES 5 pièces, dépendances, jardin ,
terrasse . 2 minutes TN, 1650 fr. Tél. (038)
31 89 62. 19217-63

AU CENTRE DE COUVET très bel attique
4 pièces, cuisine agencée , cheminée de salon.
Tél. 63 11 64. 59534-63

À BOUDRY grand studio meublé, avec coin
cuisine et salle de bains, loyer 578 fr. Libre le
1.10.1991. Tél. 42 13 55. 59535-63

CORCELLES jolie chambre meublée avec bal-
con, bains , cuisinette , à jeune fille non fumeuse.
Tél. (038) 31 80 52. 19214-63

STUDIO MEUBLÉ avec vaisselle et literie ,
cuisine équipée, douche/W. -C, libre tout de
suite , à Saint-Biaise, 890 fr. + 50 fr. Tél.
33 30 39. 59537 63

À LA COUDRE appartement 2 pièces dans
maison familiale , cuisine habitable, balcon, à
amateur de jardinage, libre, 11 50 fr. charges
comprises. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchàtel ,
sous chiffres 63-8329. 59515-63

À 2 MINUTES DE LA GARE et des TN, joli
appartement meublé mansardé de 2 chambres
+ 1 petite cuisine , cabinet de toilette , douche,
corridor + 1 petit réduit , au 2" étage , belle vue
sur le lac et les Alpes. Tél. (038) 25 80 57.

19249-63

M . Demandes à louer

URGENT jeune couple cherche appartement
3-4 pièces , Neuchâtei ou environs. Tél. (039)
51 1 3 39. 59532-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces, loyer
modéré , entre Vaumarcus , Neuchàtel et Val-de-
Ruz. Tél. 55 16 30. 69513-64

DAME CHERCHE appartement de 2 pièces,
éventuellement grand studio (900 fr.). Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtei . sous chiffres
64-8331. 59508-64

COUPLE MARIÉ avec un enfant cherche
appartement 3'A à 4 pièces, à Peseux , loyer
1 300 fr. environ. Entrée tout de suite ou date à
convenir. Tél. 31 25 35. 5953e 64

¦ Offres d'emploi

CONCIERGERIE (temps partiel) avec appar-
tement 3% pièces , mi-confort , 500 fr. par mois,
pour couple marié, cinquantaine, en bonne
santé , sans enfants. Service petit immeuble
+ ent re t ien  jard in.  Ent rée : 1 .1 .1992.
Tél. 25 42 52. 18735-65

¦ A vendre

VÉLO CROSS excellent état , révisé, valeur
neuf 350 fr., cédé à 1 30 fr. Tél. 33 74 38.

1921661

CAMÉRA Sony-Hi8 CCD-V5000, neuve , avec
une année de garantie , prix achat 4400 fr.,
cédée à 3500 fr. Tél. (038) 21 15 61. 19237-61

CAMESCOPE Hitachi , zoom X8, trép ied +
2 batteries + housse, valeur neuf 2700 fr., ven-
du 1 500 fr. Tél. (038) 33 22 42. 19331 -61

VENDS OU ÉCHANGE peintures Theynet , L.
de Meuron, F. Maire, A. Even, M. Martin , J.
Locca. Cherche peintures françaises. Tél. (038)
51 26 47. 19221-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT mobilier comp let
d'appartement. Bas prix , heures de visite , les
samedis de 10 à 18 heures. Pour tous rensei-
gnements, tél. au (038) 31 71 90 ou (077)
37 12 89. 18909- 61

¦ À louer

URGENT. À HAUTERIVE 114 pièce avec
place de parc. Vue sur le lac. Libre dès 1"
octobre. Loyer 710 fr. charges comprises. Tél.
33 82 57. 19037-63

AU PETIT CORTAILLOD studio non meublé ,
libre tout de suite. Tél. 42 29 91. 59510-63

PLACE DE PARC rue du Sentier , Colombier ,
40 fr./mois. Tél. 42 44 66 ou 46 16 07. 19223-63



La CCT ou les salaires

— fa*»* EN TREPRENDRE 
HORLOGERIE / la FTMH dénonce l 'attitude du patronat

f» 
rocédure qualifiée de «machiavé-
I Tique» pour obliger le syndicat à

renoncer à la pleine compensation
du renchérissement, mesures d «intimi-
dation», «remise en cause du régime
conventionnel», position «tout à fait
inacceptable»-, la FTMH ne mâche pas
ses mots pour dénoncer l'attitude du
patronat horloger, qui a refusé cette
semaine de se prononcer sur la nou-
velle convention collective de l'industrie
horlogère (lire notre édition d'hier). Et
Christiane Brunner, secrétaire centrale
FTMH, qui avait réuni la presse hier à
Neuchâtei, a tenu à mettre en garde le
patronat:

— Nous ne bougerons pas. Nous
attendons simplement de la CP qu'elle
signe la CCT. Et s 'il le faut, nous irons
jusqu'au tribunal arbitral. Nous sommes
sûrs de gagner.

Le contexte: la CCT actuelle, d'une
durée de cinq ans, est arrivée à
échéance à fin mai 1991. Comme elle
n'a pas été dénoncée, elle reste tacite-
ment valable jusqu'en mai 1 992. Mais
les partenaire sociaux — la FTMH (Fé-
dération suisse- des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie) et la CP
(Convention patronale de l'industrie
horlogère) — ont entamé des négocia-
tions sur la nouvelle CCT depuis plus
d'une année. Un travail de très longue
haleine, rendu nécessaire par la com-
plexité de la structure de la CP —
douze associations régionales doivent
se prononcer.

Les délégués de la FTMH et de la CP
se sont mis d'accord, en juin 91, sur un
texte qui devrait entrer en vigueur le
1 er octobre 1 991, soit la semaine pro-
chaine. Mais voilà le hic les instances
décisionnelles devaient approuver la

CCT. La FTMH s'est prononcée le 24
août, alors que le patronant, réuni
mardi en assemblée générale, a dé-
cidé, selon les termes du syndicat, «de
ne rien décider».

— En fait, la CP voudrait que nous
entreprenions d'abord des négocia-
tions sur la compensation du renchéris-
sement et, sous la pression, renoncions
à la compensation intégrale, explique
Christiane Brunner. Alors seulement les
employeurs s 'engageraient à signer la
nouvelle CCT.

En clair et toujours selon la FTMH, le
mot d'ordre du patronat est le suivant:
«Si vous voulez une CCT, vous devez
passer sous le joug des salaires.» Une
procédure qualifiée de «machiavéli-
que» par le syndicat, qui s'en étonne
d'autant plus que c'est une aile bien
définie de la CP qui se dit opposée:

— Les membres mécontents sont la
SMH, l'Association patronale du Locle
— qui comprend une minorité d'entre-
prises horlogères — et, plus curieuse-
ment, l'Union des fabricants d'horloge-
rie de Genève et de Vaud, soit le haut
de gamme, qui ne semble pas le plus
touché par le refroidissement conjonctu-
rel.

Au contraire: dans la Vallée de Joux,
selon le responsable syndical de la
région, «aucune entreprise n'a mis ses
employés au chômage partiel, il n'y a
pas de licenciements et les patrons de-
mandent plutôt à leur personnel de
faire des heures supplémentaires.» Au-
tre fait un peu étonnant: il est très rare
qu'une assemblée désavoue le travail
de son comité. Ce qui fait dire à Chris-
tiane Brunner que la CP «apparaît
actuellement comme divisée et en posi-
tion d'extrême faiblesse.»

Ce «chantage» dénonce par la
FTMH ne serait en outre pas justifié: le
syndicat est convaincu que le patronat
peut parfaitement assumer la pleine
compensation du renchérissement qui,
calculé sur l'indice des prix du mois
d'août, se monterait au mimimum à
223 fr. par mois — somme calculée sur
un salaire moyen de 3730 francs. D'oc-
tobre 1989 à octobre 1990, l'indice
du coût de la vie a augmenté de 6,4%
et les salaires horlogers ont progressé
de 4,6%, ce qui constitue une perte du
pouvoir d'achat de 1,8%. L'industrie
horlogère, quant à elle, ne cesse d'an-
noncer une progression des ventes et
des résultats.

La CP a fixé au 30 septembre une
nouvelle assemblée. Et la FTMH se dit
persuadée que les travailleurs ne se
laisseront pas faire: attention aux mou-
vements d'opposition.

Le nouveau texte de la CCT prévoit,
parmi les nouveautés, l'introduction
d'une demi-semaine de vacances et
d'un jour férié de plus (le 1 er août) par
année, d'horaires fluctuant autour des
40 heures, d'un congé maternité de 14
semaines et de nouvelles dispositions
revalorisant les salaires effectifs.

Ce premier dérapage dans les né-
gociations sur la compensation du ren-
chérissement pourrait bien être précur-
seur: l'industrie horlogère — 30.000
personnes sont concernées — est la
première branche à entamer les discus-
sions annuelles. D'autres secteurs sui-
vront cet automne, qui n'ont de loin pas
aussi bien surmonté la mauvaise con-
joncture économique. La bataille sera
rude.

0 F. K.

Du cadre
à l'ouvrier

Placement de personnel:
du nouveau

Replacer — si possible à de bons
postes — des cadres=remerciés; em-
baucher du personnel non qualifié en
sachant exactement à quel travail le
placer: les méthodes de gestion de
personnel s'affinent sans cesse. Les
dernières nouveautés arrivent —
des Etats-Unis — dans la région de
Neuchâtei. Deux exemples.

DBM Europe: c'est américain, ça
date des années soixante et les en-
treprises suisses s'y mettent de plus
en plus: Poutplacement, en français
placement de cadres remerciés, con-
naît un immense essor depuis quel-
ques années, et tout particulièrement
depuis l'automne passé. Dans les
ville de Genève et de Lausanne, des
centaines de cadres perdent leur
emploi. Et pour une entreprise de
services, ça fait mal à l'image... Il
s'agit donc de se défaire du person-
nel d'encadrement par la manière
douce, si possible en lui mettant dans
les mains les meilleurs atours pour
retrouver un emploi, et en l'aidant à
retrouver confiance en lui.

Si les grandes entreprises du bas-
sin lémanique ont déjà recours à
Poutplacement, le canton de Neu-
châtei est un peu en retard. C'est
pourquoi DBM Europe, le numéro un
mondial et suisse de ce service très
particulier, est sur le point de s'im-
planter en pays neuchâtelois. Pierre
Vuillemin, ancien chef du personnel
— remercié — d'une grosse entre-
prise de la région, s'est lancé à fond
dans ce domaine:

— Mon expérience m'a montré
qu'un licenciement abrupt laisse des
traces durables dans une vie. Je
voudrais donc sensibiliser les entre-
prises sur les moyens «élégants» de
congédier des collaborateurs.

Ultradex de Manpower: système
d'évaluation des aptitudes du per-
sonnel non qualifie, Ultradex se pré-
sente sous la forme d'un test tout à
fait révolutionnaire. Double avan-
tage: il permet à l'employeur de
connaître très exactement les aptitu-
des de son personnel et de le placer
au bon poste. Et il offre à des de-
mandeurs d'emploi une bonne assu-
rance lorsque ceux-ci doivent «se
vendre» auprès de futurs em-
ployeurs. La méthode Ultradex —
qui est présentée ces jours-ci aux
chefs de personnel des entreprises
neuchâteloises — révèle des compé-
tences pour ce qui est du souci de
qualité, de la rapidité, de l'attention
au détail et de l'aptitude à suivre
des instructions. La personne testée
est mise en situation: elle doit cons-
truire une boîte, rechercher des piè-
ces défectueuses sur une liste d'ob-
jets semblables, construire un circuit
intégré... Pas facilel Et utile: en
Grande-Bretagne et aux USA, une
étude a révélé que les collabora-
teurs placés selon les résultats d'Ul-
tradex avaient en moyenne une per-
formance supérieure de 1 2% et que
la rotation du personnel diminuait
semsiblement.

O F. K.

Horlogerie : l'ACBFH a 75 ans
Par Roland Carrera

¦ 'Association cantonale bernoise des
fabricants d'horlogerie (ACBFH), a

I commémoré hier le 75me anniver-
saire de sa fondation, le matin par une
visite à l'exposition «Horexpo» à
Saint-lmier, puis à celle intitulée
((L'homme et le temps en Suisse -
1291-1991», l'après-midi étant con-
sacré au banquet officiel, à Bienne.

Septante-cinq ans, cela nous ramène
au temps où se déroulait l'une des plus
gigantesque tragédie militaire de tous
les temps: Verdun. Un million de morts
laissés sur le terrain par les Alliés et les
Allemands.

En Suisse et particulièrement à
Bienne — ainsi que le rappelle l'ancien
secrétaire général de l'ACBFH, Victor
Dubois, dans la Revue de la Chambre
d'économie publique du Jura bernois
— d'autres menaces de plus modestes
apparences étaient annonciatrices d'un
horizon social assombri. Le 8 juillet
1916 la grève régnait à Bienne. L'évé-
nement ne touchera pas les cinquante-
sept entreprises fondatrices de l'ACBFH
et leurs 6000 collaborateurs, mais re-

tiendra l'attention des nouveaux socié-
taires. En attendant novembre 1918 et
la grève générale dont la démocratie
suisse sortira victorieuse. A noter que
les revendications des grévistes étaient
adressées directement aux pouvoirs
publics, sans aucun effort préalable de
négociation.

L'effort de négociation qui semble
être la philosophie majeure de l'ACBFH
dès ses débuts.

Ainsi, en 1919 déjà, l'ACBFH ratifie
le premier contrat collectif passé avec
la FOMH (actuellement FTMH). Ce se-
ront les premiers fils d'une trame de
liens tissés entre les associations, neu-
châteloises d'abord, pour négocier
avec les syndicats ouvriers. Au début
des années vingt le contrat collectif
entre ainsi dans les moeurs. L'unité
reste à faire par ailleurs à l'intérieur
des associations adhérentes à la
Chambre suisse de l'horlogerie. La Fé-
dération suisse des associations de fa-
bricants d'horlogerie (FH) est fondée en
1924. Mais avant que Porrentruy et
Tramelan par exemple, ne rejoignent
l'ACBFH en 1 934 et 1 938, celle-ci n'est
pas vraiment ((cantonale». Parallèle-

ment aux fabricants du produits termi-
nés, les fournisseurs de parties déta-
chées s'organisent: sous le nom d'Union
des branches annexes de l'horlogerie
(UBAH) et surtout avec Ebauches SA,
trust géré par la super-holding ASUAG
contrôlant aussi les fabricants d'orga-
nes réglants (assortiments, balanciers et
spiraux).

Ces quelques points de repères pour
indiquer que c'est en ordre semi-cartel-
lisé à tendance dirigiste que l'on tra-
verse les crises des années 30 et 40
avant de céder aux pressions libérales
des années 50 et 60. Lesquelles per-
mettent à l'ACBFH de célébrer son cin-
quantenaire dans une liberté retrouvée
quasi intégrale. Elle aura du reste joué
un rôle important dans la démobilisa-
tion du statut horloger, en représentant
le tiers de tous les fabricants d'horloge-
rie suisses — de montres terminées.

Parallèlement se déroulent les évé-
nements liés au maitien de la paix du
travail, vers la première convention col-
lective à l'échelon national signée en
juillet 1 937. Le dialogue entre parte-
naires favorise aussi la mise sur pied
de mesures sociales et promotionnelles

dont plusieurs — dans le cadre de la
formation professionnelle notamment
— sont suscitées par l'ACBFH.

Laquelle jouit aujourd'hui d'un poids
certain puisqu'elle compte dans ses
rangs le géant SMH. Encore que cette
société, dans le cadre de l'association
patronale représente elle aussi un
poids avec une direction et un mot
d'ordre ! Et là aussi, il faut savoir com-
poser.

«L'ACBFH, nous confiera le secrétaire
général Nicolas von der Weid, peut
jouer le rôle de pondérateur, en favori-
sant dans les cas difficiles — même à
l'intérieur de ses sociétés membres —
la discussion, I' échange, le dialogue.
Par notre dégagement, nous sommes à
même de rendre des services personna-
lisés, sans subir parfois la pression ou
l'énervement ambiant, pour arriver à
trouver des solutions... Nous croyons
très fortement à la concertation contre
la confrontation et espérons que nous
arriverons à maintenir ce cap long-
temps dans l'avenir.»

0 R. Ca

t é l e x
¦ CROISSANCE - La croissance
économique a nettement ralenti
l'année dernière en Suisse. Le pro-
duit intérieur brut (PIB) a augmen-
té de 2,2% en termes réels alors
qu'il avait progressé de 3,9% en
1989. Les demandes intérieure et
étrangère sont toutes deux res-
ponsables de ce ralentissement. Le
PIB a atteint en termes nominaux
312,4 milliards de francs, soit
7,6% de plus qu'en 1989. Cette
progression a été marquée plus
encore que l'année précédente
par la pression inflationniste. Le
renchérissement lié au PIB a aug-
menté d'un point l'année dernière
pour s'établir à 5,3%. Selon l'Of-
fice de la statistique, la cuvée éco-
nomique 1 989 était particulière-
ment bonne et il était quasi certain
que le taux de croissance serait
plus faible en 1 990. /ap
¦ CONSTRUCTION - ((La situa-
tion de l'industrie de la construc-
tion est mauvaise. Elle sera pire
demain. Nos métiers sont entrés
dans un tunnel dont nul ne peut
dire la longueur ni l'inclinaison.
Certains ne reverront pas le jour
et, tous, nous y laisseront nos ré-
serves». C'est le constat de crise
fait hier, à Lausanne, par la Fédé-
ration vaudoise des entrepreneurs,
/ats
¦ ALUSUISSE - Environ 1000
travailleurs des usines d'Alusuisse
à Sierre seront au chômage par-
tiel dès le 1 er octobre prochain.
Le temps de travail hebdoma-
daire sera réduit d'un sixième en
raison d'un recul des commandes
de 15 %, a indiqué hier le direc-
teur administratif d'Alusuisse SA à
Chippis. Le chômage partiel va
certainement rester en vigueur jus-
qu'à la mi-janvier 1991. /ap
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¦ INDICES \_________________________mB_________________________m
Précédent du jour

Dow Jones 3024.37 3019.23
Swiss iode» SPI. . .  1091.61 1093.92
Niklei 225 23332.30 23192.70
Londres Fin. Times.. 2911 ,30 2934 50
Francfort DAX 1620 .79 1616.07
Paris CAC 49 X X
Milan MIS 1074.—K 1065.—K
Amsterdam CBS 91.60 91,40

¦ GENÈVE ^¦¦^BDHI
Bque canl. VD 715.— 710.—
Bque tant. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... X X
Crédit lonc. V D . . . .  910.—G 920.—
Crédit font. NE n. . .  1000.—L 1090.—G
Allichage n 425.— 400.—L
Alel Const Vevey. . .  759.—B 750—B
Bnbsl p 4000.— 3970.—
Charmilles 2900 .—G 2900—G
Cimenls 8 Béions.. X X
Cossonay 4400.—G 4400.—G
Grand Pa ssage.. . .  410.—G 429.—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 350.—G 350.—G
Inleidiscounl p 2949— 2929 —
Kudelski 180.—G 185.—G
Mercure n 3250.—G 3200—G
Neuchâteloise n 1150— 1140 —
Parges a 1180.— 1180.—
Publicitas n 1080.— 1090.—L
Publicitas h 869— 850
Rinsoz 5 Oimond... 728 —G 720—G
SASEA 20 .75 21 —
l'f P 140.—G 140.—G
Surveillance p 7730.— 7690.—Surveillance n 1499—G 1529.—Mnnledison 148 G 1.4B

Olivetti piiv 2.75 G 2.70 G
Ericsson 41.59 41.75
S.K.F 27.75 28.—
Astra 6.20 6.75 L

¦ BÂLE ___________*______________
Ciba-Geigy p 3130.— 3130 —
Ciba-Geigy n 2960.— 2960.—
Ciba-Geigy b 2905.— 2890 —
Ciment Portai.... 8400.—G 8400—G
Roche Holding b j . . .  4938.— 4940.—
Sandoz p 2310.— 2290.—G
Sando; n 2215.— 2230 —
Sandoz b 2160.— 2165.—
Ilalo-Suisse 164.—G 164.—G
Pirelli Inlern. n 385.— 395.—G
Pirelli Inlern. b 175.— 180.—
Bâloise Hold. n . . . .  2200.— 2230.—
Bâloise Hold. b . . . .  1930.— 1920.—

¦ ZURICH _____________________m
Crossaii p 420 .— 410.—
Swissair p 750.— 750.—
Swissair n 600.— 610.—L
Banque Leu p 1720— 1730.—L
Banque Leu b 280.— 275.—
UBS p 3449.— 3440.—
UBS n 769.— 766.—
UBS b 138.— 136.50
SBS p 313.— 312.—I
SBS n 272.— 271 .—L
SBS b 277.— 276.—
CS Holding p 2070.— 2680.—
CS Hnlding n 380—l 381 —A
BPS 1210.— 1210.—
BPS b 116.—L 117—
Adia p 803.— 811.—
Adia b 132.— 133.50
Cortaillod p 6900.—G 6100 —

Cortaillod n 6990— 6000.—
Cortaillod b 750.—G 770.—
Eleclrowatl 2760.— 2810.—
Holdeibaok p 5050— 5050 —
Inteishop p 538.— 538.—
Landis 8 Gyr b.... 96.— 98.—
Molor Colombes.. . .  1390.— 1369.—L
Moevenpick 3970.— 3959.—
Oerlikon-Bûhile p. . .  384.— 396.—
Schindler p 4700.— 4710—A
Schindler n 870— 870.—
Schindler b 886.— 885.—
Sika p 2920.— 2940.—
Réassurance p 2580.—L 2560 .—
Réassurance n 2940.— 2060.—L
Réassurance b 493.— 495.—
S.M.H. n 614.— 625.—
Winterthour p 3619.— 3600.—
Winterthour n 3099.— 3000.—
Winlerlhour b 672.— 673.—
Zurich p 4260.—A 4270.—
Zurich n 3740.— 3730.—
Zurich b 1935.— 1930.—
Ascom p 2620.— 2650.—
Atel p 1290.—A 1290.—G
Biown Boveri p . . . .  4570.—L 4560.—
Cemenlia b 508.— 508.—G
El. Laufenhoorg 1409.—G 1470.—
Fischer p 1270.— 1309.—L
Forbo p 2280 .— 2299.—
Fiisco p 3600.—G 3600.—G
Globus b 855.— 850.—
Jelmoli p 1590.— 1590.—G
Nestlé p 8260.— 8270.—
Nestlé n 8110.— 8100 —
Alu Suisse p 1065.— 1080.—L
Alu Suisse n 479.— 475—A
Alu Suisse b 90.50 A 90.—G
Sibra p 380.— 375.—
Sulzer n 5820 .— 5050 —
Sulzer b 469.— 465.—
Vnn Roll p 1410.— 1380.—

¦ ZURICH (Etrangères ) ¦«¦¦¦
Aelna Lile 50.75 50.59
Alcan 28.75 G 28.75
Aman 28.75 30.50
Am. Brands 65.75 66.75
Am. Express 37.—L 39.—
Am. Tel. S Tel . . . .  55.25 56.25 L
Bailler 50.25 L 50.75 L
Caterpillar 67.50 G 67.50
Chrysler 15.25 G 16.—G
Coca Cola 96.25 96.25
Control Oala 12.25 12.—G
Wall Disney 165.50 G 164.—L
Du Pool 67.—L 67.25 L
Eastman Kodak 62.25 63.75
EXXON 86.75 L 87.50
Fluoi 62.50 62.—G
Ford 44 .25 G 45.—
General Elecl 102.— 103.—
General Motors . . . .  54.75 54.75
Gen Tel 8 Elecl... 42.25 42.50 G
Gillette 61.—L 60.50 G
Goodyear 62.—G 63.25
Homestake 22.50 L 21.75 L
Honeywell 79.75 G 78.25 G
Inco 46.50 G 46.50 G
IBM 154.60 154.—
Int. Papei 99.— 99.75 G
Int. Tel. 8 Tel 84.75 A 83.50 G
Lilly Eli 121 .50 l 122.50
Litton 131.— 131.50 G
MMM 131.— 132.—G
Mobil 101.— 101.— G
Monsanto 103.— 191.50 G
N C R  156.—G 158—G
Pacific Gas 41.25 41 .—
Philip Monis 188 .58 108.58 L
Phillips Petroleum... 38.—G 38.75
Proclor 8 Gamble.. 125.50 125.50 l
Sclilumberger 98.25 97 —
Texaco 92.50 G 93—G
Union Carbide 32.50 31.75 L

I Unisys corp 7.40 L 7.30 L
U.S.X. Marathon.... 46.— 46.25 G
Warner-Lambert 103.—L 183.59 G
Woolworth 41.50 G 42.75 A
Xerox 84.50 85.75 L
AKZO 93.75 93.75 L
ABN-AMR0 30.50 30.75
Anglo Americ 55.50 G 55.—
Amgold 98.—L 95.50
De Beers p 40.25 40.—L
Impérial Chem 31.50 32.—
Nosk Hydro 41— 41 —
Philips 28.— 27.25
Royal Dutch 119.50 119.50
Unilever 123—L 122.—
B.A.S.F 220.50 216.—
Bayei 252.— 250.50
Commerzbank 209.— 209.—A
Degussa 304.— 306.—L
Hoechst 216.—L 215.—
Mannesmann 232.—L 230.—
R.W .E 332.— 330.—
Siemens 659.— 559.—
Tbyssen 205.—L 203.—
Volkswagen 315.— 315.—

¦ DEVISES __________m________m
Etats-Unis 1.459G 1.495B
Canada 1.285G 1.317B
E.C.U 1.787G 1.79BB
Angleterre 2.522G 2.586B
Allemagne 86.50 G 88.29 B
Fiance 25.35 G 25.99 B
Hollande 76.75 G 78.38 B
llalio B.115G 0.11BB
Japon 1.083G 1.11 B
Belgique 4.2B3G 4.2878
Suède 23.60 G 24.35 8
Autriche 12.39 G 12.54 B
Portugal 1—G 1.B35B
Espagno 1.375G 1.415B

¦ BILLETS ____ mm____________ m
Etats-Unis (IS) 1.43 G 1.51 B
Canada (ISon) . . . . 1.26 G 1.34 B
Anglelene lfi... 2.48 G 2.62 B
Allemagne (1000M). 86.—G 89.—B
France |100lr) 25.—G 26.50 B
Hollande (1BBII) . . . .  76.—G 79—fl
Italie (l l l l l l i t j  0.113G 0.121B
Japon (lOllyeni). . . 1.06 G 1.13 B
Belgique (lOOIr).... 4.12 G 4.37 B
Suède (lOOcr) 23.—G 25—B
Autriche ( lO Osch ). . .  12.20 G 12.79 B
Portugal (100esc)... 0.95 G 1.09 B
Espagne (IDDplas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR * ________________ m_______ m
PÎ CCGS'

suisses "(io'fr)!!!. 97.—G 107.—8
angl. (souv new) en t 81.25 G 85.25 B
americ.(20s) en S . 353.50 G 360—B
sud-aliic .(1 Oz) en $ 345.—G 348—B
mex .(50pesos) en 5 418.—G 425.—B

Lingot (1k g) 16400.—G 16650.—B
1 once en S 347.—G 350.—B

¦ ARGENT * ____________________________
Lingot (1kg) 187.—G 202.—B
1 once en S 4.085G 4.095B
¦ CONVENTION OR ______W__m
plage Fr, 16900—
achat Fr. 16480—
base aigenl Fr. 240—

Légende: A — Cours app liqué. B — Of-
fert. G — Demandé. L — Tiré au sort. M
— Moyen. K — Caisse. * (Marché libre
de ...)

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



NOS PROCHAINS SEJOURS
I LES LECQUES-PLAGE I

du 29.9 au 5.10 (7 jours) - pension complète - Fr. 865.-

BORDELAIS-PYRÉNÉES
I J

du 6 au 13.10 (8 jours ) - tout compris - Fr. 1455.-

RQSAS 
I

(s/la Costa Brava)
du 12 au 19.10 (8 jours) - pension complète - Fr. 560.-

I Réveillon à VIENNE ]
du 27.12 au 31.1.92 (8 jours) pension complète - Fr. 1645.-

I St-Sylvestre à BRUXELLES l
du 30.12 au 2.1.92 (4 jours) tout compris - Fr. 840.-

Programmes détaillés sur demande
RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS

Rochefort : <p (038) 45 11 61
Cernier: ^ (038) 5317 07 19257-10

^mmm1̂ mm^mmtmw__________________4

Du monde de la femme.

Jouez la couleur!

¦ —w

. - *¦ ¦¦; ¦ f-  .
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m W 1 _ m Ë\ 1
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in Ifl I Couleurs soft, sélectionnées pour vous.

° - ¦ i -. i
ru '

La mode d'automne sera dominée joliment féminins. Le temps des harmonisées, et les silhouettes MMBfet Al ¦MIMA
par les couleurs pastel, par les coloris éclatants est révolu: vive les très affirmées qui soulignent votre Ml i 11 wMI 11 IW

nuances terreuses et par des dégradés teintes tendres, délicatement assurance! '

ISHiaiBSlIl»!
\<i^&^% Neuchâtei
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v\ ^̂ --ZP^^^^^  ̂Pour vous
\P?p_^^P^^^^^^ _̂ distraire et vous
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En exclusivité
Des lattes pour le confort, des lattes
pour la santé, voilà le secret de
l'incomparable literie SWISSFLEX.
Mais en exclusivité dans notre Studio,
nous vous ferons découvrir, non
seulement ce que signifie bien dormir,
mais surtout combien il est facile de
faire le pas du rêve de bien dormir au
rêve de bien s'asseoir.

Première mondiale: SF 103
Nous vous présentons la dernière
nouveauté SWISSFLEX: le modèle \~\-v
SF 103. Le plus mobile parmi les \^v V
lits-siège. Equipé de 3 moteurs, 

 ̂
V\ 

^
.

télécommandé et géré par ordinateur. yTs. \^^ /̂Le rêve de bien dormir, le rêve / \1 y J
de bien s'asseoir. 7 V' j f -̂___j/

l \̂ \7
Nous faisons bouger votre lit. \^

19280-10

Chevalier Guy, Colombier,
commerce de poissons, au
stand, à la Fête des vendanges,
vers le cinéma Palace,
il vous sera servi :

FILETS PERCHE FRITS
avec frites et diverses boissons.

18481-10

Selbstândiger
Unternehmer/in, Ihr Zeil ?
Ein s e i t J a h r e n  e r( o I g re i c he s D i e n s t -
leistungsunternehmen sucht infolge wei lerer Expansion
Personen, welche eine zukunf ionentierte, vielseilige
und finanziell lukralive Existenz aufbauen mochten , Sie
werden bei uns intensiv (wochenweise) m unseren
Geschaftsstellen geschult. Laufende Unterstutzung,
Austausch von Synergien, Gebieisschutz und Starthilfe
sind Ihnen zugesichert. Kapilalbedarf zur Erstellung der
Infrastruktur
(Buros usw.) ca.'Fr . 50.000.-. Die Chance im Hinblick
auf den EWR !
Erstkontakte uber Chiffre 6888 c. ofa, Orell Fùss-
li , Werbe AG, route de Chavannes 33. 1002 Lau-
sanne. 1B4 84-1 0

©^

VOYAGES - EXCURSIONS 

\ÎTTWER II
NOS PROCHAINS CONCERTS

à Lausanne

Vendredi 27.09 SIMPLE MINDS Fr 74.-
Dimanche 18 10 PATRICIA KAAS* Fr. 78.-
Dimanche 27.10 SCORPIONS Fr. 63.-
Samedi 02.11 CHRIS REA Fr. 63.-
Samedi 23.11 DAVID HALLYDAY Fr. 63.-
" (places numérotées)

Car et entrée comprise 17349-10
I Renseignements et Inscriptions •
|| Neuchâtei . rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Pressions-
effleumge
d'S-G massage
californien
Tél. 021/312 80 43.

19301-10

Crédit rapide
038 51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
58774-10

ESSAI SUR ROUTE A NEW YORK.

«¦¦¦ MM m̂ ̂ \

ALFA 33 DES FR. 20 400.- de chance, vous pouvez gagner l'un À/&fàb \
Prêts aux essais! Un choix de 7 mo- des dix arrangements pour la métro- ffljL £3̂ 0
dèles Alfa 33 vous attend chez nous, pôle américaine. Il suffit de remplir \^T ̂ Tj
Des berlines à traction avant ou inté- le bulletin de participation avant le V__^/
grale, ou l'actuelle Sportwagon. Re- 3l.l0.l99l. £Zp&_,/œ4<Ufmn£
prises intéressantes. Et avec un peu /Sz itwlej

Neuchâtei : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038)
31 24 15.
Buttes : Garage Tivoli , (038) 61 25 22; Couvet : Garage A. Ciminello, (038)
63 34 78; Neuchâtei : Garage de Vauseyon S.A., (038) 30 50 30. 59502-10

AGENCE BELLA
BABY-SITTER 24 h / 24
Si vous cherchez jeune tille au pair ,
femme de ménage, personne pour
garder votre enfant quelques heures
de jour comme de nuit ,
téléphonez
au (038) 30 54 52. 59533-10

S + I + IM + H + C
qui participerait
au financement d'un projet visant à l'étude de la
vie en milieu naturel, dans un cadre très calme.

Ecrire sous chiffres M 028-711529 à Publi-
citas, case postale 1471. 2001 Neuchâtei 1.

19117-10



Un départ
en fanfare

Congres libéral-PPN
à ta Vue-des-Alpes

Il y avait comme un petit air de
kermesse hier à La Vue-des-Alpes
pour le congrès du parti libéral-PPN
neuchâtelois. Accueillis en musique,
[oyeux prélude à l'apéritif, au repas,
à la revue satirique maison et à la
soirée dansante qui allaient suivre,
les sympathisants libéraux étaient
une bonne centaine à s'être rendus
en ce point de convergence symboli-
que entre Haut et Bas du canton
pour lancer en fanfare la campagne
des élections fédérales.

Germain Rebetez, président du
parti et candidat au Conseil national
a ouvert le congrès en fustigeant
l'alliance électorale conclue entre so-
cialistes, écologistes et popistes. Des-
tinée à ne durer que «le temps d'une
rose», conclue pour faire basculer la
majorité, cette alliance est pourtant
à prendre au sérieux: tout se jouera
en effet sur le fil.

Jean Guinand, conseiller national,
candidat à cette même chambre, est
convaincu de la nécessité de réfor-
mer les institutions fédérales. Priorité:
le gouvernement. La charge de tra-
vail des conseillers fédéraux est dé-
mentielle: cette situation risque de
conduire à des dérapages dange-
reux. La création de postes de minis-
tres serait à cet égard une bonne
solution.

Pour Rolf Graber, candidat au
National, il ne peut y avoir de libé-
ralisme sans propriété privée. La
crise actuelle du logement ne peut
être interprétée à sens unique. Pris
dans un carcan de lois et règlements,
le marché de l'immobilier rebute les
investisseurs. Faciliter l'accès à la
propriété, dynamiser le marché sont
des remèdes plus efficaces.

La situation des collectivités publi-
ques préoccupe Germain Rebetez.
Tout les pousse actuellement à dé-
penser plus qu'elles ne devraient. Le
refus du risque, le désir de s'en re-
mettre à l'Etat, chargé dès lors de
pourvoir à tous les besoins, est une
attitude régressive. Partout dans le
monde, ce modèle est en totale dé-
crépitude: l'esprit d'entreprise est le
corrolaire d'une société dynamique.

Mais la sauvegarde du libéra-
lisme ne va pas sans un fédéralisme
vigoureux. Rémy Scheurer, candidat
au National, lie ce principe à une
atténuation des disparités régiona-
les. La valorisation des régions doit
aussi se faire par-dessus les frontiè-
res. Cette vitalité ne saurait exister
toutefois sans un ensemble de voies
de communication performant et une
économie diversifiée: ici aussi la vo-
lonté d'entreprendre doit exister.

La paysannerie, affirme Pierrette
Ummel-Udriet, candidate au Natio-
nal, vit un passage crucial de son
existence. A l'heure de l'intégration
européenne, la remise en question
est brutale. Un maintien de l'exploi-
tation familiale, agrandie, bien gé-
rée, plus proche des lois du marché,
libérée des tutelles administratives,
voilà l'avenir.

Tous deux conseillers aux Etats,
briguant de nouveaux mandats,
Jean Cavadini et son colistier radical
Thierry Béguin concluaient ces pré-
sentations. Thierry Béguin a réaffir-
mé sa conviction qu'une lutte énergi-
que contre la drogue est indispensa-
ble pour faire face à une progres-
sion effrayante. Opter pour la ré-
pression, sans négliger la prévention,
c'est aussi refuser d'admettre la dé-
chéance comme une fatalité.

Jean Cavadini s'est attaché à dé-
montrer les grippages du système
politique suisse. Les divergences des
conseillers fédéraux au sujet de l'Eu-
rope montrent à l'envi que les jours
de la formule magique sont comptés.
Les tentatives répétées de s'atta-
quer aux fondements même du fé-
déralisme impliquent plus que jamais
de le défendre avec conviction.

0 J- G.

Deux groupes inaugures
CPLN/ Systèmes de conception et de dessin assistés par ordinateur

R

eliés aux ateliers techniques du
Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois,

deux groupes d'ordinateurs permettent
dorénavant aux élèves de l'Ecole tech-
nique de travailler dans des conditions
proches de leur future activité profes-
sionnelle. Inaugurés hier après-midi, les
deux systèmes de conception assistée
par ordinateur, installés dans des salles
diffférentes, correspondent à des ap-
plications en électronique et en mécani-
que. Ils forment un réseau avec d'autres
systèmes informatiques du CPLN, aussi
bien à Sainte-Hélène et à Monruz, que
sur le résau public. Les élèves qui les
utilisent peuvent ainsi remplir des man-
dats extérieurs et procéder à des
échanges d'information.

Ces installations sont mises à disposi-
tion des élèves en formation (2 ans)
pour l'entrée à l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtei au Locle. Les élè-
ves dessinateurs en machine font du
dessin assisté par ordinateur, leur outil
de travail principal. Les techniciens ET y
préparent leur formation pratique en
conception assistée par ordinateur. El-
les s'avèrent précieuses également
pour les personnes en formation conti-
nue.

La première installation de ce type
au CPLN remonte à 1 984, avec quatre
stations de dessin assisté par ordina-
teur. Aujourd'hui, ce système, ainsi que
la conception assistée par ordinateur
est d'un usage courant et ramène à dix
fois moins de temps le passage de
l'idée à la réalisation matérielle d'un
circuit électrique ou d'une pièce usinée.
La salle de CAO électronique com-
prend un serveur, utilisable comme sta-
tion et cinq stations reliées. L'utilisateur
commence par dessiner le schéma élec-
tronique. Il peut immédiatement le tes-
ter par simulation sur l'écran. Le sys-
tème permet également de rappeler
les anciens schémas de base, qui peu-
vent être ainsi adaptés ou remis à jour
sans perte de temps ou erreurs de
transpositions. La machine peut aussi
connecter entre elles les différentes
couches d'un circuit imprimé. Au mo-
ment de l'exécution physique, elle peut
préciser les données de perçage et
extraire la liste des composants. L'in-
formati que, qui corrige bien des er-

ORDINA TEURS - Des conditions proches de l'activité professionnelle. Pierre Treuihardt- £¦

reurs, exige néanmoins toujours la
même attention et le même soin de
manipulation au départ que la mise au
point manuelle.

Même exigence, même discipline
pour l'usage de l'installation de CAO
mécanique qui comporte un serveur et
sept stations. Elles permettent de visua-
liser les pièces mécaniques en trois di-
mensions, selon des éclairages et des
reliefs différents. Il est également possi-

ble de rappeler des données de base,
un élément de visserie par exemp le, et
de le redimensionner ou le modifier
selon le nouvel usage requis. Le sys-
tème peut tester le fonctionnement de
la pièce ainsi conçue et mettre en place
son exécution physique.

L'inauguration a donné lieu à une
petite cérémonie réunissant les fournis-
seurs des nouvelles installations, Mentor
Graphics, Polysoft Consulting et la so-

ciété Mecasale et des représentants
des entreprises neuchâteloises, ainsi
qu'André Buhler, Conseiller communal.
Pierre Gremaud, directeur de l'école
technique leur a souhaité la bienvenue,
tandis que J.-F. Joss, ingénieur-système
a brossé en quelques mots le portrait
des installations.

0 L. C.

¦ APRÈS L'INCENDIE L'enquête
effectuée dans le cadre de l'incendie
de la Loge, sise au boulevard des
Endroits, à La Chaux-de-Fonds a per-
mis d'établir que ce sinistre était dû à
l'imprudence d'enfants habitant la
ville qui s'étaient introduits dans la
bâtisse pour jouer , /comm

¦ INSCRIPTIONS Le Conseil
d'Etat a inscrit Thierry Rousselot, à
Bevaix, au registre des architectes et
ingénieurs. Il a ratifié la nomination de
Jean-Marc Paroz à la fonction de sup-
pléant de l'officier d'état civil de l'ar-
rondissement de Cortaillod. /comm

Pierre Dubois se fâche
CONGRES USER/ Relance du débat sur la promotion économique

C

'est devant un auditoire d'en-
seignants d'écoles profession-
nelles, réunis par l'USEP à

Neuchâtei, que Pierre Dubois a ri-
posté aux suspicions. La promo-
tion économique aurait-elle failli à
sa tâche? Le conseiller d'Etat a
donné ses chiffres et s'est montré
stupéfait du silence de tous les
partis suisses face à la question du
devenir industriel.

L'Union suisse de l'enseigne-
ment professionnel , USEP, eut droit
hier à une vigoureuse leçon de
choses, avant de passer aux visi-
tes des entreprises de pointe dans
la région et d'entamer ce matin
l'ordre du jour de son assemblée
statutaire. Première date retenue
par l'auditoire :

- 1975, insista Pierre Dubois.
En dix ans, quinze mille emplois
perdus sur 80.000, 18.000 habi-
tants, souvent jeunes et qualifiés,
partis faire leur vie ailleurs et une
mono-industrie figée dans son dé-
sarroi. Notre loi cantonale sur la
promotion économique, votée en
78, encourage l'investissement, la
création d'emplois, l'installation

personnelle des nouveaux venus,
allège ou supprime les impôts sur
les bénéfices réalisés les dix pre-
mières années. Seulement nous
continuons de penser qu 'investir,
ce n 'est pas repeindre la façade de
l'usine, mais injecter de nouveaux
moyens de production. Ce fut là
une première occasion de jalousie.

La mesure fiscale tant décriée
n'a plus beaucoup d'effet promo-
tionnel, indiquait l'orateur. La pro-
motion économique a du aussi
équilibrer son action entre l'indus-
trie régionale et celle amenée par
ses émissaires. Pierre Dubois a
passé aux chiffres :

— Sur 204 projets soutenus, 138
sont neuchâtelois. On a maintenu
ou créé 4800 emplois et essuyé 20
échecs. Eh oui, c 'était là le risque
qui a coûté 8.300.000 francs au
canton. Sur ces vingt échecs, 18
sont le fait d'entreprises neuchâte-
loises (dont quatre anciennement
renommées) et deux sont exogè-
nes. Mais l'opinion publique sou-
tiendra exactement le contraire de
ce que les chiffres disent...

A la veille des élections fédéra-

les, s inquiète Pierre Dubois, aucun
parti politique suisse ne place
l'avenir économique parmi les su-
jets importants. L'axe Atlantique
sur lequel s'est bâtie la prospérité
occidentale et qui reliait le conti-
nent américain à l'Europe s'est ra-
dicalement inversé en un axe Paci-
fique. Américains et Asiatiques en
dépit des faiblesses dont on les a
affublés se montrent les chefs de
file de l'économie planétaire.

— En Suisse on croyait le secteur
tertiaire inébranlable, mais le voilà
ébranlé! Cela lient du miracle si
l'industrie se poursuit. La forma-
tion el le perfectionnement devien-
nent plus que nécessaire pour
combattre l'illettrisme profession-
nel et préparer la réussite. A ctuel-
lement trop de jeunes se dirigent
dans les professions du tertiaire et
nous devons faire appel à l'immi-
gration pour les secteurs primaires.
Un pacte entre industrie et écologie
finirait cette inutile dispute qui
freine la réalisation de leurs pro-
pres objectifs.

0 C.Ry
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S O I N S
ESTHETIQUE

- VISAGE ET CORPS

- EPILATION
- MéTHODE DABIC

- MICRO LIFTING

- DRAINAGE
LYMPHATIQUE

- CHUTE DES CHEVEUX
- SOLARIUM INTENSIF

Institut François Rossier
Grand-Rue 1 - Neuchâtei
(038) 25 04 55

817330-28

CAHIER yl_
$ Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# Gare de Neuchâtei: un confort
qui se fait attendre page 13

NEUCHÀTEL -
Salle comble hier
au CPLN pour la re-
mise des diplômes
à 77 nouveaux
techniciens ET.

ptr- E-

Page 12

Nouveaux
techniciens



Des prix pour es meilleurs
0 Technicien en électronique et mi-

cro-informatique. - Xavier Simon, prix
pour la meilleure moyenne générale offert
par Oscilloquartz SA, Neuchâtei; Anthony
Cavat, pix pour la deuxième meilleure
moyenne générale offert par le groupe
Dixi, Le Locle; Daniel Krâhenbuhl, prix
pour la deuxième meilleure moyenne gé-
nérale (ex aequo) offert par la Raffinerie
de CRessier; Alain Mozeski, prix pour la
deuxième meilleure moyenne générale (ex
aequo) offert par la CIR, Gais; Franco
Rizzo, prix pour la deuxième meilleure
moyenne générale (ex aequo) offert par
la Compagnie des Transports en commun,
Neuchâtei, Jelosil, Le Landeron, et Capsa
SA, La Neuveville; Pascal! Schmassmann,
prix pour la troisième meilleure moyenne
générale offert par Sferax SA, Cortaillod.

# Technicien ET en microélectroni-
que. — Clovîs Lapaire, prix pour la meil-
leure moyenne géhérale offert par le
CSEM, Neuchâtei.

# Technicien ET en électrotechnique.
— Christian Santschi, prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par Lan-
dromatic, Le Landeron; Frédy Baggens-
toss, prix pour la 2me meilleure moyenne
générale offert par Clématéite SA, Val-
lorbe; Claude-Yves Broglie, prix pour la
2me meilleure moyenne générale (ex ae-
quo) offert par le laboratoire des eaux,
Neuchâtei.

0 Technicien ET en construction mé-
canique. — Frédéric Deluz, prix pour la
meilleure moyenne générale offert par
Voumard & Co SA, Hauterive; Mohammad
H. Kardan, prix pour la 2me meilleure
moyenne générale offert par Pozzo Frè-
res, Le Landeron. . „

# Diplôme fédéral de technicien
d'exploitation ET. — André Saunier, prix
pour la meilleure moyenne généale et
meilleur travail de diplôme offert par la
FTMH, section de Neuchâtei; Francis Guer-

raz, prix pour la meilleure moyenne géné-
rale ex-aequo offert par l'Association
suisse des Cadres techniques, section de
Neuchâtei et environs; Robert Hosselet,
prix pour la meilleure moyenne générale
ex-aequo offert par l'Association suisse
des Cadres techniques, section de Neuchâ-
tei et environs.

0 Technicien ET en informatique de
gestion. — Rébecca Boegli, prix pour la
meilleure moyenne générale réalisée à La
Chaux-de-Fonds offert par Pfenniger S.A.,
La Chaux-de-Fonds, prix pour le meilleur
travail pratique réalisé à La Chaux-de-
Fonds offert par Air S.A., La Chaux-de-
Fonds; Jean-Marie Gacond, prix pour le
meilleur travail pratique réalisé à Neuchà-
tel offert par Schmalz S.A., Entreprise de
construction, Neuchâtei; Luc Girardin, prix
pour le meilleur élève en analyse offert
par le Musée d'ethnographie de Neuchâ-
tei.

EREN : nouvel
attaché de presse

Le Conseil synodal de I Eglise refor-
mée du canton de Neuchâtei (EREN) a
nommé Michel Vuillomenet (51 ans),
journaliste RP, au poste d'attaché de
presse dès le 1er septembre 1991.

Désormais domicilié à Noiraigue, M.
Vuillomenet a eu l'occasion d'exercer
dans plusieurs médias: «Journal de Mon-
treux», «Gazette de Lausanne», TV ro-
mande (service des sports), «La Vie pro-
testante» et au quotidien «L'Est vau-
dois».

Dans le développement croissant des
relations de l'EREN avec les médias,
l'attaché de presse a une fonction de
discernement vis-à-vis des sollicitations,
des offres et des attentes se présentant
dans ce domaine, précise un communi-
qué de l'EREN.

Son but est d'explorer les possibilités
de contact et de développement avec
l'ensemble des médias en collaborant
avec les diverses instances de l'EREN et
en se souciant en priorité des relations
de cette dernière avec les différents
milieux du canton.

Son rôle doit être compris dans le sens
d'une information mutuelle: il communi-
que au dehors les projets et les réalités
de l'Eglise, il alerte l'Eglise sur des
questions et des données venant de l'ex-
térieur, / comm

MICHEL VUILLOMENET -A u  service
de l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtei. E-

Nouveaux professeurs
à l'Université

Lors d'une récente séance, le Conseil
d'Etat a procédé à deux nominations à
l'Université :

% Robert Deschenaux en qualité de
professeur ordinaire de chimie organi-
que. Agé de 34 ans, R. Deschenaux est
porteur d'un diplôme d'ingénieur-chi-
miste et d'un doctorat en sciences de
l'Université de Neuchâtei.

Il a également poursuivi une forma-
tion post-doctorale à l'Université de
Fort Collins (USA), à l'EPFZ et à l'Uni-
versité Louis-Pasteur à Strasbourg. Dès
février 1 988, il a travaillé chez Ciba-
Geigy SA en tant que collaborateur
scientifique et auprès de la compagnie
ORIS-Industrie avant de devenir, en
octobre 1 989, professeur assistant de
chimie organique à l'Université de Neu-
châtei, poste qu'il occupe actuellement.

Par ailleurs, il a collaboré à de nom-
breuses publications.

% Rolf Steiger en qualité de pro-
fesseur associé à la faculté des scien-
ces. Agé de 54 ans, marié et père de
deux enfants, R. Steiger est porteur
d un diplôme d ingénieur-chimiste et
d'un doctorat en sciences de l'Univer-
sité de Neuchâtei.

Il a successivement effectué des sta-
ges à l'Université de Californie (USA)
et à celle de Marburg (Allemagne).
Dans le cadre de ses activités indus-
trielles, il a travaillé chez Ciba-Geigy
SA et, depuis 1983 au département
de recherche d'Ilford SA. Par ailleurs, il
a été privat-docent à l'Université de
Neuchâtei et a enseigné la chimie des
colorants cyanines à l'EPFL, puis les
molécules organiques absorbées sur les
surfaces solides à l'Université de Berne
et, depuis 1991, il dispense un cours
interdisciplinaire à l'Université de Neu-
châtei.

R. Steiger est l'auteur d'une quaran-
taine de publications.

Sa future charge universitaire con-
siste en un cours de chimie physique des
surfaces solides au semestre d'hiver et
de synthèses de molécules organisées
au semestre d'été.

Les deux nominations portent effet
au 1er octobre 1991. /comm

Deux séances d'information
LOGEMENT/ Application des lo is

L

e Département des finances orga-
nise, à l'intention des milieux politi-
ques et professionnels, des séances

d'informations sur les questions relati-
ves au logement dans le canton de
Neuchâtei, plus particulièrement celles
concernant l'application des lois fédé-
rale et cantonale en matière d'aide au
logement, le jeudi 26 septembre 1991,
à 17h30, à l'aula du Gymnase de
Neuchâtei (faubourg de l'hôpital 59) et
le jeudi 3 octobre 1991, à 16h30, au
Club 44, à La Chaux-de-Fonds (rue de
la Serre 64).

Les séances seront introduites par

trois interventions:

1. La situation actuelle du logement
dans le canton et l'action des pouvoirs
publics, par Francis Matthey, conseiller
d'Etat,

2. Les lois fédérale et cantonale sur
l'aide au logement et leur application,
par Raymond Lanfranchi, président de
la commission cantonale du logement,

3. Exemples pratiques et réalisations
de projets avec les aides fédérale et
cantonale, par Véronique Gosteli, pré-
posée au bureau cantonal du loge-
ment, /comm

Référendum du TCS : 24.270 signatures
Communiqués par la chancellerie

d'Etat, les chiffres officiels définitifs
viennent de tomber: ce sont les signa-
tures de 24.270 Neuchâteloises et
Neuchâtelois qui ont été validées à
l'appui du référendum lancé par le
TCS contre l'augmentation des taxes
automobiles. Un tour de force, si l'on
considère qu'il en fallait 6000; un
tour de force accompli durant la pé-
riode peu propice des vacances
d'été! C'est ce que souligne, dans un
communiqué François Reber, président
de la section neuchâteloise du TCS.

La section neuchâteloise du TCS, à
laquelle s'étaient associés la section
des Montagnes, l'ACS et l'ASTAG,
tient à profiter de cette occasion pour
remercier toutes celles et tous ceux qui
ont œuvré à ce succès sans précédent
dans l'histoire référendaire de la Ré-
publique. Il reste cependant à obtenir
le même succès lors de la votation à
venir, pour laquelle un soutien massif
de la population sera à nouveau solli-

cité. Pour l'heure, poursuit le communi-
qué, nous constatons que l'exécutif
cantonal prépare déjà le terrain de
cette votation puisque le chef du dé-
partement concerné a déclaré à un
quotidien: «Il faudra dans la foulée
entamer une reconsidéraiton de l'en-
semble des travaux routiers, à l'ex-
ception des chantiers en cours, évi-
demment...» En langage moins châtié,
cela se traduit par: votez oui ou nous
freinerons les travaux routiers! Cet
argument-menace a pour seul mérite
une extrême simplicité. Quant à sa
pertinence, c'est une autre affaire.

Il convient ici de rappeler que la loi
comporte deux volets, les 20%
d'augmentation d'une part, et l'in-
dexation quasi automatique d'autre
part. Or, le TCS a toujours dit accep-
ter le principe d'une augmentation,
ses vues ne divergeant que sur l'am-
pleur du pourcentage à propos du-
quel un accord raisonnable aurait
sans doute pu être trouvé. On se

garde bien aujourd'hui d'évoquer le
vice rédhibitoire du projet, qui a con-
duit 24.270 citoyens à signer le réfé-
rendum, à savoir la délégation de
compétence au Conseil d'Etat et l'in-
dexation quasi-automatique qui s'en-
suivra. Ce volet-là n'aurait pas rap-
porté un franc au canton, en un pre-
mier temps.

Dès lors, il est pour le moins léger
d'accuser le TCS d'inconséquence. Si
impasse budgétaire il devait y avoir,
à qui la faute? Aux clubs d'automobi-
listes qui ont usé de leurs droits démo-
cratiques pour refuser une mesure
dont ils ne veulent à aucun prix, ou au
Conseil d'Etat, suivi par une majorité
de députés, qui a pratiqué la fatale
politique du «ça passe ou ça casse»?
Poser la question, c'est y répondre,
comme y a déjà répondu près du
quart du corps électoral neuchâtelois,
conclut François Reber, président de
la section neuchâteloise du TCS. / JE-

Le saint du jour
En ce dimanche, les Maurice sont i
fête. A cause de leur esprit asse
tortueux, il n'est guère facile de vivre
à leurs côtés. Anniversaire: bonne
vitalité. Bébés du jour: quotient in-
tellectuel très développé qui assu-
rera la réussite. J£

Congrès /
Le Parti socialiste neuchâtelois ? K
(PSN) tient un congrès extraor- f.p
dinaire dès 14h dans la salle / •
Cort'Agora de Cortaillod. / \
Hommage à Jenny Humbert- /
Droz, assurance maladie et /
loi sur la santé, logement et ""-^̂
allocution de Pierre Dubois
seront suivis d'une soirée
«Bravo Lapp». _E-

Course
L'Eglise réformée organise aujour- ?
d'huî à La Chaux-de-Fonds sa course

«Courir pour un monde sans faim».
Départs devant le Gymnase cantonal,
à 14h 10 pour les écoliers et à 14h 15
pour les marcheurs (5 et 15 km). Cette

manifestation est destinée à soutenir un
projet en Ethiopie. JE-

Mixte
«Dire la chance d'être foyer mixte ou
le dynamisme de notre situation». Tel

est le thème de la 13me rencontre des
foyers mixtes de Romandie au Louve-

rain ce week-end (samedi dès 13h30).

Désalpe
4 La désalpe de
Lignières avec sa
fête villageoise
commencera au-
jourd'hui dès 1 Oh
par un marché
campagnard.
Quant au cortège
folklorique, il aura
lieu à 14 heures.

- IteuchâkeCAN TON —

CPLN/ Cérémonie de remise de dip lômes hier

S

alle comble hier après-midi au Cen-
tre professionnel du Littoral neuchâ-
telois pour accompagner les 77

nouveaux techniciens ET nouvellement di-
plômés. Ils sont 250 en formation actuel-
lement dans le canton et 4000 candi-
dats suivent les mêmes filières en Suisse.
Le canton de Neuchâtei est en tête pour
ce qui concerne l'éventail des diversifica-
tions d'orientation, avec 13 options.
Comme l'a souligné J.-P. Gindroz, les
élèves ont derrière eux près de 2000 à
2500 périodes d'enseignement, et déjà
un bagage correspondant à une école
supérieure. Ce diplôme correspond à
une filière de perfectionnement. Les can-
didats ont précédemment acquis un
CFC, ils ont suivi une formation en emploi
de sept semestres, ou en continu dans
l'école durant deux ans.

Au cours de la cérémonie à laquelle
assistaient des représentants des autori-
tés et des autres établissements scolai-
res, Robert Besançon, président de la
Fédération des écoles techniques, a pré-
cisé que l'enseignement de base devrait
rester prépondérant et que la formation
sur des spécialisations poussées demeure
le fait des entreprises. Aux nouveaux
diplômés il a recommandé: «N'ayez pas
peur d'avoir des idées, même si elles

paraissent farfelues», /le

Les lauréats
% Diplôme fédéral de technicien ET en

électronique. - Xavier Simon, 5,4; An-
thony Cavat, 5,3; Daniel Krâhenbuhl, 5,3;
Alain Mozerski, 5,3; Franco Rizzo, 5,3; Pas-
cal Schmassmann, 5,2; Pierre Bratschi, 5,0;
suivent dans l'ordre alphabétique: Ferdi-
nand Aledo, Pascal Bouveret, Ivano Cattari-
nussi, James Frein, Alain Pesenti, Didier Si-
monet.

0 Diplôme fédéral de technicien ET en
infomatique, option productique. — Pa-
trick Vermot, 5,0; suivent dans l'ordre al-
phabétique: Luc Chillante, Igor Ferigutti,
Alain Oehrli.

O Diplôme fédéral de technicien ET en
microélectronique. — Clovis Lapaire, 5,8;
Pascal Glauser, 5,1; Luc Zamparo, 5,1; sui-
vent dans l'ordre alphabétique: Michel Bor-
rajo, Gérald Rohlfs.
0 Diplôme fédéral de technicien ET en

électrotechnique. - Christian Santschi, 5,5;
Frédy Bagenstoss, 5,3; Claude-Yves Broglie,
5,3; Marc Parel, 5,1; suivent dans l'ordre
alphabétique: Nicolas Brulhart, Damiano
Crivellaro, Hassan Laaroussi, Xavier Tin-
guely.
0 Diplôme fédéral de technicien ET en

construction mécanique. — Frédéric De-
luz, 5,3; Mohammad H. Kardan, 5,2; suivent
dans l'ordre alphabétique: Paulino Meson,
Cédric Schmidlin, Olivier Vernier, José Vou-
mard.

0 Diplôme fédéral de technicien ET en
informatique, option électronique. —
Thierry Racine, 5,5; suivent dans l'ordre al-
phabétique: Jean-Biaise Aeby, Pascal Boi-
vin, Yves Gruring, Udo Meyer.

0 Diplôme fédéral de technicien d'ex-
ploitation ET. - Ont obtenu le diplôme:
Francis Guerraz 5,3; Robert Hosselet 5,3;
André Saunier 5,3; Philippe Lethner 5,2;
Michel Savary 5,2; Christian Veuve 5,1;
Claude Blaettler 5,0; Alberto Jenni 5,0;
Daniel Scarpella 5,0. Suivent dans l'ordre
alphabétique: André Costas, Patrice Schor-
noz.

# Diplôme fédéral de technicien ET en
informatique de gestion. - Ont obtenu
leur diplôme de technicien ET en informati-
que de gestion: Rébecca Boegli (ESCC) 5,6;
Anne-Claire Zimmerli (ESCC) 5,4; Jean-Ma-
rie Gacond (CPLN) 5,2; Christoph Von Sie-
benthal (CPLN) 5,2; Pascal Fivaz (CPLN)
5,1; Yvan Gaume (ESCC) 5,1; Luc Girardin
(CPLN) 5,1; Juan-Carlos Velazquez (ESCC)
5,0. Suivent par ordre alphabétique: Michel
Burgi (CPLN), Eric Delessert (ESCC), Pierre-
Alex Emery (CPLN), Arnaud Forster (CPLN),
Frédéric Friche (CPLN), Jean-Pierre Gauch
(ESCC), Jean-François Georgy (CPLN),
Chantai Gerster (CPLN), Florian Glauser
(CPLN), Boris Huguenin (CPLN), Chokri Kouki
(ESCC), Frédéric Maillard (CPLN), Olivier
Musial (CPLN), Stephan Naula (ESCC), José-
Luis Perez (CPLN), Claude Rossier (CPLN),
Françoise Stafilopatis (CPLN).

Nouveaux techniciens ET

¦ PIÉTONS - Pierre-Alain Rumley,
responsable du Service cantonal de
l'aménagement du territoire: «Présen-
tation du plan directeur cantonal des
chemins pour piétons et des chemins
de randonnée pédestre» Conférence
publique donnée à l'occasion de la
1 5me assemblée générale de l'Asso-
ciation droits du piéton (ADP), aujour-
d'hui à 1 1 h 1 0, à l'hôtel DuPeyrou
(Neuchâtei). /comm

¦ À PIED - Le samedi 28 septem-
bre, l'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre (ANTP) organise
une course accompagnée «Travers et
ses coins secrets» (course facile). Ren-
seignements comp lémentaires: Secré-
tariat, Fédération neuchâteloise du
tourisme (FNT), tél. 038/25 17 89.
/comm



¦ MAIGRIR... - Attention, un
régime peut en cacher un autre.
Reçu dernièrement dans les boîtes
aux lettres neuchâteloises une cu-
rieuse publicité. Après les crèmes,
les tisanes, voici les gélules aux
fruits exotiques. Les résultats pro-
mis sont pour le moins exception-
nels: 1 kg de moins par 24 heures.
Comme je vous le dis. Un conseil
toutefois: gardez ces pilules mira-
cle sous clé, des fois que votre
gosse déciderait d'avaler la boîte
d'un coup. On vous laisse imaginer

¦le résultat au bout de quelques
jours... /jmt
¦ NAISSANCE - Grande ani-
mation, hier au Gor de Vauseyon.
Le petit parc zoologique a vécu
une journée historique avec la
naissance de la première petite
chèvre. Celle-ci a fait l'admiration
de chacun, avec sa robe blanche
et ses quelques taches noires sur la
tête, / ftd

PETITE CHÈVRE - Grande pre-
mière au Gor... dor- __ &

M AU MARCHÉ - L'Ensemble vocal
de Neuchâtei se produit aujourd'hui
même au marché, place des Halles,
de IOh à 11 heures. Le choeur, qui
fête cette année son 1 Orne anniver-
saire, interprétera quelques chants a
capella à côté d'un stand où le public
pourra se rafraîchir et se restaurer.

.
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Samedi 21 septembre 20 h 00
Halle de gymnastique

Dombresson

MATCH AU
LOTO

Système fribourgeois
20 tours abt. 15.-, 3 pour 40.-

Demi 8.-
Deux royales: Vrenelis,
lingots d'or val. 600.-

Bons de boucherie 400.-
Org. FC Dombresson 19209-76

Halle de gymnastique
Cornaux ce soir 20H15

LOTO
Système fribourgeois

Royale valeur Fr. 1773.-
Fanfare l'Union 19218-76

RESTAURANT CENTRE VILLE
cherche

DAME DE BUFFET
Tél. 211133 dès 10h 19417 7a

Salon des 3 Dimanches Cressier

Patchwork et sculptures
derniers jours

Samedi de 14 à 21 heures
Dimanche de 14 à 18 heures.

19442-76

AU VIEUX ~

Entrecôte aux morilles
Fr. 20.-

Une aubaine!!! 95975-76
___________________________________________________________________________ m_______________ m._________ i

AUJOURD'HUI DÈS 8 h
PÂTURAGE DES GOLLIÈRES

LES HAUTS-GENEVEYS

6e CONCOURS NEUCHÂTELOIS
DE 19426-76

BÛCHERONNÀGE
/  t - ENTRÉE LIBRE -
•VW DÈS 20 h 30

| I BAL
Hl Service cantonal

¦̂ jgy de la protection
^•̂  de l'environnement

PORTES OUVERTES
samedi

de 9 h 00 à 17 h 00
à la rue du Tombet 24, à Peseux

Tous les spécialistes seront
à votre disposition

19276-76

ESTAFETTE 91
L'arbalète passera dans les villages de
Gorgier et Saint-Aubin le dimanche 22
septembre dès 16 h et arrivera à 16 h 30 à
la nouvelle salle des Fêtes de Saint-
Aubin. 29007-76

I NOMBREUSES PROPOSITIONS
DE MENUS POUR VOS

REPAS DE FIN D'ANNÉE
ouvert de 10h à 24h

FERMÉ LE DIMANCHE
^J^ 19419 76 I

ileuchâke VILLE—

CONSEIL GÉNÉRAL/ Nouvel accès aux quais CFF

S

i, avec la réalisation du parking
souterrain et l'amélioration des
liaisons des transports publics (TN),

des étapes importantes ont été fran-
chies pour rendre la gare de Neuchâtei
toujours plus attractive, d'autres pro-
grès sont encore envisageables. La ra-
pidité et la dimension de telles réalisa-
tions dépendront cependant de contin-
gences financières. Si les intentions des
CFF de financer la création d'un accès
direct aux quais à partir du passage
inférieur à piétons situé à l'ouest (plani-
fication 1 996-2000) paraissent satis-
faisantes, en revanche l'amélioration
du confort ef des structures d'accueil ne
se profile guère à l'horizon. Telles sont
les conclusions du Conseil communal
dans son rapport d'information répon-
dant au postulat du socialiste Mario
Castioni (demande d'étude pour une
amélioration de l'accès aux quais par
le nord) ainsi qu'à une résolution des
présidents de groupes (meilleur con-
fort: rehaussement des quais, rampes
ou ascenseurs d'accès aux quais et
sous-voies, prolongation de la couver-
ture des quais, abris fermés, etc.) à
l'occasion du crédit voté en juillet 1 989
pour la réfection de la passerelle de la
gare.

Services de la Ville et CFF se sont
attelés à la tâche. Ils ont constaté que
les moyens de transport et la facilité
d'accès jouaient des rôles déterminants
pour une gare qualifiée d'«étoile fer-
roviaire». La récente ouverture du par-
king souterrain constitue un progrès
sensible tout comme la création, pour
l'ouest de la ville, d'une nouvelle liaison
directe ainsi que l'accélération des ca-
dences sur les lignes TN. Dans un avenir
très proche, il est prévu une liaison
directe Val-de-Ruz-gare CFF, puisque,
actuellement, un véhicule de la ligne 4
reste stationné pendant 20 minutes à
la place Pury, temps mort qui sera mis
à profit pour relier cette ligne subur-
baine au réseau des CFF.

Musique d'avenir: est-il utopique de
prévoir l'utilisation de la ligne Cham-
brelien-gare de Neuchâtei en type RER
à fréquence élevée, avec de nouvelles
haltes, ligne qui pourrait être ensuite
prolongée sur Le Landeron? «Une telle
liaison en site propre structurerait l'en-
semble des transports urbains et régio-
naux et permettrait les connexions in-
dispensables au réseau national.» Un
axe sud, avec extension possible du

ACCÈS AUX QUAIS — Deux rampes seront construites à partir de ce passage
inférieur pour piétons assurant la liaison Sablons - avenue de la Gare. Elles
permettront une relation directe avec deux quais. prr- E-

Littorail vers Marin, compléterait le ré-
seau. Démarche moins ambitieuse: il est
envisagé de créer un axe nord desservi
par autobus ou trolleybus reliant direc-
tement les quartiers du nord-ouest à la
gare CFF. Quant au sud-est, il pourrait,
à moyen terme, être directement relié
à la gare, par la ligne 6 par exemp le.

Qu'en est-il de l'attractivité de la
gare? L'accès direct aux quais par le
nord, objet du postulat socialiste, fait
défaut. Selon une rapide enquête,
52% des usagers utilisent les trans-
ports publics, 30% (17% en prove-
nance du nord et 13% du sud des
voies) viennent à la gare à pied et
1 8 % en voiture ou à vélo. Un accès
par le nord prendrait encore plus d'im-
portance si les projets TN nord-ouest-
gare se réalisaient. Trois variantes ont
été étudiées. Si les deux premières ont
été éliminées ou mises en réserve (deux
ascenseurs avec plate-forme au départ
de la passerelle; prolongement du
passage sous-voies vers le nord), la
troisième, soit l'accès à partir du pas-
sage inférieur à piétons ouest, a été
retenue. Il s'agirait de réaliser deux
rampes (devis: 990.000fr.) répondant
aux besoins des handicapés à partir

du passage inférieur qui fait la liaison
entre les Sablons et l'avenue de la
Gare. Si deux quais seulement seront
dès lors accessibles, la liaison sera as-
surée avec les lignes TN qui desservent
le nord des voies et avec les projets TN
de liaison de l'ouest par les Sablons.
De plus, les piétons en provenance du
sud-ouest pourront également l'utiliser.
Les CFF sont prêts à faire figurer cette
réalisation dans leur planification
1 996-2000 et en assureraient le finan-
cement complet. Ils la considèrent
comme une préparation à l'améliora-
tion des structures "d'accueil. Car ces
dernières ne font, hélas, pas partie du
paquet «Rail 2000» et devront être
financées par un budget ordinaire des
CFF qui connaît de sérieuses difficultés.
Une chose est certaine: rien ne sera
entrepris avant 1997. En attendant
cette amélioration qui, selon le Conseil
communal, «ne se profile pas encore
distinctement à l'horizon», il faudra se
contenter de la récente transformation
des guichets et de l'accès direct au
parking souterrain à partir du passage
sous-voies.

0 J. My

Confort : la gare attendra

PROCHAINEMENT
Ouverture - Meylan -Vins

Rue Fleury 18 - Neuchâtei
Toujours en exclusivité pour
la Suisse Clairette-de-Die

«CUVÉE ÉLODIE»
Tél. (038) 2443 33 23993-75

«JÉSUS»
Une vie qui a changé le monde

Vous êtes invité à voir ce film vidéo à
l'Eglise Evangélique, rue du Lac 10 à
Peseux , samedi 21 septembre à 20h.
Entrée libre. 95973-76

ç===--__--_^ Ŝ=_A. Société de
navigation sur

les lacs de Neuchâtei et Morat SA

Dimanche 22 septembre
TOUS À LA FÊTE DES

VENDANCES DU VULLY
Neuchâtei départ 9 h 45
Praz arrivée 11 h 00
Praz départ 17 h 20
Neuchâtei arrivée 18h40
A l'aller: Animation musicale

par la fanfare
«L'ÉCHO DES BOIS» de Montana

Réservations inutiles 19370-76

BOUDRY, ce soir à 20 heures
sous l'église catholique

LOTO
de la paroisse

système fribourgeois
Abon. Fr. 15. - , 3 abon. Fr. 40.-

' 23 tOUrS 19282-76

Avec un ordre du jour de quatorze
points, le Conseil général examinera
trois rapports de l'exécutif le lundi 7
octobre: passerelle de la gare, pistes
cyclables et droit de superficie pour
le futur hôtel Beaufort. Alors que qua-
tre nominations ouvriront les débats,
deux motions et deux, postulats seront
discutés, le Conseil communal devant
encore répondre à cinq interpella-
tions.

A une motion radicale (Pierre Ja-
quier) souhaitant, au bord du lac, une
liaison aux réseaux de pistes cycla-
bles existant sur le territoire des com-
munes avoisinantes, l'exécutif répond
qu'un plan directeur des aménage-

ments cyclables a été établi. Il sera
l'un des volets du plan directeur des
déplacements (circulations, modéra-
tion de la circulation, transports pu-
blics, cheminements pour piétons, sta-
tionnement) qui fera partie intégrante
du plan d'aménagement du territoire
communal. A l'examen à l'office des
constructions de la N5 et soumis, pour
consultation, au groupe de travail du
plan des déplacements, ce document
fera l'objet d'un rapport qui sera pré-
senté au Conseil général à la fin de
l'année ou au début 1 992.

Comme nous l'avons déjà relevé
dans ces colonnes, Beaufort hôtel SA a
demandé une prolongation de 40 à

75 ans du droit de superficie dont il
bénéficie, par le biais du Crédit fon-
cier, au quai Ostervald afin de pou-
voir amortir normalement son impor-
tant investissement. C'est en juillet
1990 que le Conseil général avait
accordé ce droit au Crédit foncier
autorisé à le concéder à Beaufort. Des
impondérables liés au financement ont
retardé le début des travaux et les
investissements ont dû être fortement
accrus. Si le Conseil général accepte
la modification sollicitée, le chantier
pourra démarrer immédiatement
avec ouverture probable de l'hôtel à
fin 1 993. /jmy

Plan directeur pour cyclistes

CITÉ UNIVERSITAIRE/ les souffrances du j eune Werther

F

ilip Forgeau a écrit d'après le
roman épistolaire de Goethe, un
« Werther» très dépouillé, réduit

aux rencontres clés qui conduisent le
jeune homme à la fascination de la
mort. Avait-il pensé à la musique ? Elle
joue un rôle prépondérant dans la
mise en scène d'Olivier Nicola au
Théâtre du Grenier dont c 'est le pre-
mier spectacle. Olivier Nicola est co-
médien professionnel au Théâtre de la
Marelle. Il a dirigé de manière sobre
et prenante Katia Brischoux, Cathe-
rine Wisser, Mathieu Menghini et Eric
Augsburger. Lui-même fait quelques
apparitions dans le rôle d'Igor, sorte
de coryphée qui tient sous forme d'un
chandelier les clefs du récit. Yvan Ro-
quier, guitare, Jeff Fleury, saxophone
et Christine Griessen, contrebasse,
jouent directement sur scène, ou der-

rière un pan de décor, cette musique
qui modèle profondément le specta-
cle. Les masques, les éclairages et le
décor jouent eux aussi un rôle essen-
tiel, qui donnent à ce «Werther» une
bonne part de son caractère de pas-
sion romantique.

Passion romantique que l'outrance
même pose à la distance de démons-
tration: réveillé de leur mortel som-
meil par le passage du veilleur au
flambeau, trois personnages renais-
sent de sous une vaste housse blanche.
Entièrement vêtus de noir, largement
maquillés, chapeautés, gominés ou
dessinés de rides, ils sont typés jus-
qu'à l'exemple. Forgeau lui-même
l'écrit: «C'est toujours la même
chose...», l'amour impossible, le sui-
cide.

Le spectacle a été créé au prin-

temps, l'accueil qui lui a été fait a
motivé cette reprise pour deux soirs,
accueil positif pleinement justifié.
D'une vision classique du théâtre, avec
décors, musique, maquillage, costu-
mes, Olivier Nicola tire un savoureux
équilibre d'outrance expressionniste
et de simplicité moderne dans la li-
gne. Les intentions sont claires, direc-
tes, pas trop nombreuses, généreuse-
ment servies, sans étouffer pourtant la
résonnance et la touche du mystère.
Charlotte, le personnage féminin qui
coûte par sa perfection et sa hauteur
la vie à Irina et Werther fait une
image crédible. Tout tourne autour de
ce pivot: le pari était grand, le spec-
tacle est intelligent et émouvant, /chg
0 «Werther», de Filip Forgeau, Théâ-

tre du Grenier, mise en scène Olivier
Nicola, Cité universitaire, 20h30.

La musique répétitive de la mort
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SPÉCIALITÉS « MAISON»

Filets de perche
au beurre ou en friture

Palée entière
à la neuchâteloise

Entrecôte double «plaisir»
Menu du jour à Fr. 12.-

Le tout servi dans un cadre agréable
sur le haut d'Auvernier avec superbe

vue panoramique sur le lac.

I Nos chambres d'hôtel
1. avec tout confort à disposition

Hôtel de la Gare
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 21 01

FERMÉ LE MARDI APRÈS-MIDI
ET LE MERCREDI 76059-96

\ 7

I

gfp5l|ĵ  Domaine E. de Montmollin Fils
^̂ ^̂ g à Auvernier

^̂ ^̂ ^̂ ^ Ùp^̂ ^̂  vous offre
Tous ses vins d'Auvernier

Ses vins français d'importation directe

I Cave ouverte : Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30
Samedi matin: 9 h - 12 h

818716-96

GER/MOND
| I I '
w , II I I I

FERBLA NTERIE
C O U V E R T U R E
INST. SANITAIRES

Georges-H. Germond
bureau et a te l ie r
les grandes ruelles 7
2012  A u v e r n i e r
tél. bur. 038 31 21 58
tél. privé 038 31 47 92

818724-96

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
30 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

818719-96

Auverniercentre du village

Heures d'ouverture :
ma-me-je: 16 h - 24 h

ve-sa: 1 6 h - 1 h/ d i : 1 1 h -
24 h

Fermé le lundi
Tél. 31 67 46 aia7ia-96

A. CUANY rffc
C IMatel-C (077) 37 12 26 jlgî M

" Récupération nlptlTl
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
|Y| rue Graviers 11
« <p (038) 42 46 25
¦ 818720-96 Chantier à Auvernier <f 31 91 21

carrosserie d'auvernier
ÎL LUSTRAG E . . ,.<JL

[ f C *  AU TÉFLON ^SL Éj| l

Louis Grosjean (p 31 45 66 Ceux qui savent protègent leur voiture

y S
Atelier de pendulerie * Au Carillon d'Or *

Depuis 1981 8i872i-96
s /

^k^^ ^ > PEINTURE ^tfî^^^^H
^fc»/̂  y  PAPIERS PEINTS ^_WW_____P~ A  ^

>̂f PIERRE BALLI ^Ù& îr
 ̂^^
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^̂ ^k_ 2000 Neuchâtei 
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(^Atelier: Epancheurs IT^^ÇC^^  ̂ ^̂ **— **
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s
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i l̂  ̂ Tous drapeaux
I W f̂r, suisses - cantonaux - communaux

II/A|3| Fanions en tous genres
iflk "

jj Tous pavoisements 818726 96

¦ drapolux
, 2012 Auvernier ^^t m -%mm m  ̂̂ m^ m _̂m _r -K

Tél. (038) 31 55 74 Depuis plus de 25 ans ChavaillaZ &Cie
I
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Construction - Réparation - Entretien - Bâches
Peinture Valmar - Tél. (038) 31 34 08 - 31 28 28

Coques acier - voile/moteur - long. 7 à 20 m
818723-96

1 '

Chantier naval Jean-Maurice Fischer - Route des Graviers - Auvernier

Constructeur de bateaux à
voile ou à moteur, en bois
ou en acier, Jean-Maurice
Fischer en assure égale-
ment l'entretien et les répa-
rations dans ses ateliers si-
tués à la route des Graviers,
à proximité du port d'Auver-
nier et accessibles par un
passage sous l'autoroute.

A 

l'approche de l'automne, Jean-
Maurice Fischer et son équipe
ont remis en état le matériel

pour accueillir les embarcations qui lui
sont confiées par des navigateurs de
toutes les rives du lac. Le chantier
naval dispose même de couverts pour
l'hivernage des bateaux. Cette entre-
prise artisanale spécialisée réalise des
constructions plus ou moins luxueuses,
jusqu 'à vingt mètres de longueur, avec
un aménagement intérieur qui de-
mande parfois des centaines, voire des
milliers d'heures de travail. Les ateliers
sont également équipés pour la fabri-
cation de bâches. En outre, depuis
l'année dernière, Jean-Maurice Fischer
— expert officiel — s'occupe du con-
trôle des installations de gaz sur les
bateaux / JE-

^̂ ^̂ ^̂^ HHa r̂^̂ Ĥ^ r̂^̂ Ĥ r̂ r̂ r̂^ Ĥ KMHK r̂̂ BMilteMAH Hii ltek r- 1

CHANTIER NAVAL — Bateaux d'aviron en réparation pour la Société nautique de Neuchâtei. clg E

Saison d'automne droit devant !

«TOMÏÏM I
_ ĵ|^J^L ^ 

«Le problème des cheveux traités à la racine»

JPf f̂l ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERE R

^i ̂  CTy^î ii'ie
_J__m Vdlu 'mu

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277
53664-96

JL Daniel SCHILD

fS_ J_ =_VUK
Machines restaurant

à café, à laver, à glace, etc...
Vente et réparations toutes marques

cp 038/31 53 13 - AUVERNIER i»™*

HF1W rarerwn
BJUmU __ \  SB ' IMPORTATEUR OFFICIEL

m^P̂ P̂ V^PPPVfVI < P0UR LA SUISSE R O M A N D E

Accès autorisé pour la clientèle j \  ] r̂ ^"̂ ~̂
en voiture \_ _  -%

PWWBW VOLVO i T)-J



Etanchéité revue et corrigée
LE LANDERON/ Revêtement neut pour le plus long viaduc routier du canton

es riverains du viaduc RN5 du Lan-
deron-Est commencent à redormir
sur leurs deux oreilles. Les travaux

d'entretien et de renouvellement de
l'étanchéité et du revêtement du pont
routier, près de la frontière bernoise,
sont aux deux tiers terminés. Jusqu'à la
mi-novembre, ils affronteront encore le
tumulte du chantier durant la journée.
Mais, durant la nuit, leur repos est
devenu moins cahotique car la voie sud
du viaduc, flambant neuve, est rouverte
à la circulation.

— Avec les nouveaux joints de dila-
tation que nous avons posés, le bruit
sec et puissant du marteau arrivant sur
l'enclume a disparu, explique Roland
Monnier, ingénieur des ouvrages d'art
au Service des ponts et chaussées. Dans
le système de j ointoyage précédent,
deux plaques métalliques se chevau-
chaient. A chaque fois qu 'une voiture
passait sur les joints de dilatation, cela
provoquait un claquement. Maintenant,
nous travaillons avec des joints en
caoutchouc

Le viaduc du Landeron-Est, d'une lon-
gueur de 493 m, a été achevé en
1975. Depuis cette époque, il n'avait
jamais subi de réfections. Au vu des
problèmes d'étanchéité qui ont surgi,
dus en grande partie au salage des
routes, il devenait impératif de le met-
tre à nu.

— A l'époque, on appliquait le prin-
cipe de l'étanchéité flottante, poursuit
R. Monnier. On posait un papier sur le
béton, on y déposait 2cm de goudron
puis le revêtement. C'était le système
adopté en 1975. Maintenant la techni-
que d'étanchéité s 'est considérable-
ment améliorée.

Une fois le pont déshabillé de son
revêtement, le béton est nettoyé, lissé
sous pression (1000 bar). Une fois sec

— c'est impératif — le béton est re-
couvert d'un enduit sur lequel une
bande d'étanchéité de 5 mm (Natra-
Ga) est coulée. Viennent alors la cou-
che de protection (40mm) en goudron
non gravillonné et la couche de roule-
ment (35mm) en goudron gravillonné.

La pose du revêtement de la voie
nord du viaduc est prévue à partir de
mi-octobre. A condition toutefois que

les conditions atmosphériques ne vien-
nent pas perturber les planifications
car le béton doit avoir le temps de
sécher avant d'être recouvert. Courant
novembre, la glissière de sécurité mo-
bile, utilisée pour la première fois dans
le canton, sera retirée. Les véhicules
pourront alors franchir, dans les deux
sens, un pont plus beau qu'avant.

En 1993, le viaduc du Landeron-

Ouest subira lui aussi une réfection
identique car il est atteint des mêmes
maux.

0 Ce. J.

0 D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 19.

TRA VA UX — Les riverains commencent à redormir sur leurs deux oreilles. ptr- E

Lifting du
grand pont
de Cornaux

Le cauchemar des habitants de
Cornaux qui résident à proximité
du grand pont de Cornaux, sur les
voies CFF, à proximité de la gare,
est lui aussi entré dans sa phase de
disparition.

Le Service des ponts et chaussées
va entreprendre sa réfection totale
l'année prochaine. L'étanchéité ne
vaut plus rien, tous les joints de
dilatation, présents à chaque pile,
coulent. Les dégâts dus au chlorure
sont importants. Et sa surface n'est
de loin pas plane...

— Ce pont subira une refonte
totale, annonce R. Monnier. // de-
viendra similaire à celui du viaduc
du Landeron-Est. A savoir qu'il
n'aura plus que deux joints de dila-
tation: l'un au début du pont, l'au-
tre à la fin. Nous réparerons les
piles et les culées. Nous comblerons
les espaces vides prévus pour la
dilatation puis nous procéderons
aux travaux d'étanchéité et de re-
vêtement.

Ces travaux n'iront pas sans dé-
sagrément puisque le grand pont
de Cornaux sera mis totalement
hors service. Le jeu en vaut la chan-
delle: les riverains n'auront plus à
subir les nuisances sonores qu'ils vi-
vent depuis quelque 1 0 ans. /cej

Le billet du Loune

D

ans la catégorie des longs, ils
ont la cote. Même qu 'il paraît
que la montre suisse, à côté,

ça ferait plutôt sourire. Ils ont à la
fois le charme discret des neiges
étemelles, le rugissement profond
du 700me, la hardiesse mélodique
d'une toux tenace. Mais la voix,
elle, cette voix... Comme si, d'un
coup, une nation entière se levait
à l'appel des cors des Alpes.

Mais bon Dieu, qui donc un
jour après avoir inventé la roue
a-t-il eu l'audace et le génie de
créer un tel instrument? Des cinq
continents et de l'univers, touris-
tes ébahis et autres visiteurs s 'ar-
rêtent dans cette Helvétie en
quête de ce prodige. De Zermatt à
la moindre fête villageoise, surgit
de derrière le murmure, le cor.
Jusqu 'au Louis-Albert, de la val-
lée de La Chaux-du, qui lui égale-
ment s 'y est mis. A vec bonheur
diront certains, avec ténacité
ajouteront ceux qui le préfèrent
derrière son pupitre d'orchestre.

Mais il en est un qui n 'en est pas
encore revenu, quoique sur le dé-
part prochain. Ce cousin bien du
Haut qui, depuis, vif en Australie.
De passage à la Braderie et surtout
dans les guinguettes, ne racontait-
il point sa stupeur ? Chez ce nou-
veau chez lui tout là-bas, fleuris-
sent les amicales confédérées. En-
tre les cartes et la pétanque, la
chorale ou le salon de lecture, les
joueurs de cor des Alpes tiennent
le haut du pavé. Les instruments
sont d'origine, tout comme ceux
qui s 'essoufflent à leur arracher un
cri. Or, et c'était récemment, à Tis-
sue d'une production dans une
manif à Sydney, pof, qu 'un cor
avait disparu. Envolé ou plutôt
volé. Par un malandrin sans scru-
pule mais dont on imagine la fier-
té depuis. Piquer le symbole d'un
Etat, fallait oser...

. OJ-

A cor
et à cris

Humbert le Bâtard dans ses murs
ESTAVAYER-LE-LAC/ Spectacle médiéval pour les jo urnées du patrimoine

E

stavayer-le-Lac fêtera le ZOOme à
sa manière, aujourd'hui et demain
lors des journées du patrimoine de

la Broyé fribourgeoise. Pour faire con-
naître aux autres Suisses la richesse
culturelle de la région, la petite cité
joue la carte du charme et de la méta-
morphose. <(Le Bâtard, la pucelle et la
licorne» font revivre Estavayer au
temps de la Maison de Savoie.

Pour les spectateurs, l'expérience sera
inédite: pas de scène, pas d'acteurs, pas
de pièce, pas d'heure de lever de ri-
deau. Rien qu'une ville qui vibre d'une
même idée. Marc-Laurent Girardet pour
le texte et Olivier Francfort pour la mise
en scène ont imaginé deux jours de
spectacle absolu, se déroulant en temps
réel dans toute la cité. Le thème est
simple: Humbert le Bâtard, seigneur de
la cité, rentre chez lui. Son arrivée im-
promptue bouscule bien des habitudes.
Pour le reste, aux spectateurs de déchif-
frer l'intrigue à travers les récits des
bavards et les petites scènes qui se
dérouleront dans la ville.

Pour cette démarche pour le moins
originale, des règles du jeu ont été
établies. Durant deux jours entiers, toute
trace du XXe siècle aura disparu. Jeux,
violence, habitudes, et même cuisine mé-
diévale seront au rendez-vous. Les visi-
teurs et spectateurs pourront se balader
dans toute la ville. Ils devront pourtant
se tenir à distance des comédiens. Tout
costume médiéval est également inter-
dit, pour ne pas troubler le spectacle. La
manifestation est gratuite. On peut y

prendre part à n'importe quel moment.
Plus qu'un spectacle, c'est une aventure,
une expérience inédite.

— J'ai voulu faire autre chose qu 'un
nouveau spectacle du 700me, qui coûte
très cher et qui ne laisse que peu de
souvenirs aux gens du coin, explique
Olivier Francfort, le metteur en scène.

Trois cent trente personnes des envi-

GENTES DAMES — Elles sont prêtes à se lancer dans deux jours de spectacle absolu. jmt-  E

rons jouent dans le spectacle et beau-
coup d'autres y ont participé d'une ma-
nière ou d'une autre. Cinq couturières
bénévoles ont cousu plus de 300 costu-
mes. Six entreprises de la place ont
aménagé à leurs frais les décors. Des
sociétés de cavalerie ont mis à disposi-
tion leurs chevaux. Des artisans et des

commerçants présenteront leurs produits
et leur savoir-faire. Les restaurateurs
d'Estavayer ont mis la main à la pâte
pour confectionner des plats médiévaux.

Tout est en place pour la métamor-
phose d'une cité. Au public de goûter à
cette magie inédite...

OJ. Mt

DANGERS - Pour
éviter ceux de la
route, une brigade
de la police canto-
nale instruit les élè-
ves à Boudry.

ptr- E

Page 17

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

# Seyon: les gosses
dressent leur bilan Page 19



mgp L'Ecole
c/pr polytechnique
' fédérale

de Lausanne
cherche

pour son Service informatique central

INGÉNIEUR INFORMATICIEN
dipl. EPF ou équivalent

pour collaborer au support des stations de travail Hewlett-
Packard et Apollo.
Qualités demandées: bonnes connaissances d'informatique,
d'Unix et des stations de travail , personnalité ouverte et
dynamique, ayant la volonté de s'intégrer dans une petite
équipe, dont les responsabilités sont importantes.
Renseignements complémentaires : M. F.-A. Rougemont ,
tél. (021) 693 45 84.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de certificats seront adressées au
Service du personnel de l'EPFL, GR-Ecublens, 1015 Lau-
sanne. 19272 36
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Neuchâtei Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer

Q
JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre DIVISION PERSONNEL & ORGANISATON,
nous désirons engager au plus vite une

SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS

bilingue français/allemand

Activité : - Assurer le secrétariat du responsable de
l'Organisation et des Services Généraux
et effectuer la correspondance en fran-
çais, allemand et occasionnellement an-
glais sur traitement de texte.

- Tenir à jour toutes les descriptions de
poste, les organigrammes et le livret de
téléphone.

- Assurer le contrôle des factures.

Ce poste requiert une solide formation commerciale suivie
d'une expérience pratique de quelques années, le sens de
l'organisation, précision, rapidité et connaissances de
PC/traitement de texte.

Nous attendons avec plaisir votre offre de service accompa-
gnée des documents usuels et d'une photo à:

JACOBS SUCHARD TOBLER S.A.,
Madame R. Barbacci, Service du personnel,
route des Gouttes-d'Or 40, 2008 Neuchâtei,
tél. 038/204 355. 19212 3e

l Le groupe énergétique

 ̂||N EIMSA - FMIM - GANSA
f^ (n) 1 ï vous offre plusieurs postes, riches d'intérêts
«̂ ®^y\/^s et diversifiés. Vous pourrez y mettre en
/^ ||| \̂ évidence votre goût d'entreprendre, votre

fos H««* sens des responsabilités et vous évoluerez
' dans des équipes dynamiques disposant

d'une grande autonomie.

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
engage

Au département production et mouvements d'énergie

UN CHEF DU BUREAU
DES MOUVEMENTS D'ÉNERGIE

Titulaire du certificat de programmeur-analyste, option com-
merciale ou électricité, ou formation équivalente.

Ce collaborateur se verra confier principalement les tâches
suivantes :
- assurer le fonctionnement du bureau des mouvements

d'énergie,
- prévoir les besoins de la consommation électrique du

canton,
- assurer l'approvisionnement du canton en énergie et optima-

liser les coûts,
- analyser, créer, tester et implanter de nous logiciels de

gestion des mouvements d'énergie.

Renseignements auprès de M. P. MOOR, 038/30 11 11.

Pour le centre de conduite des réseaux de Pierre-à-Bot,

DES DISPATCHERS
Titulaire d'un CFC de mécanicien-électricien ou formation
équivalente en électrotechnique.

Les principales tâches de ces collaborateurs consistent à la
surveillance des mouvements d'énergie et à la conduite du
réseau électrique neuchâtelois, ainsi que d'assurer un service
de piquet et d'entretien des appareils.

Dans une petite équipe, ce poste offre des avantages sociaux
intéressants. Le travail s'organise selon un horaire alterné
(3 x 8 h) permettant d'aménager son temps libre.

Renseignements auprès de M. P. MOOR, 038/30 11 11.

Au service d'exploitation de l 'usine électrique du Chatelot,
(appartement disponible dans maison mitoyenne)

UN AGENT D'EXPLOITATION
Titulaire d'un CFC de mécanicien-électricien avec de bonnes
connaissances en mécanique sur automobiles, ou formation
équivalente.
Travail varié dans une petite équipe et dans un environnement
agréable consistant principalement aux tâches suivantes :
- entretien courant du funiculaire,
- entretien des véhicules utilitaires,
- révision de l'appareillage électrotechnique,
- service de piquet à l'usine,
- contrôle du barrage,
- entretien des voies d'accès et des alentours.
Renseignements auprès de M. Claude PELLET, 039/23 41 32.

Adressez vos offres de service, manuscrites, avec curriculum
vitae, copie de certificats au:

GROUPE ENSA - FMN - GANSA
Service personnel et ressources humaines

Les Vernets - 2035 Corcelles - Tél. (038) 30 11 11
59539-36

Région Neuchâtei

I 
poste à responsabilités avec conduite de
personnel ¦

I vous êtes SERRURIER-CONSTRUCTEUR
Appelez R. Fleury pour parler en détail de cet

¦ emploi et de ses conditions. 19227-35

i / TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " i if Placement fixe et temporaire
^^^*\+ Votre futur  emp loi sur VIDEOTEX 0 OK #

Chaîne de magasins d'alimentation à succursales ^
multiples engagerait

UN CHEF BOUCHER
pour un magasin se trouvant dans le bas
du canton.
Ce poste conviendrait à une personne ayant de
l'initiative et pouvant s'occuper des achats et de
la gestion.
Entrée en fonctions à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtei
sous chiffres 36-4249. 59504 35

\ /

RESTAURANT SAINT-HONORÉ
Neuchâtei

Tél. 25 95 95
cherche

pour la Fête des vendanges

SOMMELIERS» ERES»
ou

EXTRA
Prière de se présenter

à la Direction.

Les amateurs de chasse
sont les bienvenus...

59542-36

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz , kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Davos-Platz, kiosque de la gare
Davos-Dorf , kiosque de la gare RHB
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Klosters-Platz, kiosque de la gare
Lauterbrunnen, kiosque de la gare
Lenk i/S , kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat , kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo , k. Buffet Bahnhof RHB
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune , kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel , kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue , kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, k. de la gare
Zurich, kiosque de la gare
Hauptbahnohf , Haupteingang
Zweissimmen, kiosque de la gare.

51088-10

WE I f^ T̂ ̂ r̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ r̂ ^̂ î̂̂ r̂ f̂ ^̂ ^̂ ^B

a I
I Entreprise située au Val-de-Travers cherche pour ¦
¦ un poste fixe, un

l GALVANOPLASTE CFC {
I ou

I ÉLECTROPLASTE CFC ¦
ou une personne pouvant justifier d'une grande I

expérience dans les domaines suivants: ¦
- responsabilité d'un laboratoire d'analyse en

¦ galvanoplastie,
- préparation des bains galvaniques.
Vous êtes un homme ou une femme et êtes prêt à
prendre des responsabilités, alors cette place est

I pour vous. B

Appelez sans tarder Stéphane HAAS pour
en parler. 59505 35

1 ATfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "i k\  Placement fixe et temporaire j
i VN̂ ><\^ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ~ OK # ''



-Ké&tDIS TRICT DE BOUDRY- 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ A ttentats à la pudeur des enfants

A

journée en septembre 1 990 pour
des motifs juridiques, une affaire
d'attentat à la pudeur des en-

fants mettant en cause B.A., 66 ans, fut
à nouveau évoquée hier matin devant
le Tribunal correctionnel de Boudry.

L'accusé aime particulièrement la
beauté des corps d'enfants qu'il filme,
sculpte ou peint dans le plus simple
appareil. Mais son regard d'artiste va
bien au-delà de la passion purement
esthétique. On perçoit en effet une con-
notation sexuelle très choquante dans
ses oeuvres.

D'autre part, B.A. possède des quali-
tés indéniables de générosité. Il a no-
tamment participé à des œuvres huma-
nitaires en Inde. Mais dans la promis-
cuité d'une famille d'Intouchables dont
il partageait la vie quotidienne, il a
noué dès 1985 une relation particu-
lière avec une fillette alors âgée de 1 0
ans.

Caresses et baisers ont vite pris des
allures erotiques qui — selon le pré-
venu — plaisaient à sa jeune parte-
naire. Cette liaison dura 4 ans sans
pour autant que l'acte sexuel fût con-

sommé. Pendant plusieurs mois, B.A.
reçut en pays neuchâtelois la jeune
Indienne et sa sœur née en 1977.
Cette dernière subit aussi des attouche-
ments contraires à la pudeur. Exp lica-
tion du coupable: dans la nuit, il s'était
trompé de fillette !

Ce sont là les faits les plus graves,
d'ailleurs admis par l'accusé. D'autres
moins importants, partiellement contes-
tés, partiellement établis, ont déclenché
l'enquête judiciaire. Il s'agit d'actes
contraires à la pudeur dont furent victi-
mes trois autres fillettes, des faits rele-
vant du voyeurisme et de l'exhibition-
nisme.

Dans son réquisitoire, le procureur
général rappelle que le législateur a
consacré une protection absolue de
l'enfant. Il suggère de sanctionner les
agissements coupables de B.A. par une
peine de 10 mois d'emprisonnement
sans s'opposer à l'octroi du sursis.

Après plaidoierie de la défense et
délibérations de la cour, le verdict
tombe: 9 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et les frais de
la cause. Enfin, une cassette-vidéo,
pièce à conviction, est confisquée et les
séquences pornographiques ou osées
en seront effacées.

O M. B.
0 Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux , président, Gilbert Philip-
pin et André Allisson , jurés, ainsi que
Verena Bottinelli , greffière. Thierry Bé-
guin, procureur général, soutenait l'accu-
sation.

Soif de tendresse coupable
ELggngj

¦ | ier soir, le Conseil général de
w*w Cortaillod a siégé en présence de

39 membres qui ont approuvé les
deux crédits figurant à l'ordre du jour.

Bien que qualifié de trop élevé par
les trois groupes et la commission finan-
cière, le montant de 450.000 francs
demandé pour l'informatisation du ser-
vice technique a été accordé à l'exécu-
tif par 37 oui, sans opposition. La mise
en fonction de ce système informatique
implique l'engagement d'un(e) collabo-
rateur(trice) dans le service en
question. Ce que le législatif a autorisé
par 32 voix, contre 2, cela néanmoins
après avoir accepté un amendement
proposé par Isabelle Opan (lib-PPN),
précisant que cet engagement sera
temporaire. La seconde dépense, pré-
levée de la réserve forestière et rela-
tive à la construction d'un hangar pour
le service forestier, se montant à
1 1 2.000 francs, a facilement passé la
rampe par 36 oui, contre une opposi-
tion.

Une modification du règlement du
plan de quartier «Mariautes-Cul de
Sachet» a été approuvée par 30
membres, contre deux libéraux-PPN
qui ont refusé d'entrer en matière. Par
ailleurs, un nouveau membre a été sa-
lué dans les rangs du parti radical en
la personne de Pierre-François Sieber
qui siégera à la commission des rap-
ports et des agrégations, en remplace-
ment de Jean-Pierre Chappuis (démis-
sionnaire du législatif); ainsi qu'à la
commission d'uranisme. Dans les divers,
notamment, le CEP de Cortaillod a reçu
des félicitations pour sa récente ascen-
sion en ligue nationale B. Enfin, de très
nombreux remerciements ont été
adressés au Conseil communal pour la
pose d'un miroir!

Odg

¦ BULLE À TENNIS - Grande dé-
cision lors de la récente assemblée
extraordinaire du Tennis-club de Pe-
seux présidée par Jean-Pierre Gurt-
ner. Pour faciliter la pratique du tennis
en toutes saisons, les deux courts les
plus récents seront couverts d'une
bulle gonflable. Le projet étudié par
une commission spéciale a été admis
par 94 voix et l'intérêt de nombreux
membres a été constaté. La dépense
prévue de 200.000 fr. peut ainsi être
envisagée. Les nouvelles installations
seront opérationnelle dès la fin du
mois d'octobre, /wsi

LLiZJU
¦ ARBALÈTE - L'arbalète du
700me arrivera sur territoire bevai-
san, en provenance de Cortaillod, di-
manche à IOh 15 à la Tuilière. Le
relais, organisé conjointement par la
commune et la SFG Bevaix, emprun-
tera l'itinéraire suivant: route de l'Ab-
baye, rues de Neuchâtei, du Temple,
Ad.-Ribaux (un arrêt est prévu à la
salle de gymnastique où un vin d'hon-
neur sera servi), chemin des Terreaux
et des Pochettes. L'arrivée est fixée à
I2h 15 au Plan-Jacot et l'estafette
poursuivra ensuite son périple en di-
rection de la Béroche. /  _E-

¦ L'ÉCHO DU LAC Le chœur
d'hommes «L 'Echo du Lac», d'Auver-
nier, placé sous la présidence de Ber-
nard Schor, a le vent en poupe. Les
répétitions ont rep ris à la fin du mois
d'août sous l'experte baguette du di-
recteur, Claude Pahud. Et du même
coup, quatre nouveaux membres sont
venus joindre leur voix à celles des 25
membres actifs que compte la société.
Les 7 et 8 septembre avec canotiers,
bannière, ... et crus d'Auvernier, les
chanteurs ont apporté le salut du Lit-
toral neuchâtelois à la Fête de la
vigne de Beaune. Cortège, concert en
plein air, aubades dans les rues,
L 'Echo du Lac a été vivement ap-
plaudi... puis abreuvé par les j oyeux
Bourguignons!
Aujourd'hui L 'Echo du Lac prendra une
part active à la réception de Castel
San Pietro, un village tessinois, orga-
nisée dans le cadre du 700me anni-
versaire de la Confédération. En octo-
bre, les voix des chanteurs donneront
toute leur ambiance d'antan aux
pressoirs d'Auvernier le temps d'un
mardi soir. Qu 'on se le dise! D'ailleurs,
tous ceux que tentent la vie et la
camaraderie d'une traditionnelle so-
ciété villageoise peuvent se joindre à
la société, qui fient ses répétitions tous
les mardis soirs, /sch

Crédits
acceptés

v
rEm

L a  
céramiste Nicole Siron expos

une soixantaine d'objets, jusqu 'à
29 septembre à la galerie d

l'Enclume, 9, rue de la Gare. D'enr,
blée les pièces s 'imposent par l'opu
lence de leurs formes et des matière
très travaillées. De larges et profana
plats à fruits aux tons poudrés, gris o
pêche s 'offrent comme des nids. De
craquelures courent sur les fonds et le
bords frissonnent irrégulièrement. Le
bols aux lignes aiguës ont des profon
deurs généreuses pour y plonger L
nez lors de pantagruéliques petits
déjeuners, les yeux perdus sur de
traces d'émail bleu.

Nicole Siron, qui a suivi l'Ecole supé
rieure des arts décoratifs de Genèv<
mène aussi une recherche sculptural
qui l'entraîne vers les fonds marins, le
terres géologiques, marquées de pan
lettes d'or, souvenirs des incandescen
ces solaires. Elle fouille les plis de A
mer et en retire la nacre des profon
deurs. La technique du raku lui perme
d'exprimer les déchirements de la ma
tière. Les rugosités calcinées sont rer,
dues précieuses par le gel des émau>
Les vases s 'élancent en hauteur sur de
lignes anguleuses, partant des cen
dres pour aller vers les empreinte
colorées, parfois coulées. La céramist
neuchâteloise, connue par de nom
breuses expositions, présente un*
forte personnalité et chacune de se
pièces porte un accent particulier qi
la rend unique, / le

# Nicole Siron, céramiques. Jusqu'ai
29 septembre, galerie de l'Enclume, ou
verte tous les jours de 14h30 à 18H3C
jeudi jusqu'à 21 heures, dimanche di
14 h 30 à 18 heures.

¦ ESTAFETTE 91 - En provenana
de Bevaix, l'arbalète du 700me sert
à la Béroche demain après-midi. Le
commission des relations publiques df
Gorgier la recevra vers 15 heures
Elle fera des passages à Gorgier, pui
à Chez-le-Bart et, profitant des festî
vités d'inauguration de la salle di
spectacles de Saint-Aubin, elle serc
remise aux organisateurs de ces mani
festations vers 15h30, après avoi
passé dans le village et à Sauges. D(
la Béroche, elle sera portée à de
relayeurs du Val-de-Travers. / JE-

Céramiques

ÉLÈVES — Ils sont initiés aux pièges de la circulation. ptr- E

CORCELLES-CORMONDRÈCHE/ Au législatif

L

e Conseil général de Corcelles-
Cormondrèche, qui se réunira lundi
soir, aura en particulier à se pro-

noncer sur quatre demandes de crédits
d'un montant total approchant le mil-
lion de francs. En préambule, il prendra
connaissance d'un rapport relatif à
l'exercice du droit d'emption sur trois
parcelles du cadastre de la commune.

La création d'une zone industrielle au
lieu-dit «A Closel », propriété de l'en-
treprise Zuttion S.A. avait été acceptée
il y a tout juste deux ans. Pour empê-
cher toute spéculation et pour s'assurer
de l'utilisation de cette zone telle
qu'elle avait été définie, un droit
d'emption avait été établi en faveur
de la commune. Cette convention pré-
voyait qu'un tiers du volume constructi-
ble devait être réalisé dans un délai
de deux ans. A ce jour, l'entreprise
concernée n'a pas débuté les travaux,
mais elle a averti l'exécutif qu'elle al-
lait le faire prochainement. Pour cette
raison, le Conseil communal ne souhaite
pas exercer aujourd'hui son droit
d'emption, mais plutôt pouvoir prolon-
ger le délai jusqu'à fin 1992.

Le premier des crédits sollicités est lié
au point précédent. Il s'agit d'installer
les différents services communaux en
profitant des travaux de fouille prévus
pour les raccordements que devra ef-
fectuer l'entreprise Zuttion S.A. Coût de
l'opération: 340000francs. Etant en-

tendu qu'aucune canalisation ne sera
mise en place tant que les autorités
n'auront pas la certitude de la réalisa-
tion du projet privé, déjà sanctionné.

Pour construire un chemin vicinal à
Chantemerle, sur le tronçon situé au sud
du terrain de football du FC Comète,
une somme de 65.000fr. est néces-
saire. C'est là une demande formulée
depuis fort longtemps par le club de la
commune subiéreuse voisine. En raison
de l'accroissement du trafic automobile
dans les deux villages de Corcelles et
de Peseux, l'exécutif estime qu'il faut
assurer la sécurité des piétons et par
conséquent améliorer l'éclairage public
sur les passages protégés. Dans cette
optique, il est prévu l'achat de luminai-
res à vapeur de sodium d'un montant
de 45 000 francs.

Enfin, la dernière demande de crédit
(471.000fr.) servira à la réfection de
la route reliant le hameau de Serroue
à la commune de Montmollin. Ce che-
min de deux kilomètres et demi, cons-
tellé de nids de poule et de cassis,
montre d'évidents signes de fatigue
qu'il convient de faire disparaître rapi-
dement. Cette intervention prévue en
deux étapes au plan des investisse-
ments de l'actuelle législature démon-
trera la solidarité dont il faut faire
preuve à l'égard d'une minorité, /ns-
hvi

Parcelles sous la loupe

BOUDRY/ LACS se préoccupe de / éducation routière des enfants

D

epuis quelques jours, la brigade
d'éducation routière de la police
cantonale a installé son «jardin

de circulation» à Boudry. Jusqu'à la fin
du mois, trois agents sont ainsi à dispo-
sition de tous les élèves de quatrième
et de cinquième années du district pour
les initier aux dangers de la circulation
et aux pièges auxquels ils doivent
vouer une attention particulière.

Une attention un instant distraite,
hier, lors de l'inauguration d'une nou-
velle remorque servant au transport de
l'ensemble du matériel didactique. En
fait, ce n'est pas tant l'attelage qu'il
convenait de mettre en évidence, mais
avant tout l'élément permettant d'abri-
ter le chargement. Une bâche offerte
par l'ACS (Automobile club de Suisse),
couverte, en guise de clin d'oeil, d'au-
tocollants représentant le célèbre
merle blanc, bien connu des écoliers. Un
geste vivement apprécié par les repré-
sentants de la police et du service de
l'enseignement.

Parallèlement, toujours à l'instigation
de l'ACS, une centaine de jeux éduca-
tifs seront remis prochainement aux jar-
dins d'enfants du canton. Des jeux édu-
catifs que l'on peut aussi trouver en
magasin sous forme plus condensée
pour les gosses en âge préscolaire.
Une bonne idée de cadeau intelligent.
/hvi

Jardin de circulation à l'abri

PARTNER JOB au cortège des enfant:

Société de placement de personnel, PARTNER JOB a souhaité apporter son soutien à I.
fête des vendanges de Neuchâtei. Ainsi, par son directeur Antonio Cruciato, elle ses
engagée à sponsoriser le cortège des enfants et cela durant trois ans. 19394-3
Récemment , PARTNER JOB a reçu, dans ses bureaux de la rue Saint-Maurice, Mm>
Simone Gigandet (présidente du cortège des enfants), ainsi que le président de la fêti
Rémy Bachmann (à droite) et son vice-président Jean-Pierre Duvoisin (à gauche). CL(
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Ce soir dès 20 h 30
Soirée Cabaret

avec
"Moineau et sa troupe"

en intermède
Rock n ' roll acrobatique

par le "Dynamic Dandies
Club" Boudry

19325-31

Hier après-midi, devant le Tribunal
de simple police, l'accusé, L.V., 30
ans, contestait véhémentement avoir
eu l'intention de s'exhiber. «J'ouvrais
simplement la fenêtre avant de pren-
dre un bain de soleil, comme tout le
monde; j'ai la conscience
tranquille!», répétait-il non sans une
certaine hargne.

Ces faits se sont produits à plu-
sieurs reprises entre l'été 1990 et le
printemps dernier. Ce sont des en-
fants jouant dans la cour qui à cha-
que fois furent les témoins de la
scène.

De sa fenêtre, l'homme dans le plus
simple appareil — ont-ils raconté —
les regardait et faisait mine de répa-

rer la tringlerie des rideaux.
Une apparition fugitive en costume

d'Adam peut être compréhensible,
estime le juge. Mais la répétition et
l'insistance de l'homme à se montrer
à sa fenêtre prouvent que ces faits
étaient volontaires.

S'ils ne sont pas très graves, ils sont
néanmoins punissables aux yeux du
code pénal suisse. Pour outrage pu-
blic à la pudeur, LV. écope de
300 fr. d'amende et de 80 fr. de frais
judiciaires.

0 M. B.
_ Le tribunal était présidé par Da-

niel Hirseh, tandis que Marie-Angèle
D'Atcanio exerçait les fonctions de
greffier.

Nu à sa fenêtre



Etablissements dynamiques

— K*** VAL-DE- TRA VERS
SOINS MEDICAUX/ Mission remplie pour les institutions vallonnières

L

- a satisfaction règne au sein des
I instances dirigeantes de la Fonda-
tion des institutions de soins du Val-

de-Travers, car les deux établissements
que sont l'hôpital de Couvet et le home
médicalisé de Fleurier fonctionnent à
plein rendement. Le rapport d'activité
1990 du comité de gestion atteste
pleinement du fait que le Val-de-Tra-
vers dispose d'infrastructures médicales
performantes.

Mais dire que la vie a ronronné en
1 990 dans ces institutions de soins n'est

pas exact. Les quelques remous consta-
tés à l'hôpital avec la démission de
l'anesthésiste Pierre Ledermann et avec
le départ des soeurs de Saint-Loup
appartiennent déjà à l'histoire an-
cienne. Il en va de même avec le doc-
teur Soualili, chef du service de gynéco-
logie et d'obstétrique, qui a accepté
de confiner à assumer ses fonctions
faute de remplaçant, et en dépit du
fait qu'il ait présenté sa démission. Le
comité de gestion s'emploie toujours à
tenter de dénicher la perle rare...Cela

d'autant plus que le nombre des nais-
sances a considérablement augmenté
l'an dernier au Val-de-Travers.

Le home médicalisé inauguré en no-
vembre 1989 à Fleurier vole de ses
propres ailes depuis le début de 1 990,
date à laquelle il est tombé sous la
coupe de la Loi sur les établissements
spécialisés pour personnes âgées
(LESPA). Démarrant avec 25 pension-
naires, la maison des Sugits a atteint en
quelques mois un taux d'occupation fri-
sant sa pleine capacité. De même, l'en-

gagement d une animatrice a apporté
un plus très apprécié par les pension-
naires.

L'aumônerie a aussi connu des chan-
gements avec le départ du diacre
Jean-Samuel Bûcher. Un vide aussitôt
comblé par l'arrivée d'Ursula Tissot et
du pasteur Pierre Burgat, ainsi que du
sergent Jean-Luc Baudraz, de l'Armée
du Salut. Les besoins des Vallonniers en
matière de santé sont donc en parfaite
symbiose avec ce qui leur est offert,
/comm-phc

rcrcra
¦ CONCERT - Le chœur mixte de
la paroisse réformée de Colombier,
placé sous la baguette du Saint-Sulpi-
san Olivier Pianaro, donnera demain
à 17h au temple de Couvet un concert
avec la collaboration de l'organiste
biennois Bernard Heiniger. Au pro-
gramme de ce rendez-vous choral fi-
gurent la Liturgie de Chrysostome, de
Piotr lllitch Tchaïkovsky et la messe en
ré majeur d'Antonin Dvorak. Bernard
Heiniger interprétera également la
sonate No5 en ré majeur de Félix
Mendelssohn. /comm

U SPORT EN FAMILLE - L'Associa-
tion de la Mi-Eté des Boyards orga-
nise demain, au parcours Vita, une
course relais ouverte aux petits et
grands. Le départ sera donné à
IOh30. Après le repas, les familles
présentes pourront encore se défouler
dans des joutes sportives. En cas de
mauvais temps, cette manifestation
sympathique est renvoyée à dimanche
prochain, /comm Afflerbach : la morosité à nouveau

COUVET/ Entreprise cherche repreneur.- doute et attente

T

I out ne vient pas forcément à
: temps, même à qui est obligé d'at-
tendre. L'entreprise Afflerbach SA,

à Couvet, au bénéfice d'un sursis con-
cordataire par abandon d'actifs, cher-
che toujours un successeur. Elle a cru
pendant un temps que le sauveur vien-
drait d'Allemagne. Elle doit pour
l'heure déchanter: l'offre faite était in-
suffisante. Le conseiller d'Etat Pierre
Dubois le confirme:

— Une entreprise allemande avaii
en effet fait connaître son intérêt. Mal-
heureusement, son offre n'a pu être
prise en compte ni par le commissaire
au sursis ni par les créanciers.

Si Pierre Dubois garde l'espoir de
voir les négociations se poursuivre,
avec cette entreprise-là, ou une autre,
il ne cache pas que la période est à
l'image de la conjoncture actuelle.

— Il y a eu des offres. Mais la
situation actuelle est difficile. Dès lors,
la liquidation ou la faillite ne sont pas
à exclure.

Qui dit vie, dit espoir:

— L'outil de production de l'entre-
prise de Couvet est en excellent état.
L'espoir que nous avons, c'est qu'une
autre entreprise ou un autre entrepre-
neur s 'intéresse à la suite de l'activité.

Mais I inconnue est de savoir quand el
dans quelles conditions.

Il a été envisagé aussi de poursuivre
l'activité en cherchant des fonds nou-
veaux.

— Cela a été impossible jusqu'à
présent.

Afflerbach SA avait demandé un sur-
sis concordataire auprès du Tribunal
cantonal le 19 juin dernier. Cette en-
treprise spécialisée dans l'injection des
matières plastiques a été créée en
1 983. Elle occupait alors des locaux à
Fleurier. A fin novembre 1988, elle
emménageait dans un bâtiment flam-

bant neuf a Couvet - estimé à 8,5
millions de francs. Elle est — était? —
un des fleurons de la promotion écono-
mique du canton de Neuchâtei. Même
s'il ne l'avoue pas ouvertement, le délé-
gué aux questions économiques de
l'Etat Francis Sermet ne peut cacher
que l'avenir se nomme doute... et at-
tente. Si les salaires sont assurés, l'en-
treprise est fermée.

Les murs aussi voudraient savoir s'ils
connaîtront à nouveau la vie.

Une question qu'ils sont en droit de
se poser.

0 s. sP.

¦ FLEURISIA DANSANTE - De la
soirée folklorique de ce soir, dès
20h 30, animée par le groupe cala-
brais Di due mari au thé dansant de
demain après-midi à 14h30 confié à
l'orchestre Vittorio Perla, cela ne fait
aucun doute. La salle Fleurisia a choisi
la cocarde tricolore — celle verte,
blanche et rouge donc. Mais à deux
manifestations, deux organisateurs:
l'Association italienne de Fleurier pour
les réjouissances de ce soir et Pro
Senectute pour celles de demain.
Seule ombre étrangère, l'orchestre de
ce soir: il a pour nom Les Balusets...
/ssp
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La nouvelle CITROEN AX 1,4 1 et 95 ch qui la propulse à encore son prix unique:
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est idéal pour se faufiler partout sécurité. Sa vitesse de pointe de agent Citroën et vous verrez ce •
et suffisant  pour vous offrir  le 186 km/h garantit votre indé pen- que GTissime veut dire. PvvV
confort d' un équipement vrai- (lance. Citroën (Suisse) S.A., Ge- K£S
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DEUX-LA CS

Le poste d'attente de la protection
civile du Landeron attendra, le poste
de commandement aussi. C'est ce qu'a

' décidé, hier soir, le Conseil général.
C'est à l'unanimité que les conseillers

généraux ont décidé — à 22 heures!
— de renvoyer le point 5 prévoyant
l'octroi d'un crédit de 2.330.000 mil-
lions de francs. Ils estiment en effet que
les conditions entourant le crédit
d'étude voté en octobre 1990 n'ont
pas été remplies. A savoir, le Conseil
communal n'a présenté que la réalisa-
tion d'un ouvrage de protection civile
sans autre projet qui viendrait s'ériger
au-dessus. Le Conseil communal est
donc chargé de représenter un projet
de construction réunissant l'ouvrage PC
ainsi que l'implantation du bâtiment
des travaux publics; et ce sur la par-
celle voisine, /cej

¦ PORTES OUVERTES - La com-
munauté de La Neuveville de l'Eglise
néo-apostolique ouvre grand les por-
tes de sa toute nouvelle chapelle, au-
jourd'hui, de l lh  30 à 17 heures. La
chapelle se situe sur le territoire du
Landeron, à la rue du Pont-de-Vaux
30. Par ailleurs, chacun est également
convié à participer au service divin,
demain à 10 heures. Même les pa-
rents d'enfants en bas âge. Car un
endroit pour mamans et enfants est
spécialement prévu à cet effet, /cej

FMHI
¦ SALON DERNIÈRES - C'est le
moment ou jamais d'aller faire un tour à
Cressier, dans les jardins du château et
à la Maison Vallier. Le Salon des trois
dimanches ferme ses portes demain. Les
deux expositions mises sur pied par l'As-
sociation pour le développement de
Cressier, la compagnie des Vignolants et
la commune de Cressier peuvent être
vues aujourd'hui de 14h à 21 h et de-
main de IOh à 18heures. Pour mémoire,
il s 'agit de «Sculptures 91» et de «Pat-
chworks et Quilts». / cej

Ouvrage PC
renvoyé

- RéMm VAL-DE-RUZ-

SAVAGNIER/ Jean-François Pellaton expose aux Ateliers sylvagnins

>̂  : evenus à la vie publique avec
WÊ l'exposition «Créateurs du Val-

ii de-Ruz», en juin dernier, les lo-
caux agrestes des Ateliers sylvagnins
vivaient hier soir à l'heure d'un nouveau
vernissage. Celui des pastels et fusains
de Jean-François Pellaton. Cent œeu-
vres réunies sous le titre «Images du
Val-de-Ruz», qu 'on pourra découvrir
ce week-end et le prochain, vendredi
compris, de 14 à 19h, en présence de
l'artiste.

Villiers , Le Pâquier, le bourg de Va-
langin, le temple de Fenin, Chaumont

i de transparences violettes et de vert
lumineux...La majorité des œuvres pré-
sentées parlent du Val-de-Ruz. Où J.-F.
Pellaton a vécu, enseigné — et dirige
encore la chorale mixte de Savagnier,

' La Tarentelle. Installé aujourd'hui au
Landeron, à la tête d'un atelier-gale-
rie, le peintre a redécouvert le Val-de-
Ruz sous la pression de l'exposition à
venir. La pression? Pour répondre à la
proposition d'Henriette et Eddy Blan-
denier d'exposer aux Ateliers sylva-
gnins, il a créé, en trois mois, une cin-
quantaine de toiles.

— J'aime compresser les choses dans
le temps. Il n'y a rien de tel pour
trouver le chemin de l'essentiel.

Les pastels, très contrastés, ont des
audaces de violets, d'oranges, d'un
vert très jaune ou bleuté. Le trait des
fusains est net et fort. Privée presque
totalement de vide, l'atmosphère est
dense, touffue, foisonnante.

J.-F. Pellaton a cherché le chemin de
l'essentiel. A vous d'emprunter celui des
Ateliers sylvagnins.

0 Mi. M. CHEMINS - L'artiste a choisi celui de l'essentiel. Ptr- JB

Images du Val-de-Ruz

LE LOCLE

Séance sans hisloire
au Conseil général

S

éance sans histoire, jeudi soir,
pour le Conseil général des
Brenets. Sans opposition, il a

accepté les deux crédits qui lui
étaient soumis: 131.000 fr. pour la
réfection de la rue des Grands'Prés
et 361.000 fr. pour le remplace-
ment de la canalisation d'égouts
tendant de l'usine Comadur au bas
du cimetière.

Au nom du Conseil communal,
Jean-Bernard Robert a ensuite don-
né différents renseignements sur
l'état d'avancement du chantier de
la nouvelle halle de gymnastique.
Renseignements qui ont été complé-
tés par Jean-Claude Duc, responsa-
ble de la commission de construction.

Des indications fournies, il ressort
que la construction, grâce au temps
exceptionnel de cette année, a un
peu d'avance. Selon toute vraisem-
blance, le bâtiment devrait être sous
toit dans le courant du mois de no-
vembre.

Chacun espère que la halle de
gymnastique pourra être mise à la
disposition des écoles pour le début
de l'année scolaire 1 992-93.

Autre bonne nouvelle: il n'y a au-
cun dépassement budgétaire pour
l'instant.

Dans les ((divers », les socialistes
ont demandé à l'exécutif de repren-
dre rapidement le problème de l'an-
cienne halle qui devient de plus en
plus insalubre. Quant à René Jé-
quier, il a émis le vœu que tous les
nouveaux arrivants aux Brenets
soient associés à la cérémonie de
réception des nouveaux citoyens.

0 R- Cy

Quand le
bâtiment va...

¦ CONTEMPORAINS EN BALADE
— Pour marquer leur 75 ans, les

contemporains du Val-de-Ruz ont fait
une course de deux jours. Au nombre
de 29 — 18 dames et 11 hommes — ,
ils se sont rendus en car à Sempach,
où Ton s 'arrêta pour prendre un café.
Ils ont poursuivi leur route par Lucerne
puis Brunnen et Morschach où chacun,
selon son désir, a pu visiter le par-
cours neuchâtelois de la Voie suisse.
Le repas du soir a été servi à Engel-
berg où les contemporains passèrent
la nuit.
Le retour s 'est fait par Stans, le col du
Glaubenbuel, Berthoud et Lyss. Tous
étaient heureux d'avoir pu ainsi fêter
d'une si belle manière leur 75me anni-
versaire, /mh

— Ça donne le vertige... de savoir
que les dimensions du système solaire
sont si grandes par rapport aux dis-
tances qui nous sont familières..: telles
furent les paroles du professeur Martin
Vermot lors de l'inauguration, hier soir,
du chemin des Planètes entre Cernier et
Villiers.

Le professeur a aussi parlé de l'ori-
gine de ce chemin des Planètes: une
leçon pratique sur les échelles avec
représentation de la taille des planètes
et de la distance entre le soleil et ces
dernières.

L'idée est également venue aux élè-
ves de 4SI (1990-91) de représenter
le système solaire de façon plus dura-
ble que des bouts de papier et d'une
taille plus grande. Le projet utilisera le
chemin forestier de Cernier à Villiers
long de 6 kilomètres.

Une fois les autorisations de Ché-
zard-Saint-Martin, Dombresson et Vil-
liers, ainsi que de l'inspecteur des forêts
obtenues, il a fallu se mettre au boulot.
Les élèves creusent des trous de 50cm
de profondeur afin de sceller des
troncs qu'ils ont imprégnés. Il a fallu
rechercher 9 sphères du diamètre cor-
respondant à celui des planètes (entre
3mm et 14cm de diamètre). Il a fallu
poser les écriteaux pour le balisage du
chemin. Il a également fallu élaborer
un fascicule reprenant les informations
figurant sur chaque tronc et compre-
nant une carte situant les planètes en-
tre Cernier et Villiers.

L'outil est maintenant prêt, il est à
disposition de l'école et du public...
Malheureusement, des déprédations
ont déjà été commises par des tireurs
au pistolet à plomb qui ont confondu
leur cible avec les plaques d'alu...

L'inauguration s'est déroulée en pré-
sence des autorités communes des villa-
ges de Cernier, de Chézard-Saint-Mar-
tin, de Dombresson et de Villiers; de
Pierre-Alain Storrer, président de la
commission intercommunale; de Didier
Wertheîner, président du comité sco-
laire et de Gaston Fischer, représen-
tant l'observatoire de Neuchâtei.

0 M. H.

rarag
¦ VENTE CRUCIALE - Le conseil
paroissial a fixé au samedi 30 no-
vembre la vente pour les trois foyers
paroissiaux de Valangin, Boudevilliers
et Fontaines réunis. Cette manifesta-
tion revêt cette année une importance
particulière, puisque l'unique salle de
réunion (située à Fontaines mais utili-
sée par les trois villages) va être tota-
lement restaurée selon un devis qui se
monte au minimum à 60.000 fr., et qui
devrait passablement entamer les ré-
serves financières à disposition, /am

¦ AU FEU — Récemment, se sont
déroulés l'exercice et l'inspection des
sapeurs-pompiers de Fontaines. Diri-
gée par le cap. Denis Challandes,
l'intervention au 4 de la rue du Nord,
sur un feu de comble présumé, a con-
vaincu le cap. Pierre-André Péter-
mann (La Chaux-de-Fonds), chargé de
l'inspection, de l'engagement des
hommes du feu de Fontaines. A l'issue
de l'exercice, cinq sapeurs ont été
nommés: au grade de lieutenant, le
sgt Christian Aymon; au grade de
sergent, les cpl André Gaudreau et
Serge Zbinden; au grade de caporal,
le sap Pierre Geiser. Six autres ont
été récompensés et libérés de leurs
obligations, limite d'âge oblige. Après
25 ans de service: les sgt Clément
Chassot et Jean-Dominique Cornu, et
les sap Bernard Etter et Willy Chal-
landes. Après 22 ans: le sgtm Pierre-
André Croset. Après 1 1 ans: le sap
Pierre-Alain Storrer. Après 5 ans: le
sap Alain Vonlanthen. /wb

Chemin céleste
à l'orée de la forêt

SEYON / Un diagnostic des gosses du Val-de-Ruz

— Il ne faut pas prendre que des
sangsues,- on sait qu'il y en a puisqu'on
en a déjà trouvé une ou deux.

— Une ou deux! Moi, j 'en ai déjà
trois.

C'était hier après-midi, pieds bottés
de caoutchouc dans le Seyon, à la
hauteur de la Borcarderie. Dans les
rangs des pataugeurs, les 24 gosses
d'une classe de 5me primaire de Cer-
nier, leur institutrice, Catherine Zùger,
et leur accompagnant d'occasion,
Jean-Philippe Schenk, président de
commune. Dessein avoué: participer à
l'action ((Notre rivière cordon bleu»
mise sur pied par le WWF et la LSPN
(Ligue suisse pour la protection de la
nature). Pour essayer de dresser —
par des moyens simples — le bilan
santé d'une rivière. Complices connus:
quelque 25 classes du Val-de-Ruz, pri-
maires et secondaires (Ire et 2me),

travaillant chacune sur un tronçon de
Seyon de 40 mètres.

Les moyens simples? Quelques instru-
ments — mètre, passoires, crayons, et
z'yeux bien en face des trous — pour
calculer et observer les données à re-
porter sur des fiches techniques. Un
groupe dessine les rives, vues d'avion,
d'autres déterminent les plantes et les
arbres, dessinent le profil du cours
d'eau, en mesurent la vitesse et la
température...En fait, pas si simples que
ça, les moyens simples. Il faut s'appli-
quer. Et puis, quand on a son pull, son
sac à dos ou sa fiche technique qui
tombe à l'eau, ça complique drôlement
les choses.

Mais bon, il y a aussi les gros mo-
ments de plaisir. Comme le premier des
trois après-midi de travail, qu'on a
passé à renifler, à sentir et à observer.

Comme, surtout, la pêche aux ((bestio-
les», maisonnettes et autres sangsues,
dont la présence ou l'absence parle de
la santé du Seyon. Qui se révèle, à
première vue, ((moins pire» qu'on pou-
vait le penser sur ce tronçon.

Enfin, on devra jouer à identifier ce
qu'on a péché. Parce que le travail
continuera en classe, depuis lundi. Il
faudra «mettre au propre»; ou au sec
pour les fiches qui ont fait trempette.
Puis l'ensemble des résultats sera trans-
mis au WWF qui dressera un bilan
écologique du Seyon. Et l'on verra
aussi une exposition à La Fontenelle.

L'amerrissage d'un pied botté sou-
lève un nuage de boue.

— Eh! Mais fais gaffe! T'as vu c'que
tu viens de faire? C'était rempli de
bestioles ici!...

0 Mi. M.

Action (( Cordon bleu ))

LA CHA UX- DE-FONDS 

ANNIVERSAIRE/ Cérémonie offic ielle au Bois du Petit- Château

Que de beau monde hier en fin
d'après-midi lors de la réception offi-
cielle pour le centième anniversaire du
Bois du Petit-Château.

Le bruit du bouchon d'un petit vin
blanc d'Auvernier, puis le son grave
du cor des Alpes, donnèrent le ton
aux festivités organisées par la com-
mission d'entretien et d'embellisse-
ment du parc, cette dernière est prési-
dée par Alain Bringolf. Il est aidé
dans son mandat par un bureau cons-
titué de quatre personnes qui adminis-
trent le parc et de plusieurs autres,
toutes bénévoles.

Lors de son allocution, Pierre Du-
bois, conseiller d'Etat, souligna la va-
leur d'un tel patrimoine, témoignage
du passé et de la volonté de sauve-
garder la nature. Le bois représente
les plaisirs simples du bonheur. Ce
centenaire, releva Pierre Dubois,
tombe à pic puisque le Conseil d'Etat
vient de mettre à l'ordre du jour deux
lois sur la réglementation de la faune
et sur une action touristique dans le

canton capable de développer en-
core plus le tourisme qui est un élé-
ment économique indispensable, et de
citer le bols comme faisant partie in-
tégrante de ce dernier.

Les autorités au grand complet sui-
virent ensuite la voie de gauche «sans
connotation politique » souligna Alain
Bringolf, conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds, afin d'admirer au
passage les porcs laineux offert par
la Ville du Locle.

Avant le repas, Alain Bringolf, dans
son allocution, remercia les hôtes
d'honneur du Tierpark de Berne re-
présenté par M.Muller. Le parc a 100
ans, l'âge mûr qui paraît doté de la
même capacité de renouvellement
que celle de ses pensionnaires, connaî-
tra-t-il dans son 2me siècle d'exis-
tence une nouvelle croissance? Selon
A. Bringolf, la commision a défini deux
objectifs principaux qui sont de limiter
les animaux sauvages et de sauver le
patrimoine génétique des animaux

domestiques qui s'appauvrit dange-
reusement.

Allons au bois... Jean-Pierre Tritten,
président de la Ville du Locle, parla
de Bois du P'tit, comme on le qualifiait
dans son enfance. Il souhaite montrer
publiquement et concrètement la
ferme volonté des autorités politiques
du Locle à s'engager dans une réelle
et efficace collaboration régionale. Le
don de porcs laineux offert par la
Mère-Commune ne doit pas paraître
comme étant une quelconque simili-
tude d'actualité avec les autorités po-
litiques locloises, toute ressemblance
serait purement fortuite et gra-
tuite...déclara-t-il enfin.

Le ton étant déjà à la fête, cette
dernière fut ouverte au public à 20 h
pour ne se terminer que demain à 2 h
du matin. La journée d'aujourd'hui
fera sans conteste la joie de tous les
enfants et en plus, tout sera gratuit.
Qu'on se le dise.

0 CM.

Et que la fête commence !



LA NEUVEVILLE/ tes yeux dans les pin 's

a es pin's. C'est quoi? Si vous ne le
savez pas, il est grand temps de
vous mettre au parfum. Après avoir

inondé la France, la vague déferle sur la
Suisse. Le phénomène, en quelques mots:
c'est tout petit, ça se porte comme la
légion d'honneur. Mais, au contraire de
cette dernière, ça relate non pas les
mérites de la personne qui l'arbore,
mais les atouts d'un produit ou d'une
institution. En d'autres termes, une mini-
pub qui peut avoir le chic de sortir des
mains d'un créateur. Les jeunes et moins
jeunes en sont fous. Certains pin's attei-
gnent des sommes vertigineuses. D'au-
tres, pensés dans des ateliers de haute
couture, prennent la place d'un bijou.

' Deux jeunes Neuvevillois ont senti
souffler le vent nouveau. Ils ont monté
une petite entreprise, Euridice. En asso-
ciation avec une maison française, ils
entendent s'occuper du marché euro-
péen en commençant par la Suisse.
Noël Meylan:

— La Suisse alémanique est encore
peu touchée par le phénomène. Mais
cela ne va pas tarder. Le briquet, ca-
deau d'entreprise, est en nette perte
de vitesse. Le pin's a ceci de particulier
qu 'il s 'agit d'un article de communica-
tion exceptionnel. On ne se regarde
plus dans les yeux, mais dans les pin's.
Il ne s 'agit plus d'un support pulbici-
taire, mais de l'image même de l'entre-
prise. Beaucoup d'associations, sporti-
ves, de bienfaisance, s 'y intéressent. En
plus, c'est une aubaine pour les gra-
phistes. Le pin's oblige l 'entreprise à
concevoir un beau logo.

Le phénomène pin's existait déjà au
siècle dernier. Des fabricants de mé-
dailles tel que Arthur Bertrand (légion
d'honneur) ont compris qu'un nouveau
marché s'ouvrait à eux. Ils font dans le
pin's haut de gamme. Plus près de chez

nous, Huguenin Médailleurs au Locle
s'est également lancé dans ce créneau.

— // existe en gros deux catégories
de pin's. Le bon marché, article de
promotion. Fabriqué en très grand
nombre (à partir de 10000 pièces) il
est en fer, et l'émail est remplacé par
de la peinture. Prix de revient, environ
50 centimes. La seconde catégorie est
plus sélective: émail dur, laiton, 300
pièces au maximum, souvent numéro-
tées.

C'est ce pin's, rare, qui est recherché
par les collectionneurs. Après le timbre
et les philatélistes, un nouvel objet de
convoitise qui a la même particularité :
il prend peu de place. Les Neuvevillois
ont organisé un Festival du pin's en
collaboration avec l'Office du tourisme
de Leysin. Il s'y tiendra du 1er au 3
novembre. Avec la participation du
magazine bien nommé Pin's up.

0 A.E.D.

PIN'S - Un must. E

Nouvelle entreprise
Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux, diman-
che et jours fériés l l h  - 1 2h et 1 8h -
1 8 h 30 ; en dehors de ces heures, pour les
urgences, (fr 31 1131. Renseignements :
0 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr D.
Bourgeois, 0 46 1366, privé 46 24 38;
Basse-Areuse, centrale d'appel du samedi
à 12h au lundi à 8h, 02471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
055 2953, Basse-Areuse, 0304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la
Centre d'information de la nature neu-
châteloise: Champ-du-Moulin, la Morille,
samedi et dimanche 1 Oh - 1 2h et 1 3 h -
17h (entrée libre). Fondation neuchâte-
loise d'accueil pour animaux (FNAA),
041 21 88 ou 41 3831.
Auvernier: Festivités du 700me en colla-
boration avec la commune tessinoise de
Castel San Pietro, samedi dès IOh30.
Auvernier, Galerie Numaga: Fer d'Afri-
que et Erich Reiling, peintures et dessins,
samedi et dimanche 14H30 - 18h30.
Bôle, centre du village: Stand d'informa-
tion du Service de soins à domicile, sa-
medi 9h - 12h.
Bôle, Galerie de l'Enclume: Nicole Siron,
céramiques, samedi 14h30 - 18h30, di-
manche 14h30 - 18h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Bacchus et
les Suisses», samedi et dimanche 14h -
17h.
Boudry, collège de Vauvillers: 4e Fête
cantonale de gym enfantine, dimanche
dès IOh.
Boudry, Musée de l'Areuse: ((Le Musée
en questions», exposition temporaire, tous
les dimanches 1 4 h - 18 h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Max Ernst, sculptures, tapisseries,
lithographies, samedi et dimanche 1 4h30
- 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas : Christine Mot-
tet, peintures et dessins, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.
Cortaillod, salle Cort 'Agora: Soirée vil-
lageoise organisée par le Parti socialiste
neuchâtelois, avec le one man show
((Bravo Lapp», samedi à 20h30.
La Roche-Devant: 2me triathlon compre-
nant de la course à pied, du vélo tout
terrain et du parapente, samedi dès 1 1 h.
Peseux, rue du Tombet 24: Portes ouver-
tes au Service cantonal de la protection
de l'environnement, samedi 9h - 17h.
Vaumarcus, Galerie du château: Exposi-
tion d'instruments anciens, peintures sur
bois et icônes, fleurs immortalisées, céra-
miques décoratives, samedi et dimanche
14h - 19h.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Fischer, La
Neuveville, 0 51 18 55. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre : renseignements au 0 251017. Li-
gnières: permanence au
0 (032)952211.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, f 33 2575.
Enges : Fête d'automne, dès IOh dans les
jardins de la chapelle.
Lignières : 17me Désalpe. IOh, marché;
14h30, grand cortège folklorique.
Le Landeron : Chapelle néo-apostolique,
sam. portes ouvertes de IOh à 17h et
dim. culte d'hôtes, à IOh.
Marin-Epagnier: Rall ye pédestre de la
ludothèque dès 1 3 h 30, collège des Ter-
tres. Magic Trottoir à 17h.
Cressier: Salon des trois dimanches. Ex-
positions «Patchwork & Quilts » et
((Scul ptures 91 », Maison Vallier et es-
pace vert du château; sam. de 14h à
21 h et dim. de IOh à 21 h.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Marc Jurt, peintures et objets, François
Vuilleumier, craies et pastels, sam. et dim.
de 15h à 19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, exposi-
tion collective « Peintures et bijoux» de O.
Pellegrini, A. Stoop, A. Perret-Gentil et U.
Bosch. Sam. de 9h30 à 12h et de 14h à
18 h. Dimanche, fermé.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposi-
tion Marlène Yu, aquarelles, sam. et dim.
de IOh à 1 2h et de 14h à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 1 Oh à 1 8h. Tours en poney de 1 3h30
à 17h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.

Pharmacie: ouverte dim. l l - 1 2 h, phar-
macie Marfi, Cernier. Pour les cas urgents,
la gendarmerie s" 24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: yT 111 ou
24 24 24. Cabinet groupe, Fontainemelon,
^534953, dès 11 h.
Aide familiale et soins à domicile :

s'531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 1 8h.
Hôpital de Landeyeux:

0 533444.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies ou la mémoire de 10.000
ancêtres», de 1 0 a  1 2 h e t de 1 4 à  17 h.
Cernier: « Déjeuner des boulangers» sous
la tente-restaurant de la fête du 700me,
à La Fontenelle, sam. de 9 à llh.
Cernier: Inauguration des locaux de
l'Eglise du plein évangile à Comble Emine
1, sam. dès 14 h.
Cernier: 4me randonnée en vélo tout ter-
rain, départ de la Fontenelle dim. à 9 h.
Chézard-Saint-Martin: Marché aux pu-
ces à la salle polyvalente, sam. de 9 à
16h.
Fontainemelon: Echange de couvercles
de crème à café, au cercle ((L'Union»
sam. de 1 3 à 17h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 13me ren-
contre des foyers mixtes de Suisse ro-
mande, au Louverain.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Brunch avec
l'((Ang klung Duo», à l'école Steiner, dim.
de 1 1 à 14 h.
Les Hauts-Geneveys: 6me Concours neu-
châtelois de bûcheronnage, sam. dès 8 h
et dim. jusqu'à midi, aux Gollières.
Les Hauts-Geneveys: Fête villageoise du
700me, dim. dès 9 h aux Gollières.
La Joux-du-Plâne: 40me concours de bé-
tail, sam. dès 1 Oh.
Savagnier: ((images du Val-de-Ruz»:
pastels et fusains de Jean-François Pella-
ton aux Ateliers sy lvagnins, de 14 à 19 h.

Fleurier, place des services industriels:
sam. de 9h à 12 h, démonstration des
sapeurs-pompiers.
Fleurier, Fleurisia: sam. 20h30, soirée
folklorique italienne; dim. 14h30, thé-
dansant avec l'orchestre Vittorio Perla et
Pro Senectute.
Les Boyards, parcours Vita: dim. dès
1 Oh, divertissement sportif pour les famil-
les.
Couvet, temple: dim. 17h, concert du
choeur mixte de Colombier.
Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Jean-Pierre Monod, Grand-Rue
8, Couvet, £5 631626.
Médecin-dentiste de service : sam. de
17h à 18h et dim. de l l h  à 12h, Dr
Yves-Alain Keller, Gare 11 , Fleurier,
0 61 31 82 et 613189.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lun. 8 h, Pharmacie Centrale, Grenier 1,
Fleurier, 0 61 1079. Ouverture au public
le dim. et les jours fériés de 1 1 h à 1 2 h et
de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité:
7 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: 0 63 1727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 au IOh, 0 63 2080.
Môtiers, galerie du château : Bruno Bae-
riswy l, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
tous les jours sauf lundi, de IOh à 23h.
Môtiers, musée régional: ouverture les
mar., jeu. sam. et dim. dès 14 h. Visites
commentées à 14h, 15h et 16h, jusqu'au
13 octobre. Exposition thématique: Homo
Vallis Transversae.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers , mines d'asphalte de la Presta :
visites commentées des galeries, sam.,
dim. et jours fériés à 15 h, ven. et sam.
également à 1 9 h (visite suivie d'un souper
((jambon cuit dans l'asphalte»); groupes,
minimum 60 fr., toute l'année, toute la
journée, sur rendez-vous,
0 038/63 30 10.

Bois du Petit-Château : Sam. toute la
journée, fête autour du 1 OOme anniver-
saire.
Centre de culture ABC: Sam. 20h30 et
dim. 17h30, «Conversations après un en-
terrement», théâtre.
Société mycologique: L'exposition de ce
week-end est annulée.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-19h30. En-
suite ?: 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-17h (sauf lundi), L'Homme et le Temps
en Suisse, 1291-1991.
Musée d'histoire et medailler: 14h-17h
(sauf lundi), Le vitrail 1 900 en Suisse.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h
(sauf lundi), dimanche 10h-12h et
14 h-17 h, La Thaïlande.
Musée paysan et artisanal: 1 4h-1 7h,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 1 Oh-1 7 h.
Galerie du Manoir: Cléa Vignando, Mi-
chèle Katz et Corinne Ferté.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopéra-
tive, rue du Pont 6, jusqu'à 1 9 h ; diman-
che 10h-12h et 18h-19h. En dehors de

ces heures, 0 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12h et 14h-17h (sauf lundi),
Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts : 1 4h-1 7h (sauf
lundi), « Influences», vingt jeunes artistes
neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Roches:
lOh-1 2h et 14h-17h30.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : p (037)71 3200.
Ambulance: fr (037)71 2525.
Aide familiale: 0 (037)63 3603
(8-10h).
Sour visitante: 0(037)731476.
Bus PassePartout: f (037)342757.
Tourisme, Sugiez: 0 (037)73 1 872.
CUDREFIN
Port : sa. régate de clôture.
Stand communal: di. Tir inter-sociétés.
Ambulance et urgences : p 117.
Garde-port : .' (037)77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu: f 117 ou
(037)7512 21.
Office du tourisme: 0 (037)75 1 1 59.
Galerie du Château: sa. 17h, vernissage
exposition Rétrospective Henry Bischoff,
graveur, peintre (di. 14-18h).
Galerie au Paon: (sa/di. 1 4-1 8h) Daniel
Rupp, peinture.
Musée romain: (sa/di/ lu.
9-12h/ 13-17h) Visite avec guide
0 (037) 75 1730 ou (037)75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : (sa/di. 1 4-1 6 h) Visite avec guide
0 (037)751730 ou (037)751159.

Zone piétonne: Dernier spectacle de la
saison: concert de l'Ensemble instrumental
de La Neuveville. Dimanche à 1 lh l5
7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Grande expo de
sculpture dans le parc et la galerie .
Ouverture du je au sa de 1 4 à 1 9 h ou
sur rendez-vous. 0 51 27 25.
Médecin de service: Dr. Heimann La
Neuveville 0 038/51 3341
Contact: Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool:
Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et me. de
14h à 18h ; autres jours 0
032/91:15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 0 032/95 22 1 1.
Musée historique: tel 03051 1236
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er et
3eme di.) de 1 3 h 30-1 7 h ; et sur 0.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
1 6-1 8h et je. 1 6-1 9h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-l 1 h30
Aide familiale: 0 512603 ou
51:11 :70, de préférence le lundi entre
1 3 et 1 5 heures
Service des soins à domicile: 0
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h: 1 5 à
1 7h, sa et di exceptés
AA:  0 038/97 2797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 1 3h25 et
16hl5; départ gare CFF 1 3h25 et
1 6h35

MWMM
Pharmacie de service: f 231 231
(24 heures sur 24).
Parc de Gurzelen: sa. 15, 20h/di.
14h30, 18h. cirque Knie.
Théâtre de Poche: sa. 20h30, «Me-
dea », par le Compagnie Jacques Fon-
taine, de Paris, avec Véronique Affholter.
Hirschensaal Boujean: sa. 20h30, nuit
tropicale avec le groupe Simaheli.
Kreuz Nidau: sa. 21 h, Claudia Stevanon
Band.
Temple allemand : di. 17h, «Requiem»
de Mozart, direction Bernhard Scheideg-
ger'„
Théâtre municipal: di. 19h, «Viva la
Mamma », farce d'opéra de Donizetti.
En ville: 9e exposition suisse de sculptu-
res en plein air.
Ancienne couronne : (sa. 1 0-1 7 h/di.
1 3-1 7h) exposition d'objets.
La Boîte à images: (sa. 9-1 2h) Angela
Petruso (Mexique).
Centre Pasquart : Mémento Monument!.
Galerie Michel : (17-20h) Exposition col-
lective (en faveur de la Croix-Rouge
suisse)
Galerie Kurt Schùrer: (sa. 14-17h)
Christa Brassel/ Bjorn Nydegger, objets.
Galerie Silvia Steiner : (sa. 14-17h) Max
von Moos, peintures et dessins.
Palais des Congrès : «L'Homme et le
temps en Suisse, 1291-199 1 ».
Photoforum Pasquart : (sa/di. 15-19H)
montage de photos.
Préfecture: ((Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photograp hiés et décrits»
(dans le cadre du 800e anniversaire de
Berne).
Musée Neuhaus: (sa/di. 14-18h) expo-
sitions: Mili Weber , peintre et illustratrice
de livres d'enfants et « Bienne au XIXe
siècle».
Musée Robert: (sa/di. 14-18H) aquarel-
les de la flore et de la faune.
Musée Schwab: (sa/di.
1 0-1 2h/ l 4-1 7h) Préhistoire et archéolo-
gie.
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JURA BERNOIS/ Enseignants en congrès

C

omment l'institution appelée école
doit-elle réagir si, par exemple,
une petite fille de religion musul-

mane arrive voilée en classe? Comment
cette même école peut-elle surmonter
les frontières linguistiques? Est-elle un
produit de consommation ou, au con-
traire, un bastion de résistance?

Ces quelques questions font partie
des treize thèmes qui sont débattus
trois jours durant à Tramelan. Venus de
toute la Romandie, plusieurs centaines
d'enseignantes et enseignants des ni-
veaux primaires et secondaires — sans
oublier la maternelle — se sont réunis
depuis jeudi dans le cadre du Centre
interrégional de perfectionnement
(CIP). La Société pédagogique ro-
mande y tient son traditionnel congrès
qui a lieu tous les quatre ans. La prési-
dente, Josiane Thévoz a dressé un ra-
pide historique de la SPR:

— Le premier Congrès a eu lieu en
1866. Il a donné le ton des rencontres
futures en posant trois jalons de ré-
flexion qui n'ont rien perdu de leur
pertinence. A cette époque déjà, on
parlait de la question de l'uniformisa-
tion des manuels romands. Le problème
de la coordination romande est tou-
jours d'actualité. La place de l'intuition
à l'école enfantine avait été soulevée
et reste un débat à part entière. Enfin,
le rôle de l'école dans la société de-
meure une interrogation permanente.

La SPR alterne, dans ses congrès, les
thèmes concrets et théoriques. Roudy
Grob de Genève:

— Tous les 25 ans, on se pose des
questions fondamen tales. Le débat de-
vient philosophique ou sociologique.
Cette cuvée 1991 sera consacrée à
l'école dans la société postindustrielle.
«Entre devoirs et pouvoirs», une ré-
flexion sur le sens de l 'action éducative
dans une société donnée. Pourquoi la
société postindustrielle. Ne l'oublions
pas, l'école est fondée sur un système
d'organisation hérité du XIXe siècle.
Aujourd'hui, nous nous trouvons dans
une ère où l'individualisme triomphe.
L 'école n 'échappe pas à cette évolution
qualitative.

Gilles Lipovetsk y, philosophe fran-
çais, a abondamment développé la
thèse du triomphe de l'individualisme
dans un ouvrage publié en 1 983 sous
le titre ((L'ère du vide». Il est présent
aujourd'hui au congrès ainsi que de
nombreuses personnalités du monde
politique, économique, théologique et
des médias.

Si la journée d'aujourd'hui est consa-
crée aux débats d'idées, au congrès
proprement dit, hier à réuni l'assem-
blée d es délé gués.

A côté des discussions sérieuses, des
distractions. Mais, pas n'importe les-
quelles. A côté d'une course... d'école à
travers le Jura bernois, un concert ex-
ceptionnel: ((Genesis» d'Emile de Ceu-
ninck qui a été présenté pour la toute
dernière fois hier soir au temple de
Tramelan.

0 A.E.D.

Comprendre la société

TRIBUNE

S

ombre journée pour le Jura ber-
nois, le mercredi 1 8 septembre au
Grand Conseil bernois où la délé-

gation unanime, (sauf le socialiste
Graf) demandait l'acceptation du pro-
jet de la route des Convers. Un direc-
teur des travaux publics intraitable, le
socialiste Bârtschi a démontré toute l'in-
compréhension pour une région fidèle
(encore) à Berne et qui cherche par de
meilleures liaisons à tous les niveaux à
assurer son indépendance économique.
Blessés les députés du Jura bernois,
blessé le Conseil communal de Saint-
lmier et blessée la population qui a
réuni 3000 signatures de soutien, ils le
resteront. Le manque de sens politique,

les mauvaises finances bernoises (alors
que la Confédération prenait à sa
charge 80% de la facture de la route
des Convers) ne devraient pas être une
excuse pour refuser d'ouvrir une voie
de communication qui étendrait les
possibilités d'ouverture avec les can-
tons et régions voisines, quitte à la
projeter dans deux à trois ans.

Le Gouvernement bernois vient de
perdre là, une belle occasion de se
faire des amis. (...)

Si le peuple bernois était comme ses
autorités, il y a longtemps que j 'aurais
choisi un autre camp.

A) Geneviève Aubry,
conseillère nationale Tavannes

Le Jura bernois scié

Région 



CA RNET 
ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 4.9. Radesca
Alonso, Mathias, fils de Juan José et
de Alonso Radesca née Alonso, Maria
de los Angeles. 8. Oberson, Michael,
fils de Oberson, Pascal Charly et de
Oberson née Leuba, Ni-
cole;Schertenleib, Maël, fils de Scher-
tenleib Eric François et de Scherten-
leib née Moulin, Joëlle Goergette;
Muller, Olivier Laurent, fils de Muller,
Theophil et de Muller née Mentha,
Evelyne Anne; Schallenberger,
Alexandre Lucie, fille de Schallenber-
ger, Frédéric Vincent et de Schallen-
berger née Blaser, Catherine. 9.
Grand, Loric, fils de Grand, Patrick
Alain et de Grand née Monnet, Da-
niela Touaiti, Mehdi Lotfi, fils de
Touaiti, Zahouani et de Touaiti née
Bossy, Christine. 1 0. Santisteban, Ma-
nuel, fils de Santisteban, José et de
Santisteban née Scharf, Christine Ar-
iette. 12. Esteves Baptista, Marisa,
fille de Amaro Baptista, Luciano et de
Santos Esteves Baptista, Olga Maria.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
11.9. Bourquin, Cédric et Massa,
Anna; Botteron, Gilles Mario François
et Pfenniger, Magali. 12. Termes,
Fouad et Cadiz, Maria Eugenia;
Leuba, Christian Claude et Pécaut,
Cendrine. 17. Schilter, Benoît et Go-
lay, Daniele; Tùscher, Daniel Jean et
Dreyer, Isabelle.

¦ MARIAGES - 12.9. Voirin, Guy
Denis et Delzenne, Pascale; Ghetti,
Pier Luigi et Hirtzel née Peluso, Con-

cetta; Lavanchy, Olivier Eric et Mac-
chi, Jacqueline; Ravasio, Jean Daniel
et Brechbùhl, Christel Kwi Sun. 13.
Cuany, Christian Georges Jacques et
Vaucher, Anne Lise; Schwizgebel,
Jean-Luc et Humbert-Droz, Christiane
Sylvia Catherine. 17. Mouron, Jean-
Jacques Ugo et Humbert, Anna Rita.

¦ DÉCÈS - 6.9. Frêne, René Arnold,
né en 1 895, veuf de Frêne née Bogli,
Aline Alvina. 8. Caruso née De Nuzzo,
Luigia, née en 1 955, épouse de Ca-
ruso, Francesco. 9. Imhof f, Jacqueline
Maria, née en 1924, célibataire; Ja-
ques, Laurent Denis, née en 1957,
célibataire. 10. Maeder née Schenk,
Andrée, née en 1914, veuve de Mae-
der, Arthur Emile. 1 1. Tellenbach née
Gisi, Rose, née en 1902, veuve de
Tellenbach, Adolphe Otto; Romo Lo-
pez, Manuel, né en 1 936, célibataire;
Fleury née Klaus, Berthe Anna, née en
1 907, vueve de Fleury, Léon; 1 2. Fré-
sard, Marie-Louise Claire, née en
1 923, célibataire; Veuve, Germaine
Lucie, née en 1 903, célibataire; Gi-
rard, Jean Henri, né en 1917, époux
de Girard née Bortot, Enrichetta; We-
ber née Simon, Alexandrine Louise,
née en 1918, veuve de Weber, Karl
Emil. 1 3. Halford, Léonard Edmund, né
en 1916, époux de Halford née Ro-
bert-Charrue, Marie-Louise. 14. Ro-
mang, André Fritz, né en 1910, époux
de Romang née Wermeille, Nelly Arci-
lia Marie.

% District de La Chaux-de-Fonds:
Violette Zehnder, 89 ans, de La Chaux-
de-Fonds.
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AUTRE DÉCÈS

¦ COLLISION - Hier, à 7h25, une-
voiture conduite par une habitante de
Neuchàtel quittait une place de sta-
tionnement sur le bord sud de l'ave-
nue des Portes-Routes à Neuchâtei, à
la hauteur du No 131. Alors qu'elle
effectuait un tourner sur route pour se
diriger sur le centre ville,une collision
s'est produite avec le fourgon conduit
par un conducteur de Neuchâtei, qui
circulait en direction de La Coudre.
Blessée, la conductrice de la première
voiture a été transportée par une am-
bulance à l'hôpital de la Providence,
établiseement qu'elle a pu quitter
après y avoir reçu des soins,
/comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui, le jeudi 1 9
septembre, entre 1 1 h55 et 14 h 40, a
endommagé une auto Ford Escort Van
blanche, stationnée devant l'immeuble
No 101 de la rue de la Paix à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)2871 01.
/comm

¦ CYCLISTE BLESSÉ - Hier, à
13hl5, un cycle conduit par le jeune
A.P. de Brot-Plamboz circulait sur le
chemin de la Petite Montagne, en di-
rection de la route principale reliant
Les Ponts-de-Martel à La Tourne. Au
carrefour de ces deux routes, une col-
lision s'est produite avec la voiture
conduite par un habitant de Roche-
fort, qui circulait sur la route princi-
pale des Ponts-de-Martel, en direc-
tion de La Tourne. Blessé, le jeune A.P.
a été transporté en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles à Neuchâtei.
/comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 13.9. Carrubba,
Alexandre, fils de Carrubba, Giu-
seppe et de Carrubba née Robert,
Isabelle Marie; Jeanrenaud, Marine
Katia, fille de Jeanrenaud, Patrick An-
dré et de Jeanrenaud née Humbert-
Droz-Laurent, Laurence Denise; Mey-
rat, Théo Jean, fils de Meyrat, Alain
Philippe et de Lehmann Meyrat née
Lehmann, Magali; Pfammatter, Mar-
tin, fils de Pfammatter, Alain et de
Pfammatter née Stegmann, Marie-
Claude; Devaud, Alexandre, fils de
Devaud, Jean François et de Devaud
née Weishaupt, Edwige Marie Si-
mone; Rosset, Kevin Chris, fils de Ros-
set, Christian Denis et de Francisco
Rosset née Francisco, Maria Teresa ;
Rafzé, Aude, fille de Ratzé, Olivier
Edmond et de Ratzé née Droxler,
Yvette Marie Colette; Egger, Florent
Pablo, fils de Egger, Jean-Marie
Georges et de Kernen Egger née Ker-
nen, Patricia Nicole; Kobza, Sascha,
fils de Kobza, Pascal et de Kobza née
Stadelmann, Christine.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1 3.9. Soriaz Gâmez, Alfonso et Fer-
nandez Garcia, Maria Lucia ; Bena-
badji, Djamel-Eddine et Afifi El Alami,
Aziza; Brunner, Joël Ernest Robert et
Billod, Sandra; Mùgeli, Michel et pa-
rel, Patricia Corinne; Jungo, Gabriel
Anselme et Mukundi, Muteba.

¦ MARIAGES - 13.9. Avolio,
Bruno Massimo et Salvatori, Dina;
Berberat, Jean-François et Norkie-
wiez, Belinda Hélène; Bolle, Patrick et
Sunier, Catherine Audrey; Outaleb,
Hakim et El Hocine, Nasseria.

¦ DÉCÈS - 1 3.9. Jutzi née Calame,
Hélène Emélie, veuve de Jutzi, Hans;
Mutti, Willy, époux de Mutti née Zell-
weger, Emma ; Cantin, Marcel Léon,
veuf de Cantin née Siffert, Cécile;
Perret, Armand Oscar Jean, époux de
Perret née Beausire, Odette Ida; La-
marche, Albert Emile, époux de La-
marche née Howald, Martha; Vuille-
menot, Denise Sylviane Alice.

1 Les collaborateurs et l'entreprise F. Vessaz S.A. ont la tristesse de faire part 1
1 du décès de

Madame

Marie-Louise CHAUTEMS I
1 épouse de Monsieur Francis Chautems, leur dévoué collègue, associé et ami. |l̂ «ESE2n zzi r _ TrTTgiEag 29008.7s \M

p™—"~" T", -r-T i LE LANDERON T —¦¦ ¦¦
1 Madame Jackie Sada-Kocher au Landeron ,
I Madame et Monsieur Dominique et Pierre-Alain Rochat-Cuche aux Vieux- I
î Prés ,

I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roby SADA
I leur très cher époux , papa , beau-papa , beau-fils , beau-frère, oncle, cousin, 1
î parent et ami qui nous a quittés subitement dans sa 63me année.

2525 Le Landeron , le 20 septembre 1991.
(Pont-de-Vaux 36)

1 L'incinération aura lieu à Neuchâtei .

I Service funèbre à la chapelle du crématoire de Beauregard lundi |
i 23 septembre à 16 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

95974-78 Lï
'
/J

LA DIRECTION ET L'ENSEMBLE DES COLLABORATEURS
DE LA RADIO TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

ont l'infinie tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Damien RUEDIN I
¦y' ;

journaliste de la Radio Suisse romande

1 auprès du domaine information , tué alors qu 'il était en mission de reportage I
I en Yougoslavie.

Syyi

I Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.
^^^^^^^^^^^^^^^ mmmtwmMmti^̂ ^̂ ^̂ ^ m 29009.7a m

IN MEMORIAM

Monsieur

Roger BESSON I
1985 - 21 septembre - 1991

I Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce triste I
I anniver saire.

\mmm_mm.i Ton épouse
'"V'ï'''':™'"''''"'''' :'' ':' :'r ''' . ' . . .

'
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..

'
. . . .

'. . . . .... ' 29010-70 "

1 Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus I
g lors de son deuil , la famille de

I Didier SAUVAI N I
I vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve, 1
i par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

1 Un merci tout particulier aux amis et copains de SENSI.

I Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
i i-¦ Neuchâtei , septembre 1991.

IwMMlihlIff 19460-79 ili

H La famille de
Monsieur

j Paul SI MON ET i
1 tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien |1 leurs témoi gnages d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisant s en ces I

û jours d'épreuve.

8 Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

I Neuchâtei , septembre 1991.

1 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

/  S,Laurence et Jean-Marc
BURRI-DE ROUGEMONT ont la
grande joie de vous annoncer la
naissance de leur petit

Antoine Michael
19 septembre 1991

Maternité de la Béroche La Luciole
2024 Saint-Aubin 1428 Provence

19464-77

y s.
Marie-Carmen, Daniel et David

FORCHELET-RIADIGOS ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Sandra
née le 19 septembre 1991

Maternité
Pourtalès 2207 Coff rane

19480-77 ,

«LA JOCONDE»
BOUTIQUE FLORALE
AV. E.-DUBOIS 2 - NEUCHÀTEL
OUVERT LE DIMANCHE de 9h à 12h

3125 35 19327-71

RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÀTEL ifinfjj iniiii

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

| Monsieur Francis Chautems, à Neuchâtei ;
| Madame et Monsieur Jocelyne et Roland Gutknecht-Chautems et leurs
I enfants Thomas et Romain , à Fontaines ;
\ Madame et Monsieur Isabelle et Phili ppe Lièvremont-Chautems et leurs j

I enfants Jessica et Jérémy, à Marin;
i Madame Germaine Boutron , ses enfants et petits-enfants, à Enghien-les- ]
i Bains;

: Monsieur et Madame Auguste Colomb, à Romainville, leurs enfants et |
I petits-enfants;

Madame Germaine Colomb, à Neuchâtei , ses enfants et petits-enfants ;
| Madame et Monsieur Charles Gaille-Chautems, à Peseux, leurs enfants et

petits-enfants;
I Monsieur et Madame Gilbert Chautems, à Peseux, leurs enfants et petits-
| enfants ;
i Madame et Monsieur Pierre Jaccard-Chautems et leurs enfants, à Yverdon;
i Monsieur et Madame Marcel Colomb, à Hauterive et leurs enfants,

I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
| ont le chagri n de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise CHAUTEMS E
j leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle- I
| sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre |

affection , dans sa 60me année, après une cruelle maladie, supportée avec un I
i grand courage.

2006 Neuchàtel , le 20 septembre 1991.
(Gabriel-Lory 8)_%

s*
I L'incinération aura lieu lundi 23 septembre.i
I Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtei, CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

- : . "ia. ^8gM 95972-78 gj
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t 

famille de
Madame

Andrée MAEDER-SCHENK I
ercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à son épreuve par I
s messages, leurs dons et leurs envois de fleurs ,

rin , septembre 1991.

EgKŒpyy7 y -;-;--:-:-——- —— - - - .,,. „,,. .... .... ,.„,...,„,,,,,.,. t»«M««lMti«l»ii ii»i{ l
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cOTfêuçy
Nous sommes une organisation internationale de

vacances , affiliée à RC1 (l'300 OOO MEMBRES)
Après l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne
et l'Autriche, nous nous implantons en Suisse.

Pour la Suisse romande: NOUS CHERCHONS:

RESPONSABLE REGIONAL DE 25 A 40 ANS
(cadre de vente) \

f HOMME
BON VENDEURS l OU FEMME

(expérience) /

I REVENU AU
I PUBLIC-RELATIONS! I DESSUS DE

(pas de vente) | ' LA MOYENNE

Si vous êtes désireux(se) de vous investir pleinement
dans une activité offrant d ' importants  débouchés ,
faites nous parvenir votre curr iculum vitae avec
photo sous chiffres X 28-711646 à Publicitas. Treil-

, le 9, Neuchâtei. 28985-36
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemp laires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtei
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. - Fr. 4. -

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 0.-) Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 1 05. - Fr. 1 99. -

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 minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10
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X
Pour nos ateliers du LOCLE, nous cherchons pour l'assemblage de
montres haut de gamme des

OPÉRATEURS OU OPÉRATRICES
REMONTEURS(SES)

Tâches :
- travailler de façon précise sur assemblage, huilage, graissage et

vissage,
- contrôler les fonctions et les aspects.

Profil souhaité :
- personnes ayant quelques années d'expérience,
- nationalité suisse ou étrangère avec permis C.

Nous offrons :
- place stable,
- horaire libre,
- vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne,
- possibilité de formation complémentaire rémunérée.
Si vous désirez en savoir plus sur cette possibilité d'emploi intéres-
sante, alors prenez contact avec le service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
tél. (032) 28 44 44 ou
ROLEX LE LOCLE S.A., rue de France 61, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 61 31 (M. Gagnebin). 19255 36 .

B 

BRIGADE INTERNATIONAL , LTD.

Notre entreprise s'occupe de la distribution
et de la fabrication de produits de luxe, tels
les montres FENDI, les parfums BURBER-
RYS et de la bijouterie fantaisie.

Pour notre département EXPORT-PARFUMS nous cherchons
tout de suite ou à convenir:

1 EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
FRANÇAIS/ANGLAIS
Profil désiré : - CFC de commerce ou diplôme équiva-

lent,
- expérience dans l'exportation et accrédi-

tifs,
- français, anglais et notions d'allemand,
- sachant travailler de manière indépen-

dante, ayant le sens de l'organisation et
de la précision,

- motivation et enthousiasme.
Le(la) candidate sera chargé(e), entre autres, d'introduire les
commandes dans l'ordinateur, des confirmations de commande,
de la facturation sur ordinateur, de la correspondance écrite et
téléphonique avec notre clientèle internationale, du contact avec
les transitaires (documents d'exportation), etc.
Nous offrons : - un travail stable et varié dans un cadre

ultra-moderne,
- une ambiance jeune et dynamique,
- la semaine de 40 heures.

Veuillez envoyer vos offres de service accompagnées des
documents usuels à: BRIGADE INTERNATIONAL LTD,
avenue des Champs-Montants 12A, 2074 MARIN, à l'at-
tention du service du personnel. 19353 3e

wA. ^^____________________ **. *m. i

Notre client vous propose indépendance et res- .
¦ ponsabilité
1 vous êtes MONTEUR EN CHAUFFAGE 

|
votre motivation correspond à notre proposition. .

Appelez D. Ciccone pour en parler. 19232 35 ¦

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
( "7 k \ Placement fixe et temporaire
^>̂ -̂î\+ Vot re  futur emp loi sur VIDEOTEX -S OK #

\_______m———n̂̂ Hba^̂ A  ̂ __ . _ ______m_________________________________________ m

Pizzeria-Restaurant ^T^". - _-~___ ~. . . .  .. Nous cherchons tout de suite ou
« LA FONTANA » Morat pour date à convenir
¦ . 19274-36cherche tout de suite y» bOUChST

SOMMELIER ou un cuisinier
s'intéressant à la vente.

Renseignements, ,-, 
^-, s-, TiTi r\

14 h ou le soir. foTOmTffïïffl-qfe^

Hiil ^T^ïïS^^M^̂ ïFÏ^.
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0 Tennis: la Suisse

vers la qualification page 25

# Athlétisme: Barcelone
comme bouquet final Page 27

HOCKEY SUR
GLACE - Les trois
coups du cham-
pionnat de ligue A
ont résonné hier
soir à Saint-Léonard
où Fribourg (ici By-
kov) était opposé à
Coire. McFreddy

Page 27

Le départ

FOOTBALL / les «rouge et noir» ce soir à Sion

Avec l'automne, s'annonce le se-
cond tour du championnat de Suisse.
On le souhaite plus agréable et profi-
table aux Xamaxiens que le fut le
premier. Les hommes de Roy Hodg-
son entament la série des revanches
par le déplacement à Tourbillon. Un
os sur lequel les «rouge et noir» ne
se casseront pas forcément les dents.
Et une soirée qui pourrait être mar-
quée par le lOOOme but xamaxien,
le 999me ayant été inscrit par Beat
Sutter contre Aarau.

Avec ses 9 points seulement en 1 1
matches, la formation chère au prési-
dent Facchinetti n'a pas de quoi pavoi-
ser mais elle est au bénéfice de circons-
tances atténuantes. Des circonstances
qui ne seront bientôt plus de mise.
Lorsque Hossam Hassan aura rejoint les
rangs de l'équipe, ce qui ne saurait
tarder semble-t-il. Roy Hodgson:

- Hossam est rentré tout sourire du
Caire. Il se sent beaucoup mieux. Il a
été lui-même surpris. Ctte semaine, il
s 'est soumis à un entraînement indivi-
duel sous la direction de Ruedi Nae-
geli. Ce week-end, il se mettra à taper
dans le ballon et, dès mardi, il pourra
probablement participer à l'activité de
l'équipe. Il se réjouit et nous aussi.

En prévision du match de Coupe de
samedi prochain à Colombier, Xamax
jouera une rencontre amicale mercredi
(20h.) à Domdidier. Hossam Hassan
sera-t-il de la partie? Il est encore trop

mm
¦ HABITUDE - Neuchâtei Xamax
n'a plus connu la défaite à Tourbillon
depuis 7 matches. Six partages et une
victoire par 4-2 ont sanctionné ses
derniers passages en terre valaî-
sanne. La saison dernière, sous la hou-
lette de Roy Hodgson, les « rouge et
noir» ont obtenu un 2-2, puis un 0-0.

¦ SUSPENDUS- Le Sédunois Baljic, le
Bernois Rotzetter, le Lausannois Ohrel
et les Argoviens Koch et Longa sont
suspendus. Par contre, tant Bregy
(Young Boys) que Tejeda (Sion) ne
sont pas victimes d'une interdiction de
jouer, contrairement à ce qui avait été
annoncé./hk

tôt pour le dire mais ce n'est pas im-
possible.

En attendant l'entrée en jeu de l'at-
taquant égyptien, Hodgson ne se
plaint pas trop de l'effectif à sa dispo-
sition.

— Après bien des déboires, j'ai de
nouveau matière à composer une
équipe de bonne valeur. Avec la ren-
trée de Régis Rothenbùhler, j 'ai beau-
coup d'éléments à ma disposition, ex-
plique Roy Hodgson qui ajoute dans un
sourire:

— // commence à y avoir tellement
de joueurs que je retourne cent fois les
noms dans ma tête avant de pouvoir
former l'équipe!

Tant mieux. Il était temps que la roue
tourne. Mais cela ne signifie pas encore
que les points vont tomber dans l'es-
carcelle neuchâteloise. Même si l'en-
traîneur xamaxien est persuadé que
ses «boys» se sentiront mieux à l'aise
face aux Sion, Lausanne et Grasshop-
per que devant Aarau et Floriana, ce
en quoi il a probablement raison, rien
ne dit que les points prendront le bon
chemin. Nous sommes le premier à l'es-
pérer pour Bonvin et ses coéquipiers, et
cela dès ce soir au bord du Rhône.

Le FC Sion, qui souhaite sans doute
renouveler sa victoire du premier tour
(2-0), connaît pour sa part quelques
problèmes. Clausen, blessé depuis
longtemps à un genou, sera opéré
lundi; Calderon et Piffaretti, également
blessés, seront aussi absents, tout
comme Baljic qui est suspendu. En com-
pagnie du vétéran Lopez (37 ans), ce
sont les jeunes Alexandre Rey, Orlando
et Schurch ou Dupraz qui remplaceront
ces absents de poids. Xamax saura-t-il
(ou pourra-t-il) ébranler cet adversaire
peut-être pas trop sûr de lui?

— Pour empocher au moins un point,
et pourquoi pas plus, nous devrons
montrer une grande cohésion, beau-
coup de discipline et remonter rapide-
ment le terrain, concluait Hodgson.

Afin de préparer cette importante
rencontre d'une manière particulière,
les Xamaxiens ont quitté Neuchâtei hier
soir. L'équipe ne sera formée qu'après
l'entraînement de ce matin.

O F.P.
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CHASSOT-OLIVIER REY — Xamax a une belle revanche à prendre à Sion.
Pierre Treutharclt

Le millième but de Xamax ?1.Grasshopper 10 7 2 1 21-10 16
2. Lausanne 10 5 5 0 22-8 15
3.Sion 11 5 5 1 17-6 15
4.Young Boys 11 4 3 4 18-17 11
5. Lucerne 11 3 5 3 1 1 - 1 1 1 1
ô.Servette 11 4 3 4 15-15 11
7.Lugano 1 1 4  3 4 14-20 11
8.NE Xamax 11 4 1 6 15-14 9

Ç.Zurich 11 2 4 5 11-16 8
lO.Aarau 11 2 4 5 13-19 8
11.Saint-Gall 11 3 2 6 9-21 8
12. Wettingen 1 1 1 5  5 13-23 7

Aujourd'hui, 17K30: Grasshopper -
Aarau. — 20H00: Lausanne - Saint-
Gall, Lucerne - Lugano, Sion - Neuchâ-
tei Xamax, Wettingen - Zurich, Young
Boys Servette.

LNB, groupe Ouest

1.Bulle 11 6 4 1 28-10 16
2.Malley 11 7 2 2 21-15 16
3. Bâle 1.1 6 2 3 22-19 14
4.Granges 11 5 3 3 17-12 13
S.OId Boys 1 1 5  2 4 22-14 12
6.UGS 1 1 6  0 5 25-20 12

7. Yverdon 1 1 4  4 3 24-20 12
8. Chx-de-Fds 11 4 4 3 14-12 12
9.Et. Carouge 1 1 4  1 6  24-34 9

lO.Châtel-St-D. 11 3 2 6 11-21 8
11.Fribourg 1 1 2  1 8  14-26 5
12.Delémont 1 1 1 1 9  13-32 3

Aujourd'hui, 17h30: Old Boys -
Granges, UGS - Châtel-St-Denis, Yver-
don - Bâle.— 20h: Bulle - Malley, La
Chaux-de-Fonds - Delémont, Etoile
Carouge - Fribourg.

LNB, groupe Est
1.Baden 11 8 2 1 26-9 18
2.Coire 11 8 1 2 20-8 17
3.Schaffhouse 11 5 4 2 25-10 14
4. Chiasso 11 5 4 2 21-9 14
5. Bellinzone 11 5 4 2 24-13 14
ô.Locarno 1 1 3 4 4 13-15 10

7.SC Zoug 1 1 4  2 5 15-21 10"
8. Winterthour 11 2 5 4 12-18 9
9.Br0ttisellen 11 2 5 4 11-17 9

10. Kriens 11 2 3 6 9-20 7
11.Claris 10 2 3 6 10-24 7
12. Emmenbrucke 11 1 1 9 7-29 3

Hier soir, 20 h: Bellinzone - Emmen-
brucke. - Aujourd'hui, 17h30: Coire
- Schaffhouse, Claris - Brùttisellen, SC
Zoug - Locarno. — 20 h: Chiasso -
Kriens, Winterthour - Baden.

Ire ligue, gr. 1

1.Martigny 5 4 1 0  18-8 9
2.Chênois 5 3 2 0 11 -4 8

3.Gd-Lancy 5 3 1 1  8-4 7
4.Monthey 5 2 2 1 8-5 6

Renens 5 2 2 1 8-5 6
ô.Fully 5 2 2 1 8-7 6
7.St. banne 5 2 1 2 6-10 5
8. Rarogne 5 1 2  2 7-7 4
9.Savièse 5 1 2 2 12-14 4

lO.Montreux 5 1 2  2 4-8 4
11.Aigle 5 1 1 3  7-9 3

12. Versoix 5 1 1 3 7-10 3

I

l 3. Conc. Lsanne 5 1 1 3  4-1 1 3
14.Colley-Bossy 5 1 0 4 5-1 1 2

Aujourd'hui, 17h30: Chênois - Mar-
tigny, Renens - Rarogne. Demain IOh:
Grand-Lancy - Versoix. 15h: Aigle -
Stade Lausanne. - 16h: Collex Bossy -
Monthey, Fully - Montreux, Savièse -
Concordia.

Ire ligue, gr. Il

1.Berne 5 3 2 0 13-5 8

2.Moutier 5 4 0 1 9-7 8
3.Bùmplitz 5 3 1 1  10-8 7
4.Munsingen 5 3 0 2 8-3 6
S.Lyss 5 2 2 1 12-10 6
6. Colombier 5 2 2 1 7-7 6
7.Echallens 5 2 1 2  10-9 5
S.KI.-Balsthal 5 2 1 2  8-9 5
9.Soleure 5 2 1 2  6-7 5

lO.Serrières 5 1 2 2 12-10 4
U.Berthoud 5 2 0 3 9-9 4

12.Domdidier 5 1 1 3 9-10 3

13.Thoune 5 0 2 3 3-13 2
14.Lerchef. 5 0 1 4 7-16 1

Aujourd'hui, 16h: Bumplitz - Serriè-
res. 16h30 : Lerchenfeld - Echallens.
17h: Mùnsingen - Domdidier. 17H30:
Colombier - Berne, Soleure - Klus-Bals-
thal. Demain, 15h30: Lyss - Berthoud.
16h: Moutier - Thoune.

Ligue A

R

oger Lâubli croit à son étoile! Il
espère bien remporter le match
qui, ce soir, opposera son équipe

à Delémont. Pourtant, il se méfie.
L'équipe jurassienne vient de battre
Fribourg. Elle a enfin obtenu le succès
après lequel elle courait depuis son
arrivée en ligue nationale.

Comme un bonheur n'arrive jamais
seul, il n'est pas exclu de retrouver la
formation jurassienne tout aussi valeu-
reuse, dans quelques heures, à la Char-

rière. C'est du moins l'avis du mentor
des Chaux-de-Fonniers. Aussi, tout sera
fait pour ne pas connaître une décep-
tion d'autant que la totalité de l'enjeu
permettrait aux «jaune et bleu» de
rester dans le sillage du groupe de
tête. Rien n'a été laissé de côté. Il faut
vivre l'aventure en se préparant sans
restriction. C'est ainsi que mercredi la
première équipe a joué contre la ré-
serve. Trois mi-temps étaient dirigées
par Roger Lâubli et son assistant

KINCSES - Le Chaux-de-Fonnier (à droite) et ses coéquipiers doivent repartir
positivement. p i r .  E

Claude Zùrcher. On sait avec quel plai-
sir les jeunes entendent tutoyer leurs
aînés. Cela n'a pas manqué. La lutte a
été très ouverte, avec un avantage tout
d'abord aux réservistes. Mais, finale-
ment les «grands» se sont imposés...

Roger Lâubli: — Nous sommes reve-
nus d'Yverdon avec passablement
d'ennuis. Maillard et Crevoisier ont été
touchés sérieusemen t, et Thévenaz et
Maranesi ont reçu un 3me carton. Ainsi,
voilà 4 titulaires qui me posent des
problèmes. En rajoutant le timide re-
tour de Pavoni et celui de Laydu, il y a
de quoi se poser des questions avant
d'affronter un adversaire bien décidé
à refaire surface. Comme il faut aller

de l'avant, j' ai passé en revue, mer-
credi, mon contingent fort des joueurs
habituels et des réservistes. Des jeunes
comme De Fiante, Matthey, Dainotti,
voire Cattin, sont heureusement en nets
progrès. En tenant compte de l'effectif
à disposition, je  reste persuadé que
nous pouvons renouveler notre succès
du match aller. Je vais tout naturelle-
ment prendre 16 joueurs et je décide-
rais lors de la séance d'avant-match
quels seront les titulaires et comment
nous allons évoluer sur le plan tactique.
Naturellement, j 'espère bien que Pa-
voni, Laydu seront rétablis, si non, nous
aurons moins de chances de l'emporter.

0 P. de V.

Ligue B: La Chaux-de-Fonds se méfie de Delémont

VOTRE SPÉCIALISTE POUR TOUS VOS SPORTS À NEUCHÀTEL ! 58247 48
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LE CHOIX D'AIMER 15 h - 17h45 - 20hl5.
Sam. noct. 23 h. 12 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues. Un film de Joël Schu-
macher, avec Julia Roberts, Campbell Scott. Hilary

¦ est une jeune femme séduisante et épanouie. Enga-
I gée comme garde-malade auprès de Victor

qu 'elle apprendra à connaître, ils tombent amou-
reux. Cet amour pourra-t-il le sauver? La rencontre
d'Hilary et Victor est une belle et authentique
histoire d'amour. Emouvant et délectable!

[APOLLO 2 (25 21 12)
ATLANTIS 15 h - 18 h - 20 h 45. Pour tous. 5e
semaine. Le grand succès de Luc Besson. Un monde
I fascinant... Des images somptueuses, impeccables,
g inimaginables. Courez le voir... c'est vraiment fabu-
I leux!
I LES COMMITMENTS Sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e

semaine. Le film d'Alan Parker. Un festin de ue
I soûl. Ca vous prend aux tripes et ça vous grise
! voluptueuse

lAPOUO 3 (252U2)_1 _P___ _ j

\ ROCKETEER 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Sam. noct.
23 h. Pour tous. 2e semaine. Le film d'aventures de
Joe Johnson, avec Bill Campbell, Jennifer Connelly,

I Timothy Dalton. L'histoire d'une invention qui a
fasciné le monde entier et qui vous entraîne dans

j une aventure étourdissante et ingénieuse.

FARCSPE5lZS7878r AP I
I BOYZ'N THE HOOD (LA LOI DE LA RUE) 15 h -

18 h (V.O. angl. s/t. fr.all.) - 20 h 30. Sam. noct.
I 23 h. 16 ans. En grange première suisse. Faveurs

suspendues. Le film du jeune réalisateur de 23 ans,
John Slngleton. A travers le récit attachant de trois
adolescents, de leurs dérives, de leurs problèmes,
c'est la vie et toutes ses cruautés dans une banlieue

' noire de Los Angeles. Une oeuvre d'une maturité
: étonnante... Un film puissant et sensible!

WëMmmn
I DANS LA SOIREE 15 h - 18h - 20 h 30. Sam.
I noct. 23 h (V.O. ital. s/t. fr.all.). 1 2 ans. 2e se-
\ maine. Un film de Francesca Archibugl, avec Mar-

cello Mastroianni, Sandrine Bonnaire (boulever-
sante). Les certitudes d'un intellectuel communiste,

: professeur d'université, sont ébranlées par l'arri-
. vée de sa belle-fille qui vient de rompre avec son

mari. Un film pétri de tendresse et d'humour, à la
fois drôle et grave.

___m^t>u>) _ I P r . 'r.w
I Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?
I 16 h 15 - 1 8 h 30 - 20 h 45. Sam. noct. 23 h. Pour

l tous. 2e semaine. Le film de David Zucker avec
" Leslie Nielsen, Priscilla Presley. Un rythme d'enfer,
\ cent gags à la seconde, tous plus drôles les uns que

j  les autres pour la nouvelle comédie désopilante de
1 David Zucker.

PX12555 55L7 3ZZZ3
; ROBIN DES BOIS 15 h - 18 h - 20 h 45. T 2 ans. 7e

semaine. De Kevin Reynolds, avec la superstar
Kevin Costner. Un triomphe... Un succès phénomé-

¦ nal... Un film magnifique... Une aventure trépidante

l et pleine de prouesse. Hâtez-vous!

STUDIO (25 30 00)

' POINT BREAK - EXTREME LIMITE 15 h - 18 h -
20 h 30. Sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine. De
Kathryn Bigelow, avec Keanu Reeves, Patrick
Swayze. L'action... l'audace... la témérité... Le ver-
tige des passions indomptables. Une nouvelle rage
de vivre pour des natures intrépides!

0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtei
sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18h45, 21 h (sa/di. aussi 16H30) DOUBLE
IMPACT, 1 6 ans.
EDEN: 18H45, 21 h samedi nocturne 22 h 45
(sa/di/merc. aussi 14h30 et 16H30) Y A-T-IL UN
FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?, pour tous.
PLAZA: 16h30, 18h45, 21 h LE CHOIX D'AIMER,
1 2 ans.
SCALA : 16h, 18h30, 21 h ROBIN DES BOIS,
PRINCE DES VOLEURS 12 ans; sa/di/mer. 14H30
CENDRILLON, pour tous.

M
ÇOLISEE: 20h30 NEW JACK CITY, 18 ans.

CINEMA DU MUSEE: 20h30 JAMAIS SANS MA
FILLE.

mm
APOLLO : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17H30) ROCKETEER (V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 17H30, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)
OSCAR-L'EMBROUILLE EST DANS LE SAC
(V.O.s/t.fr.all.); 2: 15h, 17H45, 20h30 JOURS DE
DOUTE (français); ve/sa. noct. 22h 45 DELICATES-
SEN (français).
REX1: 14H30, 17h30, 20h30 ROBIN DES BOIS-
PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h,
20h 15 (ve/sa. noct. 22h30) Y A-T-IL UN FLIC POUR
SAUVER LE PRESIDENT? (V.O.s/t fr/all); 17h45 -
Le bon film EUROPA (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)
BACKDRAFT (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22H45)

rmwBHHnwmmi
UN BAISER AVANT DE MOURIR.

Neuchâtei - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h:
Chez Gégène, Bevaix. Thé dansant tous les dimanches
de 15 à 22 h, chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
(p (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
(p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: 0 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)33 3086.
Mamans de jour: Neuchâtei 0 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 0 (039)28 2748; Boudry
0 (038)42 38 39.
Médecin de service : en cas d'urgence 0111.
Médiation familiale: 0 (038)255528.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtei 0 (038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtei 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
0 (038)311313.
Soins à domicile: soins infirmiers 0 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale 0 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux 0 (038)304400; aux sto-
misés 0 (038)243834 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le 0 de votre vétérinaire
renseigne.

Salle de la Cité: sam. 20h30, «Les souffrances du
jeune Werther», d'après, Goethe par le Théâtre du
Grenier.
Salon de musique du haut de la ville: dim. 11 h 15,
concert-apéritif par Lionel Zùrcher (violon) et Esther
Cangiamila (piano)
S AMN, Tivoli 30: dim. 20 h 30, concert avec Negu
Gorriak (Euskadi), rock.
Pharmacie d'office: W1LDHABER, rue de l'Orange-
rie. La pharmacie est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à
1 2 h 30 et de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police 0 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le 0 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-1 2h) 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-1 2h); salle de lecture (sam. 8-17h).
Bibliothèque publique et universitaire : salle Rous-
seau, sam. 14-17 h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-llh30.
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 0 245651.
Patinoires du Littoral (piste extérieure-bulle): ou-
verte: sam. 13h45-16h30/dim. 10hl5- l lh45 et
13h45-16h30.
Piscines du Nid-du-Crô: ouvertes: sam. 8-22h/dim.
9-20h.
Musée d'art et d'histoire : (sam/dim.
10-1 2h/14-17h) «Le Musée en devenir», acquisi-
tions récentes.
Musée d'ethnographie : (sam/dim. 10h-17h) exposi-
tions: «A chacun sa croix», «A fleur de peau», bijoux
touaregs, et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim. 10-17h) ex-
positions: ((Sauvages, mais compagnes - L'esprit des
herbes », «Graine de curieux» et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim. 14-17h).
Galerie des Amis des arts : (sam/dim.
10-12h/ 14-17h) Reussner, sculptures.
Galerie de l'Atelier: (sam. 9-1 2h) Criblez, pastels.
Galerie Ditesheim: (sam. 10-12h/ 14-17h, dim.
15-1 8h) André Evrard, peintures, gouaches, dessins.
Galerie de L'Evole: (sam/dim. 15-17h) Olivier
Krebs, travaux récents.
Galerie des halles: (sam. 10-12h/14-17h) Cédric
Lavaud, peinture.
Galerie Maison des Jeunes: (sam/dim. 14-18h)
Moscatelli ((Lettres andalouses» peintures.
Galerie Orangerie: (sam/dim. 14-18h30) Ricardo
Gallus, huiles.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18h), Mas-
troianni, Novell!, gravures.
Home médicalisé Clos-Brochet : (14-18h) Roland
Colliard, huiles et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: (sa. 8-17h) Marc-
Olivier Wahler, peintures.
Plateau libre: sam. dès 22h, Niominka Bi (Sénégal-
France-GB) reggae (dimanche fermé).

nwnwmwmwBW

' FERME NEUCHÂTELOISE XVIe Siècle '
A vendre pour année 1992. Assurance incendie
Fr. 805.000.- après reconstruction. Proximité tunnel des
Convers. Logement rénové sur 2 étages. Cuisine agencée,
cheminée. Fourneau catelles à banc. Possibilité de faire un 2"
appartement. Grand dégagement selon désir. Conviendrait
pour élevage de chevaux.

Ecrire sous chiffres Y 132-708311 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 19297-22
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DANS NOS LOCAUX A MARIN

JEUDI 19 SEPTEMBRE DE 14.00 A 20.00H
VENDREDI 20 SEPTEMBRE DE 10.00 A 20.00H
SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 10.00 A 20.00H
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/ -  >W- "̂ >  ̂^«j fil A TJA Ww_\
' ' L7 t f * * *l M -B & ,1 28799-10 \\\w^Jf ^_m_\\\\\\\m m .  _~AJ 1 1-_ >*- & WWf m .ML •' <_j Œm
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o/t r̂a/pe-
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un ingénieur ETS
en électrotechnique
au Service des ponts et chaussées, à
Neuchâtei, dans le cadre de l'extension
de l'équipe chargée de la surveillance et
commande informatisée des tunnels rou-
tiers du canton.
En tant qu'adjoint du responsable, il
participera aux tâches suivantes :
- maintenance du matériel électroméca-

nique et informatique,
- administration du système informati-

que,
- extension et renouvellement des ins-

tallations.
Exigences :
- nationalité suisse ou permis C,
- diplôme d'ingénieur ETS,
- expérience dans la maintenance de

matériel électromécanique et informa-
tique,

- intérêt pour les problèmes d'organisa-
tion et d'administration,

- expérience en haute fréquence sou-
haitée pour la maintenance d'équipe-
ments radio,

- notions d'informatique souhaitées.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1" novembre
1991 ou date à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 1"' octobre 1991.
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
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtei, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

19262-21

L'ÉTAT DE 1
! FNEUÇHÂTEL
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

des opérateurs
pour la Centrale des transmissions et
alarmes de la Police cantonale de
Neuchâtei.
Tâches :
- réception des appels téléphoni-

ques,
- transmission des messages par ra-

dio et téléscripteur.
Exigences :
- sens de la discipline et du travail en

équipe,
- obligation de prendre des initiatives

et des responsbilités,
- justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante,
- parler couramment une deuxième

langue, de préférence l'allemand,
- connaissances en dactylographie,
- de nationalité suisse.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à conve-
nir.
Délai de postulation :
jusqu'au 28 septembre 1991 .
Les places mises au concours dans
l 'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremmen t aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtei, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 19263 21
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M DEMAN. A LOUER

Particulier cherche
à louer ou à acheter

appartement
3% ou
\y_ pièces
avec balcon ou
terrasse et vue à
Neuchâtei ou
villages avoisinants.

Tél. 039/31 10 06,
matin ou heures
repas. 19292-25

_ \ vei lui e d
Torrevado (LE)

2 appartements
de 80 m2 à 500 m
de la mer, avec
jardin.
Fr.s. 80.000.- ou
65 millions de lires.

Tél. (0039)
833 74 30 05. 59541 22

U IMMEUBLES

A vendre

terrain locatif
à l'est du
Val-de-Travers,
volume constructible
4000 m3 avec projet.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres
450-3248 à ASSA
Annonces Suisses
SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtei.

19351-22

A Chaumont

maison
ou

appartement
avec jardin.

Prix raisonnable.

Téléphone
(038) 24 00 27.

19241-25

_-_ Suite des annnonces

J ĵ - classées
en page 26



La Suisse en toute discrétion
TENNIS/ Rosset et Hlasek font le plein en Coupe Davis

De Baden :
Christophe Spahr

L

"! a Suisse a rempli son premier
contrat hier à Baden face à la
Nouvelle-Zélande. Dans une

salle inadaptée et indigne de l'événe-
ment, vierge de toute ambiance et de
public, Marc Rosset et Jakob Hlasek
ont remporté chacun leur simple. B
ont du même coup permis à la for-
mation Helvète de mener 2-0 après la
première journée.

A vrai dire, on en attendait pas
moins de leur part. Brett Steven
(194me à l'ATP) et Kelly Evernden
(225me) sont en effet d'honnêtes
joueurs du circuit, sans plus. Une victoire
et six défaites cette année pour le
premier, 4 succès et 14 revers pour le
second: même Rosset, et ses innombra-
bles défaites au premier tour, présente
un bilan plus favorable. Mais l'on sait
son potentiel largement supérieur à ce-
lui des deux Néo-Zélandais. Encore
qu'Evernden n'est pas un inconnu sur le
circuit. Ses lettres de noblesse, il les a
obtenues presque essentiellement sur
l'herbe, de Wimbledon et de l'Open
d'Australie (un quart de finale en
1987). Quelques résultats qui lui ont
permis de figurer épisodiquement aux
alentours de la trentième place mon-
diale. Soit un rang qu'occupe aujour-
d'hui Marc Rosset.

Ils étaient bien... 300 pour suivre
justement le Genevois, opposé à Brett

STADLER ET ROSSET — Le coach est satisfait, le Genevois a rempli son
Contrat. keystone

Steven, dans la première partie de la
journée. Est-ce le prix des places, 60
francs (!) pour la journée, ou l'adver-
saire, pas trop attractif, qui a retenu
les amateurs de tennis devant leur télé-
vision? Probablement un peu des deux.
Rosset n'en a eu cure.

— Je suis ici pour jouer deux simples,
et peut-être un double. Le nombre de
spectateurs n'est pas mon problème.
Même s 'il est plus sympa de jouer de-
vant un nombreux public.

Le Genevois a réglé le sort de son

adversaire en un peu plus de deux
heures. Le temps de se retrouver mené
3-0, avec deux balles de 4-0 contre
lui, de revenir dans la partie et d'éle-
ver le niveau de son jeu au début des
deuxièmes et troisièmes manches pour
prendre le service de Steven d'entrée
de set. Et d'assurer ainsi un succès qu'on
lui savait promis. Un service moyen, un
pourcentage de premières balles très
faible, un jeu de fond de court prati-
quement inexistant, Brett Steven n'avait
pas les armes pour contrer Rosset.
Même ses volées, prometteuses au dé-
but, ne lui ont pas suffi.

Si Kelly Evernden présente d'autres
atouts, ils n'étaient toutefois pas suffi-
sants pour prendre la mesure d'un Hla-
sek égal à lui-même. Concentré, appli-
qué, efficace au service et à la volée,
le Zurichois a remporté un succès logi-
que et sans histoire.

Paradoxalement, le suspense tour-
nait davantage autour du deuxième
homme appelé a épauler Hlasek au-
jourd'hui en double. Roland Stadler a
levé le voile dans la soirée. Ce sera
Marc Rosset.

— C'est une surprise pour vous? Ja-
kob et Marc ont bien joué ensemble à
Dùsseldorf ce printemps.

Cela n'a pas vraiment beaucoup
d'importance. L'essentiel est déjà ac-
quis.

Oc. s.

«Pas le droit à Terreur»
M

arc Rosset allait-il aligner une
nouvelle contre-performance face
à Steven? Cette question, le mai-

gre public a pu se la poser durant les
premiers jeux.

— H a  fait le break d'entrée sur
deux ou trois erreurs de ma part. Je
n'étais pas encore dans le coup. Steven
jouait bien. Ce n'est pas évident de
commencer un tel match, contre une
telle équipe. On n'a pas le droit à
Terreur. C'est sûr que si j ' avais perdu le
premier set, cela n'aurait pas arrangé
les choses, avoue le Genevois.

Il s'en est finalement bien sorti. En
réalisant somme toute un bon match.

— J'ai bien servi, bien volleyé, pas
trop mal retourné. J'ai juste connu quel-
ques difficultés sur mon coup droit. Il
m 'a néanmoins permis de réaliser les
break.

C'est vrai qu'en face, l'opposition
n'était pas de nature à déstabiliser
suffisamment le Genevois. Rosset le re-
connaît.

— Je ne connaissais pas Steven, mais
il correspondait à la description que
m'avait faite Roland Stadler. A savoir
pas vraiment de coup faible, mais au-
cun coup décisif. De plus, son service
était insuffisant.

Marc Rosset n'a en tous les cas pas
connu de problème de motivation.

— Non, en Coupe Davis, la valeur
de l'adversaire n'a pas d'importance.
On joue pour l'équipe, qu'importe le
rang du joueur que Ton a en face.

Comme à Davos face à l'URSS, la
Fédération suisse a opté pour le tara-
flex, une surface rapide.

— Elle Tétait un peu moins qu'à
Davos. Cela dépend du sol qu 'il y a
sous le tapis. C'était plus sympa dans
les Grisons. Il y avait moins d'échange.

A trois minutes près, Jakob Hlasek a
passé le même temps sur le court. Pour
le même résultat.

— Je suis content de mon match. Je
n'ai pas joué mon meilleur tennis dans
le premier set. Il fallait que je  m 'habi-
tue à la surface, à l'adversaire que je
n'avais jamais rencontré. J'ai disputé un
très bon tie-break. Il m 'a libéré pour la
suite du match, raconte Hlasek.

Le Zuricois s'est néanmoins retrouvé
mené 4-2 dans la seconde manche.

— J'avais eu plusieurs possibilités de
lui prendre le service. Il a sauvé ces
balles de façon incroyable, en prenant
beaucoup de risques. Puis, je  me suis
repris. Dans le troisième, Evernden a
lâché un peu prise. Il avait beaucoup
donné dans le second, conclut le Zuri-
cois.

Oc. s.

Serrières: un point...
P

ascal Bassi ne nage pas dans l'eu-
phorie mais il est optimiste... Com-
prenez par là que s'il sera privé de

cinq joueurs aujourd'hui à Bumplifz
(16h), l'entraîneur de Serrières a l'inten-
tion d'obtenir au moins un point en terre
bernoise. Et surtout, au-delà du match
de tout à l'heure, il est confiant pour la
suite du championnat:

— Bi ce début de saison, nous

n avons guère eu de réussite. Mais ce
n'est pas trop grave dans la mesure où,
malgré un sort relativement contraire,
nous avons toujours fait jeu égal avec
nos adversaires. Le jour où la chance
sera de notre côté, ça tournera donc
encore mieux.

Mais revenons aux absents du jour: ils
ont pour noms Christinet, le gardien, qui
est blessé à l'épaule et qui ne sera pas
disponible, au mieux, avant la mi-octo-
bre. Une tuile, même si son remplaçant
Massari, qui ne compte qu'une saison en
Ile ligue à son palmarès, a parfaitement
rempli son contrat ces dernières semai-
nes. Autres blessés: Manai et Frasse,
tandis que Jaccard, alité toute la se-
maine en raison d'une grippe intestinale,
est trop faible pour jouer. Enfin, Rufe-
nacht ne peut bien sûr pas concilier son
mariage avec la partie de cet après-
midi...

— Mais l'ossature de l'équipe est à
disposition. L'effectif est assez large, et
puis ça donnera la possibilité à certains
de prouver leur valeur. Nous avons donc
les moyens de faire quelque chose de
bien, et même de jouer pour gagner.
Cela dit, contre une équipe aussi solide
que Bùmplitz, il s 'agira d'abord d'assu-
rer nos arrières. Je ne pense pas que les
latéraux se montreront aussi offensifs
qu'en d'autres occasions.

0 P- H.

En chiffres
A Baden: Suisse - Nouvelle-Zélande 2-0;

Rosset (S) bat Steven (N-Z) 7-5 6-4 6-4
(2(107*); Hlasek (S) bat Evernden (N-Z) 7-6
(7-2) 6-4 6-3 (2hl0').

Groupe mondial. Demi-finale: France -
Yougoslavie 2-0 après la première journée.
Forget (Fr) bat Muskatirovic (You) 6-2 6-1
6-4; Santoro (Fr) bat Zivojinovic (You) 4-6
7-5 7-6 3-6 6-3. /si

Une pluie bienvenue a Estoril
AUTOMOBILISME/ Grand Prix du Portugal: les Mclaren devant

De notre envoyé spécial :
Luc Domenjoz

L

es McLaren-Honda font de plus en
plus fort: au cours de la première
séance d'essais chronométrés du

Grand Prix du Portugal, qui s'est dé-
roulée hier sur le circuit d'Estoril, ce sont
Berger et Senna qui ont réalisé les
deux meilleurs temps. En partie grâce
à une averse qui s'est abattue sur la
région de Lisbonne au bon moment.

Berger devance la première Williams-
Renault de Nigel Mansell de plus d'une
demi-seconde, ce qui constitue plutôt une
mauvaise surprise pour l'écurie franco-
britannique, Renault aligne en effet ici
son nouveau moteur RS3 version «B», qui
avait été entrevu à Monza et qui devait
permettre à Mansell et Patrese de pren-
dre facilement le large par rapport aux
McLaren-Honda. Au Grand Prix d'Italie,
ce moteur n'avait été utilisé qu'aux es-
sais, mais ici, il est prévu également pour
la course: avec 15 points de retard au
championnat du monde des construc-
teurs sur les McLaren, les Williams doi-
vent maintenant prendre des risques si
elles entendent prendre la tête de ce
championnat.

— Aujourdhui, nous ne travaillons plus
que sur le RSJB, explique Bernard Du-
dot, l'ingénieur en chef de Renault, au
sujet de ce nouveau moteur. Grâce à lui,
nous avons à nouveau de la marge pour
les développements futurs. On a beau-
coup travaillé sur le haut moteur et la
distribution pneumatique, et à elle seule,
cette version «B» représente en termes
de performance la moitié des progrès
de la saison.

Hier donc, les Williams ont à nouveau
cédé le pas face aux McLaren, mais
dans des conditions particulières, puis-
que la pluie s'est mise à tomber peu
après la moitié de la séance d'essais,
empêchant quiconque d'améliorer son
temps. Mansell avait jusque-là rencontré
des problèmes avec sa voiture de
course, et il dut se qualifier sur le «mu-
let», qui n'était pas muni du nouveau
moteur. Patrese, de son côté, n'avait eu
le temps d'utiliser qu'un seul de ses deux
trains de pneus de qualification, et il
avait été lourdement gêné par le trafic
en piste.

Chez McLaren-Honda, on se réjouis-
sait de ces deux meilleures positions, et
la pluie qui se mit à inonder la piste
alors que ses deux voitures occupaient

les deux meilleures places fut accueillie
avec un large sourire par Ron Dennis, le
patron de McLaren. Hier, il avait de
toute façon de bonnes raisons d'être
heureux, puisque l'écurie annonça que
ses deux pilotes avaient renouvelé leurs
contrats pour 1992.

0 L. D.
Les chronos

Estoril. Grand Prix du Portugal. Premiers
essais officiels: 1. Berger (Aut), McLaren
Honda, l'13"221 (moyenne 213,87 km/ h);
2. Senna (Bré), McLaren Honda, V13V52;
3. Mansell (GB) Williams-Renault, H3"944;
4. Patrese (It), Williams-Renault, l'14"04 1;
5. Prost (Fr), Ferrari, Tl 5"01 8; 6. Martini (It),
Minardi Ferrari, l'15"394; 7. Capelli (It),
Leyton House, Tl 5"481 ; 8. Alesi (Fr), Ferrari,
l'15"572; 9. de Cesaris (It), Jordan Ford,
l'15"972; 10. Modena (It) Tyrrell Honda,
T16"018; 11. Piquet (Bré), Benetton Ford,
l'16"241; 12. Schumacher (Ail), Benetton
Ford, l'16"477; 13. Morbidelli (It), Minardi
Ferrari, l'16"540; 14. Blundell (GB), Brab-
ham Yamaha, l'16"567; 15. Lehto (Fin),
Dallara Judd, ri6"724; 16. Pirro (It), Dal-
lera Judd, l'16"725; 17. Nakajima (Jap),
Tyrrell Honda, l'16"926; 18. 18. Moreno
(Bré), Jordan Ford, l'16"956; 19. Gugelmin
(Bré), Leyton House, T17"214; 20. Brundle
(GB), Brabham Yamaha, T17"298. /si

UEFA : nouveautés
« u lendemain du Congrès extraor-

f__y dinaire de l'UEFA, les représen-
tants des 35 associations de

l'Union européenne de football se sont
retrouvés hier à Montreux, sous la direc-
tion de Lennart Johansson, pour la Ville
conférence des présidents et secrétaires
généraux des Associations nationales de
football d'Europe.

La Conférence s'est prononcée en fa-
veur de l'extension aux ligues non-ama-
teurs de toutes les Associations nationa-
les européennes de la limitation conve-
nue avec la CEE, fixant à un minimum de
trois le nombre de joueurs non-sélection-
nables pouvant être alignés dans un
match. A ces trois joueurs, s'ajoutent
deux joueurs assimilés, c'est-à-dire
ayant joué pendant une période ininter-
rompue de 5 ans dans le pays de
l'Association nationale concernée, dont
trois dans le secteur junior.

La Conférence a aussi exprimé son
souci de protéger le football national
contre la concurrence des retransmissions
télévisées, en s'appuyant sur l'article 14
des statuts de l'UEFA, au besoin modifié,
et en poursuivant le dialogue avec la
CEE

Les présidents et secrétaires généraux
ont aussi soutenu la proposition du comi-
té exécutif de l'UEFA de demander à la
FIFA le transfert à l'UEFA de la compé-
tence de réglementer en Europe, selon
les «principes de collaborations entre
les associations membres de l'UEFA et
leurs clubs», les affaires de transferts
internationaux et de mise à disposition
des joueurs internationaux.

En ce qui concerne les concours de
pronostics, la Conférence a été informée
des travaux de négociations en cours et,
dans ce domaine, un appel à la solidari-
té a été lancé, /si

FOOTBALL/ Première ligue

PONTA — Colombier veut se retrouver dans le trio de tête. ptr- E

M_% a baigne pour Colombier: deux

^— 
victoire d'affilée et un effectif

^ complet, ou presque, pour rece-
voir le leader Berne aujourd'hui à
17h30. Seule Torri, qui souffre d'une
élongation, est incertain. Quant à l'uni-
que pion qui manquait le week-end
passé à Mùnsingen, Mayer, il est de
retour après son voyage de noces.

— Oui, tout est réuni pour que nous
fassions un bon match, lâche l'entraî-
neur Michel Decastel. Notre objectif est
donc de nous imposer, d'autant plus
que si nous y parvenons, nous rejoin-
drons la tête du classement.

Tête de classement dans laquelle les
«rouge et blanc» s'étaient trouvés du-
rant tout le dernier championnat, mais
qu'ils n'ont pas retrouvée tout de suite
au début de la présente saison. Mat-
ches nuls et défaite obligent...

— Maintenant, tout est rentré dans
Tordre. Nous avions du retard dans
notre préparation, surtout physique-
ment, ce qui explique notre mauvais
départ... Aujourd 'hui, tout est réglé, à
l'image de notre très bonne prestation
à Mùnsingen.

En précisant que son expulsion de la
semaine dernière ne devrait pas avoir
de suite. Car Michel Decastel n'avait
pas été expulsé à proprement parler:
plus simplement l'arbitre lui avait-il de-
mandé - sans usage de son carton
rouge - de rester derrière une bar-
rière.

Et que sait «Mini» de Berne?
— J'en sais ce dont je me souviens

de la saison dernière. C'est une bonne
équipe, qui s 'est encore renforcée à
l'entre-saisons. Les Bernois ne cachent
du reste pas leur intention de monter
en ligue B. C'est donc Tune des meilleu-
res formations du groupe, sinon la meil-
leure.

Un mot encore pour signaler que
l'entraîneur des Colombins, durant la
semaine écoulée, a demandé à sa for-
mation de ne penser qu'au match d'au-
jourd'hui: Vuillomenet et compagnie
ont une semaine encore pour penser à
la rencontre de Coupe de Suisse qui les
verra accueillir Xamax, samedi pro-
chain...

0 P- H.

Leader aux Chézards

P

our la troisième année consécu-
tive, l'Association suisse des
fan's clubs de football organise

ce week-end ses journées du fair-
play. Les clubs de ligue nationale et
de première ligue ont été inclus dans
l'action cette année, mais il est évi-
dent que les clubs des ligues inférieu-
res peuvent s'y associer.

Lors de ces journées, il est prévu
des tirs au but à la mi-temps, des
stands d'information tenus par les
fan's clubs avec vente de gadgets,
distributions de ballons jaunes, de
cartons jaunes avec un extrait de la
charte du fair-play par les sections
de juniors, /si

Journées
du fair-play
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+ annexes
Sur route principale avec vitrines.
Renseignements et visites par:
Gianoli & Cie - Rue du Midi 15
2610 Saint-lmier
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Maîtrise fédérale de banque ,

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32 Auvernier $

remercie les maîtres d'état ci-dessous pour leur compétence et leur conscience
professionnelle exemplaires

Architecte : HON Milan - Neuchâtei / Aménagements extérieurs : HOSTETTLER Bertrand - Cortaillod /
Appareils ménagers : MIELE / W. STEIGER - Neuchâtei / Armoires : VERISET S.A. - Lausanne /
Ascenseurs : SCHINDLER ASCENSEURS - Neuchâtei / Automatisation porte garage: FAAC S.A. -
Neuchâtei / Béton armé + maçonnerie: COMINA NOBILE S.A. - Saint-Aubin / Carrelage fourniture -
escaliers préfabriqués : MATÉRIAUX S.A. - Cressier / Carrelage pose : GILLIÉRON Pierre-Alain - Boudry /
Chapes : MOSER Willy S.A. - Dotzigen / Charpente/mensuiserie duplex : GAILLE S.A. - Fresens /
Chauffage: PILLONEL S.A. - Cortaillod / CHEMINÉE LEROI - Marin / Couverture + façades consortium:
GOTTBURG Henry - MARTI Eric - Bevaix / Cuisines : VERISET S.A. - Lausanne / Electricité : WALTER
Pierre S.A. - Neuchâtei / Etanchéité : ESSIMA étanchéité - Cernier / Fenêtres/portes fenêtre PVC: SOCIÉTÉ
TECHNIQU E S.A. - Neuchâtei / Ferblanterie: KAESLIN Ernest S.A. - Boudry / Ingénieurs en génie civil:
MULLER & PRAZ S.A. - Marin / Menuiserie portes int. : SOCIÉTÉ TECHNIQUE S.A. - Neuchàtel /
Nettoyage: MONTANDON Jean-Claude - Corcelles / Peinture-plâtrerie: BUSCHINI S.A. - Fleurier-
Neuchâtel / Sanitaire : KAESLIN Ernest S.A. - Boudry / Serrurerie/verrières cage : SERRURERIE
NOUVELLE E. MAROLDA - Peseux / Stores: LAMELCOLOR S.A. - Estavayer-le-Lac / Tapis: FARINE &
DROZ - Peseux / Terrassements: FACCHINETTI S.A. - Neuchâtei / Ventilations: PERFECTAIR S.A. -
Neuchâtei.
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CONSTRUCTION VILLAS- TERRASSES
SERVICE AVEC VUE PANORAMIQUE

038 / 256 IOO „ , . .
3 ou 4 chambres, vaste séjour, cheminée,
coin à manger, 2 salles d'eau, WC de jour,
parking souterrain.

18881-22

j  Vendredi 20 sept, de 16h00 à 19h00
SNGCI J I Samedi 21.sept. de lOhOO à 12h00

Ml ï et de 14h00 à 16h30
¦*P* -̂  I %___ suivre les flèches

• AYENT près de Crans CHALET •
©avec terrain Fr. 255 000.- •
*Tél. (027) 55 30 53- (077) 28 18 69 •

28840-22

7 \ \I A Saint-lmier, centre ville, à ven-
I dre ou à louer

surface 158 m2
+ annexes

Conviendrait pour études - cabinet
médical - bureaux - fitness.
Renseignements et visites par:
Gianoli & Cie - Rue du Midi 15

I 2610 Saint-lmier
Tél. (039) 41 35 50. 18487-22

_w_________m____S
PRIVÉ CHERCHE

VILLA INDIVIDUELLE
DE 5 À 6 PIÈCES

Littoral neuchâtelois, avec vue sur
le lac indispensable. 18760 22
Ecrire à L'Express, 2001 Neu-
châtei, sous chiffres 22-4242.

WpgjJ | Neuchâtei
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'̂̂ l'V^ f̂ajî x distraire et vous
9̂ i D/P- '- ir===És2- -̂̂  Informer



Le signe indien est vaincu
HOCKEY SUR GLACE/ Le championnat de ligue A a débuté hier soir

Fribourg Gotteron - Coire
6-1 (0-0 3-1 3-0)

Saint-Léonard. — 6000 spectateurs. -
Arbitre : Frey.

Buts: 25me Khomoutov (Bykov) 1-0;
29me Bayer (Lindemann/à 5 contre 4) 1-1 ;
33me Hofstetter (Silver) 2-1 ; 40me Rey-
mond (Liniger) 3-1 ; 49me Balmer (Bykov)
4-1 ; 57me Schaller (Khomoutov, Bykov]
5-1 ; 60me Rottaris (Khomoutov, Leuenber-
ger) 6-1. — Pénalités: Fribourg 3 x 2';
Coire 5 x 2'.

Fribourg Gotteron: Stecher; Bobillier,
Balmer; Griga, Brasey; Descloux, Hofstet-
ter; Khomoutov, Bykov, Schaller; Brodmann,
Leuenberger, Rottaris; Silver, Reymond,
Maurer; Liniger.

Coire: Bachschmied; S. Capaul, E. Salis;
Jeuch, Bayer; Elsener, Stoffel; Wittmann,
Lavoie, Michel! ; Stepanitschew, Muller, G.
Lindemann; Derungs, R. Salis, Schâdler.

Notes : Coire sans le Soviétique Voshakov
(étranger surnuméraire).

De Fribourg :
Alain Thévoz

F

ribourg Gotteron a vaincu le signe
indien, hier soir, en prenant la me-
sure de Coire sur la marque de

6-1. Depuis la construction de la pati-
noire communale de Saint-Léonard, soit
depuis 10 ans, Fribourg Gotteron
n'avait jamais remporté sa première
échéance de la saison. Mais force est
d'admettre que la tâche n'a pas été
facile pour Slava Bykov et ses copains.
Même si les Fribourgeois ont dominé

BYKOV TREBUCHE SUR CAPAUL -

leurs adversaires, Markus Bachschmied
a repoussé à maintes reprises l'ouver-
ture du score. Les deux équipes se sont
quittées sur la marque de 0-0 à l'issue
du premier tiers-temps.

Le succès des Fribourgeois s'est dessi-
né dans le deuxième tiers-temps. Une
fois n'est pas coutume, la victoire de
Gotteron est à mettre à l'actif de toute
l'équipe. Dans un premier temps, Kho-
moutov déviait le puck entre les jambes
du portier grison (25me). Le match
était dès lors lancé. Deux minutes plus
tard, Bayer signait l'égalisation. Le
doute s'installait à nouveau dans le
camp fribourgeois. La troupe de Ca-

Mais Gotteron a passé. keysione

dieux se libérait 1 3 secondes avant la
fin du tiers médian. Reymond profitait
d'un assist d'Hofstetter pour signer le
3-1. Le reste ne fut que du remp lissage
pour Fribourg-Gottéron, dans un match
de reprise que l'on peut qualifier de
moyen. Mais les Fribourgeois, favoris,
ont remporté l'essentiel. De bon augure
avant l'échéance de mardi prochain à
la Valascia, contre Ambri-Piotta. Des
retrouvailles en quelque sorte...

0 A. T.
Ce soir: Bienne - Kloten, Lugano - Zoug,

Olten - Berne, Zurich - Ambri Piotta.

Tournoi pour
les écoliers

_ w___________ ta
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ne fois encore, le Service de:
sports de la ville de Neuchâtei
organise son tournoi de tennis de

table, qui se déroulera cette année du
lundi 7 au mercredi 9 octobre, à la
Halle omnisports de la Maladière.
Cette compétition, qui avait attiré plus
de 200 participants l'an dernier, esl
ouverte aux enfants de 8 à 16 ans, non
licenciés.
Le programme se présente comme suit:
lundi de 8h à 12h, entraînements ;
mardi de 8h à 1 2h30, début du tour-
noi; mercredi de 8h30 à 17h, suite du
tournoi et finales. Trois catégories sont
prévues: 1981-83, 78-80 et 75-77.
Chaque participant amènera sa ra-
quette, les balles étant fournies par les
organisateurs. Des organisateurs au
sein desquels on trouvera des joueurs
qualifiés et des entraîneurs de la Fédé-
ration suisse. Prix souvenir à chacun.
Pour tout renseignement supplémen-
taire, téléphonez au No 038/207282
où 2072 80. Le délai d'inscription est
fixé à lundi. Donc, dépêchez-vous!.

/*

¦ BASKETBALL - Très bonne
prestation d'Union Neuchâtei, hier
soir, lors de la première journée du
tournoi d'Yverdon. Les Neuchâtelois
ont en effet battu par 109-103
(58-51) Fribourg Olympic, l'une des
équipes cotées de ligue A. Une per-
formance prometteuse donc à une se-
maine du début du champ ionnat. To-
vornik (29 points), Gojanovic (28),
Margot (26), Dabbs (19), Siviero (4)
et Ceritsma (2) ont marqué pour
Union. Les Neuchâtelois joueront la
finale ce soir, dès 20h l5, contre
Pully, vainqueur lui de SF Lausanne
par 99-98 (53-49). jE-

¦ FOOTBALL - Le championnat
de Bundesliga. Matches avancés de
la lOme journée: Wattenscheid - VfL
Bochum 1-2; Karlsruhe - Fortuna
Dùsseldorf 1-5; Borussia Monchen-
gladbach - Cologne 2-2. /si

¦ FOOTBALL - LNB. Groupe Est.
Match avancé de la 1 2me journée:
Bellinzone - Emmenbrucke 1 -0 (0-0).
/si

Sur les autres patinoires
YS se prépare

C'est ce soir, dès 20h aux patinoi-
res du Littoral, que Young Sprinters
disputera sa dernière rencontre de
préparation avant d'aborder les cho-
ses sérieuses du championnat de ligue
B. Sur leur patinoire, les Neuchâtelois
seront opposés à la formation de Ire
ligue de Worb (BE). Une ultime occa-
sion de se tester avant de s'en aller
samedi prochain à Rapperswil où ré-
sonneront les trois coups du champion-
nat. E-

Drôles de procédés
Décidément, le HC Lucerne a une

conception du sport qui n'a pas
grand-chose à voir avec le fair-play.

Apres avoir fait faux bond au CP
Fleurier lundi dernier à Engelberg, où
Simon Schenk a, au pied levé, orga-
nisé une rencontre face à son équipe,
le HC Langnau, les Lucernois ont une
nouvelle fois posé un lapin à l'équipe
des «chats » fleurisans, hier soir. Les
raisons de ce forfait étant sont plus ou
moins obscures, qui n'ont rien à voir
d'ailleurs avec des raisons financières
comme certaines mauvaises langues
en ont répandu la rumeur au Val-de-
Travers. Le «lion» a-t-il eu peur du
«chat»? /jyp

Changements de dates
Cinq nouveaux changements de

date sont intervenus dans le- calen-
drier du championnat de LNA de hoc-

key, qui a débute hier soir. Ces chan-
gements sont, eux aussi, liés aux re-
transmissions télévisées programmées.
Il s'agit des cinq rencontres suivantes:
Lugano-Coire (qui aura lieu le mer-
credi, 1 6 octobre et non mardi), Ber-
ne-Fribourg (avance d'un jour au ven-
dredi 18 octobre), Bienne-Fribourg
(avance au vendredi 25 octobre), Klo-
ten-Lugano (vendredi 15 novembre)
et Zurich-Olten (vendredi 22 novem-
bre).

Deux changements sont à noter en
LNB: le samedi 5 octobre, Young
Sprinters accueillera Lausanne à 17h
et non à 20h, et Bulach - Martigny, du
mardi 7 janvier, a été avancé au
samedi 4 janvier.Première pour

les Kamikazes

Il llll Ilill Ŝ

C

est dans le berceau du bicross
suisse, soit à Echichens, que le Bi-
cross-club de la Béroche Les Kami-

kazes a remporté sa première victoire
par équipes. En effet, avec 1 35 points,
il a battu dans l'ordre Echichens I (132
points), Genève I (130), Yverdon (127),
Echichens II (125) et La Chaux-de-Fonds
(96), ceci grâce aux victoires de Laurent
Hirschy de Cortaillod, Patrick et François
Hirschy de Neuchâtei, aux 2mes places
d'Alain Guinnard de Bevaix et Jacques
Cuenat de Boudry, à la 5me place de
Nathalie Borel de Bôle et 6me de Sté-
phane Cuenat de Boudry. Quand à Fré-
déric Borel, 3me, Pascal Breiteler, 6me,
et Patrick Wydler, 4me, ils se sont bien
comportés, mais ne figuraient pas dans
la liste de l'équipe puisque leur partici-
pation était incertaine le matin même, à
la suite de chutes diverses, mais sans
gravité. JE-

Aujourd'hui
Aujourd'hui à Evry, Prix

d'Auxerre. Plat, 3000 mètres. Les
partants :

1. Tunder Grey, 62,5kg
2. Mystic Reason, 60,0kg
3. Rubis Chesne, 57 kg
4. Grand Flotilla, 55,5kg
5. Malaren, 55 kg
6. Luta Mae, 54 kg
7. Matabish, 54 kg
8. High Fountain, 53 kg
9. Maecenas, 53 kg

10. Mount Gable, 53k g
1 1. Mister Gay, 51 kg
12. Star Macedon, 51 kg
13. Garry d'Aumont, 48kg
14. Riverfranque, 48 kg
15. Greinfensee, 47 kg
Pronostics de la presse spécialisée :
A.F.P.: 4 - 1 5 - 5 - 6 - 1 0 - 1 3
Agence TIPs 1 4 - 4 - 5 - 6 - 9 - 8
Inter-Tiercé: 4 - 5 - 6 - 9 - 1 4 - 1 0
Panorama-Tiercé: 8 - 5 - 1 4 - 4 - 6 - 2
Paris-Turf: 5 - 1 4 - 1 - 4 - 6 - 8
Turf Dernière: 4 - 6 - 1 - 5 - 2 - 9  '
Tiercé Panorama: 4 - 5 - 9 - 1 4 - 1 - 8
Tiercé Magazine: 8 - 6 - 5 - 4 - 1 4 - 2

Michael Johnson fait trembler Mennea
ATHLETISME/ La finale du Grand Prix s 'est déroulée à Barcelone

Serguei Bubka, chez les messieurs,
et Heike Henkel, chez les dames,
sont les lauréats de la 7me édition du
Grand Prix d'athlétisme, dont la fi-
nale s'est tenue hier soir à Barcelone.
Ils succèdent à Doug Padilla (85),
Saïd Aouita (86, 88, 89), Tonie
Campbell (87) et Leroy Burrell (90),
respectivement à Mary Slaney-Dec-
ker (86), Jordanka Donkova (86),
Merlene Oftey (87, 90) et Paula Ivan
(88, 89). Avec 19"88 sur 200 m par
l'Américain Michael Johnson et
4'17"01 sur le mile par la Soviétique
Natalia Artiomova, le stade catalan,
qui sera le théâtre des Jeux d'été de
l'année prochaine, a vu s'établir
deux nouvelles meilleures perfor-
mances mondiales de l'année.

Il a beau être fatigué, il en veut
toujours autant. Michael Johnson a rem-
porté le 200m en 1 9"88. A n'en pas
douter, le record du monde de l'Italien
Pietro Mennea (19"72) est à sa por-
tée, pour peu que l'Américain, lui aussi,
rencontre une fois des conditions favo-
rables.

Avec un chrono de 1 0"87, la Jamaï-
caine Merlene Ottey a également
maintenu son standing (elle détient la
meilleure performance mondiale de la
saison en 10"79. Après un départ la-
borieux, rien ni personne ne put empê-
cher Merlene Ottey de s'imposer en
l'absence de la double championne du
monde Katrin Krabbe.

En l'absence du champion du monde
Greg Poster, le 110m haies a donné l_ _ _ ggs "1
lieu à une revanche tronquée de Tokyo. MICHAEL JOHNSON - A nouveau
Tony Dees (4me des championnats 

sous les 20 secondes sur 200 mètres.américains) avait ete prive des Mon-

diaux. Il se consolera avec une cin-
quième victoire, cette saison, en mee-
tings du GP, après Helsinki, New York,
Bruxelles et Berlin. En sus, le Noir amé-
ricain remporte les dix mille dollars du
classement final du 1 10m haies. Mais
son chrono de Barcelone «sentait» la
fin de la saison (13"37).

Dans son tutu, cette fois tout blanc,
Sandra Farmer-Patrick l'a emporté en
53"74 sur 400m haies, devant ses
compatriotes Janeene Vickers et Kim
Batten. La champ ionne du monde Ta-
tiana Ledovskaia a, une nouvelle fois,
connu de gros problèmes techniques,
finissant 7me seulement.

Le 800 m féminin s'est avéré très tac-
tique. La Cubaine Ana Fidelia Quirot
(27 ans) a enfin réussi à battre l'Algé-
rienne Hassiba Boulmerka. La cham-
pionne du monde, cette fois, avait pré-
sumé de ses qualités de finisseuse et a
échoué de peu derrière la Cubaine.

Roger Black (GB) a remporté le
400m en 44"97, devant Andrew Val-
mon et Raymond Pierre, les Américains.
Idem pour l'Allemande Heike Henkel
avec 2 m02 à la hauteur, où elle a
résisté au retour de la Bulgare Kostadi-
nova (2 m00).

Le 5000m est revenu, après une der-
nière ligne droite irrésistible, au Ke-
nyan Korir (13'22"14) devant le Ma-
rocain Brahim Boutayed. Ce dernier se
console avec les dix mille dollars pour
la victoire dans le classement général.
Le 3000m steep le a évidemment été
également une affaire africaine, mieux,
une lutte Kenya-Maroc, avec, ô sur-
prise, un succès nord-africain. Car, en
8'13"83, Abdelaziz Sahere a coiffé
sur le fil l'armada kenyane.

Toujours l'Afrique du Nord à l'hon-
neur avec Nourredine Morceli, l'invinci-
ble sur 1500 mètres. En 3'34"48, il a
distancé tous ses adversaires d'une di-
zaine de mètres. A la perche, Serguei
Bubka s'est aligné diminué. A 5m70, il
ne paraissait déjà pas à son avantage.
A 5 m 85, il ne passait qu'à son ultime
essai. Mais déjà , il l'avait emporté
avec deux hauteurs franchies. A 6m 1 1,
il ne s'attaquait que par principe, mais
ne fut jamais en mesure d'espérer réa-
liser son 29me record du monde. Aucun
Suisse n'était engagé dans cette finale
du Grand Prix, /si

Record aux Paccots?
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lus de 1 10 voitures — un record
— participeront demain à la 1 2me
course de côte Châtel-Saint-Denis -

Les Paccots.
Quatre pilotes seront les principaux

candidats à l'établissement du meilleur
temps de la journée et, peut-être, d'un
nouveau record des 2,5 km du parcours:
Jean-Daniel Murisier (Orsières), sur Mar-
tini Mk56, Heinz Steiner (Oberdiesbach),
sur Martini Mk50 F2, Ami Guichard
(Grand-Lancy), sur March 89B F3000 et
Ruedi Caprez (Bremgarten), sur Lola
T88 F3000. Jean-Daniel Murisier est ac-
tuellement en tête du championnat de
Suisse de la montagne et il détient de-
puis 1989 le record de la montée des
Paccots en 57"96, soit à plus de 155
'<m/h de moyenne. Heinz Steiner, quant
a lui, a réussi récemment le meilleur
temps au Gurnîgel, devant Murisier. /si

Demain à Aarau, Grand Prix Felds
chlôsschen. Attelé, 2500m. Les par
tants :

1. Take Up, 2525 m
2. Rose d'Hellain, 2525 m
3. Quitus de Tillard, 2525 m
4. Petosiris, 2525 m
5. Quota Dazeray, 2525 m
6. Tonton Mable, 2525m
7. Un As de Bussy, 2500 m
8. Phénix des Prés, 2500 m
9. Qui Va des Prés, 2500m
10. Quileo des Blaves, 2500 m
1 1. Quemener Vihan, 2500m
12. Nusty, 2500m
13. Pipo de l'Alouette, 2500m
14. Oralaîn, 2500m.
Notre pronostic: 1-11-5-8-10-4.

Demain

Neuchâtelois
au match

intercantonal
du ZOOme

Mis sur pied tout spécialement à
l'occasion du 700me anniversaire de
la Confédération, le match intercan-
tonal d'athlétisme d'Oerlikon réu-
nira, demain dimanche à Zurich, les
formations de 20 des 23 cantons
suisses. Si tous les cantons romands
seront de la partie, ceux de Berne,
Bâle et du Tessin manqueront à l'ap-
pel.

Trente et une épreuves figurent au
programme de cette rencontre înter-
cantonale. Oiaque association sera
représentée par un athlète par disci-
pline. Les points seront répartis à
raison de 10 pour le vainqueur de
chaque épreuve, de 9 pour le
deuxième et ainsi de suite jusqu'à 1
point pour le 1 Orne classé.

Ce match intercanfonal se dérou-
lera, de 9h45 à 16h30, au stade
de Fronwald, à Zurich-Affoltern.

La sélection neuchâteloise
Messieurs. — 100m: Patrick Bach-

mann (CEP). 200 m: Patrick Bachmann
(CEP). 400 m: Sébastien David (CEP).
800 m: Yvan Perroud (NS). 1500 m:
Renaud Matthey (Olympic). 5000 m:
Claude Billod (CEP). 110m haies: Fa-
bian Ryser (CEP). 400m haies: Yves
Jacquet (Olympic). Perche: Olivier
Meisterhans (CEP). Hauteur: Pierre
Monnat (Olympic). Longueur: Olivier
Berger (CEP). Poids: Claude Moser
(CEP). Disque: Alain Beuchat (CEP). Ja-
velot: Benjamin Leuenberger (CEP). 4
x 100m et relais olympique: à dé-
terminer.

Dames. — 100m: Natacha Ischer
(Olympic). 200 m: Natacha Ischer
(Olympic). 400m: Patricia Dufossé
(CEP). 800 m: Karine Gerber (Olympic).
1500 m: Renate Siegenthaler (CEP).
3000m: Franziska Cuche (CEP). 100m
haies: Céline Jeannet (Olympic). 400 m
haies : Véronique Frutschi (Olympic).
Hauteur: Céline Jeannet (Olympic).
Longueur: Barbara Kullmann (Olym-
pic). Poids: Nathalie Ganguillet (Olym-
pic). Disque: Nathalie Ganguillet
(Olympic). Javelot: Ursula Boehni (NS).
4 x 100m et relais olympique: à
déterminer, /al
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Des amis décidés et perspicaces qui ont en eux la volonté
de vaincre
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succès retentissant et tout à fait inattendu pour le sport suisse de ces derniers temps ,
s'appuie sur une bonne entente entre copains en pleine forme , perspi caces et qui n'ont
pas peur de se battre , cartes topographiques en main. Les coureurs suisses, à savoir,
Thomas Biihrer, Alain Berger , Boudry (le deuxième à partir de la gauche), Urs Fliihmann
et Christian Aebersold , sont arrivés , à Marianske Lazne , les premiers au but et ont ainsi
obtenu la médaille d'or de la course d'orientation de relais.

VITA et l'Aide sportive suisse ne s'arrêtent pas aux
applaudissements
Les performances de haut niveau méritent mieux que des applaudissements.
Unies au sein d'un programme de promotion , VITA et la Fondation aide sportive suisse
récompensent ainsi les performances exce ptionnelles par une contribution financière.
Par leur engagement , leur force de volonté et leur enthousiasme , l'équipe suisse de la

étik. course d'orientation de relais l'a bien méritée.

JM m  ̂ toutes nos félicitations.

«P Qui dit succès, dit VITA
/ *Èr ĥ 

VITA Agence générale de 
Neuchâtei , Georges Sandoz
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Apéritif Service

Organise des apéritifs ou des cocktails,
pour entreprises et réceptions privées.

Offre personnalisée, sans engagement.

THIÉBAUD & Cie - 038/42 5747

Départ place du Port
Dimanche 22 sept. 1991

Balade dans le Jura
Départ 13 h 30 - Fr. 29.-

Renseignements + inscriptions
19260-10

824020-10 *̂**"
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Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

iljj^rM.jtw.Li .r. iiiij i nfflrjMMfc 

Electrolux MM«j=a
TF183 Box m
Contenance SOI , Ej~5 î

H 53, L 53, P 59 cm.l -̂  ̂UPrix économique FUST \QQ m
Location 17.-/m." *¦# I 7 •

Bauknecht Ignis
Contenance 163 I.
24 heures de conser- r
vation en cas de h*»̂ ^—! •§'.
coupure de courant. """^̂  ']
H 120, L 60, P 60 cm |W ~ --m~A — M
Prix choc FUST Ï^COQ m
Location 25.-/m * I '•* Z 7>.....t__ m_ ^**m ŷ.|
Le champion des congélateurs-bahuts!
Novamatic GT 200
Contenance 181 I. Pnx cnoc
H85 , L72 , P65 cm. {QQ -
Location 17.-/m.* *J 7 7»
FUST: des solutions propres
pour l'environnement! 19J78 .10

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours , un prix officiel plus bas.

Neuchâtei, rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin . Marin-Centre 038/ 33 4848
La Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 228525
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service lie commande par Téléphone 021/312 33 37



Dressage et élevage
HIPPISME / Week-end neuchâtelo is

____________ __ *¦ u

Deux manifestations hippiques mar-
quent le week-end en pays neuchâte-
lois: la finale du championnat canto-
nal de dressage des cavaliers régio-
naux Prix Crédit Suisse et la présenta-
tion de jeunes chevaux suisses au
manège du Quartier et aux Ponts-de-
Martel.

A l'initiative du Syndicat chevalin de-
mi-sang du canton que préside le cava-
lier et agriculteur-éleveur Eric Haldi-
mann, de Brot-Dessus, le paddock du
manège du Quatrier et Les Ponts-de-
Martel seront les lieux de rendez-vous
des chevaux suisses, plus précisément de
ceux nés dans le canton de Neuchâtei,
mis à part deux orphelins récupérés par
le vétérinaire Alain Borioli, de Colom-
bier: «Anita», pouliche née le 30 mars
dernier, et «Mistral», né un jour plus tôt
et élevé à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier (ECA).

Aujourd'hui, les éleveurs présenteront,
dans un premier temps, leurs jeunes che-
vaux de trois et quatre ans à une
épreuve d'aptitude. La journée de de-
main verra les chevaux indigènes de
quatre ans et plus (le doyen a 23 ans!)

DOMINIQUE SCHWEIZER - Candi-
date au titre cantonal de dressage.

a- E

participer a I une des quatre épreuves
de saut de cette 3me réunion amicale
mise sur pied par le dynamique Syndi-
cat neuchâtelois.

Mercredi, aux Ponts-de-Martel, un
concours fédéral décentralisé permettra
d'examiner une cinquantaine de juments
suitées de leur poulain ou pouliche nés
entre le 9 mars et le 20 juin de cette
année. De futures juments d'élevage se-
ront notées, de même quatre «élèves
étalons», une vingtaine de pouliches de
3 ans et demi, autant de pouliches de
18 mois ainsi que 14 hongres de 1 8 à
30 mois.

Les pays voisins, la France en particu-
lier, ont démontré toute l'importance que
revêtent les épreuves de sélections et
l'élevage de qualité pour l'équitation
sportive. Sur la place de concours,
l'agriculteur-éleveur de Cernier, Jean-
Luc Soguel, qui a déjà réussi quelques
belles performances dans ce domaine
sera en selle avec «Janbelle CH» et
«Nikita VII CH».

Dressage
à La Chaux-de-Fonds.

La saison officielle neuchâteloise le tire
à sa fin. L'un de ses dernierfs actes se
joue aujourd'hui même au Centre éques-
tre de La Chaux-de-Fonds, sur le pad-
dock de Raymond Finger. Une douzaine
de cavaliers et cavalières participeront
à la finale cantonale de dressage réser-
vée aux concurrents de la catégorie
«Régionaux», détenteurs ou non d'une
licence. Les Alain Devaud (Tartarin et
Hors CH), Corinne Chêtelat (Humoriste
CH), Thierry Johner (Girolle CH), Carole
Kessler (Ofado et Walton) et autre Isa-
belle Aeschlimann (Falone de Miremont
CH et L'Ami Apollo CH) figurent parmi
les favoris.

Le programme établi par le président
Roger Fumeaux et son comité est le
suivant:

9h.: première reprise qualificative.-
13h.: deuxième reprise qualificative.-
15h.l 5: finale avec les 10 meilleurs che-
vaux.

O R.N.

L'élite nationale
à La Chaux-de-Fonds

MOTOCROSS/ Un événement rare

Un  
magnifique circuit a ete trace

aux Petites-Crosettes, près de la
. Chaux-de-Fonds, pour accueillir ce

week-end l'élite du motocross suisse. Au
programme d'aujourd'hui figurent les
courses des juniors 125 et 250cm3,
alors que la journée de demain verra les
affrontements des promo 125cm3,
250cm3 national et 80cm3 mini-vert.

Ce matin à 7h30, les premiers coups
de pistons vont retentir dans la région.
De 9h à 12hl0, se dérouleront les
courses éliminatoires des deux classes
inscrites. De 13hl5 à 14h45, sont pré-
vues les séances de repêchage. Les qua-
tre épreuves de demi-finales auront lieu
de 14h55 à 16h45, alors que le clou
de la journée, soit les deux finales, dé-
butera vers 17 heures.

Le programme sera également char-
ge demain:

7h45 - 9hl5: entraînements libres.
- 9h20 - 11h40: qualifications. -
11H50 - 12h30: repêchage. -
13 h 30 - 14 h 00 : première manche 1 25
promo. — 14hl0 - 14h40: première
manche 250 nationale. — 14h50 -
15h10: finale 80 cm3. - 15H20 -
15h50: deuxième manche 125 promo.
— 16h00-16h30: deuxième manche
250 nationale.

Malgré la participation de deux clas-
ses nationales, le comité d'organisation
a décidé d'instaurer la gratuité du spec-
tacle durant les deux jours de courses!
Pour cette épreuve digne d'un motocross
national, le Moto-club des Centaures a
érigé une imposante cantine dans la-
quelle seront servis, à toute heure, des
mets chauds ou froids.

Régionaux à suivre
Quelque 280 concurrents ont fait par-

venir leur inscription à l'organisateur.
Dans chaque classe, plusieurs pilotes
neuchâtelois seront de la partie, certains
évoluant dans le trio de tête du cham-
pionnat de Suisse. Sans aucun doute, les
«régionaux » vont tenter de faire mieux

MICHEL FA VRE - Un junior neuchâ-
telois qui vole haut. p|c- E

que leurs adversaires suisses allemands,
toujours fortement en majorité dans les
sports motorisés.

Bien évidemment, les remerciements
vont à une famille «ravagée» par le
motocross, la famille Singelé, proprié-
taire du terrain. Ils vont aussi aux autori-
tés cantonales et communales qui jouent
le jeu depuis plusieurs années en favori-
sant une compétition de sport motorisé.
Remerciements également à la section
des samaritains, aux différentes entre-
prises qui apportent leur aide matérielle
ou financière, à l'auto-moto-club du Lo-
cle sa société amie et à tous les bénévo-
les qui œuvrent pour la cause du sport
motocycliste.

Prudence
Cette manifestation occasionnera une

circulation peu ordinaire qui, à La
Chaux-de-Fonds, sera concentrée dans
le secteur de la rue de l'Hôtel-de-Ville
Sud - Chemin des Petites Crosettes -
Reprises. Nous invitons les usagers de la
route à une prudence particulière dans
ce secteur étroit.

0 P. J.-C.

Championnats
neuchâtelois
et romand
au Cachot

T5_ 7Î_ T__ 7_7_ ___ \ IK̂ Sl

Les championnats cantonal neu-
châtelois et romand de course
d'orientation auront lieu demain,
dans la forêt du Cachot.

En l'absence d'Alain Berger, ac-
tuellement en Suède où il participe
au championnat du monde mili-
taire, le grand favori de cette
épreuve sera le Chaumonier Luc
Béguin, d'ailleurs champion canto-
nal en titre. A part son frère Jan,
on voit en effet assez mal qui
pourrait le battre. Quoique dans
les terrains jurassiens, il peut par-
fois y avoir des surprises.

Chez les dames, la victoire de-
vrait logiquement revenir à Claire-
Lise Chiffelle ou a Véronique Re-
naud, qui partent avec des chan-
ces égales, la première ayant dé-
jà remporté ce titre trois fois, la
seconde deux fois.

Le club du Val-de-Ruz, CO Ca-
balleros, est responsable d'orga-
niser ce championnat cantonal, qui
sera couplé avec une course régio-
nale dans la forêt du Calîron-Le
Creux, aujourd'hui. Ces deux cour-
ses constituent le quatrième week-
end neuchâtelois. Etant donné l'at-
trait des terrains jurassiens et le
calendrier favorable, ce week-end
devrait attirer des coureurs du
canton de Berne, voire de plus
loin.

Les personnes intéressées peu-
vent se rendre directement au
Collège de La Chaux-du-Milieu,
aujourd'hui dès 12h et demain
de 9 h 30 à 11 heures. Pour tous
renseignements, s'adresser à
Jean Schenk, 039/232694.

0 V. R.

Ensemble vers l'avenir
Au sein d'une équipe jeune et dynamique, j'oc-
cupe depuis quelques années le poste de

Secréta ire de direction /
D'autres responsabilités m'ayant été offertes f . -..
au département de vente, je cherche la jeune - -- '- g -j t if
femme (pourquoi pas vous?) qui voudra bien f^̂ rme remplacer. rj
Mes fonctions actuelles g J- Correspondance française, allemande, . ¦ g^^J ¦ '¦

- Traductions diverses 
* '¦§

- Contrôle des absences du personnel
- Gestion des imprimés et du matériel
- Organisation de voyages
Profil souhaité
- certificat d'employée de commerce ou

formation équivalente
- quelques années d'expérience
- enthousiaste, gaie, dynamique
- discrète
- langue maternelle française, bonnes con-

naissances de l'allemand et de l'anglais 11
- sens de l'organisation , indépendante H ¦ HiH
Mon employeur vous offre wfiWilAW nlrfVfl- un poste à responsabilités, varié et intéres- R lYfllâl lyMiiT^
- un salaire en rapport avec les capacités ¦¦ HUl
- une place de travail moderne dans un cli- ' <

mat agréable, avec propre PC
Vous sentez-vous concernée? Dans ce cas,
adressez-moi vite votre offre de services avec
copies de certificats et photo passeport . Je me /i r\ r3ir-|rvip7rrr»
tiens également à votre disposition pour tous *'* 

¦ "JI\l l_l_J<
renseignements complémentaires que vous (&TDK
pourriez désirer. Je me réjouis de faire votre
connaissance. C. Criblez. cetelco CS)

S H  
\̂ ^̂  H II 

Service du personne!
i\ llll Case postale 218
rT _ f %J IVI 2501 Bienne

a^̂ HH^̂ ^̂ HH Téléphone 032/51 51 11

19245-36

Neuchâtei
Vidéotex

4f8S?l

Pour vous distraire
et vous informer

URGENT
Pour notre
magasin â
Colombier

• FLEURISTE
tout de suite

ou à convenir.

Renseignements :
SCHIESSER

FLEURS
Chanet 5
2014 Bôle

Tél. (038) 42 56 94
(heures des repas).

28979-36

Engageons pour le
1" octobre ou
date à convenir

infirmière
assistante
et

employée
polyvalente
Postes à 60%.
Résidence
Les Pommiers
Home médicalisé
pour
personnes âgées
Chemin
des Pommiers 25
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 27 57.

69514-36

Cherchons

étudiante
pour divers travaux
de bureau quelques
heures par semaine.
Tél. (038) 33 84 85.

69530-36 HUI
La division principale

UHnHH Î des travaux -
_ Wm F51 mtm Wm

__ _̂_̂ _} _̂__ \\___ m iï

i ¦

1 - - ili wm

souhaite engager pour ses sections de construction et |
d'étude à Lausanne

¦ 2 ingénieurs EPF "1 en génie civil I
I comme chef de projet |

1 à qui seront confiés l'étude, la conduite et le management

I

de la réalisation de grands projets multidisciplinaires ainsi m
que d'ouvrages de génie civil et ferroviaires. Nous _
cherchons des collaborateurs ou collaboratrices I

¦ 

dynamiques, capables de s'adapter à des situations ^nouvelles, de travailler de manière indépendante ou en ¦
équipe, de prendre des initiatives et des responsabilités.

I
Ces postes requièrent l'expérience des chantiers, une _
certaine sensibilité aux problèmes d'environnement, la
pratique de l'informatique et des connaissances de 

^
¦ 

l'allemand. Formation complémentaire ferroviaire assurée ¦
par nos soins.

L Si vous êtes bon organisateur, si vous aimez les contacts et
les défis, vous serez à l'aise dans nos nouvelles équipes. ¦

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à S
appeler le (021 ) 342 25 00, ou adressez simplement vos J
offres de service accompagnées des documents usuels à la

¦ 
Direction du I'" arrondissement CFF
Section du personnel - CIP

I 

Case postale 345 ¦nPTTO r^ r- r- ___.
1001 LAUSANNE. IHo&l ^rh

19321-36 M



EEXPRESS

swissair£/ î_m
vous souhaitent
un vol agréable à bord de

REP&

v| ̂ B fll I " "P m̂ "' ^̂ ^B \r^
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\ Dans
ll
un3, / lllll".11nacelle d une >y , „ - "

mongolfière ~7#
! livrée aux caprices des /f*.
: vents, laissez-vous emmener /*''/////,,
à la découverte d'une ^1

SUISSE ^>
IMSOIITE^̂

privilège jusqu'ici rfpriiïpttîllllréservé aux seuls | r,v Î JlyJ
11

regards de nos JJ C|fClfUltC
oiseaux. 

^̂
de ce 

film 
16 mm,

- T̂  ̂ couleurs, en présence
y^du pilote de la mongolfière

^Samedi 28 sept. 1991
à 10 h 30 à 1'Aula

de l'Université
^̂  Faculté des lettres,
M^̂ ^^

Neuchâtel
BvSfMRfSprHH t\______________\_WW___\ —̂¦—

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l' industrie
cherche pour son secrétariat des métiers du bâtiments, un

COLLABORATEUR
à plein temps.

Il devra
- être apte à participer à des séances, rédiger et dactylogra-

phier des procès-verbaux ,
- avoir de très bonnes connaissances de la langue française ,
- être apte à travailler sur des supports informatiques,
- être entreprenant, dynamique, précis, disponible, ouvert et

avoir de l'entregent.

Le candidat sera appelé, sous la direction du secrétaire en
titre, à travailler pour plusieurs secrétariats patronaux des
métiers du bâtiment.

Les tâches sont variées ; une partie de celles-ci se déroulent à
l'extérieur et l'autre au siège des associations pour l'exécution
des travaux de secrétariat.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Adresser votre offre de service avec curriculum vitae et
documents usuels à la Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, case postale 478, 2001 Neuchâtei 1. unse-ae

Un groupe international membre de SECE Cortaillod Holding SA

WMÂ Ê rc l̂J^lIl^^I¦Mi ^TVV l
MêM K è̂___ \W\

B̂_y_ W__m__ W_ w_ ^^^^^ ĝB__ WÊ___\_ \M

So etwas gibt es!
Im Herzen der Stadt Bern entsteht ein schneller high-end-
Minicomputer. Dank einer speziellen, anwendungsorientierten Ar-
chitektur rechnen wir uns sogar gute Marktchancen aus. Zur
Verstàrkung unseres kleinen, gut eingespielten Entwicklungsteams
suchen wir einen

ELEKTROIIMGEIMIEUR
ETH oder HTL

(Computer- Entwîcklung)
mit Kenntnissen in maschinennaher Software fur die Entwicklung
von Microcode. Weitere intéressante Aufgaben bestehen in der
Hard- und Software von I/O- und Kommunikations-Koprozesso-
ren, in der optimalen Gestaltung von Backplanes, im thermischen
und EMC-orientierten Package-Design usw. Wir kônnen noch auf
Ihre Wùnsche und Fàhigkeiten eingehen !
Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung, wenn môglich mit
Erfahrung in den einschlàgigen Gebieten. Fur die enge Zusam-
menarbeit mit unserem amerikanischen Partner sind gute Englisch-
kenntnisse unerlàsslich.
Sind Sie an diesem in der Schweiz wohl einzigartigen Angebot
interessiert ?
Weitere Auskùnfte erteilt Ihnen gerne Herr P. Bogli, IXO
AG Bern, Tel. 031/41 26 62. Ihre Bewerbungsunterlagen
(mit Handschrift und Foto) senden Sie bitte an den
Beauftragten, Herrn H. Meyer, HM CONSULTING, Schei-
benstrasse 3, 3600 Thun. 19094 36

I HASLER FRÈRES SA
2013 Colombier

0 (038) 41 37 37 y

Notre société développe, produit et commercialise des équipe-
ments industriels de dosage et pesage, installés dans le monde
entier.
En constante évolution technologique, nous engageons pour une
fonction nouvellement définie du domaine «Service après-vente

I international» un

ingénieur ETS en électronique
Profil demandé : - expérience industrielle,

- bonne connaissance des systèmes
mécaniques,

- aptitude à former des collaborateurs,
- connaissances linguistiques (français

anglais),
- disponible pour déplacements à

l'étranger,
- apte à travailler de façon indépendante,

à communiquer et à prendre des
décisions.

Possibilités
particulières : Développement personnel encouragé et facili-

té grâce à l'appartenance à un groupe multina-
tional établi sur les 5 continents.

m Entrée
en service : Au plus tôt.
Candidatures : A adresser à HASLER FRÈRES S.A.,

Service du personnel,
chemin de la Scierie,

¦ 2013 Colombier,
téléphone (038) 41 37 37.

§1 Toute discrétion assurée. 19103.35

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

engage pour un poste à mi-temps (deux jours et
demi suivis par semaine)

téléphoniste-
réceptionniste
Nous demandons :
- connaissance d'un petit central téléphonique,

du télex et du téléfax ,
- bonne dactylographe,
- notions parlées et écrites des langues alleman-

de et anglaise.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant ,
- excellentes conditions sociales,
- restaurant du personnel.
Date d'entrée : pour tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites complètes à la Raffine-
rie de Cressier S.A., Département du personnel,
case postale 17, 2088 Cressier ou téléphoner au
(038) 48 21 21, int. 251. 19309 3e

I GESTION DE STOCK j
avec pour tâches principales D
- préparation des commandes,

| - réception des marchandises ,
en plus vous maîtrisez les élévateurs

¦ vous êtes MAGASINIER CFC 
|

Ce poste dans un secteur non-alimentaire vous
intéresse.
Contactez au plus vite R. Fleury et fixez un
rendez-vous. 19229.35 I 1

(#pBM
v ŝ*v  ̂Une division 0K Personnel Service I

I V o t r e  futur  emp loi sur V IDEOTEX -S OK # *

LA FONDATION CARREFOUR
cherche pour son foyer «LA GRISÉE»

à TRAVERS

1 UN(E) EDUCATEUR(TRICE) |
Exigences :
<$ diplôme d'une école sociale ou formation

jugée équivalente,
0 expérience de vie et (ou profesionnelle)

auprès d'adolescents,
0 désireux de collaborer dans une petite équipe

dynamique,
0 âge minimum: 25 ans,
• engagement selon CCT. ANTES-ANMEA,
% entrée en fonctions : début janvier ou à

convenir.
Faire offres avec curriculum vitae

et documents usuels à
Jean-Marc Schaer

directeur du Foyer « La Croisée »
rue Miéville 1 -2105 Travers issay-sa

rAP p̂APuPA

S E R V I C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^̂ ^ 
s ' adresse aux jeunes del5-25 ans en

^ëj~~"̂ ~^
recherche d' un emploi à court ou long

\y V y^? terme.
V y y y  y/ Elle offre aux entreprises et aux

V - . 7 particuliers la possibilité d' engager
\j£l rapidement , et sans frais d' agence ,du

personnel tempor aire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

58255-35

^ 
™ s 1 ̂  "^ 

S / «̂



La mode est-elle votre hobby et votre pain
quotidien ?

Nous sommes une entreprise prédominante dans le
commerce de détail, avec 35 points de vente dissé-
minés dans toute la Suisse.

Nous cherchons pour notre nouveau magasin de
mode situé à La Chaux-de-Fonds,

un/une directeur/trice
Le secteur de la confection masculine n'a plus de
secrets pour vous. Vous occupez déjà un poste
comparable (évtl. sous-directeur/trice). Vous savez
faire preuve de l'entregent nécessaire, soit envers la
clientèle, soit au sein de votre équipe de collabora-
teurs (chez nous, 9 personnes). Vous avez plusieurs
années d'expérience dans la vente. Outre le sens de
la mode, vous possédez beaucoup de savoir-faire et
vous êtes très motivé/e. Votre âge idéal se situe entre
25 et 45 ans. Et, avantage appréciable, vous avez des
connaissances d'allemand (parlé).

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Notre Département
du personnel attend d'ores et déjà votre dossier de
candidature ou, sur demande, vous donnera toutes
informations utiles. Discrétion absolue garantie.

Vêtements Frey f BÊBB__\\_\\\\\\\\\_\\\W_\M
Dorfstr. 19, 4612 Wangen b/Olten Wm_\f _\̂ - __t
Tél. (062) 34 31 31 ^"  ̂ JF

19266-36

I Notre client, une entreprise en pleine expansion i
¦ cherche

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN I
possédant la concession A.

! 1 MONTEUR ÉLECTRICIEN I
* pour petites installations
I courant

fort dépannage. .

I Conditions et prestations de 1e' ordre.

Intéressé ! Contactez R. Fleury pour un rendez-
vous. 19233-35 '

, v y PERSONNEL SERVICE I
( Ĵr i \ Placement fixe et temporaire
^̂ *̂  ̂

Votre futur  
emp loi sur VIDEOTEX * OK #

À LOUER
pour printemps 1992

au centre de la ville

petit
appartement

confortable, d'une chambre, à per-
sonne seule, disposée à assumer la
surveillance de l'immeuble.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtei, sous chiffres 26-8313.

18817-26

A vendre aux 19144-22
Verrières-de-Joux (France)

VILLA
INDIVIDUELLE

bV_ pièces,
sous-sol complet

avec garage double.
Fr.s. 200.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtei

 ̂
sous chiffres 22-8326. >

I UNE FOIS DE PLUS... UNE OFFRE
EXCEPTIONNELLE EN VALAIS!

Nous vous offrons encore quelques cha-
lets typiques à NENDAZ - la plus grande
station de ski et de randonnées, situation
un ique et calme - pour le plus juste prix de
Fr. 368.000.- (offre limitée).

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres P 36-749555 à Publici-
tas, 1951 Sion. 17326-22

j UEBERBAUUNG BAHNHOFMATTE INS
Zu verkaufen direkt von Handwerkergruppe in un-
mittelbarer Nahe des Bahnhofes BN Ins

l EIGENTUMSWOHNUNGEN
3%-Zimmer-Wohnung 118 m* Fr. 438.000.-
4%-Zimmer-Wohnungen 111-130 m* Fr. 473.000.-

bis Fr. 498.000.-
4%-Zimmer-Dachwohnungen 148 m' Fr. 543.000.-

und 143 m' Fr. 553.000.-
Einstellhalfenplâtze Fr. 27.500.
- Sehr schôner Ausbau, Cheminée, grosser Balkon,

eigen Waschkiiche, Lift, Abstellraum im UG.
-, Bezugsbereit ab 1. November 1991.

' -¦¦•-. ¦ " ' V'ytfyft

Weitere Auskùnfte durch
Baugruppe 86 Ins, p. Adr. M. Rudin, Architekt HTL

¦ 3232 Ins, Tel. 032 83 26 80. 76950-22
| r. " 

A vendre

Vitrine
frigorifique
de magasin
2 mètres longueur,
Schaller, révisée.
Fr. 1000.-.
Téléphone
(038) 51 42 82.

18801-45

i Famille suisse
2 enfants cherche
opportunité d'acheter
appartement
vieux/neuf pour
vacances au bord du
lac NE/Bienne.
Tél. (065) 71 10 76.

19245-2:

A louer
à Cressier

local 30 m2
avec 2 vitrines.

Appartement
2 pièces

avec cheminée
et cuisine
agencée.

Tél. 4711 40.
19268-26

Arts

.0)

graphiques

¦ilï : yy-'.y - . - A A. - . \ v :

i le Docteur Rébecca ANDERAU
I a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet médical le
I 17 septembre 1991 dans l'ancien cabinet du

I D r Olivier THIÉBA UD
Avenue de la Gare 1 / Boine 2

2000 NEUCHÀTEL
Tél. 25 86 22

(ne figure pas dans l 'annuaire)

¦ MÉDECINE INTERNE
Visites à domicile

FORMATION:
- Chef de clinique et assistante du service de médecine des

Cadolles (Prof. B. Ruedi, D's J.-F. Enrico et P. Siegenthaler).
- Assistante à la policlinique médicale de l'HUC de Genève

(Prof. H. Stalder).
- Assistante du service de médecine de l'hôpital de Monthey

(Dr F.-L Laurençet) .
- Assistante à l'Institut de pathologie du CHUV à Lausanne

(Profs. D. Gardiol et J. Costa). 29794.50

î Résidence }0M%g^&
«La Citadelle» Sfî l^a^fê
PONTS-DE-MARTEL --̂ âiB̂ S

(derrière l'église) \Jm%P%P~ ¦PA'

2%, 3% pièces
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Ils affectionnaient le Coq d'or à cause de ses éclairages

tamisés, de son atmosphère un peu surannée et romanti-
que... Ils y allaient souvent... Et un soir, en dansant,
Maxime lui avait pris la main et l'avait portée à ses
lèvres.

— Sylvie, savez-vous que je suis devenu amoureux de
vous ?

Elle avait rougi, non point effarouchée mais surprise
par un aveu qui la comblait et, en guise de réponse, elle
inclina la tête de telle sorte qu'ils s'étaient trouvés joue à
joue.

La danse s'arrêtait. Il la reconduisait à leur table,
passait un bras autour de sa taille, la serrait tendrement
contre lui.

— Sylvie, m'aimez-vous ? Est-ce possible ?
Ensuite, tout s'était fait très vite. A vingt-huit ans

Maxime n'avait jamais songé au mariage. Sylvie allait
sur ses vingt-cinq ans et l'on pouvait craindre que sa
réserve de jeune fille trop bien élevée et trop sage n'écar-
tât d'elle les hommes habitués à plus de liberté. Ce
mariage enchantait les familles.

Qu'il était beau Maxime quand elle l'avait connu.
Grand et mince comme elle, distingué, elle le revoyait
dans tout l'éclat de sa jeunesse : des yeux marron aux
longs cils, les cheveux châtain clair, ondulant sur la
nuque, la bouche spirituelle. Elle n'était pas mal non plus
avec ses yeux gris bleu d'une grande douceur, ses traits
délicats, sa haute taille élancée. Ils formaient le couple
idéal pour photos de magazines ou ciné-romans.

Leurs fiançailles avaient été brèves et depuis ils
avaient vécu sans heurt, sans grande crise de passion
mais sans querelles, dans l'harmonie et l'entente. Sylvie
allait au-devant de ses désirs, n'avait d'autre volonté que
la sienne, tant son désir de lui plaire se confondait avec
son propre plaisir. Elle aimait sa vie ordonnée autour de
Maxime, de son confort , de son bonheur, de sa réussite
aussi à laquelle elle avait puissamment contribué par sa
façon charmante de recevoir, par sa distinction et son
élégance.

Elle ne souhaitait nullement s'évader de cette vie oua-
tée qui se passait dans l'ombre douce et chaude d'un
amour réciproque, d'intérêts communs, d'aspirations
partagées, pour mener une vie professionnelle, bien à
elle. Maxime n'entravait pas sa liberté... ou, s'il l'avait
fait, elle n'en avait pas conscience, attentive qu'elle
était à ne rien entreprendre qui pût le contrarier ou lui
déplaire. Elle vivait près de lui, pour lui, trouvait en lui
un compagnon agréable et facile et non un de ces tyrans
domestiques comme il en existait tant.

Au reste, il n'était pas un mari exigeant, se fiait à son
jugement, n'agissait jamais sans prendre son conseil.

Après douze ans de mariage, il lui envoyait encore des
fleurs qu'il choisissait lui-même comme il choisissait
avec elle ses robes, ne trouvant jamais qu'elle fît trop de
toilette.

Douze années d'une entente physique qui ne s'était
pas démentie et qui, avec les années, s'était changée en
un bonheur calme, sans nuage, sous un ciel serein dont
on ne pouvait penser qu 'il se chargerait un jour de
nuages. Douze ans d'attachement qui les avait fait sur-
nommer Philémon et Baucis par leurs amis, un peu
envieux d'une entente si parfaite.

15 (À SUIVRE)
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REVÊTEMENTS BITUMEUX

En vue du remplacement du titulaire, qui fera valoir ses droits
à la retraite en décembre 1992, nous cherchons pour le
2° semestre 1992

UN COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ
à même d'assumer des responsabilités dans les secteurs comptable,
administratif et financier de notre société.
Ce poste requiert de très bonnes connaissances en comptabilité et
technique budgétaire, un sens aigu des responsabilités ainsi que de
grandes facultés d'analyse.
Les offres détaillées, accompagnées de documents usuels doivent
être transmises directement à:
Fiduciaire LUCIEN LEITENBERG S.A.
Avenue Léopold-Robert 79, 2300 La Chaux-de-Fonds. 29993 36

I
A louer à Bole/NE
chemin des Vergers

belle villa contiguë
5% pièces

sous-sol important, terrasses et
jardin, garage.

Loyer Fr. 2500.-.

Pour visites et renseignements :
28987-26

optimagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtei
Rte de Beaumont B Rue Louis-Favre 30
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I chaudière à gai
Fabricant VAILLANT
Puissance 4,7 KW
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LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: la pertur-
bation qui nous a affectés hier matin
s'évacue en direction de l'est tandis
que l'anticyclone reprend ses droits
sur nos contrées.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI : encore souvent ensoleillé
dans l'est demain, sinon le plus sou-
vent nuageux avec quelques pluies,
fréquentes surtout au nord des Alpes.
Nuageux lundi matin, puis dévelop-
pement d'éclaircies l'après-midi de-
puis l'ouest. Temporairement plus
irais. Mardi et mercredi, temps au-
tomnal délicieusement ensoleillé et
doux.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: en-
soleillé avec quelques passages de
nuages élevés, après dissipation de
quelques bancs de brouillards mati-
naux. Température voisine de 12 de-
grés à l'aube, culminant à 24 l'après-
midi. Isotherme zéro degré à 4000 m
d'altitude. Vents du nord-ouet, faibles
en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: encore
nuageux le matin. Assez ensoleillé
mais brumeux l'après-midi. Tempéra-
ture voisine de 26 l'après-midi.

Niveau du lac: 429,24
Température du lac: 20

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vents faibles et variables de 0 à 1
Beaufort le matin. Tendance du sud-
ouest de 1 à 2 Beaufort l'après-midi.

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQ UE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 18
Bâle-Mulhouse beau, 23"
Berne beau, 21"
Cenève-Cointrin peu nuageux, 21 ;

Sion très nuageux, 17 "
Locarno-Monti très nuageux, 23

Ailleurs en Europe

Paris beau, 21 °
Londres beau, 19"
Dublin très nuageux, 15"
Amsterdam très nuageux, 17"
Bruxelles beau, 19"
Francfort-Main beau, 20
Munich pluie, 16"
Berlin très nuageux, 17"
Hambourg très nuageux, 16
Copenhague nuageux, 18"
Stockholm beau, 16
Helsinki très nuageux, 13"
Innsbruck averses pluie, 20
Vienne beau, 21"
Prague très nuageux, 16
Varsovie peu nuageux , 16
Moscou très nuageux, 10
Budapest beau, 23"
Belgrade beau, 24'
Athènes peu nuageux , 25"
Istanbul averses pluie, 18
Rome beau, 26
Milan peu nuageux, 24
Nice peu nuageux , 26
Palma beau, 29°
Madrid peu nuageux, 29
Barcelone temps clair, 28"
Lisbonne très nuageux, 28
Las Palmas peu nuageux, 26°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 23
Chicago temps clair , 13°
Jérusalem nuageux, 24
Johannesburg nuageux, 22
Mexico non reçu
Montréal temps clair , 15
New York temps clair , 27 :

Pékin temps clair, 26"
Rio de Janeiro non reçu
Sydney temps clair , 21"
Tok yo nuageux, 24
Tunis beau, 29

Température moyenne du 19 sep-
tembre 1991 communiquée par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtei: 18,2 .
De 16h30 le 19 septembre à 16h30 le
20 septembre. Température: 19h30:
22,2; 7h30: 14,6; 13h30: 21,0; max.:
23,6; min.: 13,9. Eau tombée: 1,6mm.
Vent dominant: nord-sud-est; faible.
Etat du ciel: clair à légèrement nuageux.
Couvert de 5h à 9 heures. Pluie de
6 h 30 à 8 h 30.

Source: Observatoire cantonal

Un zeste de soleil dans une mer de nuages,
le cocktail de l'automne fait des ravages

CONCOURS — Comme tous les same-
dis, notre j eu placé sous le signe du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion et organisé en collaboration avec
Hotelplan fait aujourd'hui l'objet d'un
concours. Le gagnant de ce mois-ci se
verra offrir deux vols à destination de
llle de la Grande Canarie (sans loge-
ment), valables du 2 janvier au 30 avril
1992 et d'une valeur maximale de 1680
francs.

Pour participer au tirage au sort qui
désignera ce gagnant, rien de plus sim-
ple: il suffit de nous envoyer vos répon-
ses aux questions parues ou à paraître
dans cette page les 7, 14, 21 et 28
septembre — les amateurs de ski se-
ront aujourd'hui comblés.

Pour notre part, le jeu du 700me de
«L'Express» se poursuivant j usqu'en no-
vembre, c'est avec plaisir que nous
vous retrouverons après ce premier
week-end d'automne pour une nou-
velle série de questions informatives.

Petit nom
Le skieur suisse

Peter Muller,
qui fut un des

meilleurs descendeurs
du monde avant d'être

victime d'un grave
accident, est volontiers

appelé par un
surnom.
Lequel?

A. Potsch B. Pitsch
C. Putsch

r. Ii.toga lptec. jÉfiSfPRgSS - pW I 7B 

700me EN QUESTIONS

Hjien placé
pour être
bien lui

Réservations :
au 25 650I
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Après un essai non transformé sur A2 l'an
passé, « Les grosses têtes » de RTL tentent un
nouveau passage des ondes au petit écran.
Mais sur TF1, cette fois. Avec Drucker, Phi-
lippe Bouvard pourra au moins mettre une
muselière à son complexe du roquet...

Q

ientôt quinze
ans que «Les
grosses têtes»
enflent joyeuse-
ment sur les on-
des de RTL, radio
la plus écoutée
des Français.

Avec un tour de tête pareil, il y a de
quoi crâner. Et près de trois millons
d'auditeurs qui s'esclaffent quoti-
diennement entre 16 h 30 et 18 h,
c'est une bonne excuse. «Dites
grandement tout le bien que vous
pensez de vous : la fausse modestie
est un abus de confiance », écrit
d'ailleurs Philippe Bouvard. Le créa-
teur de l'émission (qui est , en fait ,
une adaptation des «Incollables»,
programme phare de l'entre-deux
guerres sur la TSF) pavoise d'autant
plus qu'il va peut-être réussir à irff-"" "
poser enfin ses «Grosses têtes» à la
télévision : dès ce lundi, Michel
Drucker les accueillera en effet une
fois par mois sur le plateau de «Star
90». Pour les détails, on est genti-
ment prié, si on y tient, de les dé-
couvrir par soi-même ce lundi soir...

A la différence de ce qu'il fit avec
son «Petit théâtre » (1982-1985),
dont sont issus nombres d'humoris-
tes reconnus (Les Inconnus, Lagaf ,
Palmade, Robin, Laspalès , etc.), «Les
Grosses têtes» ne sont animées que
par des vedettes: Jacques Martin,
Evelyne Leclerc, Carlos, Olivier de
Kersauson, Sim, Léon Zitrone,
Amanda Lear, Gérard Jugnot, Phi-
lippe Castelli - une découverte, lui
- , Claude Sarraute, Guy Montagne

et tous ceux qu'on oublie. Principe
du jeu : répondre aux questions de
culture très générale que Bouvard a
sélectionnées parmi le demi-millier
de propositions envoyées chaque
jour par les auditeurs de RTL. Trou-
ver la solution de l'énigme est évi-
demment prétexte à tous les débor-
dements, du calembour subtil à la
vacherie crasse. Pourtant, les dé-
buts de l'émission furent plutôt tris-
tes.
- Cela remonte au T' avril 1977,

confie Philippe Bouvard à «L'Ex-
press». La date n'avait pas été choi-
sie par hasard : si l 'émission n 'avait
pas marché, on aurait dit que
c'était une blague... En attendant, il
a vite fallu en revoir le principe. A la
base, «Les grosses têtes » était une
émission culturelle, sérieuse.'ibréf,
austère. J'ai alors souhaité que tout
cela glisse vers l'humour. D'après
les sondages, le public le voulait
aussi et il m 'a immédiatement don-
né raison.

Philippe Bouvard clame depuis
longtemps qu'il doit sa réussite pro-
fessionnelle à son goût éprouvé de
Français moyen. Mais, verbalement,
la grivoiserie du Français moyen ne
connaît parfois pas de limites...
- Au «Crosses têtes », j e place

tout de même des barrières. Elles ne
sont pas les mêmes qu 'à la télévi-
sion, elles ne sont pas les mêmes
non plus sur une station de radio
privée que sur une station d'Etat.
On peut dire qu 'à la radio, on parle
comme dans la rue. Sauf qu 'il y a
malgré tout des mots qui ne pas-

PHILIPPE BOUVARD — Une machine à écrire le rire multimédiatique. E

sent pas et des choses que Ton
coupe - l 'émission est enregistrée.
Pour être franc, les coupes sont
même fréquentes...

Apparues l'an passé sur A2, « Les
grosses têtes» en sont rapidement
reparties , la queue entre les jambes ,
si on ose cette image de fidèle audi-
teur.

7v Quq r̂o 'ulez-vous, la~'fj iœctiç_>(i ,.,
de cette chaîne était éri pleine dé-
confiture et presque tous ses enga-
gements ont été annulés faute d'ar-
gent. D'ailleurs, les directeurs ont
disparus aussi. Et même avant moi...
C'est d'autant plus dommage
qu 'après avoir passé de l'avant 20 H
à minuit , on s 'était dit qu 'à une
heure pareille on aurait pu aller très
loin dans la gauloiserie.

Philippe Bouvard, 61 ans, chroni-
queur â «Paris Match» et au «Fi garo
Magazine», ex-rédacteur en chef de
«France-Soir» et de... RTL (en 1968),
géniteur de nombreuses émissions
de télévision dès 1975, vient égale-
ment de publier son 29'' (!) livre,
«Les pensées»*, recueil de bons
mots qui valent le détour. S'il s'y
contredit parfois d'une page à l'au-

tre, ce n'est que «pour la beauté
d'un paradoxe».

Philippe Bouvard est donc un es-
thète et un fou de travail ( «oui, je
vais j usqu'à me créer des besoins
pour pouvoir les satisfaire en travail-
lant») ; c'est donc un homme qui
gagne beaucoup d'argent {«j e ga-
gne plutôt bien ma vie, effective-
ment»), mais c'est aussiam homme
qui" Veut qu'on lui pardonne sa
réussite.
- Je pense que l'activité la plus

sociale, c'est la dépense. Je ne suis
pas contre l'épargne parce qu 'elle
est prudente, je suis contre la thé-
saurisation et, à la limite contre le
capitalisme, parce que je pense
qu'il faut redistribuer le plus possi-
ble ce que Ton gagne. C'est comme
ça qu 'une société peut vivre et
créer des emplois.

Dépenser , oui, mais se faire voler,
non. La Ferrari F-40 qu'on lui a pi-
quée clans sa villa de la Côte d'Azur
en mai 1990, il a donc été content
de la retrouver et de pouvoir la
remettre dans son garage, aux cô-
tés d'une Testarossa , d'une Daimler
et de quelques autres carrosses de

rêve.

- // y a clans ma culture person-
nelle plus de tableaux de bord que
de tableaux de maîtres, aime-t-il à
répéter .

Reste qu'on se souvient d'un test
du psychosexologue Christian Ge-
nest auquel Bouvard avait accepté
de se soumettre pour «L'Echo des
savanes» (1989, N"79). Il en ressor-
tait que si notre homme adopte si
volontiers un ton mordant et caus-
tique, c'est parce qu'il n'est pas sûr
de soi...

- Je ne suis pas vraiment d'ac-
cord avec cette conclusion. En re-
vanche, j e dirais que les gens... di-
sons... qui ne sont pas très grands
souffrent du comp lexe du roquet. Et
j e crois bien que j 'ai le comp lexe du
roquet. A part ça, je crois avoir pris
une certaine assurance auj ourd'hui.
Vous sa vez, le rire remp lace l'aspi-
rine et le valium. Le rire lave, il
purge. Et en même temps, il vaut
un bifteck !

O A.C.
• «Star 90», TF1, lundi, 20 h 45.
* Ed. Le cherche midi éditeur.

Grosses têtes
à la Une

« Les absents ont tou-
jours tort»: pour les
lundis soirs de LaS,
son journaliste ve-
dette et directeur ad-
joint de l'info an-
nonce la couleur.
Chaude.

De 

27 août der-
nier, Yves Sa-
bouret, PDC de
LaS, développe
les critères gé-
néraux de la
nouvelle grille
de sa chaîne.

C'est à l'occasion de l'Université
d'été de la communication, à Car-
cans Maubuisson (Gironde). « Nous
avons le souci de proposer le plus
souvent possible une programma-
tion alternative à TF1 et Antenne 2,
en évitant, autant que faire se peut,
les chocs frontaux pour que les té-

léspectateurs bénéficient d'une offre
plus diversifiée», affirme-t-il notam-
ment.

Ce n'est pas le lundi soir qu'on le
prendra en flagrant délit de baratin
de marchand de tapis: en face de
Drucker ou d'une fiction de prestige
(TF1) et d'un film de cinéma (A2),
Guillaume Durand animera en effet
dès cette semaine «Les absents ont
toujours tort», un talk-show hebdo-
madaire. Connaissant ce brillant et
bouillant j ournaliste qui a fait ses
armes sur Europe 1 (groupe Ha-
chette, également propriétaire de
LaS auj ourd'hui), on a voulu en sa-
voir plus sur cette nouvelle émis-
sion, dont la formulation du premier
thème résume déjà la tonalité: «La
gauche est-elle foutue?»

— Ce sera un débat classique,
sauf que pour la forme, il sortira des
sentiers battus puisqu'on a reconsti-
tué un vrai parlement en studio dans
la banlieue parisienne — la Cham-
bre des communes, à savoir le par-
lement britannique. Cent personnes
prendront place d'un côté et autant
de l'autre. Une vingtaine de person-
nalités, réparties pour moitié dans
chaque camp, s'exprimeront. Soyez
sans crainte: tous les invités auront
le temps de parler. Bien sûr, l'émis-
sion se déroulera en direct.

— Pourquoi un tel décor?
— Je n'aime pas les décors de

télévision classiques : en général, ils
n'ont pas d'épaisseur. On a toujours
l'impression de voir une table, des

chaises, trois bouteilles de Perrier et
un bouquet de fleurs dans le vide. Je
préfère des lieux qui ressemblent
carrément à des décors de cinéma.
De plus, le fait d'avoir un décor
spectaculaire qui est aussi une rémi-
niscence d'un fond politi que va bien
à une émission de débat.

— Ne craignez-vous pas, comme
c'est la tendance actuelle, que la
forme que vous semblez bichonner
prenne le pas sur le fond, justement!

- Oh! arrêtez! Dans les années
60, on disait déjà que la politique

G. DURAND - Nous aussi, on lui
tient les pouces. agip

était une affaire de spectacle, ce que
démontre bien le célèbre livre «La
société du spectacle». Un 20 h 30 à
la télévision, c'est quelque chose
d'incontournable. Déjà que je
prends le pari de renouveler le dé-
bat d'actualité, genre trop souvent
relégué en fin de soirée, la moindre
élégance qu'on doit avoir pour les
gens désireux de s'informer, c'est de
le faire sans leur donner l'impres-

' sion qu'ils vont s'emmerder.
— Les débats tourneront-ils uni-

quement autour de la politique ?
— Non, on abordera tous les su-

jets, la politique comme les faits de
société. Un peu ce que fait André
Bercoff dans «Ça vous regarde»,
mais en beaucoup plus spectacu-
laire. Ne serait-ce que parce qu'aux
«Absents ont toujours tort », il y aura
énormément de vedettes, de gens
connus. Qui participera à la pre-
mière? Delon, Boujenah, Hanin, Léo-
tard (François), Toubon, Poperen,
Sagan, Piccoli...

— Depuis votre départ du 20 H, le
ton s'y est singulièrement adouci
avec le couple Schneider-Schôn-
berg...

— C'est une bonne formule, mais
il faut du temps pour l'installer. A la
télévision, rien ne se fait en cinq
minutes.

— Mais vous aussi. Pendant le
putsch en URSS, on vous a entendu
plusieurs fois reprendre des interlo-
cuteurs sur le plateau en leur de-
mandant s 'ils avaient conscience de

la gravité de ce qu 'ils déclaraient ou
en les invitant à citer leurs sources.
Les événements de Roumanie et la
guerre du Golfe semblent vous avoir
rendus plus modéré...

— Je demandais également ces
choses-là avant aux gens qui s'expri-
maient sur le plateau, mais personne
ne s'en souvient... L'arrivée du grand
direct dans les émissions a tellement
changé ce qu'était la télévision au-
paravant que les gens ont pris ça
comme un coup de poing dans la
figure. Ils n'étaient pas habitués à ça.
Maintenant, ils ont l'impression
qu'on est plus doux, mais c'est parce
qu'ils se sont faits à la prise directe
sur l'actualité. Bon, il y a certaine-
ment plus de prudence de notre part
qu'au début, quand on a commencé
à bousculer complètement nos pro-
grammes, mais c'est aussi une
question d'habitude.

A noter encore qu'un orchestre
de chambre se chargera des pauses
musicales — la musique, surtout
classique, adoucit les mœurs — sous
la direction... d'Etienne Roda-Cil (Ju-
lien Clerc, Vanessa Paradis, Johnny,
etc.) et que le soir de la première, ce
lundi 23 septembre, Guillaume Du-
rand soufflera ses 40 bougies.

A plus d'un titre, on lui souhaite
donc bon vent...

0 Alexandre Chatton

? « Les absents ont toujours tort», LaS, lundi,
20 h 50.

Guillaume
Durand
en veut

0 Semaine du
21 au 27 septembre

# Les années algériennes
sortent de l'amnésie Page vi

Ce cahier «Télé + » parait chaque samedi

WILLIAMS-
RENAUL T - Un
week-end de course
dans le box d'une
grande écurie: un
« TéléScope» excep-
tionnel, rtsr

Page VI

JIF1 : première
pour la TSR



Alfred Barras
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LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Il porte encore fièrement le bredzon à ses
heures et s'occupe de son bétail tous les jours
Alfred Barras a beau avoir été facteur une
quarantaine d'années au Locle, il n'en renie
pas moins ses origines paysannes, son
Moléson et sa Gruyère natale. La TV? Bien sûr
qu'il la regarde. Avec des yeux souvents amu-
sés, et ses jambes pour toute télécommande.
Les vaches, elles, préfèrent la radio...

Da 

poignée de
main est franche,
la mine joviale et
le cadre superbe.
La carte postale
idéale, ne peut-on
s'empêcher de
penser en rencon-

trant ce facteur à la retraite. Une fon-
taine, un poney, des chats partout,
une grande ferme. A l'intérieur, cette
fameuse odeur terrienne, comme si les
choux se réjouissaient de finir en
choucroute à longueur d'année, et
une cuisine comme on n'en fait plus,
avec son banc d'angle en bois.

— J'étais paysan avant d'entrer aux
PTT, se souvient Alfred Barras. J'ai com
mencé très tôt et j 'ai fait 20 ans d'al-
page en Gruyère, j 'étais armailli, quoi,
je faisais aussi le fromage... J'ai adoré le
récent film de Jacqueline Veuve,
«Chroniquepaysanne en Gruyère »,
c'était exactement ça. Mon épouse Ta
beaucoup aimé aussi, d'autant qu'elle
a vécu dans le chalet qui était au
centre du film. Bref. L'été, c'était plus
que jo li, mais pas l'hiver: faire le bû-
cheron, j'aimais pas ça. Quand j'ai eu
29 ans, il a fallu que je me décide
quant à mon avenir. J'ai bossé quelque
temps à Broc (chocolats Cailler), mais
travailler dedans, je  ne pouvais vrai-
ment pas. Alors je suis arrivé à la
poste, je  suis devenu facteur, un mé-
tier où on est souvent dehors, avec
beaucoup de contacts humains et
d'indépendance. J'ai débarqué au Lo-
cle, que je n'ai plus jamais quitté (réd. :
le socialiste Alfred Barras a aussi siégé
de 1972 à 1980 au Conseil général du
Locle). Au début, les tournées se fai-
saient à pied: 30 kilomètres par jour.
L'habitude de la marche est d'ailleurs
restée un véritable besoin chez moi.

Heureusement: comme notre fac-
teur retraité n'a pas la télécommande,
il est contraint aux va-et-vient du fau-
teuil à la télévision s'il lui vient l'envie
de zapper. Ce qui arrive parfois, vu
que la TV est plutôt un agréable
moyen de se divertir le soir. Surtout
l'hiver, quand le bétail d'Alfred Barras
(huit vaches, sans compter les génisses,
les veaux, etc.) lui donne moins à faire.

— Les soirées mises à part, je re-
garde peu la télévision. D'ailleurs,

quand je pense a ma jeunesse, je
trouve que l'apparition de la TV a
coupé la vie de famille. Je ne suis pas
un saint et j'avoue que moi aussi, si
quelqu'un sonne à la porte alors que je
suis en train de regarder un film pas-
sionnant, je le recevrais presque mal!
En y réfléchissant, c'est terrible, non?

Le programme du samedi, par con-
tre, n'est justement pas terrible...
- Si je ne me couchais pas généra-

lement vers 22 h 30, je me contenterais
de La nuit des fous vivants (TSR,
23, h 35). Je ne sais pas pourquoi, mais
j e serais curieux de voir ça. Notez que
La nuit des héros (A2, 20 h 45) mérite-
rait peut-être que j e m'y attarde: en
général, j'aime les émissions qu'anime
Laurent Cabrol.

L'arrivée d'Anna, la femme de notre
interlocuteur, ne passe pas inaperçue
alors qu'Alfred Barras consulte le pro-
gramme du dimanche...

— Je regarderais volontiers Le juste
prix (TF1,12 h 25): c'est marrant, dit-il,
de constater qu'il y a des candidats à
ce jeu qui ne font certainement j amais
leurs achats eux-mêmes. «Oui, comme
toi!», glisse-t-elle, amusée. Ensuite,
pourquoi pas L'école des fans (A2,
15 h 45) : ces enfants qui chantent,
c'est tellement j oli qu'on ne s'en lasse
pas. Enfin, Surprise sur prise (TSR,
20 h 05). Ce qui m'amuse le plus, c'est
de voir la réaction des gens qui se sont
fait piégés.: certains rient franchement,
d'autres, on le voit bien, sont presque
fâchés.

Dans la famille Barras, la télévision
n'est pas une source de conflit. Mon-
sieur et Madame ont les mêmes goûts,
et quand le fils de 26 ans qui vit
encore à la maison n'est pas à l'entraî-
nement au club de lutte suisse et qu'il
tient absolument à voir quelque chose
les parents s'effacent. «Je me dis que
moi, j 'aurai bien un j our le temps de
voir ce qui me plait... »

Lundi, en tout cas, il resterait dans le
domaine du comique.

— Oui, j'aime bien La classe (FR3,
20 h 10) et Francis Perrin est un acteur
qui me fait rire, donc j'enchaînerais
avec Tête à claques (A2, 20 h 45).

Mardi, je commencerais par La
chance aux chansons (A2, 15 h 35), où
Ton rend hommage à Tino Rossi;

c'était quelqu'un, quand même. Le
soir, j 'aurais deux raisons de regarder
Le Chinois (TSR, 20 h 10) : j 'apprécie ce
que fait Charles Aznavour et j e  suis un
inconditionnel du polar. Par contre, je
dédaignerais Ciel, mon mardi! (TF1,
22 h 15): ceffe émission n'a pas de
sens, ou alors il m'échappe.

Mercredi est l'occasion, pour Alfred
Barras, de dire.ce qu'il a sur le cœur à
propos d'une émission aussi populaire
que souvent controversée.
- J'ai souvent rendez-vous avec A

bon entendeur (TSR, 20 h 10), mais je
ne suis pas toujours d'accord avec
Catherine Wahli. Même si elle a parfois
raison et qu'elle ne dit pas que des
âneries, elle ferait bien de mesurer ses
paroles. Il lui arrive de faire beaucoup
de tort. Je me souviens notamment —
ce n'est pas le seul exemple — de
cette histoire de vache folle. A partir
d'un seul et unique cas, elle a nui aux
paysans. En regardant cette émission,
j 'avais envie de frapper mon poste!

Les jeudis et vendredis, Alfred Barras
a d'autres rendez-vous. Apparemment
plus agréables...
- Il y a bien sûr Temps présent

(TSR, 20 h 10), que je ne raterai pas car
on devrait en savoir plus sur la triste
affaire des otages Elio Erriquez - Emma-
nuel Christen. Ensuite, c'est avec plaisir
que je  retrouverais les petites manières
de Columbo (TSR, 21 h 05).

Vendredi, enfin, je regarderais volon-
tiers Tous à la Une (TF1, 20 h 45). Pa-
trick Sabatier présente de bons sujets,
souvent originaux, comme lorsqu'il a

pierre treuthardt

J'ai souvent rendez-vous avec «A bon entendeur»,
mais je ne suis pas toujours d'accord avec Catherine Wahli

réuni sur le plateau les cinq généra-
tions d'une même famille. La vie en
face (TSR, 22 h 15) sur les femmes de la
prison de Fleury-Mérogis m'intéresse-
rais: j'aimerais savoir comment elles
ont pu atterrir là-bas.

Alfred Barras regarde beaucoup les
informations télévisées. Le TJ-Soir de
«notre» télévision d'abord, dont il se
déclare très satisfait, conscient qu'il est
que «les moyens de la TSR ne lui
permette pas de se déplacer partout»;
l'un ou l'autre 20H français ensuite. La

journée, il préfère la radio (RSR La
Première et RTN). Il n'est pas le seul:
ses vaches adorent la radio!

— A l'écurie, elle fonctionne sans
arrêt Ce n'est pas que la musique
améliore leur rendement, non. Mais la
radio les habitue à des voix et à des
sons humains normaux. C'est, pour el-
les, autre chose qu'un vacher qui hurle
sans cesse. Je suis sûr que la radio a
une influence positive sur la sociabilité
de mes vaches.

O A. C.

Nom: Barras
Prénom: Alfred
Age : 63 ans
Etat civil: marié, deux enfants et
deux petits-enfants
Origine: Châtel-sur-Montsalvens
(FR)
Profession : facteur retraité
Domicile: Le Locle
Passions: «J'aime beaucoup les lon-
gues balades en montagne. Et je ne
dis pas non à une bonne partie de
jass . »
Meilleure émission TV: La roue de
la fortune. «C'est distrayant et j 'ar-
rive encore à y découvrir parfois
des expressions françaises que je ne
connaissais pas. »
Pire émission TV: «Disons que j e
n'aime pas du tout ces séries et ces
feuilletons qui durent des mois et

des mois. Au-delà de six épisodes,
je décroche.»
Star TV préférée: Jacques Martin.
«Malgré sa grande famille et ses
années de télévision, il est toujours
là. Et il a su rester simple. J'ai vrai-
ment l'impression que si je le ren-
contrais dans la rue, il serait aussi
sympathique et convivial qu 'à
l 'écran. »
Star TV détestée: Guy Lux. «Il a l'air
de se prendre pour quelqu'un tout
en se fichant souvent de la g... du
monde. Ça, je n'aime pas trop. »
Ma principale qualité: «La sociabi-
lité. J'apprécie les contacts humains
et j 'adore rendre service. »
Mon principal défaut: «Le manque
de ponctualité. C'est un défaut que
j e n'ai ja mais pu corriger. »

Points
de vue

CRITIQUE n

bel nous a beaucoup amusé, nous
qui ne faisons pas partie du club,
avec ses caricatures et ses petits
sujets sur la crise du golf en France.
Dans le genre vacheries, Zabel et
consorts ont fait fort en allant tour-
ner quelques images au Trophée
Lancôme, qui est au golf français ce
que Roland-Garros est au tennis.

Question des journalistes à quel-
ques preux spectateurs (barons, ar-
chiduchesses, mondains et autres
sapins de Noël ambulants tant ils
étaient décorés) : «Puttez-vous sou-
vent?» Même sous une épaisse cou-
che de fard, les blêmissements se
voient: «Mais enfin, diantre, fichtre
et sacrebleu, je ne vous permets
pas! Comment peut-on être si vul-
gaire? Viens Charles-Flenri, éloi-
gnons-nous de ce foutriquet et al-

lons rejoindre Marie-Chantal!»
Evidemment, le trait est volontai-

rement grossi. Mais il illustre bien un
fait incontournable: le golf n'est pas
encore à la portée de tout le monde,
même si, aujourd'hui, ne pas en par-
ler ou ne pas le pratiquer conduit à
une immédiate relégation dans la
plèbe...

Mais le plus drôle, c'était encore la
réaction d'Etienne Mougeotte, un
des nombreux directeurs de la Une.
Lui-même adepte du golf et présent
sur le plateau de « Va y avoir du
sport», il n'a pu contenir son agace-
ment: «Mais arrêtez, c'est pas sé-
rieux!», s 'est-il exclamé. Un directeur
de chaîne qui désavoue les em-
ployés de sa chaîne sur sa chaîne,
c'est tellement jouissif qu 'on en put-
terait d'aise dans son salon!

Il faut dire qu'en la matière, on a
été gâté cette semaine. Jeudi soir,
«Baraka » (RSR La Première) était en
direct de La Grange, «à Le Locle»
comme disent Cuche et Barbezat,
pour le concert de Sarcloret. Le père
Sarclo, architecte du verbe fleuri, on
le connaît. La programmation musi-
cale de La Première?«De l'eau de
chiotte!» Sarclo, dites-moi, pourquoi
parlez-vous touj ours pipi-caca?
«Pour moi, pipi-caca, c'est de la
ponctuation, c'est des virgules.»
Vous suivez le fil ou on le lâche?

Mais c'est ça, la liberté. Comme
l'écrit chaque semaine un volatile
satirique français, elle ne s 'use que
lorsqu'on ne s 'en sert pas. Dans une
de ses boutades, Philippe Bouvard

prétend pour sa part, et en subs-
tance, que la véritable liberté con-
siste à se savoir libre, mais que vivre
sa liberté est déjà une contrainte. En
y réfléchissant bien, il n'a pas tout
tort non plus: dans nos sociétés mo-
dernes, plus les gens sont libres, plus
ils regardent la télévision. Et plus ils
regardent la télévision, plus ils zap-
pent. Car plus ils ont de chaînes à
disposition, plus ils semblent davan-
tage angoissés par ce qu 'ils pour-
raient rater qu'ils sont réellement in-
téressés par ce qu'ils voient. Et on
n'y échappe pas: tout en écoulant
«Baraka » jeudi soir, on regardait Jac-
ques Cornu se faire plumer à «Jass
91», en direct de Saignelégier...

Pour un peu, on en aurait presque
oublié l'événement de la semaine
(outre que Lolita portait la même
veste dans les Franches-Montagnes
que sur les émouvantes photos de
«L'Illustré» avec Matthâus) : ce n'est
pas parce qu 'elle passe sa vie assise
sur une chaise que la belle Anne
Sinclair affiche toujours une mine si
reposée. On Ta enfin vue debout,
soutenue par une affriolante paire
de jambes, dans sa nouvelle formule
du «Point sur la table».

C'est, en fait, tout ce qu on a vu.
On était las cette semaine et pour
faire le point, on a nettement préfé-
ré les virgules de Sarcloret. Même si
notre prof de français nous a tou-
jou rs enjo int à donner sa chance au
point-virgule...

O Alexandre Chatton

O Fort Boyard - Dans le Télé +
du 6 juillet, Antenne 2 et les produc-
teurs de «Fort Boyard » attendaient de
voir les taux d'audience pour se pro-
noncer surje lancement éventuelle
d'une troisième saison. La fidélité des
téléspectateurs - en Suisse romande
aussi - les ayant rassuré, Patrice Laf-
font peut déjà se préprarer à se lais-
ser une nouvelle fois pousser la
barbe: «Fort Boyard» reviendra en
1992.

# 700e - Le 700v anniversaire de
la Confédération vu par nos voisins
français: c'est ce samedi, de 12 h 05 à
12 h 45 sur FR3 Bourgogne Franche-
Compte, un reportage que le journa-
liste Jacques Maleyran a réalisé pour
son émission «Juras», images neuchâ-
teloises à la clé.
9 Arcmbald - comme samedi

passé, et comme hier dans la page
«Courrier» de L 'Express, Archibald
Quartier parle des chevreuils ce sa-
medi matin sur les ondes de La Pre-
mière de Radio suisse romande. Ren-
dez-vous fixé à 10 h 40 clans «Les cho-
ses de la vie» de Xavier Bloch.

# Aubert - Jean-François Au-
bert, éminent j uriste et professeur de
droit constitutionnel à l'Université de
Neuchâtei, s'exprime, lui, pour le troi-
sième dimanche d'affilée dans la nou-
velle émission de RSR La Première,
«Comme si nous y étions», de Ber-
nard Nicod, émission consacrée à
l'Europe (dimanche, de 13 h à
13 h 30).

% Contrepèterie - Elle est déjà
vieille, mais tellement bonne qu'on
l'avait notée pour ne pas l'oublier.

RSR La Première, mardi 16 juillet, vers
8 h 45, le journaliste Béat Grossenba-
cher interrompt son collègue de «Ra-
dio mobile» qui intervenait en direct
de Rheinfelden : «Les parasites nous
brouillent l'écoute.» Est-ce ce qu'on
appelle une panne de micro?

% TV5-Europe - Si la chaîne a
de nouvelles ambitions, si elle prépare
une nouvelle grille, un nouvel habil-
lage et si elle va mettre l'accent sur
l'information, on se demandait tou-
jours pourquoi la chaîne francophone
devait interrompre ses émissions en-
tre 12 h et 16 h. Le Monde (15.9.) nous
sert la réponse sur un plateau : Télé-
com, qui loue un canal à TV5, conti-
nue d'en réserver une partie au ser-
vice d'échange d'informations entre
l'Etat américain et ses ambassades.
Entre midi et 16 h, TV5 est donc pri-
vée de satellite...

V Lnat — samedi dernier, dans
«Mille et une pattes», émission anima-
lière très mal présentée par Pierre
Rousselet-Blanc et l'agaçante Pétra
(LaS, samedi, 11 h), on nous a donné
un conseil: si votre chat se fait les
griffes contre l'encadrement de vos
portes ou s'il a du mal à accepter un
nouvel objet dans l'appartement , ca-
ressez-le au niveau du cou et, immé-
diatement après, avec la main qui
vient de servir à la chatterie, frottez
l'objet refusé ou l'encadrement mar-
tyrisé de vos portes. On a essayé, ça
marche pas ! Si on parvient à dresser
notre chat pour qu'il griffe l'écran
quand apparaissent Pétra et Rousse-
let-Blanc, on vous préviendra, promis,
/ac

ÉCHOS-
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a_m
7.55 Les bulles d'utopie du 700e

8.00
Jeunesse

8.00 Les Babibouchettes et le
kangouroule. 8.25 Muzzy. 8.30
Le merveilleux magicien d'Oz.
8.55 Top express. 9.20 Vi-
déokid.

9.35 Les Indiens sont encore loin
94' - Suisse - 1977. Rlm de Patri-
cia Moraz. Avec: Isabelle Huppert,
Christine Pascal.

11.10 Avis aux amateurs

La tendresse de Gembloux.

11.30 Mister Gun
Série.
Roule ta bille.

11.40 Sauce cartoon
11.55 Les routes du paradis

Série.
12.45 TJ-midi
13.05 Rick Hunter

Série.
Zone à haut risque.

14.00
Journée de l'armée
suisse

Quatrième temps de réflexion
dans ce 700e. En plein débat sur
le futur de notre armée, une
journée moins de démonstration
que de présentation. En direct
d'Emmen.

TSI
14.00-16.00-18.00 Tennis.
Coupe Davis Suisse-Nouvelle-
Zélande.
En direct de Baden.

16.20 Docteur Doogie
Série.

16.45 Magellan
Les miroirs du temps. Dessin
animé - Anno Domini. 4. Images
de l'histoire de la Suisse - Rubri-
que littéraire.

17.15 Le commandant
Cousteau à la redécouverte
du monde
4/10. Les trésors de la mer.

18.10 Ballade
La toute nouvelle Elite de Genève,
sous la direction de Jean-Pierre
Chevallier qui a fait de cette fan-
fare un prestigieux Brass Band.

18.30 5 de der
Jeu de jass à 4.
Une émission réalisée à Moléson-
Village.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Camotzet

Série.
Les ennemis.

20.30
Les meilleurs amis

116' - USA-1982.
Film de Norman Jewison.
Avec: Burt Reynolds, Goldie
Hawn.
Un couple de scénaristes n'a ja-
mais éprouvé le besoin de se ma-
rier; pourtant à l'approche de la
cinquantaine...

22.30 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

23.45
La nuit
des fous vivants

90' - USA-1973.
Rlm de George Romero.
Avec: Lane Carrai, W.-G. McMil-
lian, Lynn Lowry, Lloyd Hollar.
Un virus inconnu, venu de l'es-
pace, a envahi la Terre, rendant
les hommes fous.

1.15 Les bulles d'utopie du 700e
1.20 Bulletin du télétexte

¦ 33i
6.00 Intrigues
6.30 Zig Zag
7.00 TF1 matin
7.20 Vive le samedi
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.05-10.25 Le Jacky show
10.55 Les enfants d'abord
11.25 Auto-moto
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Chine, la révolution amoureuse.

13.50 La Une est à vous
Aventures: Au nom de la loi -
Les douze salopards. Comé-
die: Tribunal de nuit - Famé.
Policier: Mannix - Duo d'enfer.
Science-fiction: Loin de ce
monde - Max Headroom. Jeu:
Télé-fidélité. 13.55 Matt Hous-
ton.
14.50 Vivement lundi!

17.20 Mondo dingo
17.55 30 millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show

19.50 Loto: 1er tirage rouge.

20.00 Journal
20.25 Résultats du tiercé-quar-
té-f- quinté+ - Météo - Tapis
vert - Loto: 2e tirage rouge.

20.45
Succès fous

Chansons sélectionnées:
1. Samba Maria. 2. On s'em-
brasse, on oublie tout. 3. Non,
je ne regrette rien. 4. Patchouli
chinchilla. 5. Lettre à un rêveur.
6. L'important , c'est la rose. 7.
La zoubida. 8. La chapelle de
Harlem. 9. L'oiseau et l' enfant.
10. Words. 11. E vado via. 12.
Le professeur est un rêveur. 13.
Une autre histoire. 14. Made-
moiselle de Paris. 15. Quando
quando quando. 16. Embrasse-
moi idiot. 17. Pop-corn. 18.
Dansez maintenant. 19. A pré-
sent tu peux t'en aller. 20. Lais-
sez passer la chanson.

22.30 Un privé au soleil
Compliments de l'auteur.

0.00 Formule sport
0.55 Le bébête show
1.00 TF1 dernière
1.20 Au trot
1.25 Côté cœur
1.50 Enquêtes à l'italienne
2.40 Histoires naturelles
3.35 Cogne et gagne
4.20 Les chevaliers du ciel
4.45 Musique
5.10 Le chemin des Indiens morts

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

Le retour du roi Léo. L'oiseau des
mers. Manu. Samurai pizza cats. La pe-
tite Olympe et les dieux. Erni magique.
Prince Hercule. Les Schtroumpfs. Denis
la malice. 9.55 Les animaux du soleil.
10.25 Chevaux et casaques. 11.00
Mille et une pattes. 11.55 Que le meil-
leur gagne.

12.45 Le journal
13.20 Formule 1

Essais du Grand Prix du Portugal.
14.05 Intégral

Spécial Grand Prix du Portugal.
14.50 Le retour de Mike Hammer

Le bébé de Mike.
15.40 Lou Grant

Un joli coup monté.
16.30 En direct des courses
16.50 Spécial

Drôles d'histoires
17.25 Deux flics à Miami

Le retour de Calderon.
18.15 La loi de Los Angeles
19.05 Kojak

Chute d'un caïd.
20.00 Le journal
20.50 Les roses rouges

de l'espoir
Téléfilm de Michael Miller. Avec: Lisa
Hartman, Bruce Dem, Morgan Stenens.
Une jeune lemme est soupçonnée par
sa belle- famille , le jour de la mort de
son mari.

0.00 Freddy, le cauchemar
de vos nuits
La rage de vaincre .

0.50 Le journal de la nuit
1.00 Les polars de LaS

Intégral. 1.35 Tendresse et passion.
2.05 Voisin , voisine. 3.05 Tendresse et
passion. 3.30 Voisin, voisine. 4.30 Ten-
dresse et passion. 5.00 Voisin, voisine.
6.00 Tendresse et passion.

A N T E N N E

8.00 Debout les petits bouts
8.15 Hanna Barbera dingue dong
9.20 Samedi bonheur

11.35 Motus
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Expression directe
12.50 1,2,3 Théâtre
13.00 Journal - Météo
13.40 Objectif santé

14.05
Animalia

Présenté par Allain Bougrain-Du-
bourg.
Animalia en pince pour les crabes
- Le chien de la semaine.

15.00 Sports passion
17.00 Les cinq dernières minutes

Eh bien, chantez maintenant.

18.35 Dessinez, c'est gagné.
19.00 L'homme qui tombe à pic.
19.50 Trois minutes pour faire lire
20.00 Journal - Météo
20.45 La nuit des héros

Divertissement présenté par Lau-
rent Cabrai.
Cette nouvelle émission met en
scène des personnages ordinai-
res qui se sont illustrés lors
d'événements extraordinaires.
Un jeu constituera le fil rouge de
rémission.
Parrain: Yves Montand. Jeu en
faveur de la Fondation Anne-Ay-
mone Giscard d'Estaing pour
l'enfance malheureuse. Fil
rouge. Les exploits: Michael
accroché à la falaise; Karine et
la vieille dame qui allait mourir;
Braquage dans un supermar-
ché; L'arbitre, l'infarctus et le
spectateur courageux.

22.00 Double jeu
Divertissement présenté par
Thierry Ardisson.

23.00 1, 2, 3, théâtre
Magazine présenté par Fabienne
Pascaud.
Richard II au Théâtre de l'Ate-
lier; Darling chérie au Théâtre
Michel; Cuisine et dépendances
au Théâtre La Bruyère; La con-
trebasse au Théâtre Hébertot;
Le roi Christophe à ia Comédie-
Française; Pierre Palmade à
l'Olympia; Présentation du Festi-
val d'automne et du Festival de
marionnettes de Charleville-Mé-
zières.

23.05 Euroflics
0.05 Journal
0.20 Trois minutes pour faire lire
0.25 Les héritiers

La propriété.

1.45 Delirenlair
2.00 24 heures d'info
2.30 Animalia
3.20 Fort Boyard
4.35 Le pont sur la Moselle
5.00 24 heures d'info
5.35 Magnétosport

4HTh-
6.00 Boulevard des clips

Avec: 9.00 Pour un clip avec toi. 10.30
M6 boutique. 11.00 Multitop. 11.55 In-
foprix. 12.05 Mariés, deux enfants.

12.30 Cosby show
13.00 O'Hara
13.50 Supercopter
14.40 Laramie
15.30 Les espions

La rançon.
16.20 Hit, hit, hit, hourra
16.25 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
Une adorable gamine.

16.50 Vegas
17.40 L'homme de fer
18.30 Les Têtes brûlées

Un avion pour deux.
19.20 Turbo

Voitures de stars à Bagatelle. Les col-
lectionneurs de voitures de chefs
d'Etat. Formule Ford à Albi.

19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

D'une pierre deux coups.
20.35 Les pom-pom girls

de Los Angeles
Téléfilm de Bruce Seth Green. Avec:
Alexandra Paul, Enn Gray.
Une jeune Américaine décide de faire
partie de la troupe de danseuses d'une
célèbre équipe de basketball.

22.15 Secte de la lumière
Téléfilm de John Alonzo. Avec: Kristy
Nichols.

23.50 6 minutes
0.00 Rapline
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Andalousie, un autre regard. 2.50
L'Egypte. 3.40 La lace cachée de la
Terre. 4.05 Hommes et architecture du
Sahel. 4.30 Parcours santé. Le cancer.
5.15 Le Mississippi et la musique noire.
6.00 Boulevard des clips.

¦ ffll l
7.30 Le journal

des rencontres
8.00 Jef

Babar. Muppets babies. Docteur
Doogie. L'homme qui a vu
l'homme. Génies en herbe. Omni-
science.

10.00 Rencontres
10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
14.00 Eurotop
15.00 Vie privée d'un orchestre

Avec les musiciens de l'Orchestre
de Paris.
Tourné à l'époque où l'Orches-
tre de Paris se familiarisait avec
son nouveau chef, Semyon
Bychkov, ce film décrit la vie et
le travail des 120 musiciens qui
le composent.

16.00 Les nouvelles
grandes personnes
Alain Cuny-Claude Le Meur.
Les retrouvailles de l'acteur
Alain Cuny et du jeune Claude
Le Meur, quinze ans après leur
première rencontre dans l'émis-
sion Les grandes personnes.

17.00 Avis de tempête
Portraits: Les mécanos. Dossier:
Cœur de cible. Mode d'emploi:
Humanitaire. Les cours particuliers
de Roland La Science: Les surge-
lés

19.00 Le 19-20
20.00 Histoire parallèle

Actualités cinématographiques
hebdomadaires françaises et ja-
ponaises de la semaine du 31

. août 1941.

21.00
Grand format

Et la vie. Durant une année, de
Marseille à Charleroi, de Bruay à
Genève, Denis Gheerbrant a
traversé un territoire de friches
industrielles, de banlieues du
bout du monde. Du petit voyou
des cités à la femme de sidérur-
giste , une dizaine de personnes
racontent leur histoire.

22.30 Soir 3
22.45 Salsa opus 1

New York: Latin Sound.
0.05-0.35 Golf

10.00 et 12.00 Allemand (10-11) 10.15
Histoires de comprendre 15.30 L'héri-
tage de la chouette (3) 13.30 Trois
jours en Grèce. 15.00 Vie privée d'un
orchestre 16.00 Les nouvelles grandes
personnes 1. Alain Cuny - Claude-Le-
Meur. 17.00 Avis de tempête 19.00 La
matière 2. 20.00 Histoire parallèle (108)
21.00 Grand format: Et la vie. 22.30
Soir 3 22.45 Musiques: Salsa opus 1
0.00 Luisa Miller Opéra de Verdi.

¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.20 Journal
canadien 7.35 30 millions d'amis 8.00
Québec 8.30 Le club de l'enjeu 9.05 F
comme français 9.30 Autant savoir
10.30 Grands documents TV5 10.30 La
Mob (2). 10.45 Vingt-cinq fois la Suisse.
11.50 Les Alpes à vos pieds 12.05 Re-
flets 13.00 Journal français 13.15 Hori-
zon 93 13.45 Génies en herbe 14.30
Fiction: La Méridienne Film de J.-Fr.
Amiguet. 16.05 Journal TV5 16.15 Gé-
nies en herbe 17.15 Magellan 17.40 Ra-
dio 21 18.15 Correspondances 18.30
Journal TV5 et météo 18.50 Clin d'œil
19.00 Une demi- heure pour l'Europe
19.30 Journal belge 20.00 Thalassa
21.00 Journal français et météo 21.30
Petits écrans, grands romans: Claudine
à l'école Pièce de Colette. 23.00 Jour-
nal français - Soir 3 23.20-0.35 Carac-
tères

¦ TCR
11.50 Jeunesse. 12.10 La Barbare.
Un film de Mireille Darc (88').
13.45 Johan Strauss, roi sans cou-
ronne. 15.30 Gros coup à Dodge
City. Western de Fielder Cook avec
Henry Fonda et Joanne Wood-
ward (95'). 17.10 Ciné-journal
suisse (en clair). 17.20 America 's
Music, 18. 17.50 Duel en Ala-
bama. Film de Peter Coyote (1989,
113'). 19.45 Ma sorcière bien-ai-
mée. 20.15 Le pont de la rivière
Kwai. Film de David Lean, avec
Alec Guiness (155'). 22 .50 Ciné-
journal suisse (2me diffusion).
23.05 L'ensorceleuse. Film
d'épouvante américain de Janet
Greek (1988, 104'). 0.50 Film X.
La femme volcan (74'). 2 .05 Fin.

¦Autres chaînespgH,
¦ Suisse alémanique
10.00 Ailes im Griff 11.40 Schweizeri-
sches Gesangsfest 1991 12.10 Schul-
femsehen 12.55 Telekurse Was? 13.55
Tagesschau 14.00 Armeetag 91 16.10
Tagesschau 16.15 Sehen statt hôren
16.45 Barock 17.30 Telesguard 17.45
Gutenacht-Geschichte 17.55 Tages-
schau 18.00 SEISMO zeigt 18.45
Schweizer Zahlenlotto 18.55 Kalânder
19.30 Tagesschau 19.50 Das Wort zum
Sonntag 19.55 Mitenand 20.00 Musikali-
scher Auftakt 20.15 Wetten , dass...?
22.05 Tagesschau 22.20 Spcrtpan-
orama 23.15 Am Highpoint flippt die
Meute aus 0.40 Nachtbulletin 0.45-1.45
Country Night Gstaad

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Allô! Allô! 13.00 TG-
Tredici 13.15 Campionati mondiali di
bocce 14.00 TV 700 16.00 Centro
17.00 A conti fatti 17.15 Giro d'oriz-
zonte 17.45 TV 700 18.10 Scacciapen-
sieri 18.40 II vangelo di domani 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Meteor 22.15 TG-Sera 22.35 Sabato
sport 23.55 Estival jazz Lugano 1987
0.45 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Weltenbummler 9.45
Tele-Gym 10.00 Heute 10.03 Auslands-
journal 10.45 ZDF-Info Gesundheit
11.00 Heute 11.03 Weissblaue Musik-
parade 11.35 O'zapft is! 12.55 Presse-
schau 13.00 Heute 13.05 Europamaga-
zin 13.30 Auto '91 14.15 Frau in Weiss
15.45 Erstens 16.00 Disney Club 17.55
Tagesschau 18.00 Sportschau 19.00
Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Der Sohn des Paten 21.50 Zie-
hung der Lottozahlen 21.55 Tages-
schau 22.05 Das Wort zum Scnntag
22.10 Satire- Fest IV 22.55 Tod im Win-
ter 0.35 Ohne Filter extra 1.35 Tages-
schau 1.40 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm 11.03
Nachbarn in Europa 12.35 Dièse Woche
12.55 Presseschau 13.00 Heute 13.05
Tao Tao 13.30 Wir stellen uns Entschei-
den, leiten, anregen? 14.15 FM Das
Familienmagazin im ZDF. 15.00 Garfield
und seine Freunde 15.20 Der Scout
17.00 Heute 17.05 Die fliegenden Àrzte
18.10 Lànderspiegel 19.00 Heute 19.30
Lauter nette Leute 20.15 Wetten ,
dass...? 22.00 Heute 22.10 Das aktu-
elle Sport-Studio 23.30 Ohara 0.20
Heute 0.25-2.25 Billie Holiday

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu lie-
ben 9.30 Englisch fur Anfânger 10.00
Franzôsisch 10.30 Russisch 11.00 Col-
umbo 12.30 Hello Austria , hello Vienna
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Aktiv 13.35
Rittmeister Wronski 15.15 Aus Kônig
Laurins Rosengarten 15.25 Die Bibel
15.30 Unternehmen Jocotobi 16.00 Kin-
derwurlitzer 17.00 Mini-Zib 17.10 Count-
down 17.40 Sport ABC 18.00 Zeit im
Bild 18.05 Fussball 18.30 Falcon Crest
19.20 Beim Wort genommen 19.33 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Wetten,
dass...? 22.05 Traffik 23.00 Madigan -
Nur noch 72 Stunden 0.35 Zeit im Bild
0.40 Ein Draufgànger in New York 2.10
Zeit im Bild 2.15-2.20 ca. Ex Libris

¦ RAI - Italie
7.00 Nel regno délia fiaba 7.55 Canot-
taggio 11.10 Ciao Italia estate (8) 12.00
TG1 -Flash 12.05 Maratona 13.30 Tele-
giornale 14.00 Italia 1991 14.10 Provaci
ancora Harry Téléfilm. Un taxi per Provi-
dence. 15.00 Sabato sport 15.30 Cicli-
smo. 16.30 Ippica. 17.00 Cenmonia di
premiazione del XVII Premio Estense
18.05 Estrazioni del Lotto 18.05 Notte
rock 18.35 Atlante 19.25 Parola e vita
20.00 Telegiornale 20.25 TG1-Sport
20.40 Uno, due, tre... 22.45 Telegior-
nale 23.00 Spéciale TG1 0.00 TG1-
Notte 0.30 L'angelo ubriaco Japon

¦ TVE In ternacional
8.00 A pie de pagina. 9.00 No te lo
perdas. 10.30 Un cesto lleno de
libros. 11.00 Concierto. 13.00 Arte
y artistas flamencos. 13.30 Espacio
17. 14.00 7 dias de Espana. 14.30
Los trotamusicos. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Tenderete. 19.00 Ma-
rianne (15). 19.30 Llave en mano.
20.00 Espacio 17. 20.30 Teledia-
rio-2. 21.00 Informe semanal.
22.00 Sabado eine: La mascara de
kriminal. 0.00 Noticias. 0.15 Jazz
entre amigos. 1.15 Despedida y
cierre.

6 .00 J ourn a l du mat in . 6.15 Météo
Coin trin 6.30 Journal des régions .
6.40 Bulletin routier. 6.50 «Faites-
le savoir». 7.15 Météo Cointrin.
7.20 «Faites-le savoir». 7.40 Tou-
ri sme week -end . 8.10 Revue de la
presse romande. 8.20 «Faites-le
savoir» . 8.33 La chronique du sa-
medi. Ce matin: le regard et la pa-
role , par Loui s- Albert Zbinden .
8.45 BD bulles. 8.55 « Faites-le sa-
voir», résul tats. 9.10 Les choses de
la vi e. 11 .05 Le kiosque à musique .
En dir ect des Colombettes (Vua -
dens) (FR) , à l'occasion de la bé-
nédic t ion du drapeau de l 'Associa-
tion Jose ph Bovet. 12.30 Journal
de midi. Avec à 12.40 «Et pour-
tant... elle tourne». 13.00 Première
lecture. 14.05 Dimension. 17.05
Vivement dimanche . 18.00 Journal
du soir . 18 .35 Propos de table .
19 .05 Samedi soir . Avec à 19 .05
Les fins limiers du Samedi soir .
20 .05 L'invi té du Samedi soir .
22 .05 Carnet de route (nouvelle
diffusion) . 22 .30 Les cacahuè tes
salé es. (Avec des in terventions
sportives).

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Musique passion. 8.15
Terre et ciel . Doss i er : Evêque: un
mét ier controversé . 9.10 L'art cho-
ral . La mus i que religi euse de Mo -
zart. 10 .05 Musi que passion .
12 .05 Correspondanc es. 13 .00
Concerts d'ici . 700e. En différé de
la Cathédrale de Lausanne
(30 .1 .91 ) . Chœur Je an Sébast ien
Bach . Chœur de Chailly sur Cla -
rens. Orchestre de l a Suisse ro -
mande. Dir. Andras Farkas. 14.30
Provin ces. 16 .05 M usique popu -
laire . 17 .05 Jazzz . 18 .05 Dis -moi
demain . 19 .00 Cor reo espanol .
19 .30 Ro tocalco italiano . 20.05 A
l 'Opéra . En différé du Théâtre du
Jorat à Mézières (15 .9.91): La
flû te enchan tée . Opéra en deux ac -
tes de W.A. Mozart. Livret d'Em-
manuel Schikanede r. Orch estre de
Chambr e de Lausann e. Chœurs de
l 'Opé ra de Lausanne (Chef des
chœurs: Etienne Bettens). Direc-
t ion musicale: Armin Jordan .
22.45 env. Musiques de scène.
23.50 Novitads.

¦ France Musi que
7.02 Ma gaz ine in ternat ional . 8.30
Feuille ton Mozart. 9.30 II étai t une
fois ... 10 .30 Les Français chan ten t
Mozart. 13 .00 Un fau teuil pour
l'orches tre . 13 .30 Jazz . 14 .00 En
direct du Studio 106. Quatuor Pa-
risii . 14 .30 Désaccord parfa it.
16 .00 En dir ect du Studio 1 06. Oc -
tuor à vent Mauric e Bour gue . Mo -
zart. 16 .30 En dire ct du Studio
103 . M ozart : Sona te pou r violon
et piano , Varia tions KV 360 . Mi -
chèl e Boegner et Je an Mouillère .
17 .15 En direct du studio 106.
Mozar t : Sonates pou r piano. Pas-
cal Devoyon . 1 8.00 En direct du
studio 104. Mozart. 18.30 Les cin-
glés de Mozart. 19 .00 Avis de re-
cherche . 20 .00 En léger différé .
Qua tuor Kadinsk y. 20 .30 Concert.
En direc t du Grand Audi torium .
Orchestre Philharmonique de Ra -
dio-France. Direction: Frédéric
Chaslin. W.A. Mozart. 23.05-1.57
Poussièr es d'étoiles.

¦ RTN 2001
6.10 Clin d'œil . 6.30 Bric -à-brac.
7.10 Clin d'œil. 7.30 Agenda. 8.10
Revue de presse. 8.15 Clin d'œil .
8.30 M anif . 8.45 Les naissances .
9.00 Mag . du footba ll . 10 .05 Au -
to-moto 2001 . 11.00 Freeway.
11.10 Agenda sportif. 11.30 Nou-
vel a lbum . 11 .45 Jeu salu t l 'artiste.
12 .00 Freewa y. 12 .10 Nou veau tés
vidéo. 12.20 Agenda. 12 .40 Free-
way. 13.00 Les dédicaces. 13 .30
Freeway. 14.00 City lights. 15.05
City lights. 16.30 Agenda. 17.05
Sportes ouvertes. 18.20 Sportes
ouvertes. 23 .00 Le César 's.

¦ DRS
6.40 Zum neuen Tag. 8.00 Mor-
genjournal. 9.00 M émo. 10 .00
Musig-Lade. 12.00 Samstag-Mit-
tag. 12.30 Mittagsjournal. 14.00
Plaza. 15.00 Schweizer Musizie-
ren. 17.00 Welle Eins mit Sport.
18.30 Abendjournal. 19.30 Zwis-
chenhalt. 20.00 Schnabelweid.
20.30 A la carte. 23.00 Wurlitzer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: GRIOTTE



CHASSE
Civet de chevreuil

Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil

Baden-Baden \msa-i3

m B JÏÏaafi

¦ ^ikl Rôtisserie-Grill fl9
| â̂̂ ^MO Buff et du Tram

g^eTt\Pt\ COLOMBIER
Ë A U/ "NV/ Fam. C. Guélat, chef de cuisine
^̂ NU* Yjb Tél. (038) 411198

I OUVERTURE H
I DE LA CHASSE ¦

- Escalope de foie de canard frais au vinaigre
de framboise

- Suprême de cailles fraîches
- Selle de chevreuil Belle fruitière
- Filet de chevreuil aux morilles fraîches
- Râble de lièvre Baden-Baden
- Entrecôte de marcassin aux chanterelles fraîches
- Médaillon de cerf Grand- Veneur
- Civet de chevreuil chasseur I

V 19250-13 M̂

' ltë_P\ ^
Après 17 ans passés au .  ̂sf/ll 5|k
Café du Midi, ~ *̂~7*\/u JP̂nous avons le plaisir bSlT ĵ lj {feÉ
de vous annoncez p-, Njs/ i^ ^ _̂que nous avons repris : rrP  ̂ ><SSÊ&%

AUBERGE DU CHASSEUR
à Fribourg, rue de Lausanne 10, tél. 037/22 56 98

7* Ĉ > r Spécialités :

^^^ cK%||J FONDUE moitié-moitié
)>^

^_M
|B vacherin

\^̂ J V aux truffes

 ̂̂  RACLETTE
Michel Jenny et son équipe vous invitent à l'apéritif de bienvenue

le 21 septembre de 17 h à 19 h. 239 9013
l -

RESTAURANT STERNEN
Gampelen

Notre menu du dimanche

Rôti de veau, porc et poulet

Légumes du pays, frites

Salade

Se recommande:
Famille Schwander

<p (032) 8316 22
Fermé le mercredi 17759-13

BAR-RESTAURANT J||§fe|

LE RAISIN |pr
«CHEZ CASTORO» $|F

LA CHASSE
est arrivée...

19304-13

LE LANDERON - 038/51 23 47

ê" ' I
J =

| Tél. 47 12 35 TERRASSE |
E Ouvert
= tous les jours . =
EE Menu à Fr. 11.- E
S CUISSES DE GRENOUILLES =
S FILETS DE PERCHE E
S STEAK et ENTRECÔTE de cheval =

E STEAK TARTARE 3
E mmmmw ^^mm ^^^^^ â^m ^ K̂r P̂pLl '1 S

E pour une ou v; , 3 i E
" plusieurs personnes 'y\v | E
E c'est sympa 1 7̂ ^̂  ̂ E
£= Bourguignonne 18 JT E
E Chinoise Fr. 23.- OV\\ E
E (À DISCRÉTION) (̂ X—Jgj) E

BAR KING DU SEYON
sous le PARKING du Seyon

30 VARIATIONS AU CURRY

MIDI ET SOIR
JUSQU'À 22 H 18299 -,3

PAS ENCORE OUVERT LE DIMANCHE
ON PEUT VENIR MANGER SANS PARAPLUIE

JEU m&P^^
¦̂ Hôtel-Restaurant M *

Menu de dimanche
Complet Fr. 29.50
Sans 1" plat Fr. 25.-
Plat du jour Fr. 21.50
Assiette du jour Fr. 15.-

Crème de céleri aux herbes

Feuilleté aux bolets

Longe de veau au four
Bouquetière de légumes

Pommes risolées

Poires aux coulis de petits fruits

Nos spécialités
Fondues chinoise
et bourguignonne

_ à discrétion 19313- 13
^

Mwî 1Me' Mm5 ^- MuniIÊTl(w^

NOUVELLE
| SALLE À MANGER |
= un cadre agréable

= TOUJOURS NOS MENUS E
E Samedi midi Fr. 16.- E
E Dimanche Fr. 23.- E
E TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES =
E FONDUES: E
= • BOURGUIGNONNE =
E • CHINOISE f"—====^=T1 E
= • PêCHEUR Kgtfsserxg. =

CBJjjjl I c f̂iSkirl

,_
; '\\

R E S T A U R A  M;T

AMPHITRYON'
PM..8 C I N E WO
N r-Jb • ou • tiA o

Ouvert de 9 h à 24 h
Accès: route cantonale, à côté du port du
Nid-du-Crô, l'entrée est indépendante des
piscines.
Fermé le dimanche dès 18 h et le lundi.

La chasse est là, les bolets
frais, les rôstis et la nouvel le
carte d'automne aussi.

Tél. 21 34 34 19322 13

Âlr^ntinnp PIZZERIA
feS  ̂ BAR-RESTAURANT

1 
_ J^_ t__Z ŷ  ̂ -̂a C°udre> Dîme 19

i BF9 *•***' k$ ' ouvert dès 8 h le matin

WSJHê .̂ Le bar sympa pour
K/® une bonne pina

M WBC é  Pensei-y !
^rfW?^: ni Egalement à l'emporter

58248-13

Fermé le lundi NEUCHÀ TEL 038/33 25 93

m _̂\&_? P
| |Tél.33 30 31 ****\~w ***

7 
J E

I À DISCRÉTION §
ZZ Fondue chinoise Fr. 24.- _
ZZ Fondue bourguignonne Fr. 29.- —
53 Cuisses de grenouilles Fr. 25.- —
~ Steak tartare Fr. 23. - —

I BRASSERIE |
Sî A midi, assiette du jour —-
E- avec potage aux légumes Fr. 11.- 

^

I LES FILETS D'AGNEAU I
— , ,  . . . .  18519-13 —— Un délice —
E Aux 3 poivres Fr. 27. - —
ZZ Aux chanterelles Fr. 29.- —

 ̂
Aux morilles Fr. 29.- —

ZZ Aux airelles Fr. 27.- —
= Forestière Fr. 29.- =
E Aux herbes de Provence Fr. 27.- —

I NOS SPÉCIALITÉS «MAISON» |
SS Steak tartare de cheval Fr. 22.- —
ZZ Tartare de saumon frais à l'aneth .. Fr. 26.- ;z
— Menu de saison composé Fr. 32.- __
E | SAMEDI ET DIMANCHE I =
= cuisine chaude non-stop =
= Samedi de 11 h 30 à 23 h E
= Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 =

^
P %, Hôtel-Restaurant

SxSjigU de la Croix-Blanche
JmOBSl 2088 Cressier
ihuM M- et M™ Ferreira

- Ferme le mercredi
ï H'fl | 3(1. Tél. 038/47 11 66

^̂ Â.^ MENU
\BÊ- DE

/të^V CHASSE
Foie gras de canard
et d'oie «Maison»
Selle de chevreuil
«belle fruitière»

Médaillon de chevreuil aux morilles
Les civets

Côtes Pojarski de canard
aux pommes et airelles -

et nos
Tourtes aux courges

Assortiment de sorbets «Maison»
Nos gratins aux petits légumes

•$f ̂  •$,• ijj_f m4JJÊf •$&. .
| CHASSE %
= Chevreuil - Faisan - Lièvre W*

| MENU ê>.
— Terrine de gibier Wy*

= „. ' " d'rï Civet de chevreuil Wf*
E Croûtons, oignons, champignons ^«
— Nouilles au beurre 2̂,

I W— Râble de lièvre J
S et suprême de faisan £_\_»
— sauce aux bolets B'.*
— Spëtzlis maison ^»— ... ..
E >"— Médaillon de chevreuil IJ,*,
= Sauce poivrade Ç»
E Pommes, poires,

purée de marrons, airelles **•— ... ^»E K?— Plateau de dessert ,
— Fr 42 - _______?S. 18233-13 ij?»

E Egalement service sur assiette

=j Menu dégustation Fr. 39.50 E-*«
E Menu du dimanche Fr. 25.- Vf
S Menu du samedi Fr. 15. -

Renée et Marc GATEZ

Le Moulin du Prieuré ****
Restaurant gastronomique

Chalet - Hôtel
Bonnevaux le Prieuré

Carte spéciale

CHASSE
gibier frais

Réservez votre table dès maintenant
Menu découverte

«LE SAINT-HUBERT »
vous est proposé

par un chef cuisinier chasseur.
Réservations 0033 81 59 21 47
Bonnevaux, direction Pontarlier-

Besançon par la Vallée de la Loue, 5 km
après Ornans/France. 19298-13

Fermeture annuelle 12 novembre.

/ S

4_M MMI <£_ ï IR-m.TjH-H-n M. et M™ RIBA
^̂ M̂ J«̂ S||iî jML 2072 ENGES

"Sôul û Chasseur
En t̂s

LA CHASSE
\̂ est ouverte...

z^?*^. p Extrait de notre carte
M \ \ Jj ^ Terrine 

de 
faisan

/ *Ï*J  ̂ cdr//  ̂ l'armagnac

(L fr.lj yj\V Salade de filet de
• ÎPTÇ" /M* 4 lapereau sauvage

Kjgajr \» Pâté chaud de gib ier
AtjA p̂ r̂y<\ Crème de gibier
7 V% Médaillon de chevreuil

Civet de chevreuil
Selle de chevreuil

Râble de lièvre

MENUS SUGGESTIONS I
DE CHASSE |

et d'autres spécialités grillées et mijotées

SALLE POUR BANQUETS
MENUS À DISPOSITION

BAR-DANCING ouvert du mardi au samedi
de 20 h 30 à 3 h.

Ouvert tous les jours , sauf le lundi 19305 13
k /

¦W-7 
¦"¦;. >;.»¦ — — —¦ : Siyyy yyfeyteyyyyy'te »» Jl»l^à> _,>ia-> .

_______ _ y/ ;.iJ ii.ai îjSilM£l]

f A
Abbatiale de Payerne

Mardi 24 septembre

É 

à 20 h 30
Musique française

MICHEL
CHAPUIS
ORGUE

L'ensemble vocal ALTERNATIM
Direction: Jean-Yves Haymoz

Titelouze - D'Andrieu - Louis Couperin - A. Raison
Gaspard et Michel Corrette

Prix d'entrée: Fr. 15.- -̂p̂
Renseignements : v^y

Office du tourisme, Payerne ^̂ mtÊBtmmu ^̂ ^̂ ^
Y 037/61 61 61 fciJillL T̂n W'iiiin É

19270 56 Avec le soutien de la

SAINT-AUBIN/FR Restaurant des Carabiniers

SAMEDI 21 septembre 1991 à 20 h 1 5

LOTO DE LA CHAPELLE DES FRIQUES
QUINE: 11 x côtelettes

11 x fromages
DOUBLE-QUINE: 11 x panier garni

11 x bons d'achat
CARTON: 11 x rôti + bons d'achat

11 x jambon 19283-55

ABONNEMENT: Fr. 10.- + série « ROYALE»

Se recommande : LE CONSEIL DE PAROISSE

^Ct 19234-13

Au cœur du Seeland
à 10 minutes de Neuchâtei

Cuisine raffinée dans un ravissant
cadre campagnard

LA CHASSE
EST OUVERTE

Les spécialités d'automne
Gibier frais du pays

Les plats traditionnels
Le menu d'automne

Menus d'affaires
Famille Schwab

Hôtel-Restaurant Kreuz
2076 Gais Tél. (032) 88 24 14
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6.10 env. Grandeur nature. 7.1 E
Salut l'accordéoniste. 7.35 Mon-
sieur jardinier. 9.10 Brunch d'été
11.05 Bleu ciel. Sur OM (onde:
moyennes) uniquement. 12.0E
Brunch d'été (suite). 12.05 Le car-
net de note. 12.30 Journal de midi
Avec à 12.40 Tribune de Première
13.00 Comme si nous y étions!
Jean-François Aubert, professeur,
Université de Neuchâtei (3 et fin)
13.30 Dimension. 17.05 Café du
commerce. 18.00 Journal du soir.
19.05 Prélude. 20.05 Migrations.
21.05 Les rois du vert-de-gris
22.05 Tribune de première. 22.2E
Et pourtant... elle tourne. 23.05
Carnets de vie,

¦ RSR Espace 2

5.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de l'église de Vua-
dens/FR avec l'Association Jo-
seph Bovet. 10.05 Culte. Transmis
de la Blanche église à La Neuve-
ville/BE. Prédicateur: Pasteur
Maurice Devaux. 11.05 L'Eternel
présent. Jeanne-Elise Alazard
12.05 Concerts Euroradio (UER).
0(NDR Hambourg). Concert don-
né par l'Orchestre Radio-Sympho-
nique de la NDR/Hannovre. Direc-
tion : Cristobal Halffter. Soliste : Va-
léry Atanassiew, piano. C. Halffter:
Prélude pour Némésis pour or-
chestre (commande de la NDR
pour les 40 ans de l'Orchestre de la
Radio de Hannovre); L. van Beet-
hoven: Concerto No 2 en si bém.
maj. op. 19 pour piano et orch.;
Tchaïkovski : Symphonie No 4 en
fa min. op. 36. 14.05 Fenêtres sut
nos soirées. 16.05 Des notes pour
le dire. 17.05 L'heure musicale. En
différé de l'église de Gimel: Le
Quintette a fiati italiano. 19.05'Ré-
sonances. 20.05 Boulevard di
théâtre. Le théâtre suisse et la jus-
tice. L'alpage d'Adolf Muschg
Traduction: Philippe Jaccottet
Texte dit par Maurice Aufair. 22.0C
Musique de chambre. En différé du
Casino de Bâle, Hans Huber Saa!
(5.2.91): Mûnchner Streichsex-
tett. (2 violons, 2 altos, 2 violon-
celles). R. Strauss: Prélude en fa
maj. pour sextuor à cordes de
l'opéra Capriccio, op. 85; E.W.
Korngold : Sextuor à cordes en ré
maj. op. 10; A. Schônenberg: Sex-
tuor à cordes Verklarte Nacht op. 4
(d'après le poème Zwei Menschen
de Richard Dehmel). 0.05-5.59
Notturno

¦ France Musique

7.02 Côté jardin. Magazine de
l'opérette. 8.30 Feuilleton Mozart
9.07 Musiques sacrées. 10.3C
Feuilleton. Stravinski tel qu'en lui-
même. 1. Saint Petersbourg. 12.0C
Avis aux amateurs. Fiche techni-
que: La méthode anglaise de
piano, Bastien. Reportage: La mu-
sique des guides de Bruxelles è
Blois. Tête d'affiche: Gilbert Si-
grist, le swing des comptines.
13.00 Les riches heures. 16.00 LE
clé des sentiments. Jacques Di
Vanni, écrivain musicologue.
18.00 Jazz vivant. L'European
Jazz Project. Franco Ambrosetti,
Francis Bourrée, Enrico Pierra-
nunzi, Hein Van de Geyn et Danie
Humair au Club des Alligators.
19.00 Avis de recherche. 20.05
Mezza voce. 20.30 Concert. Or-
chestre Symphonique de la Radio
de Hambourg. Direction: Gunter
Wandl. Anton Bruckner: Sympho-
nie No 8 en mi mineur. 23.05-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

8.00 Contre toute attente. 9.1 C
Jazz cocktail. 11.00 L'apérofran-
glais. 12.45 Accordéon. 13.15
Fanfares. 14.00 Fréquence diman-
che. 17.05 Rock' n'roll. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Nostra realta.
23.00 Relais SSR.

¦ DRS

3.00 Morgenjournal/Sport . 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Personlich. 11.00 Volksmusik
grenzenlos (Z). 12.00 Musikpavil-
on. 12.30 Mittagsjour-
lal/Sportstudio. 14.00 Spasspar-
tout. 15.00 Arena. 18.00 Welle
tins. 18.30 Abendjournal. 18.45
Looping. 20.00 Doppelpunkt.
21.15 Bumerang.

~m+ DIMANCHE 22-

«J-
7.55 Les bulles d'utopie du 700e
8.00 Planquez les nounours!

Moomin. Tilion. Tao Tao. Naturi-
mages.

9.10 Alf
La cachette.

9.35 Zorro
La séductrice.

9.55 Sauce cartoon
Une vie de chien. Le piaf. La sou-
ris Deschamps. Le piaf. Quand
votre cœur explose. Le piaf. Kas-
par.

10.35 Musiques, musiques
Galanteries, un ballet de David
Bintley, sur des musiques de W.
A. Mozart, interprété par le Royal
Ballet de Londres.

11.00 Tell quel
Vins suisses: la fin de la piquette.

11.30 Table ouverte
Débat d'actualité.

12.45 TJ-midi

DRS
13.00-18.00/30 Tennis. Coupe Davis
Suisse- Nouvelle-Zélande. En direct
de Baden.

13.05 21 Jump Street
La zone.

13.55 Côte ouest
Le verdict.

14.45 Automobilisme
Grand Prix du Portugal. Commen-
taire: Jacques Deschenaux. En
direct d'Estoril.

16.35 Madame est servie

17.00
Alice aux pays
des merveilles

Téléfilm de Clyde Geronimi, Hamil-
ton Luske, Wilfred Jakson.
Les aventures de la jeune héroïne
créée par Lewis Carrai.

18.15 Racines
T'es fou, Nicolas.
Une création de l'Opéra-Studio
de Genève, avec Jean-Marie
Curti, compositeur. Extraits du
spectacle consacré à Nicolas
de Flùe et donné actuellement
dans des églises de notre pays.

18.30
Fans de sport

Tennis: coupe Davis. Suisse-
Nouvelle- Zélande, Baden. Au-
tomobilisme: grand prix du
Portugal, Estoril. Football:
championnat de Suisse. Hoc-
key sur glace: championnat de
Suisse. Mountain-bike: finale
du championnat de Suisse, Vil-
iais.

19.30 TJ-soir
20.05 Surprise sur prise

Présenté par Olivier Grandjean et
Marcel BéHveau. Avec: Jacques
Balutin, Albert, Les Forbans,
Christophe Malavoy, Patrick Tam-
bay et Michel Hidalgo.

21.00
L'inspecteur
Derrick

Série.
Pas de risque.

22.00 Sartre
4 et fin. Documentaire d'André
Waksman.
On a raison de se révolter: du
communisme au maoïsme.
A contre-courant du schéma tra-
ditionnel, Sartre a vécu une jeu-
nesse bourgeoise, qu'il prolon-
gea jusqu 'à 40 ans, avant de
découvrir la politique et de ter-
miner sa vie en vieillard anar-
chiste.

22.50 Le fond de la corbeille
23.00 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.30 Les bulles d'utopie du 700e
0.35 Bulletin du télétexte

.Q-
6.00 Mésaventures

Une soirée super.
6.30 Zigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Les trotteurs à la Une
7.35 Club Mini

Jeunesse.
8.05 Le Disney club

Jeunesse.
10.05 Club Dorothée
10.50 Y'a pas d'lézard

Invité: Kaoma.
11.20 vldéogag
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker

Anatomie d'un meurtre.
14.15 Rick Hunter,

inspecteur de choc
La filière Castro.

15.10 Columbo
Jeu d'identité.

16.55 Disney parade
18.15 Téléfoot
19.00 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Invité: Valéry Giscard d'Estaing.
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-quar-
té+- quinté+ - Météo - Tapis
vert.

20.45
Le retour
de l'inspecteur
Harry

Rlm de Clint Eastwood. Musique
de Lalo Schifrin. Avec: Clint East-
wood, Sondra Locke.
Une femme, victime d'un viol,
se venge des années plus tard.

22.45 Les films dans les salles

22.50
La corde

Rlm d'Alfred Hitchcock. D'après
la pièce de Patrick Hamilton.
Avec: James Stewart, John Dali,
Fariey Granger.
Dans un appartement new-yor-
kais, deux jeunes hommes
étranglent leur camarade de col-
lège juste par plaisir.

0.15 Télévitrine
0.40 TF1 dernière - Météo
0.55 Chostakovitch

Concerto pour violon et orchestre.
1.35 Enquêtes à l'italienne
2.30 Histoires naturelles
3.25 Cogne et gagne
4.10 Les chevaliers du ciel

Série.
4.35 Musique
5.10 Le chemin des Indiens morts

Documentaire.

iWmm
6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

C'est pour rire. Le jardin de Nicolas. Pe-
ter Pan. A pleins gaz. Flo et les Robin-
sons suisses. Princesse Sarah. Les
quatre filles du docteur March. Sous le
signe des mousquetaires.

12.45 Le journal
13.20 L'homme qui valait

trois milliards
14.15 Le club F1

Grand prix de formule 1 au Portugal,
sur le circuit d'Estoril.

17.00 En direct des courses
17.20 LouGrant
18.10 La loi de Los Angeles

Le désordre des avocats.
19.00 Elkabbach
20.00 Le journal
20.50 La lectrice

Film de Michel Deville. Avec: Miou-Miou,
Régis Royer.

22.35 Reporters
Findhorm: la cité lumière.
Retour à la nature, à la spiritualité sans
entrer en religion ou dans une secte ,
c'est la règle qu'appliquent ensemble
des scientifiques, des cadres, des tech-
niciens, au total 250 adeptes du Nouvel
Age à Findhorm, dans le nord de
l'Ecosse.
Lituanie, naissance d'une nation,
mode d'emploi d'une nouvelle républi-
que.
Le dernier jour de Jimi Hendrix.

23.30 Top chrono
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de LaS

Le club du télé-achat. 0.50 Concert .
Ensemble instrumental de France. Di-
rection et soliste: P. Bride. Mendels-
sohn: Concerto. 1.15 Tendresse et
passion. 1.40 Voisin, voisine. 2.40 Ten-
dresse et passion. 3.05 Voisin, voisine.
4.05 Tendresse et passion. 4.30 Voi-
sin, voisine. 5.30 Tendresse et passion.

A N T E N N E

7.00 Debout les petits bouts
8.35 Knock knock

Cours d'anglais.
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe célébrée depuis la pa-
roisse Saint-Germain à Andresy.

12.00 Les Virades de l'espoir
12.05 L'heure de vérité
13.00 Journal - Météo

13.25
Dimanche Martin

13.25 Le monde est à vous.
Ouverture: Les Marins de la
Baltique. Invité vedette: Yvette
Homer. Variétés: Zouc Ma-
chine, Sonia, L'Affaire Luis Trio,
Philippe Lavil.
14.55 MacGyver. Hollywood,
nous voilà.
15.40 Les Virades de l'espoir.
15.45 L'école des fans. Invitée:
Michèle Torr (Ophèlia).
16.30 Ainsi font , font , font.
17.30 Les Virades de l'es-
poir.

17.35 L'équipe Cousteau
à la redécouverte du monde
Andaman, les îles invisibles. .

18.25 Stade 2
19.25 Maguy

Des pots en dépôt.
19.50 1, 2, 3, théâtre

Sommaire: Richard II au Théâ-
tre de l'Atelier; Darling chérie au
Théâtre Michel; Cuisine et dé-
pendances au Théâtre La
Bruyère; La contrebasse au
Théâtre Hèbertot; Le roi Chris-
tophe à la Comédie-Française;
Pierre Palmade à l'Olympia; Pré-
sentation du Festival d'automne
et du Festival de marionnettes
de Charleville-Mézières.

20.00 Journal - Météo

20.45
Adriana

Téléfilm de Juan-Luis Bunuel.
Avec: Emma Suarez, Cris Cam-
pion, Jean- Rerre Cassel.

22.25 Bouillon de culture
Invité: Patrice Chéreau qui met en
scène Le temps et la chambre de
Botho Strauss au Théâtre de
l'Odéon.

23.45 Les derniers Far West
La Colombie.

0.45 Journal
1.05 1, 2, 3, théâtre
1.10 L'heure de vérité
2.00 24 heures d'info
2.30 La nuit des héros
4.00 Double jeu
5.00 Le pont sur la Moselle
5.30 24 heures d'info

fMU*
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.15 Multitop. 9.15 Clip cham-
pion. 10.30 Turbo. 11.00 La tête de
l'emploi. 11.25 Ciné 6. 11.50 Sport 6
première. 11.55 Infoconsommation.
12.05 Mariés, deux enfants.

12.30 Parole de chien
13.00 Daktari
13.50 O'Hara
14.40 Laredo
15.30 Hit, hit, hit, hourra
15.45 Clair de lune

Téléfilm de Robert Butler. Avec: Cybill
Shepherd, Bruce Wiliis , Allyce Beasley.

17.15 L'homme de fer
Les trois mousquetaires.

18.05 Supercopter
L'argent comptant.

19.00 Les routes du paradis
Série.
Les enfants du paradis.

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Sport 6
20.40 Princesse Daisy

Téléfilm de Warris Hussein. Avec: Clau-
dia Cardinale, Paul Michael Glaser.

22.25 Capital
22.35 Caligula et Messaline

105' - Fr.-lt. - 1981.
Film d'Anthony Pass. Avec: Vladimir
Brajovic, Betty Roland, François Bla-
chard.
Caligula, empereur autoritaire , règne
sur Rome. Son trône est menacé par
de nombreux conspirateurs.

0.20 6 minutes
0.25 Sport 6
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La face cachée de la Terre . 2.20 Car-
naval à Baranquilla. 3.10 Au pays des
Lapons. 4.00 La face cachée de la
Terre. 4.25 Parcours santé. Le cancer.
4.50 Malte. 5.35 La face cachée de la
Terre. 6.00 Boulevard des clips.

8.00 Jef
11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme votre ré-
gion. 12.45 Journal.

13.00 Sports 3
Coupe Davis: France-Yougosla-
vie. Demi-finale.

13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver

Etats-Unis: Central Park. France:
le royaume des menteurs du Ga-
bion. Haifi: les chevaux d'Hogou.

14.45 Sports 3 dimanche
Coupe Davis: France-Yougosla-
vie. Demi-finale; Coupe Davis:
Etats-Unis-Allemagne.

18.00 Montagne
Ligne de vie.
Comme tous les pompiers de
France, les hommes du Centre
de secours de Castellane près
des gorges du Verdon mettent
toute leur énergie dans l'assis-
tance à leur prochain. Ils n'hési-
tent pas à se former aux techni-
ques d'escalade, aidés en cela
par un des leurs, guide de haute
montagne.

18.30 Jef
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Benny Hill
20.40 Ringling bros and Barnum

and Bailey Circus
22.00 Le divan
22.25 Soir 3
22.40 Histoire de voir

22.45
Casanova,
un adolescent
à Venise

115' - Italie-1969.
Rlm de Luigi Comencini. Avec:
Léonard Whiting, Claudio de Ku-
nert, Maria- Grazia Bruccella.
A 18 ans, le jeune abbé Casa-
nova découvre la vie à Venise.

0.45-0.55 Carnet de notes
J.-S. Bach: Concerto pour
deux violons; Vivace. Violons:
Pierre Amoyal et Alain Moglia,
avec l'Orchestre de Montpellier.

4H|_
15.40 Mémoires d'étoiles. 16.45 Une
biographie politique de Sartre 1. Docu-
mentaire. 17.40 Sea Coal 19.05 L'anth-
ropographô 20.00 L'héritage de la
chouette 3. Démocratie ou la cité des
songes. 20.25 Le courrier des téléspec-
tateurs 20.30 I want go Home Film
d'Alain Resnais. Avec: Gérard Depar-
dieu, Micheline Presle, Géraldine Cha-
plin. 22.15 Le chant du styrène 22.30
Cycle cinéma espagnol: Le jardin des
délices Film de Carlos Saura. 0.05 Les
désastres de la guerre Court métrage.

¦ TV5
18.30 ' Journal TV5 18.50 Clin d'œil
19.00 Nord-Sud 19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7 21.00 Journal et météo
21.30 Un animal doué de déraison Film
de Pierre Kast. 23.00 Journal TV5 23.20
Magazine de cinéma 0.20-0.50 Courts
métrages et vidéo

¦ TCR
9.20 Jeunesse. 10.55 Ma belle-
mère est une sorcière. Comédie
fantastique de Larry Cohen avec
Bette Davis (1988, 89'). 12.30
Force cinq. Film d'action américain
de Robert Clouse avec Joe Lewis
(1981, 89'). 14.05 Cinéma Scoop
(rediffusion). Interview d'Anthony
Quinn parlant du film Barabbas
(12'). 14.15 Barabbas. Film de Ri-
chard Fleischer avec Anthony
Quinn, Silvana Mangano et Jack
Palance (127'). 16.30 Divine en-
fant. Comédie française de Jean-
Pierre Mocky (1988, 79'). 17.50
Ciné-journal suisse (en clair).
18.00 Une journée de fous. Comé-
die de Michael Keaton et
Christopher Lloyd (1989, 110').
19.40 Ma sorcière bien-aimée.
20.10 Les désaxés (The Misfits).
Film noir/blanc de John Huston,
d'après un scénario d'Arthur Mil-
ler, avec Marylin Monroe, Clark
Gable et Montgomery Clift (1961,
120'). 22.10 Ciné-journal suisse
(en clair). 22.20 America 's Music,
19. 22.55 Aenigma. Film d'épou-
vante italien de Lucio Fulci (1987,
75'). 0.15 Fin.

¦Autres cliÉesBH
¦ Suisse alémanique
8.30 Degrassi Junior High 9.00 Tele-
kurse 10.10 Horizonte 11.00 Die Mati-
née 12.30 Das Sonntagsinterview 13.0C
Entdecken + Erleben 13.45 Telesguarc
14.00 Tagesschau 14.05 Degrass
Junior High 14.30 Sonntags- Magazin
Dazwischen 16.00 Tagesschau une
Sport aktuell. 17.00 Handball. 17.45 Gu-
tenacht-Geschichte 17.55 Tagesschae
18.00 Svizra rumantscha 18.45 Sport
am Wochenende 19.30 lagesschai
19.50 Vor 25 Jahren 20.05 Tatort 22.0C
Film top 22.25 Tagesschau 22.35 Sporl
in Kùrze 22.45 Das Frankfurter Soropti-
kum 23.45 Das Sonntagsinterview 0.15
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
10.00 Culto evangelico 11.00 A caccia
di corsari 11.55 Concerto domenicale
12.40 Telesettimanale 13.00 TG-Tredici
13.10 Teleopinioni 14.35 29.a Festa fé-
dérale di musica 15.25 Cuori senza età
15.50 Viva Las Vegas 17.15 II meravi-
glioso mondo di Disney 17.55 Notizie
sportive 18.00 Natura arnica 18.35 La
parola del Signore 18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva 19.45 II quoti-
diano 20.20 Chi fermera Tommy
Wanda? 21.55 Ordine e disordine 22.25
TG-Sera 22.35 Week-end sport 22.45
Teleopinioni 0.00 Piaceri délia musica II
gioco dell'eroe. 0.50- 0.55 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 Oktoberfest
11.30 Die Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau 13.10
Dièse Woche in Eins Plus 13.15 Musik-
streifzùge 13.45 Wuff! 14.10 Philipp
14.15 Moskitb - nichts sticht besser
15.00 Tagesschau 15.05 Wasser fur
Canitoga 17.00 ARD-Ratgeber 17.30
Laudate 18.00 Tagesschau 18.05 Wir
ûber uns 18,10 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau-Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort 22.15 Kulturreport
22.45 Tagesschau 22.50 Hundert Mei-
sterwerke 23.00 Clàrchens Balhaus
23.45 Magnum 0.30 Tagesschau 0.35-
0.40 Zuschauen - Entspannen - Nach-
denken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 Engel, Teufel und Dâmonen 9.15
Zur Zeit 9.30 Katholischer Gottesdens !
10.15 Matinée 12.00 Das Sonntagskon
zert auf Tournée 12.45 Heute 12.47
Blickpunkt! 13.15 Damais 13.30 Ein zau
berhaftes Mâdchen 14.15 Im Versteck
14.45 Umwelt 15.15 Danke schôï
15.20 Heute 15.25 ZDF Sport extra
18.10 ML 19.00 Heute 19.10 Bonn di-
rekt 19.30 Bilder aus Europa 20.15
Reich mir die Hand, mein Leben 21.50
Heute 22.05 Jagt und tôtet ihn 23.4C
Zomiges Schweigen 1.10 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die letzte Jagd
10.40 Wochenschau 11.00 Presse-
stunde 12.00 Hohes Haus 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Quick 14.40 Das jùngste
Kind Osterreichs Festakt anlâsslich der
70-jâhrigen Zugehôrigkeit des Burgen-
landes zur Republik Osterreich. 16.00 7
x ich und du 16.10 Daktari 17.10 Senio-
renclub 17.50 Die grossen 10 18.30 Fal-
con Crest 19.15 Lotto 19.30 Zeit im Bild
19.50 Sport 20.15 Hoppla. jetzt komm'
ich 21.00 Die Stimme des Islam 21.05
Ein Fest in Triest 23.05 Max Ernst 23.55
Gustav Mahler Kindertotenlieder 0.20-
0.25 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 Ritomo a Brideshead 8.30 Canot
taggio 11.00 Messa 11.55 Parola e vite
12.15 Linea verde estate 13.30 Tele
giornale 14.10 Roma - Londra - Holly
wood 16.15 Cose dell'altro monde
16.50 Notizie sportive 17.00 Giffoni filrr
festival 17.50 Notizie sportive. 18.00 Di
vertimenti 18.10 90o minuto 18.40 Na
poli prima e dopo 20.00 Telegiornale
20.25 TG1-Uno-Sport 20.40 Uomo con-
tra uomo 22.20 La domenica sportiva
23.00 TG1-Flash. 23.45 Zona Cesarin
0.30 TG1-Notte 1.00 Automobilismo

¦ TVE Internacional

8.00 Caja de musica. 9.00 Sopa de
gansos. 10.00 Ponte las pilas
11.00 Mas vale prévenir. 11.3C
Campo y mar. 12.00 Parlamento.
12.30 La palmera. 13.30 informe
semanal. 14.30 Los trotamusicos.
15.00 Telediario-1. 15.30 Las
aventuras de Bor. 16.00 Rock ca-
nario. 16.30 Supertren. 17.20 Area
deportiva. 19.00 Marianne. 16. Sé-
rie. 19.30 El tiempo es oro. 20.30
Telediario-2. 21.00 7 dias de Es-
pana. 21 .30 Domingo eine: El arte
de casarse. 23.15 Déportes. 23.20
Tendido Cero. 0.00 Noticias. 0.15
La palmera. 1.15 Despedida y
cierre.



Les circuits
de la F1
«TéléScope » exceptionnel mercredi: pour la
première fois, une équipe TV a pu tourner un
week-end de course dans les boxes d'une
grande écurie de F1. Jacques Deschenaux a
décroché la lune et en dévoile donc la face
cachée. Tellement cachée qu'on a, pour notre
part, tenté de savoir si la Formule 1 avait
encore des implications directes sur nos voi-
tures de tourisme

I onza, dimanche 7
I septembre der-

Wf flH nier, Grand Prix
' ..• ¦ / . <  I d'Italie de For-

¦ k ^A ¦ mulel. Nigel
'/ y ! I Mansell s'impose

^̂ MBê^ _̂_______WB sur sa Wi"iams_
| Renault. Dans le

box de l'écurie victorieuse depuis les
premiers essais, vendredi: le réalisa-
teur Jean-Marcel Schorderet et Jac-
ques Deschenaux. A l'arrivée, «For-
mule 1 : des chevaux et des puces»,
un reportage extraordinaire diffusé
dans le cadre de «TéléScope», le ma-
gazine scientifique de la TSR.

— D'avoir pu tourner ainsi un
week-end entier dans le stand Wil-
liams-Renault est une faveur excep-
tionnelle qui nous a été faite, basée
essentiellement sur la confiance,
parce que beaucoup de secrets s'y
cachent — on a d'ailleurs soumis cer-
taines images pour être sûrs de ne
pas les avoir violés, confie Jacques
Deschenaux. En fait, je crois bien que
c'est une première journalistique que
nous a accordée Frank Williams.

Angle principal de document exclu-
sif: l'hallucinante technologie qui en-
toure la Formule I. On devrait donc
en savoir beaucoup plus sur le mo-
teur, sur le carburant et, surtout, sur
la télémétrie.

- La télémétrie, exp lique Jacques
Deschenaux, c'est le transfert perma-
nent des informations du moteur au
box. Pendant que la voiture tourne
sur le circuit, une sorte de disquette
enregistre toutes les données du mo-
teur (températures, régimes, etc.) et
les émet vers d'immenses ordinateurs
placés dans les stands, où, devant
leurs écrans, les ingénieurs de l'écurie
peuvent par exemple prévenir le pi-
lote qu 'il ferait bien de modifier son
mélange air-essence. Pour simplifier,
la télémétrie, c'est une «boîte noire »
d'avion que Ton consulte en direct.

Reste qu'en dépassant la fascina-
tion de la technologie pure, on peut
se demander si on en retrouve la
trace sur la voiture de Monsieur Tout-
le-Monde. Pour l'automobiliste de
base, l'impression qui prédomine ac-
tuellement, c'est que la F1 sert
d'abord et surtout à parfaire l'image
de marque des motoristes et des
constructeurs.

— // faut être honnête, on court
sur les deux tableaux de la technolo-
gie et de l'image à la fois, lâche Geor-
ges Bobilier, responsable des relations
publiques de Ford Suisse - c'est
l'écurie Benetton qui, en F1, est dotée
du moteur Ford Cosworth le plus évo-
lué. Néanmoins, nous sommes sauf
erreur en Fl depuis 1967 et l'expé-
rience, le savoir-faire qu 'on en retire
profitent à nos voitures de série. Un
exemple concret: le module électro-
nique contrôlant les fonctions du mo-
teur, module développé spécialement
pour la El et qui équipe désormais
beaucoup de nos voitures de série.

- Il y a des applications directes
de la El sur nos voitures de tourisme,
affirme pour sa part André Hefti , res-
ponsable des relations publiques et
de la compétition chez Renault
Suisse. Deux exemples: le kevlar, pour
les coques, et les disques en carbone,
pour les freins, sont des matériaux
nouveaux qu 'on a appris à maîtriser
grâce à la Formule 1. Cette même El
qui nous enseigne également beau-
coup de choses sur Taérodynamisme
et, bien sûr, l'électronique.

Même son de cloche chez les four-
nisseurs de carburant. Certes, l'es-
sence utilisée en F1 n'a rien à voir
avec celle qui abreuve nos bagnoles:
les carburants F1 sont adaptés à cha-
que circuit, il y en a de qualification
et de compétition, un litre de Elf spé-
ciale F1 revient à 250 francs suisses et
peut accroître de 50 à 60 CV la puis-
sance d'un moteur! Mais la recherche
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« TÉLESCOPE» CHEZ WILLIAMS-RENA UL T — Patrese au contrôle technique des commissaires. gérard berthoud

effectuée pour la F1 peut aussi nous
bénéficier.

- Grâce à la Formule 1, nous
avons pu développer un additif «ordi-
naire» à notre essence qui améliore la
combustion, les accélérations, les dé-
marrages à froid, etc., souligne Eric
Zanetti, de Shell Suisse. Cet additif,
tout le monde le connaît aujou rd 'hui
sous le nom de Formula Shell (réd.:
notez la terminologie, certainement
pas hasardeuse). Nous avons égale-
ment pu mettre au point une nou-
velle huile-moteur directement issue
de la El. Un de mes collègues a d'ail-
leurs assisté à une incroyable anec-
dote: il y a deux ans, au GP d'Autri-
che, il n'y avait plus d'huile au stand
pour alimenter la McLaren d'Alain
Prost. Des mécanos sont alors allés en
acheter au premier garage Shell qu 'ils
ont trouvé !

On croit ou pas , mais la Fl pas-
sionne...

On dit que chez Honda - dont on
n'a pu joindre un porte-parole - ,
50% de l'investissement F1 est con-
sacré au secteur de la recherche et
que les autres 50% vont au secteur
promotionnel. Tout cela se chiffre en
dizaines de millions de dollars.

/e.s employés se sentent concernés et
vivent aussi cette aventure.

Qui dit image de marque dit in-
fluence sur les ventes. Une victoire en
Formule 1 fait-elle vendre? Réponse
de Patrick Faure, président de Renault
Sport.

— En rallye, les commandes d'un
modèle qui vient de gagner grimpent
tout de suite. En Fl, il n'y a pas de lien
immédiat entre une victoire et les
ventes. Ce n'est d'ailleurs pas fait
pour ça ! Par contre, une première
place crée et entretient l'image (...).
Cela retombe ensuite en pluie sur
tous les modèles et accroît leur «dési-
rabilité». D'une manière plus durable
qu 'en rallye, d'ailleurs. C'est en fait un
travail de fond, un enrichissement à
long terme. (...) Je pense qu 'il n'existe
aucune autre discipline qui permette
d'obtenir un tel résultat.

N'empêche: si Porsche et Merce-
des, notamment, sont très tentés par
un retour en F1, BMW s'en est par
exemple retirée. Pourquoi?

— Parce que la firme allemande a
déj à prouvé qu'elle pouvait être la
meilleure en devenant championne
du monde (réd.: avec Nelson Piquet,
sur Brabham), glisse l'ex-pilote suisse
de Formule 1 Marc Surer, qui travaille
désormais pour le prestigieux cons-
tructeur bavarois et qui roulait d'ail-
leurs sur une Arrows-BMVV. Depuis
lors, poursuit-il, les dirigeants de la
marque préfèrent redéfinir leur image
en se concentrant sur des compéti-
tions automobiles où les gens voient
des voitures qu 'ils peuvent croiser
tous les jou rs sur la route.

La Formule 1 a beau être une afl'o-

- // est certain que l'image de
marque que l'on peut obtenir de nos
jou rs avec la El est incommensurable
et vaut toutes les campagnes de
presse et de publicité que vous pou-
vez faire, estime Jacques Deseche-
naux. Et n 'oublions pas non plus, ce
qu 'on me disait chez Renault, qu 'à
l'intérieur de la famille d'une marque,
c'est-à-dire de l'usine jus qu'au con-
cessionnaire du bled le plus reculé,

lante vitrine technologique, c'est vrai
que ses implications directes sont
moins visibles qu'avant.

- Il y a 25 ans, on testait l'injec -
tion directe, il y avait des El qui
avaient l 'injection, d'autres qui ne
l'avaient pas, confirme Jacques Des-
chenaux. On testait les freins à dis-
ques et d'autres pièces aussi éviden-
tes que celles-là. C'étaient des choses
directement applicables sur les voitu-
res de tourisme, auxquelles les Fl res-
semblaient d'ailleurs encore un peu.
Aujourd 'hui, une Fl a un moteur qui
tourne à 14 000 tours 'minute, elle
monte à 350 km. 'h, elle freine de 320
à 60 km/h en moins de 100 mètres, et
après quelques tours le moteur doit
être révisé. Ce n 'est plus du tout
comparable à une voiture «normale»
qui tournera à 5000 t/m quand elle
commence d'aller vite et qui a un
moteur conçu pour faire 150 000 km.
On arrive à cette opposition, à ce _ _
contraste qu 'on trouve généralement
dans la science: il faut aller à l'ex-
trême pour découvrir la norme
exacte.

Bref, la Formule 1, c'est peut-être
pas la NASA, mais ça y ressemblerait
presque...

- Justement, glisse Jacques Des-
chenaux, Jean-Marcel Schorderet a
déjà été tourner un reportage à la
NASA et il m'a dit qu 'il n 'était pas
beaucoup plus impressionné qu 'après
avoir vu ce qu 'on vient de filmer
ensemble en Formule 1. C'était com-
plètement fou!

O Alexandre Chatton

• «TéléScope», TSR, mercredi, 21 h 30.

Algérie:
la fin de
l'amnésie

PAPIC A ITTII

Le 18 mars 1962, les
accords d'Evian met-
tent un terme à la
guerre d'Algérie. Près
de 30 ans plus tard, la
TV française rouvre
le dossier des «évé-
nements »

¦ n France, les
I plaies mal cica-
1 Irisées de la
9 guerre d'Algérie
H suintent tous les
1 j ours. Depuis

Ba^H^H I trente ans. 
Pour

g quoi cet été,
dans la banlieue de Narbonne, des
fils de harkis (Algériens qui ont
choisi la nationalité française en

1962) se sont-ils manifestés?Pour-
quoi les crânes rasés dirigent-ils tou-
j ours leurs ratonnades vers les quar-
tiers à forte population algérienne?
Pourquoi cette haine latente envers
les immigrés algériens, là où il y a
indifférence envers les Asiatiques ou
les Africains ?

Pourquoi «immigré » signifie-t-il
d'abord «algérien»? Parce que les
accords d'Evian ont mis un terme
militaire à la guerre, mais pas aux
animosités, aux rancœurs et aux in-
compréhensions qui animent Fran-
çais et Algériens. Telle est la rançon
d'un passé refoulé. Refoulé? Entre le
1er novembre 1954, début de l'in-
surrection, et le 3 juillet 1962, pro-
clamation de l'indépendance algé-
rienne, les Français ont été pour ou
contre l'Algérie française avec une
virulence qui a failli engendrer la
guerre civile. Outre qu'elles ont ex-
plosé à Alger, Oran ou Constantine,
chefs-lieux des trois départements
français, les bombes ont également
sauté dans la capitale. Pire, à Paris,
le 17 octobre 1961, la répression
d'une manifestation algérienne a fait
200 morts. Pourtant, de ces huit an-
nées, il n'en est j amais question.
Même en fin de repas arrosés et
riches en calories. Côté cinéma, cela
n'est guère mieux : une quarantaine
de films à peine traitent du conflit.
On est loin de l'avalanche des su-
perproductions américaines sur le
Vietnam.

Pour expliquer cet oubli, Benj amin
Stora, historien, parle de « la néga-
tion de l'existence même de la

MÉMOIRE RENAISSANTE — Rue d'un village algérien en 1955, Jack A verseng
(ancien maire d'EI Affroun), Mme Stora écoutant la chanson préférée de son
père, l'arrestation d'un suspect... a2

guerre — il ne s'agit que d'événe-
ments — , et du refus obstiné de
reconnaître la réalité de la torture et
des exécutions sommaires» . Alors,
pour en finir avec cette amnésie,
Stora est allé proposer à une équipe
de j ournalistes et de cameramen,
dont Philippe Alfonsi, de concocter
le premier documentaire télévisuel
français sur ces années algériennes.
A l'aube du 30e anniversa ire des
accords d'Evian, il était temps.

Il en résulte quatre heures durant
lesquelles témoignent ceux qui, du

côté français, se sont toujours tu:
soldats appelés, «p ieds-noirs», ex-
propriétaires terriens, Français mu-
sulmans, etc. «La Méditerrannée tra-
verse la France comme la Seine tra-
verse Paris»: c'est a vec cet état d'es-
prit que les premiers soldats appelés
se sont embarqués sur «La Ville
d'Or an», direction l'Algérie.

— Quand j 'ai vu cette côte afri-
caine, si blanche, si belle, quand j'ai
senti les odeurs, admiré la beauté
des paysages algériens, j'ai compris
qu'il fallait que l'on se garde ce

paradis, se souvient ce « Chtimi» (du
Nord de la France). Mais les bidasses
déchantent vite. L'Algérie, c'est aussi
les cols de montagnes étroits
comme des goulets et propices aux
embuscades, c'est la soif, les mala-
dies, la mort.

— A l'hôpital, murmure un an-
cien du contingent, j'ai vu des sol-
dats français vivants qui avaient été
émasculés par le FLN. Ils ne vou-
laient plus rentrer en France, ni re-
voir leur famille. On les appelait
«les inconsolables».

L'Algérie, c'est aussi, pour tous,
l'accumulation de souvenirs. Où le
B.M.C. (bordel militaire de campa-
gne) et sa sordide ambiance font
belle figure. Un bombardier se sou-
vient des « bidons spéciaux», pleins
de napalm, qu 'il lâchait sur des ob-
jectifs. Un officier ne peut oublier le
sort fait à une j eune Algérienne ren-
contrée dans un bois après l'heure
du couvre -feu.

Le documentaire, aussi intéressant
soit-il, n'est qu 'une ébauche. Il dé-
broussaille les mémoires. Reste à les
purger! Puis à s 'intéresser aux mé-
moires algériennes. Enfin seulement
on pourra dire que la France a digé-
ré ses années algériennes. Comme
elle digère si bien, et avec quel plai-
sir, le couscous, devenu un véritable
plat national français.

O Véronique Châtel

0 «Les années algériennes», les lundis 23 el
30 septembre, ainsi que les 7 el 8 octobre vers
22 h 15 sur Antenne 2.
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Vas-y
Harry !

• 
Comment ça, on fait une fixa-
tion maladive sur Clint East-

wood? Vous ne voudriez pas qu'on
ignore le meilleur film de la saga de
l'inspecteur «Dirty» Harry Callahan,
quand même! Qui ça «on»? Ben...
Smith , Wesson et moi: pan! D'autant
que clans Le retour de l'inspecteur
Harry (mauvaise adaptation française
du titre original, «Sudden impact»),
mis en scène par Clint Eastwood lui-
même, le langage n'est pas seul à être
magnifiquement châtié. Allez, punk,
fais-moi plaisir, donne-moi une raison
de tirer...

TF1, dimanche, 20 h4Ô~
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F. SINA TRA-L. REMICK - «Le détec-
tive». Ir3

Génial

À voir

Consommable

Horreur sympa

Points
de suspension
• 

Miou-Miou dans un superbe
rôle, celui de La lectrice imagi-

née par Deville, d'après les écrits de
Raymond Jean. Elle fait de la lecture à
haute voix un métier, elle finit par se
prendre pour l'héroïne de son livre de
chevet qui raconte exactement ce
qu'elle est en train de faire la journée,
elle jette le trouble sur ses clients
auditeurs. Epilogue: «Il est à peu près
certain qu 'elle va se retrouver au
chômage...«Mais pas en panne d'ins-
piration clans ce film «bavard» qui ne
manque pas de caractère et qui se lit
fort bien entre les lignes.

LaS, dimanche, 20 h 50
i

Délicieux
• 

Portrait au vitriol de la sacro-
sainte famille espagnole bour-

geoise sous Franco brossé par Carlos
Saura dans Le jardin des délices. Un
riche industriel se retrouve handicapé
physique et mental après un acci-
dent. Ses proches tentent de le réé-
duquer, dans tous les sens du verbe.
Hystéri que caricature.

La7, dimanche, 22 h 30

5. AZEMA-L. DUCREUX — «Un dimanche à la campagne». fr3

Les bonnes
sœurs
• 

Trois femmes: Adjani , Pisier et
Huppert. Toutes trois sont filles

de pasteur et vont publier des livres
qui deviendront des best-sellers. Ce
sont Les sœurs Brontë, d'André Téchi-
né («Hôtel des Amériques»). Si l'his-
toire de ces sœurs-là nous laisse froid,
on ne peut en dire autant des actri-
ces qui les incarnent.

Le temps
qui passe
• 

Bertrand Tavernier («La vie et
rien d'autre», «L'horloger de

Saint-Paul») est bien un des plus ta-
lentueux.cinéastes français. Et Un di-
manche à la campagne ne fait sur-
tout pas tache dans son œuvre. Inti-
miste, nostalgique, tendre et cruelle à
la fois , cette tranche de vie prise à ce

CLINT EASTWOOD — «Le retour de l'inspecteur Harry». tft

Police
des mœurs
• 

Jacqueline Bisset , Lee Remick ,
Robert Duvall et Frank Sinalra

clans Le détective, réalisé par un stak-
hanoviste de la série B, Cordon Dou-
glas. Ne ratez pas l'enquête de Sina-
tra, chargé de découvrir l'assassin
d'un homosexuel qui n'est autre que
le fils d'un notable d'une grande ville
américaine. Le film date de 1968 et a
été catalogué dans le genre «étude
de milieu». Vous verrez comme les
temps changent, même si, en l'occur-
rence, le carré blanc a été curieuse-
ment maintenu...

FR3, lundi, 20 h 45
~

La petite
sirène
• 

LaS, qui a passé des accords
avec Walt Disney Productions,

propose Splash, de Ron Howard (mais
oui, le Richie de «Happy Days» qui a
aussi réalisé «Cocoon», «Willow» et le
récent «Backdraft»). Il s'agit d'une his-
toire d'amour entre un jeune homme
romantique (Tom Hanks) et une... si-
rène (Dary l Hannah), que notre héros
devra protéger des griffes de la
science avant de connaître le bon-
heur total (et final) en plongeant clans
la sérénité des profondeurs marines.
Un final en queue de poisson, quoi.

Ïa5, mardi, 20 h 50

peintre retraite qui s ennuie clans sa
grande maison et qui n'attend que les
visites dominicales vous prend au
cœur. Tout simplement.

Ci '¦ \
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ans notre chroni-
que du 17 août ,
nous vous avons
entretenu des dé-
fauts d'impres-
sion relevés sur
les timbres fabri-
qués en héliogra-

vure par Hélio-Courvoisier S.A., à La
Chaux-de-Fonds. Les timbres exécu-
tés en taille-douce par l'imprimerie
des PTT, à Berne, n'échappent pas
non plus aux accidents de parcours.
La variété la plus courante observée
sur ces timbres est le double mole-
tage ou double impression.

Le procédé de la taille-douce, qui a
bien évolué au cours des années, a
pour base la gravure très précise, sur
une plaque d'acier, de chaque trait et
chaque point. Le sujet est gravé in-
versé, dans les dimensions définitives
du timbre. La plaque originale est
chauffée à 800" dans un bain de
trempe, puis refroidie dans l'eau. La
surface de la gravure ainsi durcie
rend possible la frappe d'une em-
preinte du sujet gravé sur une ron-
delle appelée molette. Le sujet est

ensuite reporté en grand nombre sur
un cy lindre de cuivre ou d'acier.
Grâce à une pression de cinq tonnes,
on obtient des creux d'estampage
d'une profondeur de 60 à 70 milliè-
mes de millimètre. Ce cy lindre est
alors chromé pour en augmenter la
résistance.

Les séries de timbres courants
étaient appelées à durer longtemps et
c'est ainsi que le timbre de 20 cts de
1949, représentant le barrage du
Grimsel, a été tiré à 1.558.240.000
exemplaires. Malgré toutes les pré-
cautions prises, il arrivait que l'usure
du cy lindre était visible à l'impression
des timbres. On procédait dans ce
cas à son déchromage suivi d'un nou-
veau moletage puis d'un rechromage.
C'est au cours de cette opération que
la molette pouvait s'écarter de quel-
ques centièmes de millimètre de la
frappe originale, ce qui provoquait un
double moletage. Le collectionneur
avisé le décèle à l'œil nu et, par ail-
leurs, les timbres qui présentent cette
anomalie sont catalogués, donc con-
nus. Ils atteignent des plus-values
confortables et sont par conséquent
recherchés.

Lorsqu'on se trouve en présence
d'un lot de timbres courants, amas-
sés, contrairement aux usages , par un
collectionneur qui a tout gardé, il est
conseillé de les examiner l'un après
l'autre, car l'oiseau rare peut provo-
quer une belle surprise. Certains col-
lectionneurs espèrent toujours que le
défaut sera découvert plus tard, ce en
quoi ils n'ont pas tort. Les timbres
ordinaires étant maintenant renouve-
lés plus fréquemment, le double mo-
letage ne devrait plus se rencontrer.

A l'occasion du cinquantenaire de
l'imprimerie des timbres-poste des
PTT, un timbre de 70 cts a été émis

(photo) et celui-ci représente précisé-
ment la frappe de la molette sur le
cy lindre. Une plaquette très riche,
comportant de superbes illustrations,
a été édités par les PTT. Celle-ci expli-
que tous les procédés d'impression
utilisés depuis l'origine de nos tim-
bres-poste , en particulier clans la pé-
riode de 1930 à 1980.

L'imprimerie des timbres-poste

peut être visitée en groupe; il suffit
d'en faire la demande auprès de la
Division principale des timbres-poste ,
Ostermundigenstrasse 91, 3030
Berne.

Du neuf au Landeron

L'office postal du Landeron dispo-
sait jusqu'à présent de deux cachets
d'oblitération: un pour l'usage norma
et le second utilisé pendant les 90
jours précédant la célèbre fête de la
brocante ( Télé + du 1er décembre
1990). La feuille officielle des PTT nous
apprend qu'un nouveau cachet tou-
ristique remp lacera celui mis en ser-
vice le 13 août 1970 et ce à partir du
5 octobre prochain (photo). Le vieux
bourg fera place aux armoiries de la
commune et du canton de Neuchâte
et rappellera que la vigne est toujours

(g -5.10.91 -8 §\Double
moletage
ou double
impression

Corcelles-Cormondrèche: deux
villages, une seule autorité commu-
nale implantée à Corcelles. Il en a
toujours été ainsi. Cela s 'explique
peut-être par le fait que si Cormon-
drèche possède un château, Corcel-
les rassemble les deux communau-
tés par son église. Il y a cependant
deux bureaux de poste.

C'est le 16 mai 1983 que le bura-
liste de Cormondrèche René Tschan
a vu son vœu se concrétiser par la
mise en service d'un beau cachet
représentant la rue principale du
bourg. Il en a été l'initiateur et s 'est
assuré le concours de l'artiste local
Roland Tharin, qui vient de créer le
superbe totem du 700e. Vous imagi-
nez l'usage soigneux qu'a fait du

cachet ce buraliste maintenant re-
traité. Son successeur, Antoine Bon-
net, descendant du bureau des Plan-
chettes, a relevé le défi: les périodes
de remplacement mises à part, vous
pouvez être assurés que le courrier
en partance de Cormondrèche est
oblitéré comme un modèle du
genre. On notera que le village

abrite plusieurs viticulteurs-enca-
veurs réputés et que la magnifique
maison dite Le Prieuré, construite
en 1550-52 pour Claude Baillod, a
servi les prieurs du Val-de-Travers,
qui y faisaient encaver leurs ven-
danges, ce qui est toujours le cas de
nos jo urs pour l'Association des viti-
culteurs de la Côte.

Au bas du vieux village, une es-
planade offre une large vue sur le
lac et un merveilleux horizon. Cor-
celles s 'étend au nord de la voie de
chemin de fer conduisant de Neu-
châtei au Locles, tandis que Cor-
mondrèche se situe au sud de celle-
ci. Au sud, l'avenue Beauregard, qui
longe le coteau, appartient au vil-
lage d'Auvernier. / rp
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--7ê€é+DU LUNDI AU VENDREDI—
LUNDI,

14.30
Le grand chef

Film d'Henri Vemeuil. Avec: Fer-
nande!, Gino Cervi, Papouf, Jean-
Jacques Delbo.

20.10 Spécial cinéma

20.15
La femme
de Rose Hill

90' - Suisse-France.
Film d'Alain Tanner.
Avec: Jean-Philippe Ecoffey,
Marie Gaydu, Denise Péron, Ro-
ger Jendly.

21.45 Cinérama
Avec Alain Tanner , Francisco
Rabal pour L'homme qui a
perdu son ombre, Alan Parker
pour The Commitments.

22.55 TJ-nuit
23.05 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
Invité de ce rendez-vous littéraire:
Christian Bobin, qui vient de pu-
blier Une petite robe de fête. Un
auteur méconnu de la région lyon-
naise, poète qui écrit en prose et
dont subsiste après l'avoir lu, un
subtil Parfum d'écriture.

23.20
Mémoires
d'un objectif

A l'occasion du 25e anniversaire
de la mort d'André Breton: Mi-
notaure ou la Revue à Tête
de bête. Film de Robert Tus-
cher et François Bardet (1984).

A N T E N N E

15.40 La chance aux chansons
Présenté par Pascal Sevran.
Hommage à Tino Rossi.

16.10 Drôles de dames
La fuite.

16.55 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Défendez-vous:

Vos droits au quotidien
18.45 Mister T
19.10 INC
19.15 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

20.45
Tête à claques

Rlm de Francis Perrin. Avec: Fran-
cis Perrin, Fanny Cottençon, An-
toine Bessis.
Un jeune homme tranquille est
entraîné dans une folle équipée
par une jeune fille de bonne fa-
mille plutôt gaffeuse.

22.25
Les années
algériennes

D'amour et de haine.
Invités: Lakhdar Hamina, Mi-
chèle Barbier, Roger Devroe,
Claude Flamme, Jean-Marie
Linné.

23.25 Journal
23.45 La caméra indiscrète
23.55 Caractères

15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi, l'école est finie
17.30 Pas de panique
17.45 Cap danger
18.15 Shérif , fais-moi peur!

Hazzard voit double.
19.05 Kojak

Un nounours tout poilu (1re partie).
20.00 Le journal
20.50 Les absents

ont toujours tort
Magazine présenté par Guillaume Du-
rand. Thème: La gauche est-elle fou-
tue?
Dans un décor ressemblant à la Cham-
bre des Communes, deux cents per-
sonnes prennent place parmi lesquelles
quarante invités répartis en deux
camps.

22.30 Le justicier de minuit
Rlm de Jack Lee Thompson. Avec:
Charles Bronson, Lisa Eilbacher, An-
drews Stevens.

. 0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

<__-
14.30 Côte ouest

A vous pour toujours.
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire

Erreur de diagnostic.

16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.30 21 Jump Street

Cas de conscience.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.45
Stars 90

Variétés présentées par Michel
Drucker.
Invités: Line Renaud et Véroni-
que Jannot pour la pièce de Di-
dier Kaminka, Pleins feux , au
Théâtre de la Michodière; Régis
Laspales et Phîippe Chevalier;
Philippe Bouvard et toute
l'équipe des Grosses Têtes; Le
ballet Autant en emporte le
vent, à l'occasion de la sortie du
livre Scarlett d'Alexandra Ripley;
Arthur, 14 ans, qui a obtenu son
BEPC à 9 ans, son bac à 11
ans, et qui a écrit son premier li-
vre. Variétés: Aima de La
Noce, David Hallyday, Jil Ca-
plan, Phil Barney, le Grand Or-
chestre du Splendid, Indra.

22.40 Ciné stars
Invitée: Jane Birtei.

23.40 Va y avoir du sport
0.50 Le bébête show
0.55 TF1 dernière
1.15 TF1 nuit

m FR. mm
13.35 Les rivaux

de Sherlock Holmes
14.30 Carré vert

La Dombes.
Située entre Bourg-en- Bresse et
Lyon, à l'ouest , la Dombes est
une région principalement cou-
verte d'étangs.

14.59 Histoire de voir
15.00 Thalassa

L'expédition Antarctica. Dossier:
Les oubliés de Saint-Paul.

16.00 Zapper n'est pas jouer
Avec: Chantai Goya et Aima de
Noche.

17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Le roi ébahi, de G. Torrents Bal-
lester.

20.10 La classe

20.45
Le détective

110' - USA-1968.
Rlm de Gordon Douglas. Avec:
Frank Sinatra, Jacqueline Bisset,
Lee Remick, Ralph Meeker.
Un policier mène une enquête
difficile sans tenir compte des
risques encourus.

22.40 Soir 3
23.04 Histoire de voir
23.05 Océaniques
0.00 Minuit en France
0.25-0.35 Carnet de notes

¦ 6 —
17.00 Zygomusic
17.25 6e Avenue
17.35 Les années coup de cœur

Le jour où tout a commencé.
18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible

L'aveugle.
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 La fièvre au corps

114' - USA - 1981.
Rlm de Laurence Kasdan. Avec: Wil-
liam Hurt, Kathleen Tumer, Richard
Crenna.

22.35 L'heure du crime
Série.
La mort est sans rancune.

23.30 Emotions
0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Jazz 6

Lionel Hampton Orchestra (2e partie).
1.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

MARDI

14.30
Hold-up
à la milanaise

90' - France -1959.
Film de Nanni Loy. Avec: Vrttorio
Gassman, Claudia Cardinale, Re-
nato Salvatori.

17.10 Babar
Série.
La vieille dame disparaît.

17.40 Rick Hunter
Série.
Situation explosive.

18.35 Top models
Série (849).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir - Météo

20.10
Le Chinois

Le pachyderme.
Téléfilm de Gérard Marx.
Avec: Charles Aznavour, Ma-
riangela Melato.

21.45
Viva

Vacances en 36 poses.

22.35 TJ-nuit
22.45 Spécial session. Re-
flets des travaux des Chambres
fédérales.

22.55 Fans de sport
Hockey sur glace. Championnat
de Suisse.

23.40 Les bulles d'utopie du 700e
A N T E N N E  ~|

16.50 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Défendez-vous:

Vos droits au quotidien
18.45 Mister T

Le challenger.

19.15 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

20.45
Broadcast news

135'-USA-1987.
Rlm de'James L. Brooks. Musique
de Bill Cont. Avec: William Hurt, Al-
bert Brooks.

22.35 Mardi soir
Thème: Presse contre pouvoir.

23.50 La 25e heure
Llle aux merveilles de Manoel.
Nous sommes à Madère. Au
cours d'un repas, des conteurs
vont dire des histoires. Récits de
leur enfance ou fables d'insulai-
res? Histoires fabuleuses dont
Manoel, un petit garçon de 7
ans, est le protagoniste.

0.50 Journal

1.10
Jazz à Antibes

Musique.
Spécial Claude Boll'ng. 2.

1.40 Eve raconte
1.50 24 heures d'info
2.20 Coulisses
2.45 Bouillon de culture

OD—
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. Le re-
tour du roi Léo. L'oiseau des mers.
Manu. Samurai pizza cats. Denis la ma-
lice. Opéra sauvage. La vallée des peu-
pliers. Ça vous regarde. Thème: Sado-
masos, des coups et des bonheurs.
Cas de divorce. Que le meilleur gagne.

18.15 Shérif, fais-moi peur!
La déception de Cooter.

19.05 Kojak
Un nounours tout poilu (2e partie).

20.00 Le journal
20.50 Splash

110' - USA-1984.
Film de Ron Howard. Production: Walt
Disney. Avec: Tom Hanks. Daryl Han-
nah.

22.30 Ciné 5
22.45 Femme d'un soir

Avec: Serena Grandi, Fabio Sartor.
0.25 Le journal de la nuit

! 0.35 Les polars de LaS

Q-
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Etudes supérieures.
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire j

La panique (1 re partie).
16.15 Riviera

16.40
Club Dorothée

Arnold et Willy. Le clip dédicacé.
Les jeux: Les neuf mots pour un

, trésor; Le bon numéro; Le jeu de :

l'anniversaire.

17.30 21 Jump Street
Une école un peu spéciale.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune '
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercè-quar-
tè+- quinté+ - Météo - Tapis
vert.

20.45
Marche à l'ombre

90' - France-1984.
Rlm de Michel Blanc. Musique de |
Renaud, Téléphone, La Velle, Xa- ¦

lam. Avec: Gérard Lanvin, Michel
Blanc, Sophie Duez.

22.15 Ciel, mon mardi!
0.10 Le bébête show
0.15 TF1 dernière
0.30 Au trot

4M>-
15.00 Musicales

2. Cycle Ludwig van Beethoven.
16.00 Zapper n'est pas jouer

Avec: Charlélie Couture, Dany j
Carrel, Black Box, Huey Lewis
and the news.

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Œuvres, d'Antoine Blondin (Bou-
quins Laffont).

20.10 La classe
20.40 INC

20.45
Baptême

2 et fin. Téléfilm de René Feret.
Pendant la guerre, Aline et
Pierre ont deux autres garçons.
Pierre livre des sacs de char-
bon, Aline, elle, s'enferme dans
ses souvenirs.

22.05 Soir 3
22.29 Histoire de voir
22.30 Mardi en France
23.25 Océaniques

Mémoires du XXe siècle - Ver-
cors. 2 et fin. Après Le silence
de la mer.
A la Libération, Vercors est un
écrivain célèbre. Devenu le sym-
bole de la Résistance , il est le
compagnon de route des com-
munistes avant de s'en éloigner
et de rompre définitivement au
moment des événements de
Hongrie.Il abandonne la direc-
tion des Editions de Minuit et
choisit de se consacrer à son
œuvre.

0.25-0.30 Carnet de notes

f WUm
15.40 6e Avenue

Actualités musicales , échos, interviews,
coups de cœur.

17.00 Zygomusic
17.25 6e Avenue
17.35 Les années coup de coeur

La grande fête.
18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible

La fiancée.
19.00 La petite maison dans la prairie

Une deuxième chance.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Les vengeurs masqués

et le mystère du phare
Téléfilm de Robert Cording. Avec: John
Weisbarth , Freddy Rible, Frank Jimison.

22.15 60 minutes
Quelqu'un doit mourir.

23.05 Brigade de nuit
0.00 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

MERCREDI

«^DRS
Célébrons le 700e
14.00-17.15 Session des jeunes au
Palais fédéral. On inverse les rôles:
246 jeunes gens vont occuper au
Palais fédéral la place de nos
parlementaires, qui assisteront à ce
débat du haut des tribunes
réservées habituellement au public.
En direct de Berne.

20.10 A bon entendeur

20.25
Un cas pour deux

L'accrochage.
Téléfilm de Wolfgang Luderer.
Avec: Gunter Strack , Claus
Théo Gartner.

21.30 Télescope
Des chevaux et des puces.

21.55
Case postale 387

L'émission des téléspectateurs.

22.25 TJ-nuit
22.35 Spécial session.

22.45 Football
Championnat de Suisse.

23.15
Minnie
et Moscowitz

(Ainsi va l'amour).
115' - USA-1971.
Film de John Cassavetes. Avec:
Gêna Roulands, Seymour Cas-
sel, John Cassavetes.

A N T E N N E

11.55 Les mariés de l'A2
12.30 Pyramide
13.00 Journal - Météo
13.50 Des jours et des vies
14.15 Falcon Crest

Conspiration (1 ).

14.40 Planète de l'aventure
Guide au féminin.

15.10
Planète
des animaux

La réserve des oiseaux.

20.45
Des cornichons
au chocolat

Téléfilm de Magali Clément.
D'après l'œuvre de Stéphanie.
Avec: Alain Bashung, Elisabeth
Wiener, Zoé Coussonneau.

22.20 Direct
Magazine présenté par Christine
Ockrent.
1re partie: L'actualité aujour-
d'hui. 2e partie: Vie publique,
vie privée des hommes politi-
ques. Invitée: Muriel Robin.

23.30 1, 2, 3, théâtre
23.35 Musiques au cœur

de toutes les musiques
Avec entre autres fanfares: La
musique de l'air de Paris; La
Musique de la 6e flotte des
USA; la Heeresmusikhorps de
Kassel.

0.40 Journal

i3_\wm
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. Les
Schtroumpfs. Pinocchio. Paul le pê-
cheur. Lazer Tag. But pour Rudy.
Sandy jonquille. Cathy, la petite fer-
mière. Pollyanna. Géorgie. 10.30 Ça
vous regarde. Thème: Trouver une
place à la crèche. 11.25 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

La danseuse.
14.25 Sur les lieux du crime:

Rendez-vous au cimetière
20.50 Histoires vraies

Nuits d'enler.
Téléfilm d'Ed Sherin. Avec: Jane
Alexander , Roxana Zal, Harris Yulin.
22.30 Débat. Thème: Quand les ados
vous disent m...

23.35 Hitchcock présente
Le carton à chapeaux.

0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de LaS

>_ _—

18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
20.00 Journal

20.50
Sacrée soirée

Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault.
Spécial Paris, en direct de la
Tour Eiffel.
Invités: Roch Voisine, Robert
Hossein pour son spectacle, Jé-
sus était son nom.
Les chanteurs se trouvent dans
différents endroits touristiques
de la capitale.
Variétés: Liane Foly (à Saint-
Germain- des-Prés), Marc La-
voine (à la place du Tertre),
Sara Mandiano (dans les cou-
loirs du métro), Enrico Macias (à
la Tour Eiffel), Nilda Fernandez
(aux Champs-Elysées), Paul
Young (à la Tour Eiffel), Roch
Voisine avec 40 musiciens (au
Trocadéro), le French Cancan
(au Moulin-Rouge). La sé-
quence horoscope de Didier
Derlich.

22.50 En quête de vérité
Le 6 septembre 1988, Delphine
Bouley, 9 ans, était assassinée
près d'un camp où elle passait
ses vacances. Trois ans plus tard,
l'affaire n'a toujours pas été éluci-
dée. Sur le plateau, les parents de
la petite Delphine, les enquêteurs,
les psychiatres et d'autres parents
témoigneront sur cette affaire ainsi
que sur les assassinats d'enfants.

0.00 Football
1.35 Le bébête show
1.40 TF1 dernière

15.00 Objectif Tintin
Cap sur l'aventure!
Les aventuriers. Invités: Patrice
Franceschi (Premier tour du
monde en ULM), Philippe Mon-
net (La route des chercheurs
d'or à la voile qui relie New York
à San Francisco), et Gustave
Parking. Grand reporter: Jean
Becker (Le Grand- Nord en
montgolfière). Variétés: Benny
B.

20.10 La classe

20.45
La marche
du siècle

Thème: Vocation chercheur. En
direct du Futuroscope de Poi-
tiers.

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir
22.45 Gabriel Bird

3. Le temps des images.
Avec: James Earl Jones, Laila
Robins, Madge Sinclair.
Gabriel Bird lutte pour sauvegar-
der sa liberté. Il est aidé par le
procureur Victoria Heller, mais
sa seule chance pour sortir vain-
queur de cette épreuve est de
retrouver sa fille, Céline.

23.35 Traverses
Cris et gémissements.
Perçue le plus souvent par les
Occidentaux comme une libéra-
tion, la perestroïka restera dans
la mémoire des peuples soviéti-
ques comme une ère de désas-
tres collectifs.

0.25-0.30 Carnet de notes

17.00 Zygomusic
17.25 6e Avenue

Info jeunes, présenté par Enc Poret.
17.35 Nouba
18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible

Le cœur a ses raisons.
19.00 La petite maison dans la prairie

A l'épreuve de la vie (Ire partie).
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Les vampires

n'existent pas
Téléfilm de John Uewellyn Moxey.
Avec: David Naughton, Dorian Hare-
wood, Marilyn Jones.

22.20 Le procureur
et l'assassin
Téléfilm de Bons Sega!. Avec: George
Grizzard, Ed Flanders , Susan Howard.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Sexy clip
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
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9.55
Vive les animaux

9/13.
Les inventions de la vie: tant qu'il
y aura des crottes.

14.30
Hurricane

99' - USA-1937.
Film de John Ford. Avec: Jon Hall,
Dorothy Lamour, Mary Astor,
John Carradine.

20.10
Temps présent

Enquête sur une prise d'otages.

21.05
Columbo

Série.
Portrait d'un assassin.
Avec: Peter Falk, Patrick Bau-
chau.

22.40 Adrénaline
Le nouveau magazine du frisson
et de l'extrême de la TSR. Les ex-
ploits les plus fous des allumés de
l'aventure. Emotions fortes, voya-
ges de rêve.
Ce soir: Tony express. Les fou-
dres du Tonkin. La grotte du pi-
rate. Roi de la vrille.

23.10 TJ-nuit
23.30 Twin Peaks

Dale Cooper sauve de justesse
miss Twin Peaks.

0.15 Vénus
0.40 Les bulles d'utopie du 700e

A N T E N N E

15.40 La chance aux chansons
16.10 Drôles de dames

Ces dames prennent la route.
17.00 Giga.
18.10 Des chiffres et des lettres

Jeu.
18.35 Défendez-vous:

Vos droits au quotidien
18.50 Mister T

Série.
Le remplaçant.
Turner , qui anime un débat dans
une école, a des problèmes
avec un prof qui cherche à se
battre.

19.15 Question de charme
Jeu.

19.45 La caméra indiscrète
Divertissement .

20.00 Journal - Météo
20.43 INC

20.50
Envoyé spécial

Magazine présenté par Bernard
Benyamin.
Goulag: le secret du bonheur.

22.05
Faux témoin

112' - USA-1987.
Film de Curtis Hanson. Avec: Isa-
belle Huppert, Steve Guttenberg,
Elizabeth McGovem.

0.05 Merci et encore bravo
1.05 1,2,3, théâtre
1.10 Journal - Météo

iê__-
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. L'oiseau des mers.
Manu. Samurai pizza cats. Denis la ma-
lice. 8.35 Opéra sauvage. 9.30 La val-
lée des peupliers. 10.30 Ça vous re-
garde. Thème: Enceinte et heureuse à
40 ans. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
20.50 Les grands amis

Invités: Jean-Claude Brialy, Nagui, Yves
Lecoq, Jacques Villeret , Gérard Her-
nandez, Serge Lama, Michèle Laroque,
Anne Romanoff. Variétés: David Hally-
day, Roch Voisine, Adeline Hallyday,
Aima de Noche, Sara Mandiano, Engel-
bert Humperdinck.

22.35 Scénario mortel
Téléfilm de Chuck Vincent. Avec: Kim
Lambert , Tim Gail.

0.05 A la cantonade
0.25 Le journal de la nuit

Oïr—
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire
16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.25 21 Jump Street
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercè-quar-
té+- quinté-t- - Pronostics du loto
sportif - Météo - Tapis vert.

20.50
Navarro

Série. A l'ami, à la mort.

22.25
Ex libris

Les chemins de la gloire.
Invités: Sébastien Japrisot ,
pour Un long dimanche de fian-
çailles; Jean Dutourd, pour Por-
traits de femmes; Régine Defor-
ges, pour Noir tango (Ed. Ram-
say). Avec une séquence sur la
sortie de Scarlett d'Alexandra
Ripley qui raconte la suite de
Autant en emporte le vent; Ar-
thur , pour Mon école buisson-
nière; Interview de Katharine
Hepbum, par Pascale Gonod, à
l'occasion de la sortie des Mé-
moires de la comédienne, Moi,
histoires de ma vie.

23.30 Télévitrine
0.00 Le bébête show
0.05 TF1 dernière

_ _—

14.30 Carré vert
Ffndi.

14.59 Histoire de voir
15.00 Traverses

Cris et gémissements.

16.00 Zapper n'est pas jouer
Avec: Félix Grey, Didier Barbeli-
vien, Anài's, Anne Roumanoff.

17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC

20.45
Un dimanche
à la campagne

90' - France-1984.
Rlm de Bertrand Tavernier. Avec:
Louis Ducreux, Sabine Azéma, Mi-
chel Aumont.

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir

22.45 Miracle en Alabama
Téléfilm de Paul Aaron. Avec:
Patty Duke Astin, Melissa Gilbert.
A la suite d'une maladie, la pe-
tite Helen Keller devient sourde
et aveugle. Lorsqu'elle arrive à
l'âge de 7 ans, ses parents font
venir une institutrice spécialisée,
Annie Sullivan.

0.20-0.25 Carnet de notes

mj WUml
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.10 Contact M6 - Manager.
8.05 Boulevard des clips. 9.05 Infocon-
sommation. 9.10 M6 boutique. 9.25
Boulevard des clips. 11.30 Hit , hit, hit,
hourra. 11.35 Sébastien parmi les hom-
mes. 12.10 Ma sorcière bien-aimée.

12.35 Lassie
19.00 La petite maison dans la prairie

A l'épreuve de la vie (2e partie).
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 C'est pas moi, c'est lui

94' -France-1979.
Film de Pierre Richard. Avec: Pierre Ri- j
chard, Aldo Maccione, Valérie Mai- ;
resse.

22.15 Le voyageur
Renaissance.

22.40 L'île aux serpents
Téléfilm de James Ingrassia. Avec:
Chris Moore, Murray McDougall, Jelf
Greenman.

0.15 6 minutes

VENDREE^

•m*-
! DRS

14.25-20.25 Tennis. Swiss Indoors.
Quarts de finale. En direct de Bâle.

14.30 Et un bébé en plus
Téléfilm avec Coolleen Dewhurst.

20.10
Tell quel

Les greffes de la honte.

: DRS1 20.25-22.30 Hockey sur glace.
Olten-Zurich.

2Ô4Ô
Papy superstar

Téléfilm. Avec: Jean Lefebvre ,
Pierre Tornade, Joseph Poli.

22.15 La vie en face
Femmes de Fleury.
Trois mille femmes passent cha-
que année par la maison d'arrêt
de Fleury- Mèrogis. Jean-Michel
Carré y a passé six mois pour
réaliser ce reportage.

DRS
22.30-22.45 Tennis. Swiss Indoors.
En différé.

23.20 TJ-nuit
23.40 Jeunes filles d'aujourd'hui

90' - Suisse - 1942. Rlm de Sieg-
fried Steiner. Avec: Anne-Marie
Blanc, Margrit Winter.

1.25 Viva
Vacances en 36 poses.

2.10 Les bulles d'utopie du 700e
A N T E N N E

ÀW\mm
15.40
La chance aux
chansons

Présenté par Pascal Sevran.
Hommage à Tino Rossi.

- 18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Défendez-vous:

Vos droits au quotidien
18.50 Mister T

La parole à Tumer.
19.15 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 Fort Boyard

Jeu présenté par P. Laffont et So-
phie Davant.

22.05
Pas de faire-part
pour Max

3. Le cadavre ne tient pas en
place.
Gus Arenheim, l'ambitieux agent
littéraire de Max, prépare une
grande réception pour son pou-
lain afin de promouvoir son der-
nier roman. Une dispute éclate.
Max menace violemment Gus
que l'on ne tarde pas à retrou-
ver mort.

22.50 1,2,3, théâtre
23.00 Les sentiers de la gloire

95' - USA -1957.
Film de Stanley Kubrick. Avec:
Kirk Douglas, Ralph Meeker, Adol-
phe Menjou.

0.25 Journal - Météo

! 
12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Parfum d'enfer.
14.25 Sur les lieux du crime:

Les jeux sont faits
Téléfilm de Reinhard Schwabenitzky.
Avec: Helmut Fischer, Georg Einerdin-
ger.

17.30 Pas de panique
j 17.45 Cap danger

18.15 Shérif, fais-moi peur!
19.05 Kojak
20.00 Le journal
20.50 Les enquêtes

de Christine Cromwell
In vino veritas.
Téléfilm d'Harry Falk. Avec: Jaclyn
Smith, Céleste Holm, Ralph Bellamy.
Deux frères sont en constante opposi-
tion et quand l'un d'entre est assassiné ,

i

on soupçonne immédiatement l'autre.
22.30 Capitaine Furillo
23.25 Hitchcock présente
23.55 Le journal de la nuit

mm-
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire

Un pieux mensonge.

16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.30 21 Jump Street

Le code de l'honneur.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo - Tapis vert.

20.45
Tous à la Une

Variétés: Adeline Hallyday, Mi-
chel Sardou, Pauline Ester, Ca-
therine Lara accompagnée de
Véronique Sanson, Daniel La-
voie, Richard Cocciante.

22.50 Si on se disait tout
François: J'ai créé la première
radio nudiste. Lessive: Le test
qu'elle déteste. Georges: Je
suis un sorcier et je fais la pluie
et le beau temps en Alsace.
Jean-Marie Bigard: Bigard! Et
sympa. Croquet: Le jeu qui fait
craquer. Monsieur Adira: Les
dix commandements pour ne
pas avoir à payer ses PV. Ma-
rie Sara: Seule femme toréador
du monde. Arthur: A 11 ans, je
prépare une maîtrise de maths.
Fabienne: A 6 ans, je prépare
Roland-Garros. Mode: Les des-
sous de collégienne.

23.55 Boxe
1.05 Le bébête show
1.10 TF1 dernière
1.25 Au trot

4MH
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
L'état du monde, 1992.

20.10 La classe

20.45
Thalassa

En direct de Brest à bord du Re-
doutable, premier sous-marin nu-
cléaire lanceur d'engins français, à
l'occasion de son désarmement.
Reportage: Les radeaux de Ben-
gale.

21.40 Caractères
Invités: Anne Edwards (Margaret
Mitchell Biographie, aux Ed. Bel-
fond), Georges Bortoli (La cour
des Grands, Les coulisses des
Sommets, aux Ed. Perrin), Fran-
çoise Mallet-Joris (Divine, aux Ed.
Flammarion), et Rachid Mimouni
(Une peine à vivre, aux Ed.
Stock).

22.45 Soir 3
23.09 Histoire de voir
23.10 Musicales

3. Cycle Ludwig van Beethoven.
Le destin.
5e Symphonie, Le destin. Or-
chestre symphonique de la Ra-
dio bavaroise. Variations pour
violoncelle sur le thème de Ju-
das Macchabée.

0.05-1.05 Golf

¦ 6 M
17.35 Les années coup de cœur

Louis.
18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison

dans la prairie
A l'épreuve de la vie (3e partie).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.40 Meurtre en vidéo

Téléfilm de Thomas J. Wright. Avec: Mi-
chèle Lee, Justine Bateman.

22.20 Equalizer
Le point du passé.

23.15 Emotions
23.45 Culture rock

En quête: Vince Taylor. Docu: Sex Pis-
tols, Pink Floyd, Eric Surdon. Rewind:
Alain Chabat, Jack Lang. Actu: sorties
disques et vidéos, dates de concerts,
actualités musicales.

0.10 Capital
0.20 6 minutes
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

AUTRES CHAÎNES,

¦ Suisse alémanique
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
16.50 Bildbox. 17.15 Schlips. 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bùlowbogen 19.00
Schweiz aktuell 19.15 Parteien zur Wahl
19.30 Tagesschau 20.00 Tell-Star 21.05
Time out 21.35 Prima vista 21.50 10 vor
10 22.20 Geliebte Aimée (Aimée.) 0.00
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Allô! Allô! 13.00 TG-

[ Tredici 13.30 Musicland 14.15 Povero
ricco 15.45 L'inizio délia vita 16.35 Fi-
nalmente... sabato 17.00 Marina 17.30
Wil Cwac Cwac 17.35 Clorofilla del
cielo blu 18.00 A grande richiesta 18.25
Cosa bolle inpentola? 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Derbo-
rence 22.10 TV 700 22.50 TG- Sera
23.10 Archivi del tempo 23.40 La bella
e la bestia 0.30 Teletext notte

¦ La 7
18.55 Les nouvelles grandes personnes
20.00 Une biographie politique de Sar-
tre 2. 21.00 Cycle Otar losseliari: Les
favoris de la lune Film d'Otar losseliani.
D'un côté, ceux qui possèdent , de l'au-
tre , ceux qui volent. 22.40 Appelez le
17 Court métrage. 23.05 Salsa opus 2

' Colombie: un pays tropical.

; ¦ TV5
; TV5 16.15 7 sur 7 17.15 La cuisine de

Jacques Montandon 17.40 Séquence
jeunes Kim et clip - Casimir. 18.10 Le
jeu des dictionnaires 18.30 Journal TV5
et météo 18.50 Clin d'œil 19.00 Carré
vert 19.30 Journal suisse 20.00 Les ré-
dacteurs en chef 20.30 Le point Maga-
zine d'actualité sur le Canada et sur le
monde. 21.00 Journal et météo 21.30
Tous à la Une 23.00 Journal français -
Soir 3 23.20-0.50 Bouillon de culture

¦ Suisse alémanique
16.05 Treffpunkt 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bùlowbogen 19.00
Schweiz aktuell 19.15 Parteien zur Wahl
19.30 Tagesschau 20.00 Ein Fall fur
zwei Blattschuss. 21.05 Kassensturz
21.30 Ûbrigens... 21.50 10 vor 10
22.20 Sport 22.55 Der Club Anschl.
Nachtbulletin.

¦ Suisse italienne
14.05 Povero ricco 15.30 L'inizio délia
vita 16.15 Dartmoor 16.35 Finalmente...
sabato 17.00 Marina 17.30 Salsiccia e
patata 17.35 Teodoro owero l'adora- -
bile cane Wowser 18.00 A grande ri-
chiesta 18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 T.T.T. 21.35 Remington Steele

" 22.25 TG-Sera 22.40 Martedi sport
23.55-0.00 Teletext notte

IB 
La 7

10.00 et 12.00 Allemand (12) 16.30 Vie
privée d'un orchestre Avec les musi-

I ciens de l'Orchestre de Paris. 17.30
| Grand format: Et la vie Documentaire.
I Une année, de Marseille à Charleroi, de
' Longwy à Genève, entre crise et an
|i 200, du petit voyou des cités à la

femme de sidérurgiste, une dizaine de
personnes racontent leur fiction. 19.00
La matière Documentaire. La matière
unifiée. 20.00 Les nouvelles grandes
personnes 3. Henri Cueco - Sophie Le-
fèvre. 21.00 Caria Bley & The Big Band
22.10 Penthèsilée Tragédie d'Heinrich

1 von Kleist.

i ¦ TV5
; 16.05 Journal TV5 16.15 Les rédac-
| leurs en chef 16.45 Le point 17.15 La

cuisine de Jacques Montandon 17.40
Séquence jeunes 18.10 Le jeu des dic-
tionnaires 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Clin d'œil 19.00 Expédition
chasse et pêche 19.30 Journal suisse
20.00 Envoyé spécial 21.00 Journal
français et météo 21.30 Série noire
23.00 Journal français - Soir 3 23.20-
1.20 Ciel, mon mardi!

¦ Suisse alémanique
12.00 Nachschau am Nachmittag "4.00
Jugendsession im Bundeshaus 17.45
Gutenacht-Geschichte 17.55 Tages-
schau 18.00 Praxis Bùlowbogen 19.00

I 

Schweiz aktuell 19.15 Parteien zur Wahl
19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau
20.50 Die schwarze Jungfrau 21.50 10
.vor 10 22.20 Vis-à-vis Heute Edzard
Reuter , Manager, befragt von Frank A.
Meyer. 23.20 Svizra rumantscha 0.05
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.35 Clorofilla dal cielo blu 18.00 Cap-
puccetto a pois 18.25 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Scuola di polizia 22.05

TG-Sera 22.25 Mercoledi sport 22.45
Omaggio a John Lennon 0.20-0.25 Te-
letext notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Allemand (11-12) 10.15
et 12.15 Histoires de comprendre (51-
52) 17.00 Avis de tempête 19.00 His-
toire parallèle (108) 20.00 La matière 3.
20.55 Courrier des téléspectateurs
21.00 Grand format. 22.40 Cycle ci-
néma espagnol sous Franco: Cria Cuer-
vos 0.25 Le drame du taureau.

¦ TV5
18.30 Journal TV5 et météo 18.50 Clin
d'œil 19.00 Montagne 19.30 Journal
suisse 20.00 A la recherche du temps
futur 21.00 Journal français et météo
21.30 Comédie , comédie: Georges
Dandin Comédie de Molière. Les déboi-
res d 'un homme qui a épousé une
femme d'une condition supérieure à la
sienne et qui ne cesse de s 'en repentir.
23.00 Journal français - Soir 3 23.20-
0.20 L'œil en coulisses

¦ Suisse alémanique
13.35 Nachschau am Nachmittag 16.00
Tagesschau 16.05 Treffpunkt 16.50
Kinder-und Jugendprogramm 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Praxis Bùlowbogen
19.00 Schweiz aktuell 19.15 Parteien
zur Wahl 19.30 Tagesschau 20.00
Chumm und lueg 21.00 Menschen,
Technik , Wissenschaft 21.50 10 vor 10
22.20 DOK Die Kuh 23.10 Das Model
und der Schnuffler 0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
13.55 Camargue 14.05 Povero ricco
15.35 L'inizio délia vita 16.35 Final-
mente... sabato 17.00 Marina 17.30 Wil
Cwac Cwac 17.35 Clorofilla dal cielo
blu 18.00 Cappuccetto a pois 18.25
Cosa bolle in pentola? 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T. I
nostri ostaggi in Libano. 21.25 Prossi-
mamente cinéma 21.35 L'avventura e la
scoperta 22.05 TG-Sera 22.25 Bianco e
nero e sempreverde 23.15-23.20 Tele-
text notte

¦ La 7
18.15 Le porcelet récalcitrant 19.10
L'anthropographe 3. Documentaire. Mé-
diums. 20.00 Histoire parallèle (110) Ac-
tualités allemandes et françaises (zones
libres) de la semaine du 5 octobre
1941. 21.00 Avis de tempête. 23.00
Naissance d'un chanteur. Docu-
mentaire.

¦ TV5
18.50 Clin d'œil 19.00 Télétourisme
19.30 Journal suisse 20.00 Faut pas rê-
ver 21.00 Journal français et météo
21.30 La marche du siècle. 23.00 Jour-
nal français - Soir 3 23.20 Viva Le troi-
sième art: Comment l'art permet aux
vieillards de retrouver la vitalité. 0.20- '
1.00 Ramdam

___ WÊ_____Mm__ M
¦ Suisse alémanique
16.55 Piadi. 17.40 Gutenacht- Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau 18.00 Pra-
xis Bùlowbogen 19.00 10 Jahre
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Yasemin 21.25 Weissblaue Ge-
schichten 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Freitagsrunde 23.10 Der Schweizer Film
23.35 Der Weg zur Gegenwart 0.25
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.30 Salsiccia e patata 17.35 Teodoro
owero 18.00 A gande richiesta 18.25
Cos bolle in pentola? 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Centro 21.35
Remington Steele 22.25 TG-Sera 22.45
Voglia di panini, tanto amore e un po' di
follia 0.15 Teletext notte

B La 7
10.00 et 12.00 Allemand (12) 16.00
Luisa Miller Opéra de Verdi. 18.30 L'hé-
ritage de la chouette Documentaire. Dé-
mocratie ou la cité des songes. 19.00
Une biographie politique de Sartre 1.
Documentaire. Vers l'engagement.
20.00 L'anthropographe 3. Docu-
mentaire. Médiums. 20.55 Image - Air
Film d'animation. 21.00 Bouvard et Pé-
cuchet Pièce de J.-CI. Carrière. 22.20
Photo-romans: Le goût amer de l'eau.
22.40 La fête de Neptune Court mé-
trage. 23.25 Le porcelet récalcitrant
Court métrage.

¦ TV5
16.15 Faut pas rêver 17.15 La cuisine
de Jacques Montandon 17.40 Sé-
quence jeunes 18.10 Le jeu des diction-
naires 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Clin d'œil 19.00 30 millions
d'amis 19.30 Journal belge 20.00 Plein
cadre 21.00 Journal français et météo
21.30 Evénement musical Gala de clô-
ture du Concours Reine Elisabeth de
Belgique. 23.00 Journal français - Soir
3 23.20-1.00 Evénement musical
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Que diriez-vous d'une promenade familiale ?
*

Que vous veniez seul, à deux, avec En poursuivant dans le sens des à 90 km/h DIN, elle figure parmi les plus
les gosses ou entre amis, c 'est votre aiguilles d'une montre, vous rencontrez sobres.
affaire. Dans un cas comme dans l'autre, la Passât Variant GT qui ne vous refuse Last but not least, n'oublions-pas
toutes les portes vous sont ouvertes. Et rien et absorbe sans broncher les notre six cy lindres - la toute récente
pour que vous sachiez à quoi vous en chargements les plus volumineux. C'est Passât VR6 qui, dotée d'une nouvelle
tenir, nous avons réuni ici tous les mem- dire si ses 136 ch sont tout indiqués pour motorisation, passe pour le haut de
bres de la famille. vous déplacer avec armes et bagages. gamme des voitures de classe moyenne

En premier lieu, permettez-nous de A quelques pas de là, la Passât se et va même jusqu 'à s'en vanter,
vous présenter la Passât Variant G60 mue en élégante limousine CL: elle Si vous êtes à court d'idées pour
syncro située au premier plan. Pour elle, arbore une robe vert menthe. En haut, à votre prochaine sortie en famille, faites
l'enfance de l'art en matière de sécurité, droite, vous attend la plus économe de ^.-«  ̂ donc une 

petite balade du
c 'est de marcher uniquement à quatre toute la famille, à savoir la Passât Variant I^ M̂ \ C°̂  ^e l'agence VW.
pattes pour mieux s'agripper sur route CL, version diesel à catalyseur. Avec une \\'Â*// '-a Passa*. Vous savez ce
mouillée, enneigée ou verglacée. consommation qui n'excède pas 5,1 litres ŝ S que vous achetez.

Çttwy AMAG, Importateur de VWet dAudi, 5116 Schinznach-Bad , et les 600 partenaire! V.A.G VOUï souhaitent un bon essai sur route. 19290-10
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ENTRAINER VOTRE
mEm£D*pE
-^^-r̂ S î̂ *^̂  migros

\ S&^^̂ VENDREDI 27 SEPTEMBRE
*""" A L'ECOLE-CLUB DE NEUCHATEL

RENSEIGNEMENTS AU SECRÉTARIAT
INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE (038/ 25 83 48) OU

AU MOYEN DU BULLETIN CI-DESSOUS

Je désire participer à la démonstration
"Entraîner votre mémoire " du 27 septembre 91

de14hà16h ? de19hà21h O
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No tél.: 
18474-10

A retourner à :
Ecole-club Migros, rue du Musée 3, 2001 Neuchâtei
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HORIZONTALEMENT
1. Echapper au néant. Son ascen-
sion cause un transport. Sa tête est
souvent près du plafond.
2. Blessera. Qui concerne les céré-
monies d'un enterrement.
3. Vagabondent. Termine une jour-
née. Forme l'avant d'un navire.
4. Supprimés par certains jeunes
gens au XVIIIe siècle. Prénom mas-
culin. Diminutif d'un prénom fémi-
nin. A du penchant pour quelqu'un
ou pour quelque chose. Précède un
total.
5. Marque un débarras. Note. Vents

impétueux. Fin de race. Peut faire
l'objet d'un tirage.
6. Fabrique en grande quantité. Son
pied est un lieu d'épreuves. Fin de
parties. Agent de fermeture.
7. Produits marins. Changements
brusques d'opinions. Petit lit.
8. A moitié grisée. Dans une for-
mule de j ustice distributive. Aucune
balance ne peut évaluer leurs poids.
Dans Toulon. Peut cependant com-
porter des nuances.

9. Périssoire. Existent. Canton de
l'Orne. Peut être à la fois courant et
fixe. Lettres de Nantes.

10. Causa. Double crochet. Mani-
festes en paroles ta mauvaise hu-
meur.

11. Manière de prendre connais-
sance. Noble mécontentement.
Aboutit à la grève. Prénom mascu-
lin.
12. Démesuré. Lettres de Teneriffe.
Parfaits lorsqu'ils sont agréables.
13. Dans la Seine. Hardi. Tiennent
peu de place quand ils sont cou-
chés. S'attaque à un viscère. Pro-
nom.
14. Dans le Sud. Fleuve côtier. Ont
vu des jeux qui finissaient mal.
Note. Négation.
15. Mouvement imprévu. Justifiera
de. Diminutif d'un prénom féminin
étranger.
16. Département. Doit être décla-
rée. Troublé. Mauvaise note.
17. Elle tourne avec la corde. Excla-
mation de surprise. N'ira pas droit
au but. Connu. Inspire le respect
quand il est grand.
18. Sur la table d'un dessinateur.
Assortis les couleurs. Volcan. Plus il
est chaud, plus il est frais. Note
retournée.
19. Appliquas fortement. Dans les.
Un des personnages les plus mar-
quants de la Révolution française.
20. Il est souvent à l'office. Libérali-
tés qui font des ingrats.

VERTICALEMENT
I. Très mêlé. On les coupe sans les
mettre en morceaux.
II. Règle. Fines. Entourée de caout-
chouc.
III. S'achète chez l'herboriste. S'en
va rapidement. On a vite fait le
tour. Trompa. Dans la Camargue.
IV. Alla çà et là. Sur la rose des
vents. Plus elle prend vite plus elle
est appréciée. Fin de participe. Ne
passe pas lorsqu'il est grand.
V. Se donne beaucoup de mal. Dé
cide certains coureurs. Alla de
l'avant. Sans compagnie.
VI. Deux notes. Châtié. Début de
réalisation. Grande salle.

VII. Base bien fragile pour établir un
jugement. Note. Se fatigue à travail
1er. Préposition. Demi saison.
VIII. Contenant et contenu. Possé-
dera. Suffit au jardinier. Vieille. Pro-
nom.
IX. Dans les nuages. On ne les con-
naît que joyeux. Ne peut avoir au-
cun caractère impératif.
X. Obtint. Avant les autres. Poisson
à chair délicate. Au bout de la
porte.
XI. Lu à l'envers: boisson étrangère.
Poème d'un Béotien. On le décom-
pose pour une rupture. Initiales de
points cardinaux.
XII. Se lisent sur de nombreux écus-
sons. Accords. Préparera sa récolte.
XIII. Non réglée. Permettent des pri-
ses de vues. Cest mieux que rien.
Ensemença. De trop à l'église.
XIV. Greffa. Pronom. Façon de ven-
dre peu recommandable. Mince fi-
let. A travers.
XV. Prénom masculin. Certains. Pré-
nom féminin. Son coup atteint le
cerveau.
XVI. Branchages formant couvert.
Ne peut être saisi. Partie d'un duo
romantique. Peut paradoxalement
être le résultat d'un cru.
XVII. Nettoie. Lettres de Madagas-
car. Blanc d'Espagne. Note. Adjectif.
XVIII. Sa patte fait un irréparable
outrage. Prénom masculin. Posses-
sif. Forma. Lettres de Lens.
XIX. La fin de l'Amour. Barrière. Illu-
sion trompeuse.
XX. Qui signe une demande par
écrit. Aigus.

# Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Saigne-
ment - Charlotte. 2. Erreur - Varia -
Bain. 3. Céans - Viseur - AR - Téta.
4. Un - Citas - Asticot. 5. Lèpre - ERS
- Bots - Lime. 6. Devines - Orin. 7.
Ernestine - IN - Mi - Gêne. 8. Real -
IO - Ers - Empire. 9. Séminariste -
Ene - QA. 10. Lamartine - Art -

Puise. 11. RS - EA - Ernee - Oreste.
12. Une - ls - Ni - le - lm. 13. Po-
Evasivement - Seuls. 14. Ep - Rive -
Ile - Don - Lo. 15. As - De - GS -
Sées - Nt - Eu. 16. Alimentées - Uns.
17. Vi - Intéressante. Coup. 18. Ane.
Cure - Sueur - Oter. 19. Rester - Eon
- Lère - Ci. 20. Eson - EV - Dôme -
EE - O'nyx.

VERTICALEMENT: I. Séculiers - Râpe
- Avare. II. Arène - Réels - Opalines.
III. Ira - Panama - Si - Eso. IV. Gêner
- Eliminer - Mi - TN. V. Nus - Eus -
Na - Evidence. VI. ER - Tiare - Aven-
ture. VIL Vi - Niortaise - Ter. VIII.
Evite - Il - Si - Gérée. IX. Nasarde -
Sne - Visée - Od. X. Tresse - Eternel
- SS - No. XL lu - Vire - Nîmes - SS.
XII. Carabins - AE - Epaule. XIII. Son
- Ereinté - Née. XIV. Abattement - Et
- Suture. XV. Rarissime - Nérée. XVI.
Li - Prisons. XVII. Ontologiquement
- Coco. XVIII. Etirerais - Rotin. XIX.
Tet - Mine - Stalle - Ue. XX. Amène
- Fée - Sou - Prix.
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u^ASTRtS

BÉLIER ŝQ_
1er décan (21.3. au 31.3.): la pleine
Lune a lieu dans votre décan, et on se
demande bien quelles frasques va-t-
elle vous inspirer...
2me décan (1.4. au 10.4.): vous ne
serez pas toujours à la fête, tant il est
vrai que vous serez parfois la cible
d'esprits mal intentionnés (en particu-
lier mardi).
3me décan (11.4. au 20.4.): il serait
bien étonnant que vous ne receviez
pas quelques témoignages de sympa-
thie.

TAUREAU jfflf
1er décan (21.4. au 30.4.): alternance
d'optimisme et de pessimisme, sauf le
26, résolument axé sur le positivisme.
2me décan (1.5. au 10.5.): vendredi
infiniment libérateur; ce qui laisse
supposer que les jours précédents ne
seront pas des plus aisés à vivre.
3me décan (11.5. au 21.5.): à l'aise
dans tous les domaines, sauf dans le
contexte affectif, où quelques gênes
seront ressenties.

GÉMEAUX fa%
1er décan (22.5. au 31.5.): faites at-
tention à «ne pas trop en faire » dans
vos contacts sociaux , ne pas «en ra-
j outer», comme on dit; si tel était le
cas, cela vous desservirait, instanta-
nément.
2me décan (1.6. au 10.6.): «vigous-
ses»; beaucoup d'allant, dans cette
semaine tonitruante et fébrile, qui ne
laissera aucune place ni à l'ennui, ni à
l'échec.
3me décan (11.6. au 21.6.): esprit peu
clair; les idées brouillées, dès les œufs
du matin!

CANCER C-S$(*
1er décan (22.6. au 2.7): incertitudes;
la faute aux autres, mal disposés, et
bien peu enclins à vous favoriser.
2me décan (3.7. au 12.7.) : difficultés
vraiment incontournables; ne pas se
décourager.
3me décan (13.7. au 23.7.): signes
avant-coureurs, peut-être sous la
forme de courrier.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): pas vrai-
ment défavorable; bien qu'il y ait de
la nostalgie dans l'air, sous forme de
rumba ou d'années sixties; c'est un
peu triste (regrets), et si beau à la fois!
Comme les films qui font pleurer...
2me décan (4.8. au 12.8.): suffisam-
ment d'énergie pour boucler la se-
maine; mais il n'en faudrait pas plus...
3me décan (13.8. au 23.8.): très ma-
lade d'amour, en tout cas légèrement
souffrant...

VIERGE fâl
1er décan (24.8. au 2.9.): au bord de
certains rêves; et il n'est pas interdit
d'y croire (un peu), mais plutôt sous la
forme de «rép liques», de copies pres-
que conformes.
2me décan (3.9 au 12.9): excellente
intuition, qui devrait vous ouvrir les
yeux, ou le chemin.
3me décan (13.9. au 23.9.): possibilité
de trouver «des trucs» vraiment ma-
lins...

BALANCE ffi£
1er décan (24.9. au 3.10.): seul, avec
le corps ou l'esprit, si ce n'est carré-
ment avec les deux à la fois; «que
reste-t-il» (de nos amours?...); eh bien
juste votre anniversaire prochain qui
vous redonnera un bon coup de
fouet, n'ayant rien à voir avec le sa-
do-masochisme!
2me décan (4.10. au 13.10.): vous ris-
quez d'agir complètement dans le
vide; réfléchissez, et posez-vous sé-
rieusement la question de savoir s'il
vaut la peine de dépenser tant
d'énergie.
3me décan (14.10 au 23.10): petits
succès honorifiques, qui font de
grands biens, côté orgueil.

SCORPION 0$*
1er décan (24.10. au 2.11.) : régulation
(ou régularisation, par exemple de si-
tuation), contrainte certes, mais salu-
taire.
2me décan (3.11. au 12.11.): fatalité
amoureuse, ou... conjugale!
3me décan (13.11 au 22.11): idem au
2me décan.

SAGITTAIRE ffè
1er décan (23.11. au 1.12.): possibilité
de légère déception, qui ne laissera
pas ou très peu de traces.
2me décan (2.12. au 11.12.): énergie à
disposition, pour assumer ce qui doit
l'être.
3me décan (12.12. au 21.12.): de
l'amour, de celui qui déboussole, et
fait perdre le nord au profit du sud et
de sa chaleur, malgré l'automne.

CAPRICORNE 4 ĵ$
1er décan (22.12. au 31.12.): semaine
accaparante, vous serez débordé;
mais pour la bonne cause, celle de
votre avenir; même si vous prenez
des risques, sans garantie absolue de
triompher, vous serez vainqueur mo-
ral.
2me décan (1.1. au 9.1.): idem au
1e' décan.-
3me décan (10.1. au 20.1.): vos idées
sont les bonnes, compte tenu de la
situation actuelle; elles sont donc
exécutables.

VERSEAU Çgfc
1er décan (21.1. au 31.1.): semaine de
transition, dans laquelle à chaque
jour suffit sa peine.
2me décan (1.2. au 10.2.): facilités
accordées par un supérieur, ou par
«la vie», le destin.
3me décan (11.2 au 19.2.): impor-
tance des sentiments, qui seront pla-
cés en pôle position.

POISSONS o]jfc<
1er décan (20.2. au 28.2.): engoue-
ments trop confiants ; on risque de
vous tromper, et de faire de vous le
dindon de la farce.
2me décan (1.3. au 10.3.) : carte de
libre passage pour toute la semaine;
mais vous risquez un «contrôle» im-
portant lundi, où il faudra l'extraire, et
montrer «patte blanche»...
3me décan (11.3 au 20.3): mardi est
une journée très intense, qui aura le
pouvoir d'augmenter ce qui existe ac-
tuellement dans votre vie: positif ou
négatif.

0 Gil Viennet

De la morosité à la fébrilité
SAMEDI 21: la Lune est d'abord

dans le Verseau, puis dans les
Poissons dès 15 h 20, et à l'opposi-
tion de Jupiter à 19 h 11; sextile
Mercure Pluton à 22 h 10; excel-
lente journée, dans laquelle les
loisirs et les hobbies sont particu-
lièrement bien influencés. Nais-
sances : polyvalents.

DIMANCHE 22: la Lune est dans
les Poissons; quadrature mars
Neptune à 20 h 54, qui fera s'ex-
traire très difficilement des rêves
et des impressions du week-end.
Naissances : utopistes.

LUNDI 23: la Lune est dans les
poissons, au trigone de Pluton à
2 h 27, et en opposition à'Mer-
crure à 7 h 07; entrée dans l'au-
tomne au moment où le Soleil
pénètre dans la Balance, à 14 h 49,
pour se placer ensuite au trigone
de Saturne à 22 h 09; journée
confuse, pleine d'incertitudes :
rien ne pourra être définitivement
réglé. Naissances: ambigus, équi-
voques.

MARDI 24: pleine Lune à 0 h 41,
après que ta Lune soit entrée dans

le Bélier la veille à 23 h 56; elle
forme une quadrature avec Ura-
nus à 17 h 56; impondérables
nombreux, surtout en fin de jour-
née. Naissances : nerveux et actifs.

MERCREDI 25: la Lune est dans
le Bélier, opposée à Mars à 4 h 09
et au trigone de Vénus à 18 h 53;
le matin est décisif pour liquider,
dans les meilleures conditions
possibles, les affaires en cours.
Naissances: contacts faciles.

JEUDI 26: la Lune entre dans le
Taureau à 5 h 59, au trigone de
Jupiter et de Uranus (23 h 22);
bons courants, desquels il faut
s'efforcer de bénéficier, en étant à
l'affût de toute opportunité qui se
présenterait. Naissances : argent
facile.

VENDREDI 27: la Lune est dans
le Taureau, au trigone de Neptune
à 6 h 36 (réveils et levers difficiles,
après des rêves bien agréables), et
en opposition de Pluton à 14 h 35;
tensions, mais grandes possibilités
de les relativiser. Naissances:
beaucoup de charme, /gv

Pleine Lune
automnale

Même principe que celui des mots
croisés, sauf qu'il s'agit ici de trouver
des chiffres en effectuant des opéra-

tions arithmétiques de base (addition,
soustraction, multip lication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. Il suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

• SOLUTION:

ï = l - Z 2  / Z = 9 '- _ + v
I L = Z + l + v :ju3Uja|BDHJ3A

Z = 1-9 + c" / e = £ :9+ L
/ Z - 6 -f X f  :jU9lU3 |E)UOZMOH
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