
La fête, tout de suite
NEUCHÂTEL / Tro is fo lles journées sous le signe de lo vigne et du vin

LIESSE DANS LA RUE - Le grand corso fleuri de la Fête des vendanges de Neuchâtel, qui s 'annonce plus somptueux que jamais , sera place sur le thème
de a C'était il y a bien longtemps...» Mais la fête, elle, est pour tout de suite. Elle a d'ailleurs été ouverte on ne peut plus officiellement hier soir sur le coup
de 18h par les sociétés bachiques. Amitiés retrouvées ou liens resserrés; le verre de l'amitié a réuni chacun : la foule a envahi les rues du cœur du chef-lieu
dès la tombée de la nuit, dans une débauche de couleurs, de cris et de rire. Malgré le temps.. E -r- .•. ...- I_ *A*_ . _» * . .a r Tout sur la fête en pages 9 et 11

Passionnant!

CETTE SEMAINE

P
lire de manière libre et dé-
mocratique les responsables
politiques de son pays, tel

est l'idéal auquel sont en train de
parvenir les nations anciennement
communistes de l'Est. Cette percée
historique de la démocratie nous
tend un miroir, à nous qui la sa-
luons avec tant de satisfaction.
L 'image que réfléchit ce miroir est
celle de la sous-utilisation, voire
du mépris que nous affichons
pour une conquête ailleurs si chè-
rement obtenue. Les faits, eux,
nous démontrent que notre acquis
démocratique devrait avoir à nos
yeux une valeur plus actuelle que
jamais.

Les élect. ons sont ennuyeuses et
compliquées ? Non, elles peuvent
être passionnantes et simples,
pour autant que le citoyen ait la
volonté de saisir la chance qui lui
est donnée.

Alors que dans trois semaines
nous élirons les conseillers natio-
naux et les conseillers aux Etats
qui nous représenteront à Berne,
u L 'Express il entend contribuer à
faire la démonstration, à sa ma-
nière, de cette attractivité.

C'est ainsi que chaque jour, dès
mardi prochain, la page 2 du jour-
nal sera réservée à l'enjeu du 20
octobre. Votre journal publiera de

Par Jean-Luc Vautravers
grandes interviews des principaux
candidats neuchâtelois au Conseil
des Etats, dont chacune sera pla-
cée sous l'égide de questions sans
concessions. II a aussi organisé
quatre duels entre quelques-uns
des candidats neuchâtelois les
plus profilés au Conseil national;
il en fera paraître les meilleurs
moments. Dans les deux cas, il a

bien entendu été animé du souci
d'offrir une place équilibrée aux
forces en présence.

A cela s 'ajoutera une série d'ar-
ticles qui développeront les
grands thèmes de la campagne.
C'est-à-dire les trois a En: étran-
gers, écologie, Europe. Des analy-
ses fouillées expliqueront en outre
la situation dans chaque canton.
Une infographie quotidienne don-
nera des repères clairs, pour
mieux comprendre. Une place
spéciale est par ailleurs d'ores et
déjà faite au canton de Berne, par-
ticulièrement au Jura bernois.

Des (( Tribunes politiques» et la
page (( Courrier » sont à disposi-
tion, moyennant le respect des rè-
gles du jeu qui ont été énoncées.
Quant aux partis, ils auront la
possibilité de nous adresser un
court communiqué par liste dépo-
sée au Conseil national et par
parti présentant un candidat au
Conseil des Etats. Fin de la cam-
pagne dans nos colonnes : le ven-
dredi 18 octobre, de façon à per-
mettre l'exercice d'un éventuel
droit de réponse le samedi.

Merci de nous lire pour complé-
ter votre information.

0 J.-L. V.

Stratégie
revisifée

A la lumière des bouleverse-
ments en URSS, George Bush de-
vait annoncer cette nuit, dans un
discours «majeur», un «tournant
historique» dans la stratégie de
défense nucléaire des Etats-Unis,
selon les termes du porte-parole
de la Maison-Blanche, Marlin
Rfzwater. D'après le «Washing-
ton Post», le président américain
devait notamment proposer que
Washington et Moscou réduisent
leurs arsenaux nucléaires en deçà
des niveaux fixés par le traité
START signé cet été et qui prévoit
une diminution de 30% des ar-
mes à longue portée. Le commen-
taire de Guy C. Menusier.
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GEORGE BUSH - Les Etats-
Unis veulent ((ouvrir une nou-
velle voie pour la paix». afp

800 millions
pour les pays
de l'Est

Alors que le premier crédit de
250 millions de francs approuvé
en mars 1990 est déjà presque
épuisé, le Conseil fédéral de-
mande au Parlement un nouveau
crédit de 800 millions de francs
pour venir en aide aux pays
d'Europe de l'Est en voie de dé-
mocratisation et de transforma-
tion économique. Les conseillers
fédéraux René Felber et Jean-
Pascal Delamuraz (ce dernier va
se rendre en Hongrie et en Tché-
coslovaquie après la session) ont
commenté hier ce projet.

Les Etats concernés doivent ma-
nifester de réels efforts pour libé-
raliser leur système politique,
économique et social, pour intro-
duire la démocratie, pour adop-
ter les principes de l'Etat de droit
ainsi que pour respecter les droits
de l'homme. Pierre-Alexandre
Joye développe et commente ce
dossier complexe. Page 3

J.-P. DELAMURAZ - Préoc-
cupé par la situation économi-
que des pays de l'Est. key
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Attention,
connotations !

GISCARD ET LES «ENVAHISSEURS »

Le «droit du sang » substitué au «droit du sol», voici la
France transformée en forteresse. Réflexions sur l'Ap-
pel du 21 septembre.
Par Georges Piroue

D
ans un article publié dans le
numéro du 21 septembre du
Figaro Magazine, Valéry Gis-

card d'Estaing propose que la
France menacée d'« invasion »
susbtitue au «droit du sol» le
«droit du sang» pour l'acquisition
de la nationalité française.

Laissons le Littré de côté et con-
tentons-nous de mes propres con-
notations, certainement aberran-
tes, mais qui vont creuser partout
leur obscur et néfaste chemin.

Le mot «invasion» est lié pour
moi à l'événement du viol des fron-
tières belges par Guillaume n en
1914, dont mon père n'a cessé de
me parler dans ma prime jeunesse.
On coupait , disait-on, les mains
aux enfants et un peintre de la
ville, nommé je crois Châtillon,
avait édité des cartes postales illus-
trant cette scène horrible.

Un peu plus tard , lorsque je sus
lire, le mot «invasion» m'inculqua
la notion de «résistance». C'était
en 1814 l'invasion de la France ra-
contée par Erckmann-Chatrian, le-
quel nous apprenait comment Rus-
ses, Prussiens et Autrichiens
avaient été reçus dans les Vosges.
Réfugiés sur la montagne, quel-
ques patriotes alsaciens s'étaient
livrés à un Morgarten désespéré,
exaltant certes, mais qui n'eut pas
les suites heureuses de la victoire
suisse - seulement celles d'un com-
bat de retardement, pour l'hon-
neur.

Qui dit invasion dit soulèvement
populaire contre l'envahisseur et
non convivialité.

C'est la guerre, une nouvelle
guerre froide doublant la compéti-
tivité économique au nom d'impé-
ratifs socio-démographiques.

Giscard viendrait-il de lancer
son Appel du 21 septembre? Con-
tre de nouveaux nazis, vraiment?

L'expression «droit du sang» re-
mue en moi des notions moins hé-
roïques. Je sais bien que je dois
comprendre «de père et mère
français », mais le mot «sang»
m'évoque l'ancien statut de la no-
blesse, supérieure par la nais-
sance. Je constate qu'à deux ans
du bicentenaire de la Nuit du 4
Août, qui vit le renoncement des
nobles à leurs droits, les citoyens
français de race pure se voient éle-
vés au rang de leurs ci-devant sei-
gneurs. Belle réalisation d'égalita-
risme démocratique par l election
et non l'abaissement.

Les dimensions modernes de la
planète n'autorisent-elles pas de
tels élargissements des privilèges
en faveur du plus grand nombre -
cependant sélectionné?

Voici donc la France - et plus
généralement l'Europe occidentale
- transformée en une forteresse
dont l'accès sera peu à peu interdit
aux non-résidents. Peut-être leur
ouvrira-t-on les portes pour mettre
à profit (jolie expression) la force
de leurs bras selon la conjon cture.
Mais quant aux droits, pas
question de leur en accorder !

Le vocabulaire de notre époque a
l'avantage de nous faire régresser
vers l'Ancien Régime aristocrati-
que et même l'oligarchie militaire
de Sparte.

G. P.

VALÉRY GISCARD D'ESTAING - Le vocabulaire de notre époque a
l'avantage de nous faire régresser vers l'Ancien Régime aristocra-
tique. E

Paul Pettavel
pasteur de choc

FIGURE CHAUX-DE-FONNIÈRE

Sous le titre innocent de «Feuille du Dimanche », le
pasteur Pettavel publia durant 34 ans un petit j ournal
distribué gratuitement à tous les ménages chaux-de-
fonniers de 1898 à 1932. C'est là, en apparence, une
entreprise généreuse à mettre au crédit d'un pasteur
zélé et amoureux de la plume.
Par Jean-Pierre Jelmini
Directeur du Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel

M
ais l'ouvrage que Charles
Thomann lui a consacré en
1988*, en nous entraînant

au cœur des textes de cette pa-
tiente chronique, démontre à
l'envi que le pasteur-journaliste
fut bien autre chose qu'un morne
prêcheur et que sa Feuille du Di-
manche prit souvent des allures
explosives lorsqu'elle commentait
la vie quotidienne de La Chaux-de-
Fonds, du canton, de la Suisse et
du monde pendant cette époque
particulièrement fertile en événe-
ments; pour un observateur habi-
tué à regarder vivre Neuchâtel , le
bouillonnement social de la grande
ville des Montagnes prend soudain
un relief saisissant lorsqu'il est
commenté sans concession par un
homme de la trempe de Paul Petta-
vel fort judicieusement relayé par
un Charles Thomann dont la cul-
ture, l'esprit , la finesse et la droi-
ture assurent un écho des plus fi-
dèles à la personnalité attachante
du pasteur-éditeur.

Aucune cause ne laissa jamais
Pettavel indifférent ; comment au-
rait-il pu en être autrement pour
un homme qui s'honorait de prati-
quer, sans rien abandonner des
préceptes de sa foi chrétienne, «un
mélange compromettant de libéra-
lisme et de socialisme».

Il est de tous les combats : le
mouvement coopératif , la cause
des femmes, la proportionnelle,
l'anti-alcoolisme, le pacifisme, le
service civil, la lutte pour la se-
maine de 48 heures, la paix du tra-
vail (qu'il ne connaîtra pas), la so-
ciété des nations, la célébration du
premier mai, la culture populaire
recueillent ses suffrages et susci-
tent chez lui des prises de position
d'une netteté tranchante ; ainsi
après Zimmerwald (1915) il ne
manque pas d'ironiser : «H semble
que les socialistes ont tenté de tra-
hir l'Europe en déclenchant une
paix immédiate ».

Ou encore, lorsque Jules Hum-
bert-Droz (encore un pasteur peu
conforme) achève sa détention
pour refus de servir et que son re-
tour coïncide avec le départ d'une
nouvelle relève de soldats chaux-
de-fonniers à fin janvier 1917, il
n'hésite pas à prophétiser : «Les
soldats qui partaient jeudi vont
protéger la cité présente. Le pri-
sonnier qui rentrait mercredi tente
de fonder la cité future. »

Il est à la fois suffisamment so-
cialiste pour souhaiter que les
commerçants ferment leurs maga-
sins le dimanche, à commencer
par les boulangers , ce qui leur per-
mettra du même coup de prendre
un repos mérité et de sanctifier le
jour du Seigneur (1907) et trop libé-
ral pour accepter quelques années
plus tard (1922) qu 'une assurance
vieillesse et survivants soit finan-
cée par un prélèvement sur la for-

PETTAVEL - Aucune cause ne
le laissa jamais indifférent, E.

tune comme le proposent ses amis
socialistes.

Ainsi, celui que le National
Suisse, son plus farouche ennemi,
appelait le pasteur millionnaire (il
était effectivement devenu très ri-
che par son mariage), fut-il le com-
pagnon de lutte fidèle des Charles
Naine, Paul Graber , Pierre Céré-
sole, mais aussi du fondateur pas-
sionné du PPN et fervent chrétien
Arnold Bolle. Et cela sans jamais
paraître infidèle à lui-même et à
ses principes de défense des défa-
vorisés, même quand ceux-ci
avaient pour porte-parole des
agnostiques notoires en qui Petta-
vel voyait d'abord les généreux tri-
buns populaires et ensuite seule-
ment, pour le regretter , des hom-
mes qui avaient perdu leur foi.

Bref, à travers ce personnage
fascinant , rédacteur aisé d'une
feuille anodine, qui n 'en faisait pas
moins autorité dans les conscien-
ces chaux-de-fonnières à chaque
fin de semaine, ressurgissent les
pages les plus mouvementées de
l'histoire neuchâteloise contempo-
raine, telles qu 'elles furent vécues
dans leurs passions quotidiennes
par ce pasteur peu commun qui
écrivait en 1921 avec un beau déta-
chement : «Je suis trop vieux pour
croire à l'absolu du parti , de la pa-
trie, de la science ou de la foi. Je
cherche les parcelles éparses de la
vérité. »

C est assurément cette quête fer-
vente au cœur même des réalités
qui nous a plu dans cet homme et
dans les divers combats qu 'il mena
avec tant de générosité , de discer-
nement , de ténacité et de persévé-
rance.

J.-P. J.
* «Une chronique insolite de La Chaux-de-
Fonds, 1898-1932» par Charles Thomann.
Editions d'en Haut, La Chaux-de-Fonds,

1988.

Les
menaces

LES KREUZIENS
Par Jean-Charles Abreu

Un  
des traits des Kreuziens est

de se sentir toujours mena-
cés. Est-ce parce qu 'ils ont

orné leur drapeau rouge d'une
croix qui pourrait servir de cible?
Quelque pacif ique que soit le
inonde autour d'eux, des vallées du
Jura aux sommets des Alpes, les
guerriers demeurent la pierre an-
gulaire de la politique kreuzienne
de sécurité.

- Et contre quelles menaces en-
tendent-ils se dresser?

- A en croire leurs princes, elles
sont nombreuses. A commencer par
le vieillissement de la population.

En eff et , ayant trop lu une bande
dessinée étrangère qui raconte Is
turpitudes f amiliales d'un gamin,
«Denis la Menace», le peuple kreu-
zien s 'était senti menacé par les en-
f ants. Plutôt que comme Hérode, en
son temps aussi menacé et qui avait
f ait tuer tous les premiers nés du
peuple juif, les Kreuziens, f idèles à
leur tradition de neutralité, avaient
tout simplement cessé de procréer.
Ce qui avait amené, avec la paix, le
conf ort dans leurs ménages, mais
provoqu e aujourd'hu i un menaçant
vieillissement de la population.

- Que f eront les guerriers contre
ce danger ?

- Les princes ne l'ont pas dit.
Mais il y a deux possibilités. Il y
aurait une solution obligeant cha-
que guerrier, à titre de cours de
répétition, à f aire un enf ant à une
Kreuzienne (les soldâtes se f aisant
mettre enceintes par un civil qui
pourrait même être étranger), ou
bien une solution malthusienne qui
consisterait à diminuer la p opula-
tion des vieillards lors des tirs obli-
gatoires, en les priant de remplacer
dans les stands les cibles utilisées
jusq u 'à ce jour.

Les experts p ensent que cette se-
conde hypothèse est à écarter, car
en période de compression du bud-
get militaire et au prix où se trouve
la munition, les princes préf éreront
la première qui n 'exige de tirer
qu 'un seul coup.
- Et les autres dangers?
Là, la réponse est plus conf use.

Au dire des p rinces, la princip ale
menace pesé sur 1 écologie. Les
guerriers chargés de lutter contre
la pollution se trouveraient très vite
en concurrence avec ceux qui ref u-
sent d'être des guerriers et sont con-
damnés à des travaux d'utilité pu-
blique. Chargés de la même tâche
que l'armée, les objecteurs devien-
draient une autre pierre angulaire
de la sécurité du pays, ce qui, politi-
quement, est impensable.

Reste heureusement la catastro-
phe des f lux migratoires, contre les-
quels, baïonnette au canon, les
guerriers pourraient retrouver leur
enthousiasme. A vec juste un pro-
blème. La Kreuzie ayant proclamé
depuis plus d'un siècle sa neutra-
lité, les guerriers devraient repous-
ser, sans distinction de nationalité,
tous les étrangers. Ce qu 'interdisent
les p rinces qui ont créé de subtiles
distinctions entre le cercle de leurs
amis, celui des cousins plus loin-
tains et celui des aff reux.

- Les aff reux r
- Oui, les sujets de nations qui ne

respectent pas les droits de
l'homme. Pure logique pour un es-
prit kreuzien qui sait que, comme
l'argent ne va qu 'à l'argent, la li-
berté de vivre dans un p ays libre ne
doit aller qu 'à ceux qui vivent déjà
dans un pays libre.

J.-C. A.

L'agriculture
et le marché

MÉDIASCOPIE

L'horizon de l'agriculture est
brumeux, l'avenir paraît flou.
Tous les économistes confirmeront
qu'une telle situation engendre la
morosité et le marasme. Il importe
donc de redonner rapidement des
perspectives plus fermes à l'agri-
culture et pour cela il convient de
s'interroger d'abord sur les causes
de la crise actuelle.

La cause principale me paraît ré-
sider dans le vent de libéralisme
qui souffle à travers le monde et
dans le fait que l'on veut laisser

l'agriculture se débrouiller avec le
marché. La conséquence inélucta-
ble serait l'industrialisation de la
production alimentaire et la fin de
l'agriculture. L'enjeu est donc exis-
tentiel pour l'agriculture, mais il
est aussi formidable pour la société
tout entière, car il modifierait en
profondeur l'organisation sociale
en privilégiant, plus encore qu 'à
présent , l'économique aux dépens
du politique. Les principes régis-
sant ce monde nouveau seraient
ceux de la société anonyme. [...]

C'est dans ce contexte [...] que
s'inscrit la grande manifestation
rurale de [demain] à Paris. Non
seulement tous les paysans suis-
ses, mais le monde rural dans son
ensemble doivent se sentir partie

prenante dans cette démonstration
qui se veut un acte politique au
plein sens du terme. Aujourd'hui ,
les paysans et les ruraux français
sont engagés sur le front de notre
avenir. Ayons une pensée pour
eux.

De toute manière, l'enjeu dé-
passe le cadre helvétique. L'avenir
de l'agriculture suisse est tribu-
taire des choix européens. Seule
l'Europe communautaire possède
en effet la masse critique permet-
tant d'imposer un choix de société
face au dévalement du mercanti-
lisme «gatteux ». [...]

Biaise Oriet
«Agri-Hebdo»
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Les conditions de la solidarité
AIDE AUX PAYS DE L'EST / le Conseil fédéral sollicite un nouveau crédit de 800 millions de francs

Du Palais fédéral

Pa s  question de poursuivre l'aide
aux pays d'Europe centrale et
orientale sans garanties formelles

que ces derniers confirment leur volon-
té d'instaurer de véritables démocra-
ties, de passer à l'économie de mar-
ché et de respecter les droits de
l'homme!

Hier, les conseillers fédéraux Jean-
Pascal Delamuraz, chefdu Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP), et René Felber, chef du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
(DFAE), ont présenté le message que le
Conseil fédéral soumet au Parlement et
où sont posées les conditions de l'aide
que la Suisse fournira aux Etats de
l'ancien bloc communiste durant les
trois prochaines années. Si ces condi-
tions sont remplies, notre pays pourra
débloquer de nouveaux crédits qui
s'élèveront à 800 millions de francs. Les
Chambres débattront de ce nouveau
crédit de programme en décembre.

Présenté en novembre 1989 par le
Conseil fédéral, puis accepté en mars
1990 par le Parlement, un premier
crédit de 250 millions de francs —
destiné à favoriser les changements en
cours — est désormais totalement en-
gagé, a précisé hier René Felber. Or,
la poursuite de la coopération avec les
Etats d'Europe centrale et orientale est
devenu un «défi européen que doit
relever la politique extérieure de notre
pays», affirme le Conseil fédéral.

Une chance à saisir >
Ce crédit de programme comporte

deux aspects: le premier est politique,
le second économique (voir: «Econo-
mie: tout reste à faire!»). En ce qui
concerne le volet de politique exté-
rieure, René Felber a rappelé que l'ef-
fondrement du bloc communiste repré-
sente une chance pour l'Europe occi-
dentale, mais qu'il comporte également
de nombreux risques: agitation sociale,
catastrophes écologiques, montée des
nationalismes, flux migratoires. Néan-
moins, la Suisse se doit d'être présente
dans ces pays, pour autant qu'ils of-
frent toutes les garanties sur le plan
démocratique. Ainsi, le message du

gouvernement précise que, contraire-
ment au premier crédit destiné avant
tout à une aide à la Pologne, à la
Hongrie et à la Tchécoslovaquie, le
nouveau crédit pourra être affecté à
tout pays qui en fera la demande:
l'Albanie, la Bulgarie, les pays baltes,
la Roumanie, la Yougoslavie et l'URSS
viennent donc s'ajouter à la liste.

En ce qui concerne la Roumanie, René
Felber n'a pas caché que la situation
actuelle est susceptible de «remettre
en cause l'aide suisse»: et de relever
que, dans le cas de la Roumanie
comme dans ceux de l'URSS et de la
Yougoslavie, toute aide technique ne
sera attribuée que si ces Etats manifes-
tent une réelle volonté de poursuivre
dans la voie des réformes économiques
et politiques.

Bon voisinage
Les 800 millions de francs seront attri-

bués de la façon suivante: 600 millions
serviront à l'aide financière (dons, cré-
dits ou garanties de crédits destinées au
financement de livraisons ou de mesures
de désendettement), 200 millions seront
affectés à la coopération technique
(mise à disposition et formation de spé-
cialistes) et à l'aide de bon voisinage.
Cette dernière est un nouvel instrument
qui devrait permettre de fournir une
aide ponctuelle en cas d'urgence (pénu-
rie alimentaire, énergétique, etc.). En
principe multilatérale, cette aide de bon
voisinage a été prévue afin de ne pas
grever le crédit que notre pays destine,
d'une manière générale, à l'aide huma-
nitaire dans les pays les plus pauvres de
la planète.

Enfin, le message du Conseil fédéral
rappelle que l'aide aux pays d'Europe
centrale et orientale s'effectue dans
cinq domaines: économie, politique,
domaine social et santé, environnement
et énergie, culture/sciences et recher-
che. Le choix des programmes se fera
en accord avec les gouvernements con-
cernés et c'est le DFAE qui sera respon-
sable de la coordination du crédit de
programme suisse. Quant à la coordi-
nation internationale, elle sera assurée
par le G-24, c'est-à-dire les pays de
l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE).

0 P.-A. Jo

m Lire notre commentaire «Et si on
rêvait?»

Economie: tout reste à faire !
Le conseiller fédéral Jean-Pascal

Delamuraz — qui se rendra en Hon-
grie et en Tchécoslovaquie dès la fin
de la session parlementaire - le rap-
pelle: la situation économique des
pays d'Europe centrale et orientale
est «pénible», et cela pour quatre
raisons. Premièrement, l'appareil de
production est totalement «obsolète»,
au point qu'on constate un «retard
d'un demi-siècle» dans de nombreux
secteurs. Deuxième constat alarmant:
les pays de l'Est doivent procéder à
un rattrapage considérable dans les
secteurs industriels et agricoles; il leur
faut également réparer de graves
atteintes à l'environnement, ce qui
exigera de très gros moyens finan-
ciers. Troisième défi à relever: les
pays de l'Est devront passer d'une
économie «asservie» à une économie
libre; cela implique non seulement des
modifications structurelles, mais aussi
un profond changement de mentalité:

— // leur faudra acquérir des
réflexes d'économie de marché; cela
exigera une longue période d'incuba-
tion, prévoit le chef du DFEP.

Enfin, l'effondrement du COME-
CON, la dislocation de l'URSS et la
réunification allemande ont privé les

pays de l'Est de marches traditionnels,
ce qui a créé des conditions nouvelles
pour leur commerce extérieur: les con-
séquences en ont été douloureuses
(diminution de la production, hausse
du chômage).

Au privé de jouer!
Cette triste réalité autorise Jean-

Pascal Delamuraz à prôner une action
rapide. Toutefois, cette action ne doit
pas être du ressort des seuls pouvoirs
publics: le secteur privé est prié de
suivre, mieux même, d'amplifier le
mouvement! Or, à en croire le chef du
DFEP, les entreprises suisses ont appa-
remment anticipé ce souhait puisqu'el-
les sont «très bien classées en Hon-
grie, en Tchécoslovaquie et en Polo-
gne» où elles ont fait, depuis deux
ans, «tout ce qu'elles ont pu». De
même, les investisseeurs suisses sont en
tête du peloton dans les cinq Lânder
de l'ancienne RDA. Dans cette pers-
pective, une bonne partie des 800
millions de francs du crédit de pro-
gramme serviront à garantir les ris-
ques à l'exportation vers des pays
comme la Pologne, la Bulgarie ou
l'URSS, tous Etats qui n'entrent pas
dans le cadre de la loi sur les garan-

ties des risques a l'exportation (GRE).
En ce qui concerne les pays baltes,

le chef du DFEP souligne que «tout est
à faire»; rappelant que la Suisse n'a
jamais - et pour cause — pu établir
de relations économiques directes
avec ces Etats, Jean-Pascal Delamu-
raz précise qu'il faut donc fixer les
bases d'une telle coopération:

— Nous devrons signer des ac-
cords sur la protection des investisse-
ments et sur la double imposition.
Mais actuellement, les délégations
baltes en sont encore à nous deman-
der comment organiser un Ministère
de l'économie publique ou mettre sur
pied un système bancaire efficace!

Enfin, pour ce qui est de l'URSS,
René Felber précise pour sa part que
l'aide suisse sera comprise, «dans la
mesure du possible», dans les 800
millions du crédit de programme. Au
cas où cela ne suffirait pas, le Conseil
fédéral pourrait solliciter un troisième
crédit. Mais, rappelle le chef du DFAE,
il est actuellement impossible de chif-
frer les besoins financiers de l'URSS;
aussi la Suisse attendra-t-elle les déci-
sions du G-7 et du G-10 avant de
s'engager davantage./pajo

0 Le film n Switzerland »
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À VOS PENDULES
— L 'heure d'hiver
sonnera cette nuit.
Les aiguilles d'Eu-
rope s 'affolent, key
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A 3 heures,
il sera 2!

& 

Par Pierre-Alexandre Joye
La décision du

Conseil fédéral de
solliciter un nouveau
crédit de 800 mil-
lions de francs pour
l'aide aux oavs de

l'ex-bloc communiste provoquera
probablement certains haut-le-
cœur. Ils seront nombreux, en effet,
ceux qui prétendront qu 'avant de
s 'occuper de la misère au-delà de
l'Oural, le Conseil fédéral ferait
mieux de s 'attaquer à celle qui
s 'étend de ce côté-ci des Alpes. In-
flation incontrôlée, baisse du pou-
voir d'achat, difficultés croissantes
pour de nombreuses couches de la
population: autant d'arguments
massues que serviront aux Sept sa-
ges les partisans du «hic et nunc»
en matière de charité. D'autres ne
se feront pas faute de souligner
l'incohérence que suppose une telle
largesse en période de vaches mai-
gres pour la Confédération: à
l'heure où Otto Stich planche sur un
budget 1992 désespérant - il man-
que toujours deux milliards dans
les caisses fédérales —, il peut
sembler incongru de vouloir donner
à l'étranger une image de grand
seigneur alors qu'on compte les
bouts de chandelles lorsqu 'on se
trouve confronté aux réalités quoti-
diennes.

Pourtant, la volonté affichée par
le Conseil fédéral mérite mieux
qu'un tel discours, démagogique
autant qu 'électoraliste. D'une part,
il n'est peut-être pas inutile de rap-
peler que les politiciens les plus
réticents à l'aide aux pays de l'Est
se recrutent précisément dans les
cercles qui, à raison au demeurant,
ont toujours appelé de leurs vœux
l'effondrement du système commu-
niste. D'autre part, les garanties
qu'offre le gouvernement quant à
la façon dont seront utilisés les 800
millions de francs du crédit de pro-
gramme ont, semble-t-il, de quoi
rasséréner les sceptiques.

En effet, comme l'a souligné
Jean-Pascal Delamuraz, il n 'est
plus question de laisser, par de co-
lossales subventions étatiques, en-
gloutir des centaines de millions
dans le tonneau sans fond de l'éco-
nomie planifiée. Le chef du Dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que l'a clairement proclamé: il faut
tendre une main secourable à ceux
qui ont voué le centralisme démo-
cratique aux poubelles de l'histoire,
mais à la seule condition que cet
acte de courage trouve un écho
dans la volonté de tourner la page.
Pas question de faire des apparat-
chiks d'hier les récipiendaires d'une
reconnaissance aveugle!

C'est donc à juste titre que Jean-
Pascal Delamuraz invite les entre-
prises privées à confirmer le dyna-
misme dont elles ont fait preuve
depuis deux ans. L'objectif est clair,
les moyens également: les garan-
ties des risques à l'exportation en-
couragent la naissance des petites
entreprises, la diffusion du savoir-
faire et le goût de l'initiative.

Décidément, à voir le gouverne-
ment donner de si belles leçons de
libéralisme économique, on se sur-
prendrait presque à rêver: et si nos
autorités mettaient en pratique, ici
et maintenant, ces beaux principes
au lieu d'encourager une bureau-
cratie et une ultraréglementation
paralysantes qu 'elles condamnent
chez autrui ?

O P.-A. Jo

Et si on rêvait?

Le commanditaire avoue
GENÈVE/ Milice privée contre squatters

Ï e  
jeune promoteur immobilier ge-

nevois de 14 ans interpellé mardi
î a reconnu avoir versé quelque

30.000 francs à un détective privé
d'origine baloise domicilié à Genève,
âgé de 38 ans, afin que celui-ci loue
les services de gros bras français en
vue de l'opération anti-squatters de
lundi dernier, a indiqué hier la police
genevoise. Le financier et le chef d'or-
chestre de cette opération ainsi que
trois des dix membres du commando
se trouvent toujours sous les verrous. Ils
ont été inculpés.

L'enquête a permis de reconstituer
le coup de force. Le jeune promoteur,
qui avait déjà participé à une opéra-
tion anti-squatt par le passé, contacte
cet été un détective privé. II évoque
son désir de financer un coup de force
contre des squatters. Ils en discutent et
notent les immeubles occupés où celle-
ci pourrait se faire. Ils arrêtent finale-
ment leur choix sur la villa Schaeck, au
1 9 de la rue Adrîen-Lachenal, en rai-
son de l'absence d'enfants.

Le promoteur verse quelque 30.000
francs au détective chargé de recruter
de gros-bras et d'acquérir le matériel
adéquat. L'intermédiaire devient res-
ponsable des opérations sur le ter-
rain. II prend langue avec un contact
parisien qui le met en rapport avec
des agresseurs potentiels. Le détective
se déplace à Paris où il fournit des

billets de train a dix Français après
que les premiers détails de l'opéra-
tion leur eurent été exposés.

Les dix casseurs arrivent par le train
dimanche soir passé, déjà porteurs de
sprays de gaz lacrymogènes. Ils sont
accueillis par le détective dont ils
ignorent l'identité. Les détails de leur
mission sont discutés.

Lundi, vers 4h30 du matin, le com-
mando, qu'accompagne le détective,
est conduit à la villa squattée à bord
d'un fourgon retrouvé depuis. C'est
ensuite la bastonnade puis l'enlève-
ment de cinq personnes dont trois sont
attachées aux grilles de la maison de
Bernard Ziegler, chef du département
de justice et police.

Les membres du commando sont dé-
posés en divers endroits de la ville. Ils
doivent rejoindre la gare et repartir
vers Paris par le premier train. Trois
d'entre eux sont interpellés par une
patrouille de police. Ils se trouvent
toujours à la prison de Champ-Dollon
où leur «chef» les a rejoints mercredi
après avoir été interpellé à son tour
mardi soir.

C'est enfin le commanditaire de
l'action, inculpé de participation et
d'instigation de lésions corporelles, de
séquestration et d'enlèvement, qui
s'est retrouvé derrière les barreaux,
/ap

GRISONS/ Trafic routier déjà perturbé

VOILÀ LA NEIGE — Les vigoureuses perturbations du Groenland annoncées
par les spécialistes de la météo ont amené les premières tempêtes de neige
sur la Suisse orientale. Dans la nuit de jeudi à hier, les régions situées à plus
de 2000 mètres ont été recouvertes de 20 à 50cm de neige fraîche. Le trafic
routier y a été perturbé. En Suisse romande on s 'est contenté de pluie. Dans
les Grisons, il a neigé à Arosa (1730m) et Disentis (1150m) alors qu 'il
pleuvait à Davos et St-Moritz pourtant situés plus en altitude. A San Bernar-
dino (GR) on a mesuré hier une quinzaine de centimètres de neige. L'accès de
nombreux cols - Lukmanier, Julier, Albula et Oberalp — ainsi que la rampe
nord du tunnel du San Bernardino a été perturbé par ces précipitations
gênantes. Le col du San Bernardino a même dû être fermé, /ats key

Premiers flocons



¦ LAUFONNAIS - La procédure
d'autodétermination du Laufonnais
s'est terminée avecla votation du 1 2
novembre 1 989. D'après la constitu-
tion bernoise, les communes de Bris-
lach et Wahlen ne peuvent donc plus
se prononcer, même si des initiatives
demandant leur rattachement au can-
ton de Soleure ont été déposées, a
déclaré hier le directeur cantonaL de
la justice Marfio Annoni. /ats

¦ TRANSIT ALPIN - Dans la dis-
cussion sur le transit alpin entre la
Communauté économique (CE) et la
Suisse se dessine probablement un
changement. Après une rencontre
avec le conseiller fédéral Adolf Ogi,
jeudi à Wassen (UR), la présidente
du conseil des ministres des trans-
ports de la CE, la Hollandaise Hanja
Maij-Weggen a expliqué que les mi-
nistres des transports de la CE al-
laient être informés d'une «nouvelle
idée». Laquelle n'a pas été précisée,
/ats

¦ FLON — Après des décennies de
discussions, un choix capital a été fait
hier par la Municipalité de Lausanne
pour l'aménagement des 70 hectares
de la vallée du Flon, «cœur urbanisti-
que» de la capitale vaudoise. C'est le
projet «Ponts-Ville» des architectes
Bernard Tschumi et Luca Merlini qui a
été finalement retenu, l'emportant no-
tamment sur celui élaboré par Mario
Botta et Vincent Mangeât, /ats

¦ SUISSE/MALI - Plusieurs comp-
tes bancaires de l'ex-président du
Mali, Moussa Traoré, ont été blo-
qués dans des banques de Zurich,
Genève, Vaud et Neuchâtel, a dé-
claré hier le porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et police
Jôrg Kistler. Selon la presse ma-
lienne, 1,5 milliard de francs au-
raient trouvé refuge dans les coffres
suisses, /ats

¦ DROGUE - Un trafiquant de
drogue libanais a fait une belle gaffe
jeudi au Platzspitz de Zurich: il a
essayé de vendre de l'héroïne à un
jeune inspecteur de la brigade des
stupéfiants. Le trafiquant et son four-
nisseur iranien, tous deux demandeurs
d'asile, ont été arrêtés, a fait savoir
hier la police zurichoise, /ats

La Suisse montrée à l'étranger
CINÉMA/ Première projection du film «Switzerland» sur grand écran

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

mm ruxelles servit, hier soir, de base
K de lancement du film «Switzer-

land» en Imax, créé spécialement
pour célébrer le ZOOme anniversaire
de la Confédération. Mais pourquoi
diable, pouvez-vous vous demander,
Bruxelles, même si elle reçut de plu-
sieurs officiels suisses, le nom flatteur de
«capitale de l'Europe», fut-elle choisie
pour l'inauguration, en première mon-
diale, de «Switzerland»?

La réponse est simple: pour une
question de voisinage! En effet, le film
aurait dû être projeté en première
dans la salle que le Musée des trans-
ports de Lucerne s'apprêtait à cons-
truire pour accueillir le système Imax.
Mais le voisinage, hostile au plan de
construction, y a fait opposition et est
prêt, paraît-il, à aller jusqu'au Tribunal
fédéral!

Cette situation ne déplut pas au pu-

blic bruxellois invité puisque la salle
était pleine, les yeux fixés sur un écran
de 600 m2, un des éléments les plus
marquants du système Imax pour le
profane, avec le son. Commença enfin
((Switzerland », film dédié à la Suisse,
d'un budget de quatre millions et par-
rainé principalement par l'Union de
banques suisses, le groupe Hoffmann-
La Roche, l'Association suisse des pro-
ducteurs et distributeurs d'électricité et
le Fonds national suisse.

On vous le dit, car même si le pro-
ducteur a gardé toute sa liberté, a-t-il
été dit lors de l'introduction, les «par-
rains» sont inévitablement et (peut-
être) un peu trop ostensiblement pré-
sents dans le film. C'est dommage, car
cela donne à ce dernier un côté «docu-
mentaire publicitaire» que le produc-
teur venait de nous dire avoir voulu
éviter.

II est vrai que ((Switzerland», dans
son volet ((économie et industrie», se

rapproche plus de l'(dnfotainment»,
néologisme utilisé par le professeur Al-
fred Pletscher, du Fonds national de la
recherche scientifique, pour décrire
l'action d'informer par le loisir (enter-
tainment, en anglais, nous sommes en-
core à nous demander si l'expression
est heureuse) que du cinéma libre. Pas-
sons également sur un commentaire
manquant souvent de finesse et parfois
inutile.

Car, en définitive, nous vous
conseillons, dès que vous le pouvez,
d'aller voir ((Switzerland » rien que
pour les images du pays tout entier. La
nature y est filmée de façon vertigi-
neuse. A un moment donné, vous aurez
réellement la sensation d'être dans l'hé-
licoptère qui survole les forêts ou les
Alpes féeriques. Et lorsqu'il s'inclinera,
vous aurez l'impression de l'accompa-
gner! Ou encore, vous serez sur des skis
et, sur une bosse, durant le saut, vous
sentirez l'estomac remonter dans la

gorge. Bref, vous serez acteur dans le
film. Et puis il reste, offerts aux yeux
par des images superbes, les glaciers
et leurs alpinistes, les chalets et la vie
paysanne, des ponts de pierre survo-
lant des vallons encaissés, des lacs et
des rivières apaisants. Et aussi des cen-
taines de barres de chocolat et le
travail, de génération en génération,
de l'horloger. Une Suisse pleine de cli-
chés peut-être, mais aussi une Suisse
bien réelle et belle.

Mais découvrir la Suisse en Suisse
vous demandera encore un peu de
patience, entre un an et un an et demi,
si tout va bien! II vous reste Bruxelles,
l'Allemagne ou encore l'Outre-Mer,
ainsi qu'Eva Brechtbùhl, directeur de
l'Office national suisse du tourisme pour
la Belgique et le Luxembourg, a
nommé, de façon si désuète et char-
mante, les Etats-Unis, le Canada et le
Japon.

0 s. J.

Les aiguilles folles de l'Europe
HEURE D'ETE/ l 'anachronisme risque de durer longtemps

|| a serviabilité n'exclut pas que
IP > l'on fasse de lourdes fautes

d'orthographe... Voulant nous
rappeler, aimable attention, qu'il
faudra retarder d'une heure montres
et pendules dans la nuit d'aujour-
d'hui à demain, le dessinateur de
l'agence SGN parle d'un a retour de
l'heure ... d'hivert»! C'est un petit
malheur. Plus grand est celui qui
nous vaudra l'an prochain de de-
voir revenir une fois encore à
l'heure d'été (GMT + 2). Certes, on
croyait l'affaire mieux emmanchée
qu'elle ne l'est car des discussions
se poursuivent au niveau européen

sur l'opportunité ou non de recon-
duire cette mesure en 1993 puisque
les directives de Bruxelles ont fixé
les dates de changement jusqu'en
1993, cet exercice inclus.

En France, pays où cette avance
sur l'heure du méridien est l'objet
des plus vives critiques (58 % d'op-
posants recensés ce printemps),
l'Association contre l'heure d'été
(ACHE), forte des assurances don-
nées par son prédécesseur, fait le
siège du nouveau ministre de l'in-
dustrie. C'est par là que doit com-
mencer tout combat. Car une idée

fausse prévaut, qui veut que Bruxel-
les ait tout pouvoir de décision en
matière d'heure. Cette initiative re-
vient en fait aux Etats membres,
seuls maîtres de la décision, charge
à celui s'étant jeté à l'eau le premier
de proposer aux autres d'en faire
autant.

On pensait que la fin de l'heure
d'été serait décidée avant la fin de
cette année, ce qui aurait permis de
retrouver une situation plus logique
dès le printemps 1993. Mais le flou
reste de rigueur; on parle aujour-
d'hui de 1994, voire 1995... /clpch

¦ HOMME DES GLACES -
((L'homme des glaces» autrichien, qui
serait vieux de 4000 ans et dont le
corps momifié a été découvert la se-
maine dernière sur le glacier tyrolien
de Similaun, pose de nombreuses
énigmes aux archéologues et glacio-
logues du monde entier. Les scientifi-
ques autrichiens doivent encore exa-
miner le corps pendant un an par
différentes méthodes au carbone 14,
par le scanner et des moyens radio-
graphiques. Pour conserver le corps,
celui-ci est placé en chambre froide et
traité en permanence au phénol pour
enrayer les phénomènes de moisissu-
res. II est très peu probable que cette
découverte soit en réalité une plaisan-
terie, /afp

¦ ALLEMAGNE - Le ministre al-
lemand des Transports, Genther
Krause, a rejeté hier l'idée d'impo-
ser des limites de vitesse sur auto-
route, estimant que les accidents
n'étaient pas provoqués par la vi-
tesse, /reuter

¦ MASSACRE - Près de 20.000
chiens, cochons, furets, rats et souris
ont été tués au cours de la dernière
décennie lors d'essis sur la sécurité
pratiqués par le constructeur automo-
bile américain General Motors (GM),
rapporte un journal de Détroit, /ap

¦ KOMSOMOLS - La résignation
dominait hier à Moscou pour le con-
grès extraordinaire des Komsomols ,
la plupart des délégués des Jeunes-
ses communistes reconnaissant que
ce congrès était le dernier et que
l'organisation qui encadrait les jeu-
nes en URSS depuis 1918 avait fait
son temps, /afp

¦ HIVER - Anatoli Sobtchak, le
maire de Saint-Pétersboug, a proposé
aux principaux dirigeants internatio-
naux un plan de reprise des excé-
dents agricoles de la Communauté eu-
ropéenne (CE) basé sur une vente à
l'URSS, et non un don, afin d'éviter
une pénurie alimentaire au cours de
l'hiver prochain, /afp

Les champs
de la colère
Agriculteurs français
à / assaut de Paris

G: 
el, sécheresse. Politique agvrîcole
commune de la CE, chute de;

. '; cours, surproductions, importa-
tions sauvages, surendettement... Le;
raisons ne manquent pas aux agricul-
teurs pour venir crier leur colère de-
main dans les rues de la capitale.
1 50.000 manifestants sont attendus.

L'agriculture est en crise et se seni
humiliée. Aujourd'hui, 80% des Fran-
çais vivent en ville. Le poids des pay-
sans n'a cessé de chuter: 40% de la
population active au lendemain de la
guerre, 1 0% il y a 15 ans, moins de
7% aujourd'hui. Les exploitations agri-
coles étaient plus de quatre millions en
1929, elles sont aujourd'hui à peine
plus d'un million. Dans 10 ans, elles ne
seront plus que 400.000 si tout conti-
nue à ce train-là, s'affolent les agricul-
teurs. Parallèlement, la taille moyenne
des exploitations agricoles a doublé en
30 ans, et atteint 28 hectares en 1 988
, selon l'INSEE.

Dans certaines régions, les agricul-
teurs vivent avec 2000 ou 3000 ff par
mois. Ecrasés par les dettes, harassés
de travail, incapables de faire face au
moindre imprévu, un coup de gel tardif
comme cette année, par exemple. Au-
jourd'hui, on estime à 60.000 le nom-
bre d'exploitations agricoles en diffi-
culté, principalement à cause d'un en-
dettement excessif. Et le revenu moyen
a diminué d'un quart depuis 20 ans,
pour se situer à un niveau nettement
inférieur à celui des autres non salariés.
Les agriculteurs gagnent péniblement
entre 50.000 et 100.000 ff par an,
selon une étude du CERC (Centre d'étu-
des des revenus et des coûts).

Mais ces chiffres moyens masquent
des disparités criantes: entre les éle-
veurs qui touchent le fond depuis deux
ans et les viticulteurs qui caracolent en
haut de l'échelle, il n'y a pas de com-
paraisons, /ap

l'opposition avance ses pions

MONDE
ZAÏRE/ l 'évacuation se poursuit: 80 Suisses rapatriés

M

aigre quelques pillages perpé-
j trés par des soldats pendant la
j nuit à Kinshasa, la situation était

apparemment calme hier dans la capi-
tale zaïroise. Pendant la journée, les
troupes belges et françaises ont continué
d'évacuer des milliers d'étrangers. 80
ressortissants suisses sont arrivés hier soir
à Genève et Zurich, en provenance de
Brazzaville, au Congo.

Après une nuit de couvre-feu, la situa-
tion était calme à Kinshasa malgré quel-
ques tirs sporadiques entendus en péri-
phérie de la ville, selon les informations
données par l'Ambassadeur de Suisse
au Zaïre, Robert Mayor. Par contre, un
porte-parole du Ministère français des
affaires étrangères a déclaré que dans
l'ensemble, la situation demeure fragile,
instable et incertaine.

Sang contaminé
Dans son journal de la mi-journée, la

radio zaïroise a toutefois fait état de
pillages perpétrés par des soldats mu-
tins qui ont pénétré par effraction dans
des maisons et immeubles de divers
quartiers de la capitale. Les émeutiers
ont également pillé un hôpital et dérobé
des échantillons de sang très dangereux
contaminés par le virus du sida, a ajouté
la radio.

Pendant la journée d'hier, les troupes
françaises et belges continuaient à éva-
cuer les ressortissants étrangers à desti-
nation de Brazzaville. Selon un dé-
compte de l'ambassade de France à
Kinshasa, quelque 7000 personnes ont
déjà été déplacées depuis mardi soir.
Parmi elles, 80 ressortissants suisses ac-
compagnés de 20 Autrichiens et 20 Sué-
dois ont rejoint Brazzaville à bord d'un
bateau congolais. Ils ont ensuite pris
place dans un appareil de Swissair qui
a atterri hier soir à Genève-Cointrin.

Une vingtaine de Suisses romands ont
ainsi débarqué vers 17h30. L'appareil
avait auparavant fait escale à Kloten,

TÉMOIGNAGE - C'est le «chaos total» à Kinshasa. key

déposant des compatriotes alémani-
ques. On comptait plusieurs missionnai-
res parmi les personnes revenues en
Suisse et des familles avec des enfants.
La plupart d'entre elles semblaient sou-
lagées d'être rentrées en Suisse - alors
même qu'elles avaient beaucoup, voire
tout perdu de leurs biens en raison des
troubles agitant actuellement Kinshaha
et le Zaïre.

La Communauté européenne, qui a
déjà offert à l'organisme humanitaire
Médecins sans frontières une aide de
1 20.000 dollars destinée au Zaïre, envi-
sageait hier de débloquer une nouvelle
aide d'urgence d'un montant de 1,2
million de dollars. Après les pillages des
boutiques et des entrepôts, les trois mil-
lions d'habitants de Kinshasa risquent
d'être menacés de famine, a en effet
souligné le ministre belge des Affaires
étrangères Mark Eyskens.

Par ailleurs, Antoine Gizenga, un op-
posant zaïrois en exil, a proposé hier à
Bruxelles de diriger un gouvernement de
transition et de forcer le président Mo-
butu Sese Seko à quitter le pouvoir par

des manifestations pacifiques. En faveur
de l'unification de l'opposition, il pro-
pose d'ouvrir des pourparlers à Bruxel-
les à ce propos.

Par contre, le secrétaire général du
Parti lumumbiste unifié (PALU-gauche) et
ancien vice-premier ministre a refusé de
se prononcer sur la proposition de
l'Union sacrée (front de plusieurs partis
d'opposition) en vue de la formation
d'un gouvernement provisoire dirigé par
Etienne Tshisekedi, dirigeant de l'Union
pour la démocratie et le progrès social
(UDPS).

Dans ce contexte, le Quai d'Orsay a
par ailleurs rapporté que l'ambassa-
deur français à Kinshasa, Henri Réthoré,
avait rencontré jeudi le président Mo-
butu, à qui il a fait part de «la nécessité
de voir le Zaïre engager une évolution
marquée vers le changement». II a souli-
gné que «ce changement passe par une
ouverture vis-à-vis de l'opposition et par
la mise en œuvre de mesures de redres-
sement économique avec la rigueur que
cela impose», /reuter-afp-ap-ats

Neuchâtelois
dans le coma

La chambre d'accusation a prolon-
gé d'une semaine la détention d'un
Neuchâtelois de 25 ans qui s'était
jeté par la fenêtre du cabinet d'un
juge d'instruction. Arrêté pour trafic
d'héroïne, le jeune homme avait sau-
té d'un hauteur de 15 mètres pour
mettre fin à ses jours. II est toujours
dans le coma. II avait été arrêté le
19 septembre, porteur de 1,6
gramme de drogue. II est soupçonné
de s'être livré à un trafic portant sur
quelque 30 grammes. Lors de sa
première audition au Palais de jus-
tice, le prévenu a sauté par la fenê-
tre. II avait déjà été condamné à
deux ans de prison pour vols en
1986. C'est pour éviter de refaire
de la prison que le prévenu, selon
son avocat, aurait tenté de se suici-
der, /ap

HotiionsSUISSE



George Bush corrige le tir
ÉTATS-UNIS/ « Tournant historique» dans la stratégie de défense nucléaire américaine

L
:\ e président Bush devrait prononcer
! cette nuit un discours qui marquera

.lun ((tournant historique» dans la
stratégie de défense américaine, selon
les termes du porte-parole de la Mai-
son-Blanche, Marlin Fitzwater.

Ce discours de 20 minutes, retransmis
en direct à partir de 20h (2 heures en
Suisse aujourd'hui), doit ouvrir un «nou-
veau chemin pour la paix». G. Bush
devait annoncer plusieurs ((décisions
concernant notre programme d'armes
nucléaires».

Dans une brève entrevue avec des
journalistes, le chef de l'Etat américain
a simplement précisé hier que ce dis-
cours télévisé devait avoir «des impli-
cations de première importance pour
la paix mondiale».

M. Fitzwater a souligné que G. Bush,
qui a contacté les alliés de Washington
et d'autres dirigeants de la planète,
traiterait de la politique de défense
((à long terme».

Le porte-parole a relevé que le pré-
sident avait choisi une intervention télé-
visée parce qu'il estime que «cela est
très important en termes de change-
ments de notre stratégie de défense.
Cela ouvre en fait une nouvelle voie
contrastant avec celle que nous suivions

depuis près de 40 ans». Au vu de la
portée des annonces prévues, G. Bush
a donc jugé utile d'en ((discuter direc-
tement avec le peuple américain».

Selon le «Washington Post» d'hier,
qui cite de hauts responsables améri-
cains, G. Bush devait proposer une ré-
duction et, à terme, l'élimination de
tous les missiles balistiques américains
et soviétiques équipés de têtes nucléai-
res multiples.

Selon le journal, G. Bush devait pro-
poser que Moscou et Washington ré-
duisent leurs arsenaux nucléaires en

deçà des niveaux fixés par le traité
START signé à Moscou cet été — celui-
ci prévoit une réduction de 30% des
armes à longue portée.

Le «Washington Post» affirmait en
outre que le président était prêt à
renoncer aux réticences de son gouver-
nement envers des restrictions formelles
et négociées sur le déploiement de
missiles de croisière lancés depuis la
mer. /ap

m Lire notre commentaire «Nouveaux
dangers»

les experts de l'ONU
sont libres

I e siège imposé depuis mardi par
g.; les soldats irakiens aux 44 mem-

bres de l'équipe d'inspection de
l'ONU a été levé cette nuit, a annon-
cé le chef de la mission, David Kay.

<(Le siège a été officiellement levé
il y a quelques minutes» lorsque les
soldats irakiens ont commencé à se
retirer, ajouté David Kay dans une
interview à la chaîne américaine de
télévision CNN, vers minuit.

K L'accord auquel nous sommes
parvenus est exactement celui pour
lequel nous étions là. Nous avons un
contrôle absolu sur tous les docu-
ments, sur toutes les cassettes vidéo,
ainsi que sur toutes les bandes ma-
gnéto. Les Irakiens ont dressé une
liste faisant l'inventaire de ces docu-
ments que finalement nous avons
pris et ils ont fait des copies des
cassettes vidéo », a expliqué le chef
de la mission des experts.

«Nous aurons une entrevue avec
les Irakiens pour leur fournir cet in-
ventaire samedi matin avec l'obliga-
tion que tout soit fini dans les 24
heures», a-t-il ajouté.

Depuis mardi, les 44 inspecteurs
de l'ONU chargés d'enquêter sur le
programme nucléaire irakien étaient
retenus sur un parking de Bagdad.

Les autorités de Bagdad exigeaient
une remise des documents que les
experts s'étaient procuré lors de leurs
missions d'inspection. Pour le chef
de la mission, certains de ces docu-
ments comportaient des preuves de
la poursuite d'un programme de
construction d'armes nucléaires par
l'Irak.

A Washington, le président George
Bush s'était auparavant déclaré
«sceptique» quant à la volonté ira-
kienne d'autoriser les inspections par
i'ONU de ses armes de destruction
massive, ajoutant que l'administra-
tion américaine poursuivait les pré-
paratifs militaires visant à forcer, si
nécessaire, la volonté de Bagdad.
«Nous sommes prêts à toute action
visant à appuyer les résolutions (des
Nations Unies)», a-t-il dit. /ap-afp

Bagdad lève
le siège

Budget militaire adopté
Le Sénat américain a adopté jeudi

soir le budget 1 992 de la défense,
se montant à 269,7 milliards de dol-
lars (quelque 390 milliards de francs
suisses).

Comme le souhaitait l'administra-
tion Bush, ce budget prévoit des cré-
dits de 4,6 milliards pour la construc-
tion d'un missile de l'Initiative de dé-
fense stratégique (IDS, «Guerre des
étoiles»), et de 3,2 milliards pour la
poursuite du programme du bombar-

dier «furtif» B-2.
La loi budgétaire prévoit égale-

ment une réduction de 106.000 mili-
taires actifs dans les cinq armes
(Terre, Air, Mer, Marines et Gardes-
côtes).

La Chambre des représentants
ayant adopté récemment sa propre
version du budget des armées, les
deux textes seront débattus à l'au-
tomne par les deux chambres qui
devront trouver un compromis, /afp

L'OLP recherche
la formule magique
Palestiniens favorables

à la conférence de paix
u • a 20me session du Conseil national

palestinien, entamée lundi, devait
._-; s'achever cette nuit, avec l'élection

d'un nouveau comité exécutif de l'OLP
— qui passe de 14 à 18 membres —
présidé par l'actuel président Yasser
Arafat et la confirmation de la partici-
pation palestinienne à la conférence de
paix au Proche-Orient.

Intervenant devant les membres du
CNP (Parlement en exil), Y. Arafat a
qualifié de «courageuses » les déclara-
tions faites jeudi par le président
George Bush sur (des droits politiques
légitimes du peuple palestinien».

«L'écrasante majorité du CNP est
favorable à une participation à la con-
férence de paix, sur la base de la
légalité internationale et l'application
des résolutions» de l'ONU, déclarait
de son côté Bassam Abou Charif,
conseiller politique de Y. Arafat, en
estimant que cette majorité voudrait
«un changement à la tête de la direc-
tion, au niveau du comité exécutif de
l'OLP», en vue de donner «un nouveau
souffle à la centrale palestinienne afin
d'aider Yasser Arafat dans sa tâche».

((Je ne vois pas d'obstacles majeurs
à la participation palestinienne à la
future conférence de paix», a aussi
affirmé le conseiller du chef de l'OLP.
Selon lui, le CNP et l'OLP cherchaient à
définir une position qui ne ((laisserait
pas à M. Shamir la possibilité d'empê-
cher une participation palestinienne à
la conférence de paix».

Yasser Arafat peut s'estimer satisfait
du déroulement du 20me CNP. L'alerte
avait ete pourtant très chaude. Les
«durs», réunis autour du secrétaire gé-
néral du Front populaire de libération
de la Palestine (FPLP), Georges Haba-
che, et de celui du Front démocratique
de libération de la Palestine (FDLP),
Nayef Hawatmeh, ont tenu bon jus-
qu'au bout, défendant en plénière, en
commissions et par des déclarations
sans équivoque leur jusqu'au-boutisme
et leur rejet de l'initiative américaine,
/ap

Le Kosovo vote dans la clandestinité
YOUGOSLAVIE/ Arrêt des combats en Croatie: / optimisme croît

C'
envoyé spécial de la Communauté
européenne (CE), le Néerlandais
i Henri Wijnaendts, a fait état hier

de nouveaux espoirs pour l'arrêt des
combats en Croatie. D'autre part, le
référendum clandestin sur l'indépen-
dance du Kosovo a débuté.

Henri Wijnaendts s'est entretenu
jeudi soir au téléphone avec le prési-
dent croate, Franjo Tudjman, après
avoir parlé avec le président serbe,
Slobodan Milosevic, et le ministre fédé-
ral de la Défense, le général Veljko
Kadijevic.

((L'armée fédérale est préoccupée
par le blocus de ses casernes (par les
forces croates). Les autorités croates
veulent que l'armée se retire aussi ra-
pidement que possible et laisse der-
rière elle son équipement. Les deux
parties semblaient pourtant trouver un
compromis», a déclaré Simon Smits,
responsable de la mission d'observa-
tion de la CE.

Simon Smits a expliqué par ailleurs
que l'avion que le président croate
avait prêté à l'envoyé spécial euro-
péen avait été visé par des tirs de
missiles à son arrivée jeudi à Zagreb.

L armée yougoslave semble confron-
tée à des difficultés croissantes, après
trois mois de guerre en Croatie: les
militaires reconnaissent d'importantes
pertes en hommes et en matériel et la
((trahison » d'officiers au plus haut ni-
veau, alors que le recrutement des sol-
dats et réservistes devient de plus en
plus aléatoire. Selon les Croates, près
de 11.500 militaires et civils (soit la
moitié des effectifs engagés en Croa-
tie) ont déserté ou été faits prisonniers,
dont plus de 1000 officiers.

La télévision de Belgrade a annoncé
que des forces croates avaient lancé
une attaque frontale contre une ca-
serne de l'armée fédérale jeudi soir à
Vukovar, dans l'est de la Croatie.

La radio croate a de son côté affir-
mé que trois enfants et un vieillard
avaient été tués jeudi à Tesji Grad,
dans l'ouest de la Croatie, par des tirs
de mortier serbes. Elle a aussi fait état
de tirs de mortier sporadiques à Osi-
jek, dans l'est.

D'autre part, l'agence Tanjug a rap-
porté que des tirs d'armes automati-
ques ont été entendus dans le village
de Jasenica, dans le sud-est de la

Bosnie-Herzégovine, région ou les ten-
sions interethniques sont fortes.

Enfin, le référendum sur l'indépen-
dance du Kosovo (sud-est), organisé
clandestinement par les Albanais de
cette province sous tutelle serbe, a dé-
buté jeudi et pourrait se poursuivre
jusqu'au 10 octobre, a rapporté hier la
presse de Belgrade.

Cette consultation a été organisée
par le «Parlement de la République du
Kosovo », institution sans statut juridique
fondée par les anciens députés de l'As-
semblée provinciale suspendue sine die
par le Parlement de Serbie en juillet
1 990.

Selon le journal local de langue al-
banaise «Bujku», cité par l'agence
Tanjug, plus d'un million de bulletins de
vote ont été imprimés.

Selon la radio de Belgrade, des uni-
tés de la police serbe sont intervenues
hier pour empêcher le déroulement de
ce scrutin dans certaines parties de la
province. Du matériel servant au vote a
été saisi et la police serbe a annoncé
que des poursuites seront engagées
contre les organisateurs de ce référen-
dum clandestin, /reuter-afp-ap

Géorgie : guerre
psychologique

Le président géorgien Zviad
Gamsakhourdia et son opposition
armée mènent depuis quelques
jours une guerre psychologique à
coups de mensonges, entretenant la
tension parmi les soldats de la
garde nationale, qu'ils soient rebel-
les ou fidèles au président.

La désinformation a atteint un
sommet dans la nuit de jeudi à hier,
lorsque le commandant de la
Garde nationale rebelle, Tenguiz
Kitovani, a affirmé que 60 de ses
soldats avaient été tués dans l'at-
taque de leur base de Chavna-
bada, à la sortie de la ville.

En fait, selon les services médi-
caux de Tbilissi, aucun mort ni aucun
blessé n'a été signalé cette nuit-là
dans la capitale géorgienne, /afp
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Par Guy C. Menusier
Après la logique

de guerre, la logi-
que de paix? Hé-
las, non, U ne f aut
pas se bercer d'illu-
sions. L 'initia tive de

George Bush résulte évidemment
des bouleversements intervenus
cet été en Union soviétique, et
d'une évolution sensible du rap-
port des f orces dans le monde,
mais elle n'annonce certes p a s  la
parousie et la paix universelle.
D'ailleurs, plutôt que de désarme-
ment, on préf ère  parler à Was-
hington d'un tournant, prétendu-
ment historique, dans la stratégie
de déf ense nucléaire des Etats-
Unis.

Les mesures envisagées sont
assurément signif icatives, comme
on dit; elles conf irment le recul, à
déf aut de la disparition, du péril
nucléaire. Mais les Etats-Unis ne
baissent p a s  pour autant leur
garde. Ils redéploient leurs f orces
en les adaptant aux conditions
nouvelles. Et il s'agit moins d'un
changement radical de doctrine
que de l'accélération d'un mou-
vement déjà imprimé p a r  les ac-
cords passés avec Moscou.

En substance, George Bush
veut dégraisser pour ne conserver
que le nécessaire, qui sera encore
considérable, en mettant l'accent
sur les armements et systèmes
déf ensif s, de préf érence technolo-
giquement avancés. Ainsi seront
poursuivis le programme du
bombardier uf urtif » B-2 et les re-
cherches liées à l'Initiative de dé-
f ense stratégique, l'IDS lancée par
Ronald Reagan.

D'une manière générale, la ré-
vision annoncée à Washington
va dans le sens d'un redimen-
sionnement privilégiant la dé-
f ense du territoire américain.
Comme l'atteste la réduction pré-
vue du nombre des militaires
d'activé. Lé tout présentant
l'avantage de soulager un budget
f ortement déf icitaire.

S'il est prémature de parler d'un
repli américain, les mesures éla-
borées par le président Bush y
tendent malgré tout. II y  a là ma-
tière à réf lexion pour les diri-
geants européens, au moment où
plusieurs d'entre eux pratiquent
des coupes sombres dans leur
budget consacré à la déf ense —
au risque de priver celle-ci de
toute valeur dissuasive.

Or, avec la disparition du
monde bipolaire et l'explosion
des nationalismes, le maintien
d'une déf ense crédible devrait re-
vêtir un caractère hautement prio-
ritaire, du moins pour chaque Etat
soucieux de préserver sa souve-
raineté et son intégrité. Sans abu-
ser du p a r a d o x e, on p e u t  soutenir
que le monde sera d'autant plus
incertain et dangereux que s'es-
tompera la menace d'une guerre
nucléaire.

0 G. C. M.

nouveaux dangers

Confusion totale à Bucarest
ROUMANIE/ le Front de sa lut national demande des élections

IPle dirigeant des mineurs contesta-
! taires roumains, Miron Cosma, a
déclaré hier à la radio de Buca-

rest, après avoir rencontré le président
Ion lliescu, qu'ils avaient atteint leurs
objectifs et devaient rentrer chez eux,
dans la vallée de Jiu. Toutefois la con-
fusion la plus totale régnait de nou-
veau dans l'après-midi à Bucarest où
des mineurs qui devaient quitter la ville
sont revenus vers le centre-ville.

((Nous considérons que nous avons
atteint un point où toutes les demandes
pour lesquelles nous étions venus ont
été acceptées», a déclaré Miron
Cosma. ((Nous considérons la grève
comme terminée. Je demande à tous
les mineurs qui se trouvent maintenant
dans la vallée de Jiu d'y rester pacifi-
quement et de nous attendre», a-t-il
ajouté.

Des trains bondés de mineurs, qui
attendaient ses ordres à la gare de
banlieue de Baneasa, sont immédiate-
ment partis après la diffusion de la
nouvelle. Toutefois, trois mille mineurs
armés de gourdins et de haches, qui
avaient auparavant crié des slogans
réclamant la démission de Ion lliescu,
étaient encore rassemblés devant le
palais présidentiel. Ils ont été dispersé
en début d'après-midi par les forces
de l'ordre qui lançaient des grenades
lacrymogènes.

Dans un communiqué, le président
lliescu a dit de son côté: ((J'ai eu une

MOT D'ORDRE NON RESPECTÉ -
Tous les mineurs n'ont pas quitté
Bucarest. aip

bonne discussion à propos de leurs re-
vendications. La plupart d'entre elles
étaient d'ores et déjà acceptées. Ils
veulent des garanties pour leurs reven-
dications, après les changements qui se

sont produits hier». «Je leur ai dit que
(...) je serai la garantie de continuité
pour les revendications qui ont été ac-
ceptées», a-t-il ajouté.

De son côté, le Front de salut natio-
nal (FSN), au pouvoir, a demandé hier
l'organisation immédiate d'élections en
ajoutant, dans une déclaration radio-
diffusée, que les contestataires
n'étaient pas représentatifs du peuple
roumain. Des négociations visant la for-
mation d'un gouvernement «d'ouver-
ture nationale» se sont ouvertes à
10h30 locales hier au palais présiden-
tiel de Cotroceni.

La confusion la plus totale s'était à
nouveau instaurée hier en milieu
d'après-midi à Bucarest où des mineurs
qui devaient quitter la capitale rou-
maine ont fait demi-tour pour se diri-
ger à nouveau vers le centre-ville. Ils
avaient été alarmés par une fausse
rumeur selon laquelle des manifestants
auraient été la cible de tirs à balle
réelle des forces de l'ordre près du
palais présidentiel et sur la place de
'Université.

Les mineurs se sont alors rassemblés
sur cette place en réclamant que le
ministre de l'Intérieur, Doru Viorel Ursu,
vienne «s'expliquer» avec eux à ce
sujet. Par ailleurs, des milliers d'habi-
tants de Bucarest ont attaqué le palais
présidentiel et demandé la démission
de Ion lliescu. Ils ont rapidement été
évacués, /afp-reuter
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Prenez votre temps, ouvrez tout grands les ces d'une cylindrée de 2 litres. Immédiate- lorsque vous essayerez notre nouvelle haut-parleurs. Enfin, si nous vous disions

yeux et admirez cette superbe nouvelle ment derrière lui, vous trouverez un cock- sportive, vous serez illuminé de son con- encore que vous obtiendrez le tout, et

Eclipse 2000 GS 16V. Nous n'aurons ainsi pit doté de sièges-baquets profonds, un fort. Devrions-nous ajouter que l'Eclipsé d'autres choses encore, au prix plus que

plus besoin de nous étendre longuement tunnel central surélevé, garni d'un tout 2000 GS 16V ne serait nullement une raisonnable de 36 900 francs, votre vi-

sursondesignfantastique.Etnousaurons petit levier de vitesses. Les instruments Mitsubishi si nous ne l'avions équipée de sage s'éclairera d'un sourire radieux et

suffisamment de temps pour évoquer les rondsetclassiquesdel'Eclipsevousprou- série d'une foule de choses exclusives? vous bondirez chez votre concessionnaire

vertus intérieures de notre nouveau veront que voler est bien la deuxième Nous ne pensons ici qu'au tempomat, au Mitsubishi. Vous vous installerez alors con-

coupé sportif. Son moteur 16 soupapes merveille du monde. Au-dessous de vous, toit panoramique relevable, aux lève- fortablement au volant de la nouvelle

DONC à injection électronique multipoint un train roulant à suspension indépen- glaces électriques et les rétroviseurs Eclipse 2000 GS 16V ou de la nouvelle

vous éblouira lorsqu'il dévoilera sa puis- dante, direction assistée et ABS de série, manœuvres électriquement, au volant ré- Eclipse 2000 GS 16V 4 x 4  qui, elle aussi,

sancede110kW (150ch) puisée aux sour- vous offrira une tenue de route brillante. Et glable ou à l'installation stéréo HiFi reliée 6 vaut bien plus que son prix: 40 900 francs.

Eclairez-moi totalement sur cette nouvelle Eclipse lumineuse: 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' US I N E  et 6 ans de

Nom/Prénom: garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas A

No/Rue: NPA/Localité: l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi! 57473-10 ^M
EclipS LEx W

Envoyer à: MMC Automobile AG. Steigstrasse 26 , 8401 Winterthur. téléphone 052/203 57 31 f-i 1 1 r«ipr Dl MPC A M P C  llfl ITO I I D I O Ll I ________mm__\_\\__.

E F |_ financement avantageux , prêts , 3 ans d'Inter-Euro Service spécialement , MITSUBISHI
paiements partiels , leasing, discret et rapide- a votre disposition , dans toute l'Europe et MlTTOR^Tel 052/203 24 36. 24 heures par jour. i 
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Jeep Patrol
excellent état,
expertisée.
Fr. 8900.-.

<P 33 38 72. 19582-42
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AVENDRE

MERCEDES
190 E
modèle 1985,
5 vitesses,
120.000 km,
gris métallisé,
très bon état.

Téléphone
(066 ) 66 47 88.

59705-42

Arts

graphiques

A vendre

Audi 200 CD
Turbo 1983,
automatique,
8 pneus hiver,
4 pneus été, radio,
etc., bon état.
Fr. 11.000 -
à discuter.

Tél. 57 23 58
à 19 h. 20075-42

RENAULT 11
TURBO
130.000 km,
expertisée.
Prix: Fr. 5500.-.
rf i (038) 2411 49.

19714-42

VOCCASIONS^H
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F 12 MOIS 1
LUE GARANTIE!
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Mois d'août sous influence
CHÔMAGE PARTIEL/ Plus qu 'en juillet, moins qu 'au printemps

I e chômage partiel a encore pro-
gressé en août dernier. Davantage
d'entreprises y ont recouru pour

traverser une période conjoncturelle
difficile. En chiffres, 18.929 personnes
étaient au chômage partiel le mois
passé, soit 3833 de plus que le mois
précédent ( + 25,4 %) dans 534 en-
treprises, soit 47 de plus qu'en juillet, a
indiqué vendredi l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

Le nombre des heures de travail
ainsi perdues s'est élevé à 763.919
( + 222.806). A l'instar de ce qui
s'était passé en juillet, où le nombre
d'heures chômées avait reculé de
41,5 % en l'espace d'un mois, il se
pourrait que le tassement des activi-
tés industrielles lié aux vacances d'été
ait aussi influé sur les résultats du mois
d'août.

Le nombre d'heures chômées en
août demeure cependant inférieur à
celui des mois d'avril, mai et juin. En
août 1990, 4639 heures seulement
avaient été chômées par 1 1 2 person-
nes dans 1 8 entreprises.

En août dernier, 5087 femmes
( + 20,3 % par rapport à juillet) et
1 3.842 hommes ( + 27,4 %) ont souf-
fert du chômage partiel. Le nombre
des heures chômées a augmenté de
51 % chez les hommes et de 15,7 %
chez les femmes.

Le chômage partiel a progressé
dans 1 3 cantons et baissé dans 12.
Les cantons qui ont le plus recouru aux

réductions d'horaire sont Berne
(182.907 heures chômées), Zurich
(141.788), Soleure (80.888) et Ge-
nève (71.840). Le canton de Berne
rassemble à lui seul près d'un quart
des heures chômées le mois passé, ceci
uniquement dans l'industrie des machi-
nes, appareils et véhicules.

Les réductions d'horaire ont touché
surtout l'industrie des machines, appa-
reils et véhicules où 12.906 travail-
leurs répartis dans 150 entreprises
ont chômé 522.776 heures, soit 70 %
de toutes les heures chômées en août.
Les heures perdues dans cette bran-
che ont presque doublé par rapport
au mois précédent, selon l'OFIAMT.

Viennent ensuite l'industrie des mé-
taux (55.131 heures perdues), l'horlo-

gerie et la bijouterie (34.890), l'indus-
trie du bois et du meuble (1 8.506) et
les arts graphiques (1 1.463). Dans
toutes les autres branches, les heures
chômées n'ont augmenté que margina-
lement, voire ont reculé.

Si le chômage partiel a nettement
augmenté en août, des évolutions
dans le sens contraire se sont produi-
tes selon les régions et les secteurs. II
faut sans doute en voir la raison dans
le ralentissement des activités indus-
trielles lié aux vacances d'août. La
branche des machines, appareils et
véhicules, au sein de laquelle les diffi-
cultés conjoncturelles semblent aller en
s'accentuant, a été touchée le plus
fortement par le sous-emploi tempo-
raire, ajoute l'OFIAMT. /ap

Neuchate : 40.000 heures
Le chômage partiel s'inscrit aussi en

augmentation dans le canton de
Neuchâtel: 40.773 heures ont été
chômées en août (14.914 en juillet)
par 1003 personnes (400), et ceci
dans 46 entreprises (28), nous ap-
prend-on à l'OFIAMT. Mais les chif-
fres de l'été sont à prendre avec des
pincettes, comme au mois de juillet,
les vacances influencent sensiblement
les résultats d'août. Un certain nom-
bre d'entreprises, horlogères notam-
ment, ferment en effet leurs portes en
été.

Si l'on se réfère au mois de juin, les

chiffres neuchâtelois s'affichent légè-
rement à la baisse: 54.329 heures
avaient été perdues dans 54 entre-
prises. Mais «seulement» 851 tra-
vailleurs étaient touchésa Ils ont donc
été plus nombreux, en août, à chômer
dans un nombre réduit d'entreprises.

II faudra attendre les statistiques
du mois de septembre — l'activité
économique ayant alors complète-
ment repris — , qui seront alors vrai-
ment significatives. Mais personne, à
l'OFIAMT, ne s'attend à une baisse
du chômage partiel, /fk

l'eau, ce formidable potentiel d'énergie
INVESTIR/ Principaux producteurs suisses d'électricité il)

Par Frédéric Hool

jjSf orsque Prométhée déroba le feu
~i aux dieux pour l'offrir aux homm-

! nés, il ne savait pas que l'histoire
de l'humanité serait dès lors celle de
l'énergie. Pendant plus de 20.000 gé-
nérations, (500.000 ans), le feu a été
la principale énergie de l'espèce hu-
maine. Puis l'éolienne apparut il y a
3000 ans dans l'Afghanistan d'aujour-
d'hui; en même temps, des pompes
firent sortir l'eau du sol. Ensuite, les
forces hydrauliques servirent comme
entraînement mécanique il y a 800 ans
et menèrent à l'industrialisation, qui n'a
que 200 ans.

Première révolution industrielle, la
machine à vapeur transforma pour la
première fois l'énergie thermique en
énergie mécanique. Suivirent en un siè-
cle trois révolutions technologiques:
l'électronique, l'informatique et la gé-
nétique. La découverte et l'utilisation
d'autres formes d'énergie entraînèrent

des progrès fulgurants: pensons au pé-
trole, au gaz et à la production d'élec-
tricité à l'aide de charbon, de mazout,
des forces hydrauliques et de combusti-
ble nucléaire.

En Suisse, les besoins en énergies de
production et de confort sont énormes.
Chaque année, notre consommation na-
tionale atteint 216 milliards de kilo-
wattheures (kWh). La répartition est la
suivante: dérivés du pétrole 65%, gaz
8%, charbon/bois/chaleur à dis-
tance/déchets 6% et électricité 21%.
Près de 90% de toute cette énergie
doivent être importés. Au plan mondial,
seuls le Japon et le Danemark dépen-
dent aussi fortement de l'étranger.

Les forces hydrauliques sont une des
très rares ressources naturelles que no-
tre pays possède. Leur part dans la
production indigène d'électricité se
monte quand même à 1 2% de l'éner-
gie globale. C'est dire l'importance ca-
pitale de l'énergie hydraulique indi-
gène. Relevons maintenant quelques-

unes des sociétés qui, en Suisse, s effor-
cent de diminuer tant que possible no-
tre forte dépendance énergétique de
l'étranger.

% Accu Oerlikon, Zurich.
Batterie, appareillages électriques,

pièces détachées pour autos et pro-
duits chimiques sont les principaux élé-
ments de la palette de production de
cette entreprise presque centenaire
(1896). Les 300 employés attendent
beaucoup du lancement d'un nouveau
type de batterie, utilisable immédiate-
ment, même après un long stockage.
L'action au porteur cotait 1 200 le 25.9
(valeur nominale 200, au plus haut
1400 le 16.5, au plus bas 1200 le
1 2.2).

# Elecktrowatt, Zurich.
Fondée en 1 895, cette société est

devenue le principal groupe suisse
dans le domaine de l'électicité, bien
que sa production énergétique ne soit
qu'un tiers du chiffre d'affaires. Son
secteur industriel est appelé à se dé-

velopper largement dans le domaine
des systèmes de sécurité des bâti-
ments (Cerbérus, par exemple) et de
la fabrication de composants électro-
niques. Les services composent enfin un
cinquième du chiffre d'affaires (soft-
ware et matériel informatique). «Ren-
tabilité avant le chiffre d'affaires» est
la devise de la maison, dont le princi-
pal actionnaire est CS-Holding, qui a
45% des actions. En capitalisation
boursière, la société Élektrowatt
(1 6.898 employés) se classe 1 5 parmi
les 100 premières, avec un montant
de 2,291 milliards de fr. (porteur
2770/500, 3200 le 3.1, 2720 le
1 9.8). Volume moyen des ventes par
jour 1 991 : 1 277 titres au porteur, en
millions de francs 3,47-4,09. Chiffre
d'affaires en 1990: 4,273 milliards.

0 F. H.

M) Suite de ce panorama dans quinze
jours

Un spot TV
viole

la concession
Le spot publicitaire mentionnant

la raison sociale «Provins Valais»
viole la concession de la SSR et les
instructions du Conseil fédéral pour
la publicité à la télévision, qui inter-
disent la publicité pour les boissons
alcooliques. Telle est la décision
prise et publiée hier par le Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE).

Diffusé de janvier à mars 1991,
ce spot résulte d'une convention
que Provins et l'Union valaisanne du
tourisme ont signée en décembre
1988. II vise à renouveler l'image
du Valais en tant que région touris-
tique dans le cadre d'une grande
campagne de publicité. En contre-
partie de sa participation finan-
cière, il est fait mention à la fin du
spot de Provins.

De l'avis du département, l'inter-
diction de la publicité pour l'alcool
ne concerne pas seulement la publi-
cité traditionnelle des produits,
mais aussi la promotion de l'image
de marque d'une entreprise qui
vend principalement des boissons
alcooliques, /ats ,

Frontaliers :
coopération
nécessaire

«La Franche-Comte et l'Arc juras-
sien doivent chercher ensemble des
solutions au problème des travail-
leurs frontaliers. Ces deux régions
ont une zone de développement
commun. Si elles ne collaborent pas,
elles risquent de s'effondrer ensem-
ble». C'est ce qu'a déclaré hier à
Délie (F) le professeur Jean-Claude
Chevallier lors d'une journée de tra-
vail organisée par le syndicat FTMH
du canton du Jura.

L'étude sur les frontaliers de Fran-
che-Comté réalisée sous la direction
du professeur Chevallier a en partie
vu le jour à la suite d'une démarche
du Groupement des industries méca-
niques, microtechnîques et connexes
du Doubs (GIMM). Depuis quelques
années, cette organisation patronale
se plaint d'un manque de main-
d'œuvre, surtout qualifiée, en raison
de l'attrait que les entreprises suisses
exercent sur les travailleurs de
France voisine.

Le phénomène frontalier ne cesse
de s'amplifier. De 1974 à 1991, le
nombre des salariés de Franche-
Comté venant travailler dans les
canton du Jura, de Neuchâtel, de
Berne et de Vaud est passé de
6000 à plus de 17.000. Actuelle-
ment, on observe un certain tasse-
ment en raison de la récession.

Pour plus de la moitié des fronta-
liers franc-comtois, le salaire qu'ils
touchent en Suisse constitue la pre-
mière motivation, devant le chô-
mage ou la crainte de perdre son
emploi en France. Mais en France
voisine, on observe déjà une coupure
sociale entre les frontaliers et les
autres habitants, /ats

te l  ex
¦ QUALITÉ - Les systèmes de
contrôle de la qualité des pièces
industrielles par l'analyse d'images
évoluent constamment. Sur le marché
mondial, une dizaine d'entreprises,
dont une moitié sont américaines, se
partagent le marché. L'une d'elles a
développé une nouvelle génération
et entend partir à la conquête du
marché européen avec l'implanta-
tion d'une base européenne à Marti-
gny (VS). /ats

¦ OBLIGATIONS - II faut aug-
menter l'attrait du marché obliga-
taire suisse pour les gros investis-
seurs. A cet effet, le Département
fédéral des finances veillera à l'ave-
nir à mettre moins, mais de plus
grands emprunts sur le marché, /ats

¦ MONNIER - La fabrique de
boîtes de montres Monnier Frères à
Damprichard va licencier une partie
de son personnel, après la mise au
chômage technique intervenue der-
nièrement. L'entreprise, qui exporte
85% de sa production en Suisse,
subirait le contrecoup d'une baisse
d'activité dans l'industrie horlogère
helvétique, /db

¦ SOCHAUX - L'Association de
défense de l'industrie automobile
française (DIAF) est née à Sochaux
(Doubs). Sa présidente, Nicole
Schoeller, assistante de gestion chez
Peugeot-Sochaux, entend sensibiliser
l'ensemble des Français aux problè-
mes de l'emploi et rassembler tous
les citoyens intéressés par ce pro-
blème, /ap
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¦ INDICES _¦_-_¦_______________.
Précédent du jour

Don Jones 3017.22 3006.04
Swiss index SPI... 1076.12 1079.64
Nikkei 225 239667— 23969.40
Londres Fin. Times.. 2025.20 2027.30
Francfort OAX 1619.99 1608.14
Paris CAO 40 X X
Milan MIB 1044.— 1043.—
Amsterdam CBS 90.40 90.30

¦ GENÈVE ______________________¦
Bque canl. VD 725.— 725.—
Bque tant. Jura 430.—G 430.—C
Banque nationale... X X
Crédit (ont. V D . . . .  920.— 910.—
Crédit font NE n . . .  1000.— 1000.—
Affichage n 380.—G 380.—
Alel Consl Vevey.. .  600.— 750—B
Bobsl p 3920.— 3900.—
Charmilles 2930.—G 2940—G
Ciments 8 Béions.. X X
Cossonay 4650.—B 4300—G
Grand Passage 430.—G 400.—G
Hermès p X X
Hermès n X X
Innovation 350.—G 370.—
Interdiscount p 2850.— 2850 —
Kudelski 205.—B 201 — G
Mercure p 3200.— 3200.—I
Neuchâteloise n 1100.—G 1100.—G
Pargesa 1180— 1160—G
Puhlicitas n 1075.—G 1075—L
Puhlicilas h 820.—G 860 —
Rmsor _ Ormond... 720.—G 720.—G
SASEA 16— 16—
SIP p 140.— 135.—
Surveillance p 7350.— 7220.—
Surveillance n 1500.— 1495.—
Monledison 1.42 1.40 G

Olivetti priv 2.65 2.60 G
Ericsson 39.— 38.50
S.K.F 26.50 G 25.75 G
Astra 3.80 3.80

¦ BÂLE ¦________________¦¦__¦
Ciba-Geigy p 3050.— 3080 —
Ciba-Geigy n 2925.— 2960.—
Ciba-Geigy b 2850.— 2890 —
Ciment Portlend 8400.—G 8400.—
Roche Holding b j . . .  4930— 4940.—
Sandoz p 2240 — 2250.—
Sandoz n. 2180— 2210.—
Sandoz b 2140.— 2160.—
Ilalo-Suisse 160.—G 162.—G
Pirelli Inlern. p 375.—G 370.—
Pirelli Inlern. t.... 168.— 180.—
Baloise Hold. n.... 2190.— 2150 —
Baloise Hold. b. . . .  1860.— 1870 —

¦ ZURICH \_________ \_______________________________________ m
Crossair p 410.—G 410.—G
Swissair p 750.— 750.—
Swissair n 585.— 590.—
Banque leu p 1750.— 1740.—
Banque Leu b 289.— 287.—
UBS p 3350.— 3360.—
UBS n 751.— 751.—
UBS b 138—L 133.—L
SBS p 306.— 308.—
SBS n 271.— 273.—
SBS b 272.— 272.—
CS Holding p 2020.— 2050 —
CS Holding n 362.— 382.—A
BPS 1190.— 1170.—
BPS b 117.—A 116.—
Adia p 800.— 802.—
Adia b 133.— 136.—
Corlaillorl p 6150.— 6150.—G
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Cortaillod n 5900.— 5950.—
Cortaillod b 770.— 770.—G
Electrowatt 2750.— 2760.—
Holderbank p 4960.— 4980.—
Inlershop p 534.— 534.—
Landis _ Gyr b.... 97.— 96.—
Motor Colombus 1330.— 1290 —
Moevenpick 3880.— 3850 —
Oerlikon-Bûhrle p.. .  395.—L 391.—
Schindler p 4650.— 4600.—
Schindler n 855.—G 855.—G
Schindler b 878.— 875.—
Sika p 2920.— 2920.—
Réassurance p 2530.—A 2520.—
Réassurance n 2010.— 2030.—
Réassurance b 487.— 493.—
S.M.H. n 642.— 655.—
Winterthour p 3410.— 3480.—
Winterthour n '. 2960.— 2390.—
Winterthour b 661.— 662.—
Zurich p 4130.— 4220.—
Zurich n 3710— 3750.—
Zurich b 1940.— 1950.—
Ascom p 2560.— 2550.—
Atel p 1310.— 1310—A
Brown Boveri p 4600.— 4460 —
Cemenlia b.... 500.— 490 —
El. Laulenbourg.... 1400.—G 1400.—G
Fischer p 1275.— 1275.—
Forbo p 2210.— 2180.—
Friscn p 3600.—G 3800.—G
Globus b 835.—G 830.—L
Jelmoli p 1600.—L 1615.—
Nestlé p 8160.— 8180.—
Nestlé n 8010.— 8020.—
Alu Suisse p 1030.—L 1025.—
Alu Suisse n 465.—A 460.—G
Alu Suisse b 88.50 87.—
Sihra p 395.—L 400 —
Sulzer n 5050.— 5050 —
Sulzer h 478.— 479.—
Von Roll p 1390.— 1370.—

¦ ZURICH (Etrangères) __________¦
Aetna trie 49.50 49.50
Alcan 28.75 G 28.50 L
Aman 30.25 30.25
Am. Brands 65.50 l 65.—G
Am. Eipress 37.50 L 37.50 l
Am. Tel. _ Tel.... 55.50 G 55.50 L
Baiter 50.— 49.75 G
Caterpillar 67.75 L 66 —
Chrysler 15.75 L 15.25 G
Coca Cola 94.50 94.—
Conlrol Data 11.60 13.—
Wall Disney 167.— 169.—
Du Ponl 66.— 65.50
Eastman Kodak 62.— 62.—
EXXON 86.75 85.75 1
Fluur 60.75 G 61.25 G
Furd 43.50 45.—L
General Elect 100.50 101.—
General Motors... .  54.75 55.50
Gen Tel _ Elect... 43.50 G 44.75 G
Gillette 59.75 G 59.—
Goodyear 63.25 63.50 G
Homeslake 22.25 L 21.75
Honeywell 77.50 G 78.50 A
ta 46.— 45.25 L
IBM 153.50 153.50
loi. Paper 101.50 l 102.60 L
Inl Tel. _ Tel 82.—L 82.—G
lilly Eli 117.— 118.50
Litton 131.—G 131.—L
MMM 130.50 G 130.50 L
Mobil 100.—G 100.—
Monsanto 96.50 96.50 G
N C R  151.— 151 —
Pacific Gas 42.25 L 42.—
Philip Morris 105.— 105.50
Phillips Petroleum... 38.—L 37.75 G
Proclor _ Gamble.. 124.— 122.60
Schlumberger 97.75 G 98.25
Teiaco 92.75 G 93.25 L
Union Carbide 32.50 31 —

Unisys corp 7.30 G 7.30 L
U.S.X. Marathon.... 46.— 46.—G
Warner-Lembert 103.50 101.50
Woolwortli 41.75 42.—
Xerox 90.— 88.50 D
AKZO 91.25 L 91.—
ABN-AMRO 30.—I 30.—
Anglo Americ 55.25 54.—
Amgold 101.50 L 98.25
De Beers p 48.50 40.25 L
Impérial Chem 32.75 G 32.50 G
Nosk Hydro 41.— 40.75 L
Philips 26.75 26.25
Royal Dulch 118.—L 117.50
Untlever 122.— 122.—
BAS.F 215.— 215.50
Bayer 250.50 250.—
Commenbank 208.50 208 —
Degussa 296.—G 292.—A
Hoechsl 213.— 212.—
Mannesmann 234—L 234.50
R.W.E 331.—L 328.—
Siemens 557.— 556.—
Thyssen 200.—L 200—L
Volkswagen 313.— 309 —

¦ DEVISES ¦___¦_¦__¦¦_¦_¦
Etals-Unis 1.449G 1.4S6B
Canada 1.275G 1.307B
Ecu 1.777G 1.780B
Angleterre 2.508G 2.572B
Allemagne 86.15 G 87.85 B
France 25.26 G 25.85 B
Hollande 76.50 G 78.—B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 1.084G 1.11 IB
Belgique 4.1B8G 4.2J2B
Suède 23.50 G 24.20 8
Autriche 12.25 G 12.49 8
Portugal 0.995G 1.0258
Espagne 1.36 G 1.40 8

¦ BILLETS __^________H_________
Etats-Unis lit) 1.42 G 1.50 B
Canada IHcan).... 1.24 G 1.32 B
Angleterre ME .... 2.47 G 2.61 B
Allemagne (1000M) . 85.75 G 88.75 B
France (lOOlr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (100II).... 75.75 G 78.75 B
Italie (100 lit) 0.112G 0.120B
Japon (lOO yens)... 1.06 G 1.13 B
Belgique (IOI II I).  . . .  4.11 G 4.36 B
Suède (100cr) 23.—G 25.—B
Autriche MOOschl... 12.15 G 12.65 B
Portugal (100esc|... 0.95 G 1.09 B
Espagne (lOOplas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR * ________________¦____¦_¦
Placer 
suisses (20lr).... 97.—G 107.—B
angl.(souvnew) en $ 82.—G 86.—B
americ.(20t) en S . 353.50 G 360— B
sud-elric.(1 Oz) en t 347.—G 350.—B
mei.(50 pesosj en $ 422.75 G 429.75 B

Ungol (Ikgl 16350.—G 16600.—8
1 once en i 347.—G 350.—B

¦ ARGENT ' ______________________
bngot (1k g) 188.—G 203.—B
1 once en i 4.13 G 4.14 B
¦ CONVENTION OR mm_______W
plage Fr. 16700—
achal Fr. 16330—
base argent Fr. 240—

Légende: A — Cours appliqué. 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.



LE LANDERON
Ensemble vocal NUGEROL

cherche

CHANTEURS
Début des répétitions:

mercredi 10 octobre 1991 .

Tél. prof. (038) 53 40 50
Tél. privé (038) 51 48 43.

20061-10

PBBBH
Dimanche 29 septembre 1991

Départ 13 h 30 - Sablons
(derrière la gare)

LE BUTSCHELEGG
Fr. 28.50

Mardi 1" octobre 1991
Départ 13 h - Place du Port

LA FOIRE DE MORTEAU
Fr. 16.-

(carte d'identité)

Samedi 5 octobre 1991
Départ 8 h - Place du Port

LA 32e FOIRE DE
MARTIGNY - Fr. 43.50

(Entrée comprise) 59697-10
Renseignements + inscriptions

^A Ê̂Ê^̂ ù Rock' iazz' e«llets:^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ £v\ soirées, spectacles, festivals:
^pM

cE
p̂eT \\\ liste des manifestations

6 Tu\ "A \̂^'\-^"  ̂P'us Pr's®es de Suisse !

V?̂ ^̂ Sffi |iL EXCLUSIF QfiP̂
Ww] V3§£i&ÈIÊ& sur la touehe «L'Express »,

V. 1/ ^-— ~~~~ __ .̂ mmmm^̂ x̂Z ^.. „ *.->. en collaboration avec la SBS. 19971-10

Le Raccard - fait pour la raclette
No 1320 rAK'UtDj Uj f ||f |  ̂

LC lVl/\ lvX^ I C Samedi 28 septembre 1991

Une fois de plus, la moisson est engrangée et rete se
retire. C'est à peine si l'on ose croire aux premiers petits
matins embrumés. Pourtant, l'automne est bien là, pour-
suivant son avancée irrépressible. On préfère alors pas-
ser les soirées plus longues en famille ou entre amis, en
toute convivialité - autour d'une raclette.

Migros peut contribuer à la
réussite de vos «soirées-raclet-
te». Comment? Nous avons sé-
lectionné pour vous le Raccard ,
fromage à raclette d'excellente
qualité qui ne quitte les caves de
grès de la Mifroma qu 'arrivé à
parfaite maturité , après avoir
fait l'objet de soins patients et
attentifs.

Fromage gras et pasteurisé,
le Raccard est vendu en tran-
ches (idéales pour les poêlons),
mais aussi en bloc de 500 ou de
750 g, ainsi qu 'en demi-meule
et en quart de meule (seulement
dans certains magasins Mi-
gros). Quel plaisir de partage r
le fromage fondant devant les
braises d'un feu de bois !

Tout ce qu 'il faut pour prépa-
rer et relever la raclette, des
condiments aux petits oignons
et aux légumes confits au vinai-
gre, de la corbeille pour les
pommes de terre au four à ra-
clette , avec poêlons et spatules
en bois... vous trouverez chez
Migros tous les ingrédients
d'une raclette chaleureuse.

Dans l'édition d'automne 1991 du magazine Micasa ,
«Bienvenue chez vous» , les tap is ont été présentés , par er-
reur , comme étant « noués». Cette désignation pourrait
laisser entendre qu 'il s'agit de tapis d'Orient. Nous tenons
à dissiper ce malentendu et à préciser que ces tapis , de fabri-
cation européenne , sont tissés mécaniquement. Il n 'en de-
meure pas moins qu 'ils ressemblent fort aux tapis orientaux
traditionnels dont leurs motifs s'inspirent. En revanche , il
n'y a pas de commune mesure entre leur prix de vente et la
valeur d'un tapis d'Orient , noué effectivement à la main.
Nous vous prions d'accepter toutes nos excuses pour cette
appellation erronée; néanmoins , nous ne doutons pas que
vous apprécierez nos tap is tissés de haut de gamme.

Le magazine Micasa sur le tapis...

L ordre et la sécurité ne régnent plus !
De plus en plus, la peur règne dans les villes suisses, comme à New York, Chicago
ou Moscou. Une personne âgée, une femme seule, une jeune fille ne se sentent pas
en sécurité en prenant le bus, le tram, le train de banlieue, en traversant une rue,
en arrivant dans une gare. Les attaques, les viols, la violence ne permettent plus de
sortir le soir sans accompagnant ou sans taxi. Doit-on ne plus se rendre au concert,
au théâtre, au cinéma, aux cours du soir, parce qu'on risque d'être braqué, volé,
voire tué, comme ce fut le cas, récemment encore dans un parking zurichois en
plein jour?

La question se pose
de savoir ce que font
les autorités munici-
pales afin de garantir
la sécurité de la ma-
jorité des citoyens
mis en danger par
des minorités extré-
mistes. Les centres
des principales villes
sont devenus les
lieux de rassemble-
ment de marginaux ,
de traficants et de
drogués en mal d'ar-
gent. Avec l'excuse
de ne pas rejeter ces marginaux , les res-
ponsables politiques, conseillers muni-
cipaux et fonctionnaires leur aménagent
des «ghettos» au centre des villes. Le ci-
toyen se calfeutre chez lui , les policiers se
résignent à ne pas intervenir puisque de
toute façon de plus en plus de jugements
de clémence ne punissent pas les coupables
et les criminels.
Incontrôlable?

Le nombre de bandes organisées pas-
sant nos frontières ne se compte plus. Les
mailles des filets mis en place ont d'énor-
mes trous et nos pénitenciers et nos prisons
surabondes par la présence de condamnés
étrangers. A qui profite le crime dans une
Suisse aux autorités qui souvent se re-
lâchent ? Le droit des citoyens à la sécu-

Association pour une libre information ,
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9, rue Pasteur Frêne, 2710 Tavannes, CP 12-4709-6

nté n est plus respec-
té. L'ordre et la loi ?
Tandis que pleuvent
les contraventions
sur les automobili-
stes dépassant la li-
mite de leur parking,
des minoritaires, en
toute impunité, ont
envahi les centres de
ville , semant la peur
et terrorisant les ci-
toyens. Cette menace
est-elle réellement
incontrôlable? La
majorité silencieuse

va-t-elle longtemps encore supporter un
tel régime de la part de responsables aussi
faibles qu 'incapables? Cette majorité par
ses impôts contribue au bien-être de tous
et doit enfin réagir en exigeant que nos
villes suisses retrouvent l'ordre et la tran-
quillité pour ses citoyens. Ce qui est possi-
ble à Singapour devrait l'être chez nous.
La déchéance de Zurich, St-Gall, Bienne
et de notre capitale, Berne, n'est plus à to-
lérer. La majorité silencieuse doit choisir
des représentants fermes et capables, mais
elle doit aussi s'engager personellement et
... aller voter!

S 5

59694-10

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

Voulez-vous

gagner du temps
et de l'argent ?
Contactez-nous,
nous vous
proposerons des
produits de 1" qualité
mondialement
connus. Vous serez
satisfaits ou
remboursés.
Tél. (038) 31 67 30
ou (038) 33 60 69.

19961-10
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5 lettres - Un instrument de musique

Acre - Aubade - Banc - Bigoudi - Bouge - Braise - Bras - Caillou
- Canne - Carpe - Cartonnier - Concombre - Correct - Crabe -
Créer - Dent - Drap - Ecorner - Empirer - Eosine - Epeler - Fine
- Galopin - Ganter - Garde - Geste - Gindre - Gloire - Gnangnan
- Grimage - Immuable - Lunule - Manger - Martre - Mors -
Nectaire - Négligence - Noce - Nocturne - Nuage - Obéir -
Oignon - Onglet - Pagode - Paire - Pelle - Pluie - Pressé - Régalade
- Repas - Robotiser - Rouge - Ruine - Tanné - Tourte - Triste -
Trombone - Turne - Unir.

Solution en page ~fé-&é+ SAMEDI

Alors que les plaisirs du barbe-
cue ne sont plus qu'un bon souve-
nir, déjà les gourmets se prépa-
rent à de nouvelles impressions
gustatives. Le son du cor résonne
à travers montagnes et forêts : la
chasse est ouverte. Les restau-
rants réservent certes une place
d'honneur aux produits de la
chasse. Mais, il y a tous ceux qui
tiennent à apprêter le gibier à
leur manière et à le déguster chez
eux , à loisir.

Pour « lever» du gibier de
choix , nul besoin de parcourir
les bois dès le point du jour ! De
septembre à la fin décembre, les
boucheries Migros offrent une
palette variée de gibier , à deux
pas de chez vous.

Civet , escalope , entrecôte de
cerf , ainsi que les meilleurs
morceaux du chevreuil et du liè-
vre, sont vendus soit frais , au

détail , soit surgelés et préembal-
lés. Il s'agit de gibier provenant
de Suisse , mais aussi de l'étran-
ger, en partie d'élevages.

Le civet de cerf , de chevreuil
et de lièvre est également pro-
posé cuit , tout prêt. Par ailleurs ,
les bouchers Migros se feront
un plaisir de vous donner quel-
ques conseils pour la prépara-

19991-10

tion et la cuisson du gibier. Es-
pérons que ces lignes vous ont
mis l'eau à la bouche.

«Rendez-vous
de chasse »

Rédaction : Service de presse
Migros. case postale 266

803 1 Zurich

MIGROS

Dimanche 20 octobre 1991 à 19 heures, LIZA M1NNELLI
prolonge sa tournée européenne par un seul concert donné au
Hallenstadion de Zurich.

I 9 1/11 C0UP°n
If M. I Commande de billets à remettre
¦ _Hkvl par écrit , pour le concert de
¦ _V ^Wtfï 1 LIZA M INNELLI , le 20 octobre
¦ m m W M  I au Hallenstadion de Zurich.

TT il li kl 1 É Je comman de:
I M i l  H I (nombre) de billets à

lll l H U I  H H FM D Fr. 40.- D Fr. 55.- D Fr. 75-
? Fr. 95.- D Fr. 120.- (tous vendus)
(taxe d'envoi contre remboursement en sus)

Nom , prénom : 
Rue , no: 
NPet lieu : 
Date et signature : 
Talon à découper et à envoyer , dûment remp li ,
à la FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS
Service des Actions culturelles , case postale 266 , 803 1 Zurich

^ f̂  M-TOURNEE Organisé en collaboration
"™1 EEE! avec l'agence Good News

Depuis le début du mois de sep-
tembre , de nombreux magasins
Migros vendent une nouvelle
table à repasser dont le circuit
électrique est dangereux. Une
suite de coïncidences malheu-
reuses fait que le fer raccordé à
la planche pourrait dans certai-
nes conditions être sous ten-
sion. Il s'agit de l' article numé-
ro 7022.827 vendu fr. 55.-; il
possède un piètement en tubes
ronds de couleur blanche et une
prise ronde sous la planche à re-
passer. La garniture du plan de
repassage a un fond blanc et
porte en petits caractères la
mention « Pirola ». Pour des rai-

sons de sécurité , Migros de-
mande à tous les propriétaires
de cette table à repasser d'arrê-
ter immédiatement de s'en ser-
vir et de la rapporter dans un
magasin Migros , où son prix
leur sera remboursé. Le défaut
est en cours d'élimination et
l'article sera de nouveau dispo-
nible en octobre.

Rappel
d'une table à

repasser défectueuse



¦
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Dépari en trombe
FÊTE DES VENDANGES / Après la rincée, la rincette

0_y 'est sous une trombe d'eau qu'a
C' .. débuté hier soir la 66me Fête

des vendanges de Neuchâtel,
avec le cortège des sociétés bachi-
ques allant annoncer la bonne nou-
velle dans tout le centre de la ville.

Les compagnies des Olifants, Vigno-
lants et autres Goutte-Vin étaient
précédées d'une voiture portant la
marque d'une eau minérale: sans
doute n'en fallait-il pas plus pour que
les vannes célestes ne s'ouvrent et

n'arrosent le cortège qui a démarré
vers 18h de l'Hôtel-de-ville. Qu'im-
porte ; chacun a gardé un optimisme
sans faille. Lors de la cérémonie offi-
cielle tenue sous la tente de la com-
mune invitée, Hauterive, Rémy Bach-
mann, président central de la Fête des
vendanges, a rappelé qu'en 1977
l'ouverture avait été «copieusement
arrosée» mais que le corso du diman-
che avait été «inondé... de soleil».
Entre les productions de la Chanson

d'Hauterive et de la Bandelle de
Cressier, Bernard Cattin, président de
de commune, a apporté le salut des
autorités d'Hauterive qui a annulé sa
fête de village pour mieux marquer
sa présence à Neuchâtel. Quant au
président du Conseil d'Etat, Pierre Du-
bois, il s'est voulu également opti-
miste, lançant un appel à un «vent
d'anges souriants»...

0 F. T.-D.

SOLENNITÉ — Le chambellan de la Noble Confrérie des Olifants déclare ouvertes les festivités. ptr- E

• \n_ŵ____________m i •- __..__ ._________________ .___. ,

FLONFLONS - Soirée folklorique
au Neubourg. ptr- E-

II fallait le boire, hier soir, puis-
qu'il était tiré, ce vin que Neuchâ-
tel fête en grande pompe! Et si la
pluie menaçante avait retenu, en
début de soirée, des fêtards un
peu craintifs, la nuit s'annonçait
meilleure et les rues bouchon-
naient, comme aux belles années,
cependant que les noceurs débou-
chonnaient. Blanc, rouge, il était
bon, accompagné de ces petits
trucs exotiques, spécialités turques
ou vietnamiennes dont on ne sait
jamais le nom mais qui sont salées
ou sucrées à mourir. De plaisir,
bien sûr! Les sportifs s'amassaient
autour des stands des clubs de
foot ou de gym et les cocktails des
sociétés d'étudiants réchauffaient
les gosiers des plus frileux. Les
gadgets fous, perruques multicolo-
res ou matraques gonflables, con-
currençaient ceux qui avaient eu
l'audace de se costumer. Mais tous
priaient que la pluie épargne la
fête, /fk

PERRUQUE - Le calme avant la
tempête. ptr- E

A vin tiré,
ravis

avinés

Le déclic des cliques
S

pectacle opulent, jubilatoire, les cli-
ques toutes couleurs dehors ont
étoffé de façon spectaculaire l'ou-

verture de la soirée de fête de ven-
dredi. Elles sont passées ondulatoires et
monumentales sans recevoir une goutte
de pluie. II s'en est fallu de peu. Avant le
départ du cortège, sur le quai Oster-
wald gorgé d'eau, les rites propitiatoi-
res ont fait leur effet. Les tribus de
Guggenmusik ont longuement chauffé
l'atmosphère et le tintamarre a éloigné
les nuages qui s'amassaient en lourdeurs
baroques au ras des platanes.

La population était appelée à se
masquer et à se joindre au cortège. Un
peu frileuse sans doute, elle n'a fourni
qu'une bien mince délégation. On a vu
dans la pénombre la famille Un Tell
sortir de son break avec armes et ba-
gages et un petit chariot. Un vieil
homme couvert de tournesols errait
dans les plates-bandes. Femmes, hom-
mes, enfants ont bénéficié d'une table
de grimage et les barbes se sont mises
à fleurir et les teints à se barbouiller,
tandis que les cliques ont continué d'af-
fluer, plus énergiques les unes que les
autres. Elles portent des noms à cou-
cher dehors et à prononcer si possible
la bouche pleine: Schugumugger, Hirni-
piker, Chacheler, Rosswbchwyber,
Schnarhùùler et Betzitluter. Elles partent
au coup de sifflets, comme d'énormes
trains de fantaisie et l'on voir passer
des oiseaux fabuleux, des marquises
démentielles, des démons sculpturaux.
Les Shugumugger, vêtus de bronze
pailleté portaient des masques vert de
gris, images de tragédie. L'Orient des
Hirnipiker vient de Lozarn (lucerne,
dans ce langage particulier). Quant
aux Betzitluter, ils ont d'étranges lueurs
rouges dans les yeux.

Ces huit cliques sur leur trente et un
ont défilé pour la gloire aussi. Elles
entraient en lice pour un concours, dont
les résultats seront divulgués aujour-
d'hui.

0 L. C.
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CACOPHONIE - Quand la «Rosswôsch wy ber » anime les rues de Neuchâ-
tel. Olivier Gresset- E

La fête sacre
sa reine

Elle a de grands yeux où se re-
flète son charme, elle rit, touche sa
couronne, n'y croit pas. Si: Nathalie
Joliat, 14 ans, de Peseux, assistante
infirmière, a été élue cette nuit Miss
Fête des vendanges 1991. Elle sera,
une année durant, l'ambassadrice du
canton de Neuchâtel. Ses dauphines
sont Christina Antunes, 26 ans, bar-
maid à Serrières et Wafaa Megtit,
17 ans, étudiante de Colombier. Ex-
aequo aux points, elles ont dû être
départagées selon le nombre de
meilleures notes.

L'ambiance était survoltée, hier
soir, sous la tente dressée à l'est du
Collège latin, où se jouait l'élection.
Une foule hurlante et sifflante ac-
cueillait douze jeunes filles, âgées de
16 à 26 ans, un tantinet effarou-
chées par cet accueil très «hot».
Christine (quelle blancheur!), Sylvie,
Agnès, Chantai (joliment voilée),
Christina (un peu vamp), Simona,
Nathalie, Wafaa (en superbe robe
verte), Cécile, Angelica (elle fête ses
21 ans aujourd'hui), Fabienne et
Mara (la cadette) ont défilé en te-
nue de soirée, en costume de ville et
en maillot de bain. Eblouissantes,
charmeuses, elles ont su dominer leur
trac. Avec panache, /fk

NA THALIE JOLIA T - On se
damnerait pour ses yeux! oi g- E-

Trafic
difficile
BOUCHONS EN
VUE - Trois jours
durant, le piéton est
roi à Neuchâtel. Les
automobilistes vont
souffrir... E

Page 11
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# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

# RTN : Les voix portugaises
vont animer les ondes Page 11
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¦ S.O.S FLEURS! - II faut quelque
400.000 fleurs pour le corso, mais on a
dû demander du secours en Hollande
hier à 14h: 15.000 pieds de chrysan-
thèmes et de dahlias partis par la route
étaient attendus ce matin au Nid-du-
Crô. Certes, on peut assurer plus de la
moitié des besoins, mais la pluie a trop
giflé les fleurs pour que les enfants qui
commençaient à les cueillir ne le fassent
pas le coeur gros.
— Depuis l'orage de dimanche, j'ai vu
ces fleurs mourir..., se désolait Claude
Botteron.
L'été très chaud, puis ces averses ont
tout gâché, mais c'est juré: le cortège
passera, et fleuri./clpch

¦ BRRR! - II serait malvenu de pen-
ser que tous ces gens encapuchonnés, les
mains vissées au fond des poches, qui
gagnaient le centre hier vers 18 h al-
laient y attendre le Père Noël, mais
comment ne pas dire que les averses
étaient bien froides, et peu rassurant le
ciel? La fête a donc débuté lentement,
mais sûrement et au Neubourg, on chas-
sait moins le client que la gouttière. Mais
chaque fête a ses débuts; comme un
moteur, il faut la chauffer et pour les
Neuchâtelois, on le sait, elle vit surtout
quand tous les chats sont grls.../à\



«Pressions scandaleuses»
NEUCHÂTEL/ l 'Associatio n des locataires dénonce des bail leurs

G

rosses étincelles sur fond d'im-
mobilier! De vives accusations
ciblées ont été formulées hier

par l'Association des locataires de
Neuchâtel et environs (ANLOCA)
dans un communiqué qui a la teneur
suivante:

«Les immeubles Pierre-à-Mazel 50
à 56 et Mail 5 à 7, à Neuchâtel, (...)
ont été vendus l'automne dernier et le
nouveau propriétaire, pour rentabiliser
son prix d'achat, a décidé d'augmen-
ter les loyers de l'ordre de 30 à 40%.
Plus de 60 locataires ont contesté ces
hausses massives, avec l'appui de
l'ANLOCA. La procédure, qui porte
sur des questions fort complexes, est
en cours et il appartiendra à la justice
de décider du caractère abusif de ces
hausses. Notre propos n 'est donc pas
d'intervenir sur le fond.

»Par contre, il est de notre devoir
d'informer l'opinion publique des
méthodes utilisées par certains ac-
teurs des milieux immobiliers pour
arriver à leur fin. En l'espèce, il s 'agit
d'un avocat zurichois qui se dit le
beau-frère du propriétaire, un certain
M. Meili, et de la gérance Transplan,
à Berne.

»Les locataires (...) sont pour la
plupart des personnes âgées, à re-
venu modeste, qui habitent depuis
très longtemps dans ces immeubles à
caractère social. Ceux-ci avaient
d'ailleurs été construits avec l'aide
des pouvoirs publics.

»L 'originalité des méthodes des
bailleurs a déjà été démontrée lors
des notifications de hausses de
loyer : débarquement de trois person-
nes chez chaque locataire, hausse à

la main; prière à certains de s 'asseoir
afin d'assumer le choc, à d'autres de
sous-louer une pièce si leurs moyens
ne leur permettaient pas d'assumer
la hausse; récolte d'informations en
vue de faire intervenir les rentes
complémentaires AVS (donc la col-
lectivité) pour payer la différen ce.

»Dès la contestation de ces haus-
ses, les locataires étaient représentés
par des avocats (...). Transplan et M.
Meili ont systématiquement évité de
discuter avec eux (...). Ils ont com-
mencé leur pression sur les locatai-
res, leur adressant différents cour-
riers.

nTout d'abord pour leur demander
de payer la hausse malgré la contes-
tation (...). Ensuite pour les inviter à
retirer leur contestation ((afin d'éviter
une procédure longue et coûteuse».
(...) Des menaces de poursuite ont été
faites envers certains locataires qui,
comme ils en ont le droit, n 'ont pas
payé la hausse contestée (...).

nDurant la procédure, une proposi-
tion de faible diminution de la
hausse a été faite. Peu de locataires
l'ont acceptée. (...) Une nouvelle pro-
position a été faite, un peu moins
défavorable que la première. Nou-
velle pression de la gérance, toujours
directement aux locataires: «nous
nous efforçons de maintenir un cli-
mat favorable... nous n 'accepterons
pas de négocier avec les quelques
agitateurs isolés dont le seul objectif
semble être de monter l'ensemble
des locataires contre le bailleur».
Dans cette même lettre, les locataires
étaient invités à signer un retrait de
contestation déjà préparé (...).

»Une quarantaine de locataires ont
refusé ces propositions. (...) L'avocat
zurichois a entamé une nouvelle
phase de sa méthode: téléphoner aux
locataires (...). Contenu de ces télé-
phones: (...) un très grand nombre de
locataires ont accepté de s 'arranger,
vous resterez tous seul; quant aux
personnes âgées, elles ont bénéficié
de loyers favorables pendant 40 ans,
maintenant elles peuvent payer! (...)

»Une dame de 80 ans a craqué,
devant la promesse d'un bail de
deux ans (alors que les locataires qui
ont contesté sont protégés contre les
congés pendant plus longtemps). A
ceux qui ont résisté, M. Meili a de-
mandé de réfléchir jusqu 'au prochain
téléphone.

»L 'action téléphonique se déroule
ces jours. Elle est scandaleuse,
comme / attitude de Transplan et de
M. Meili. Ces personnes ont profité
de la complexité du problème de
fond et de la peur de certaines per-
sonnes âgées pour les inciter par
tous les moyens à payer une hausse
qui reste très importante et qu 'ils
n 'ont jamais été en mesure de justi-
fier. Ils ont du reste tout fait pour que
la justice ne s 'en mêle pas».

L'ANLOCA conclut son communi-
qué en relevant que «seuls les loca-
taires eux-mêmes, par le maintien de
leur contestation et l'exercice de leur
droit, peuvent faire échec à de telles
pratiques. (...) La responsabilité, pour
chaque locataire, est lourde à porter.
Nous invitons dès lors la population
et les autorités à exprimer leur sou-
tien aux locataires de ces immeu-
bles», /comm

Un nouveau code
JUSTICE / Procédure civile

U

"' n nouveau code de procédure ci-
vile neuchâtelois (CPC) sera pro-
posé la semaine prochaine au

Grand Conseil. Un tel texte guide les
travaux du tribunal lors d'affaires ré-
glées par le droit civil, par opposition
au pénal. Une première mouture pro-
posée par le Conseil d'Etat avait été
plutôt bien accueillie sur le principe en
1988. Mais, vu le grand nombre
d'amendements de détail, elle avait
été renvoyée à la commission législa-
tive.

Cette dernière, après consultation de
trois hommes de loi et avec l'appui du
chef du Service juridique de l'Etat,
Alain Bauer, a engendré une nouvelle
version. En principe, selon le juriste can-
tonal, ce texte, essentiellement techni-

que et ne contenant guère d'objets de
portée politique, ne devrait pas être
contesté par le parlement cantonal.

La conception générale du code de
procédure civile n'a pas subi de gros-
ses modifications, explique Alain Bauer.
Tout au plus y a-t-il une légère aug-
mentation des pouvoirs et devoirs du
juge. Celui-ci devra ainsi être davan-
tage actif dans la procédure et «ne
pourra plus se borner à suivre les
échanges entre les deux parties comme
on suit des échanges de tennis», image
le juriste de l'Etat.

Une des nouveautés importantes ap-
portées au CPC: l'obligation faite aux
parties d'indiquer leurs moyens de
preuve et de déposer ces pièces dès le
début de la procédure. Cela donnera
plus rapidement au juge une idée pré-
cise du litige, avec un gain d'efficacité
et de transparence. Ce sera ainsi
«moins tactique», les adversaires étant
obligés de jouer cartes sur table.

Pour décharger les juges, le projet
introduit — pour la procédure orale
(cas du ressort des tribunaux de dis-
trict) et en matière de procédure matri-
moniale à l'amiable — le prononcé du
jugement par oral. La motivation écrite
des considérants ne s'imposerait alors
qu'en cas de recours. De plus, le projet
tente d'alléger le système oral en le
rendant accessible à tout un chacun.

Toujours selon le chef du Service juri-
dique, le nouveau code de procédure
civile neuchâtelois simplifie sensible-
ment les cas de défaut, c'est-à-dire
lorsqu'une des parties est absente.
L'idée nouvelle est que si quelqu'un ne
vient pas, la procédure continue sim-
plement sans lui, que celui-ci peut en-
suite réintégrer sans autre le cursus,
mais en l'état d'avancement.

Et Alain Bauer de conclure qu'une
des caractéristiques du nouveau CPC
est de codifier un certain nombre de
règles introduites par la jurisprudence.

0 Ax B.

L'école plutôt qu'un apprentissage
FIN DE SCOLARITE OBLIGATOIRE/ Résultats de l 'enquête 1991

Q

u'allaient faire les jeunes Neu-
châtelois arrivés au terme de
leur scolarité obligatoire ?

Comme c'est le cas depuis 1 976, la
volée des élèves libérables en juillet
dernier a fait l'objet d'une enquête du
Département de l'instruction publique
(DIP), via le Service cantonal de la
jeunesse. Récemment publiés, les résul-
tats confirment notamment que les
écoles de culture ou de niveau secon-
daire supérieur attirent toujours au-
tant, si ce n'est plus d'élèves, alors
même que la population jeune dimi-
nue. Cela se fait au détriment des
apprentissages en entreprise.

Le point le plus marquant de cette
année, relève le rapport du Service
de la jeunesse, est une régression du
nombre d'adolescents arrivés en fin
de scolarité obligatoire, qui a passé
de 2'608 unités en 1990 à 2'417 cet
été, soit un recul de 191 jeunes. Cette
diminution, qui résulte de la baisse de
natalité amorcée il y a une quinzaine
d'années, est d'autant plus sensible
qu'elle se réalise malgré un important
apport d'élèves en provenance de
l'étranger. Cette situation risque de
durer encore plusieurs années, avertit
le DIP, et ne sera pas sans effets sur la
relève qu'attendent certains corps de
métiers. Des branches de l'alimenta-
tion, par exemp le, sont déjà sévère-
ment touchées par ce phénomène.

Pour toute une série de professions,
le tarissement des ressources humaines
se trouve accru par la baisse de la

proportion d'élèves libérables choisis-
sant la voie d'un apprentissage dans
le canton. En effet, sur 2'417 jeunes,
seuls les 24,8% d'entre eux ont dé-
claré avoir l'intention de suivre le par-
cours du CFC, contre 26,2% l'an pré-
cédent. D'autre part, en chiffres abso-
lus, ces 600 candidats à un apprentis-
sage sont trop peu nombreux par
rapport aux places offertes par les
entreprises. Et il se confirme que cer-
tains secteurs professionnels ont la
préférence des jeunes, alors que d'au-
tres connaissent des difficultés de re-
crutement. Des différences apparais-
sent aussi au sein même des branches:

— Dans le secteur bureau-commer-
ce-administration par exemple, com-
mente le chef du service de la jeu-
nesse Marcel Calame, les places of-
fertes par les agences de voyage ou
les banques sont très prisées. Alors
que d'autres entreprises, pour une for-
mation analogue, ont de la peine à
trouver des apprentis.

Principale catégorie, qui prend tou-
jours plus d'importance: 1 '655 élèves
(68,5% de l'effectif total, contre
67,1 % en 1 990) ont fait part de leur
intention de poursuivre un type de
scolarité à plein temps.

Ils se répartissent comme suit: 557
en 1 Orne ou 1 Ime année de scolarité
de type obligatoire, 249 en forma-
tion professionnelle par classe de
préaprentissage ou école de métier à
plein temps, 838 en études dans les
gymnases, écoles de commerce ou

école d'ingénieurs ETS, 1 1 en écoles
privées.

Nonante-deux élèves ont répondu
avoir trouvé une solution en dehors du
canton (apprentissage en Suisse alé-
manique, jeune fille au pair, poursuite
des études à l'étranger, etc), leur taux
restant stable entre 3,5 et 4%. Ces
«expatriés» sont toutefois proportion-
nellement la moitié moins nombreux
qu'il y a 1 6 ans.

Une trentaine d'élèves, soit un taux
stable de 1,2%, ont avoué qu'au mo-
ment de cette enquête dans les écoles,
ils se trouvaient sans projet pour la
suite de leur activité scolaire ou pro-
fessionnelle.

Enfin, 41 élèves ont exprimé leur
intention d'entrer dans une entreprise
du canton en qualité de manoeuvre, et
donc de renoncer délibérément à une
immédiate formation professionnelle
réglementée ou à un complément de
scolarité. Ils représentent un taux de
1,7% des élèves (2,2% en 1 990), soit
le plus faible enregistré au cours de ces
seize années d'enquête. Cette évolu-
tion, note le DIP, démontre le souci de
l'importante majorité d'acquérir une
qualification professionnelle.

A noter encore que sur les 2417
élèves arrivés au terme de leur scolari-
té obligatoire cet été, 830 étaient en
section classique ou scientifique
(34,3%), 623 en section moderne
(25,8%), 725 en préprofessionnelle
(30%) et 239 en classes terminales
(9,9%). /axb

ACCIDENTS

¦ DEUX BLESSÉS - Hier, vers
17h 10, une voiture de livraison conduite
par V.J. de Peseux circulait de Boudevil-
liers en direction de Valangin. Peu après
le lieu dit «La Sauge», le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule. II a
frandii la ligne de sécurité, circulé sur la
voie de dépassement réservée au trafic
venant en sens inverse, puis il a retraver-
sé ces voies de circulation, est monté sur
la bande herbeuse au sud de la route,
a effectué un saut de plusieurs mètres
pour retomber sur la route reliant Botte
à Valangin. II a continué sa course, sau-
tant par dessus des billes de bois de la
scierie Aiassa, et est retombé environ
15m plus bas pour enfin s'immobilise r
sur ses 4 roues devant la scierie pré-
citée. Blessé, le conducteur, ainsi que le
passager, D.S.M., de Peseux, ont été
conduit à l'hôpital des Cadolles en am-
bulance.

# D'autres accidents sont relatés page 19.

Pas de deuxième voie
FACULTE DE THÉOLOGIE/ Formation pastorale

Par un communique de l'Eglise re-
formée évangélique du canton de
Neuchâtel (EREN) envoyé le 26 sep-
tembre, on apprend que le «cursus
spécial» pour des études de théolo-
gie en seconde voie à Neuchâtel
n'aura pas lieu. Quatre personnes seu-
lement s'y intéressaient — dont une
Locloîse et un Chaux-de-Fonnier - et
c'est trop peu, selon les responsables
du projet. Les candidats ont été diri-
gés sur les fonds de bourses qui peu-
vent leur permettre d'entreprendre
des études selon la voie universitaire
classique et d'obtenir ainsi une licence
en théologie.

Le projet «cursus spécial» mis au
point par l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise et la faculté de théo-
logie — suite à un voeu émis par le
Synode de l'EREN il y a quatre ans —
était pourtant séduisant. II devait per-
mettre à des détenteurs d'un titre final
universitaire ou jugé équivalent —
c'est-à-dire des enseignants, des juris-
tes, des biologistes, etc — d'accomplir
le parcours des études en vue du pas-
torat tout en poursuivant leur activité
professionnelle, du moins au début.

Cinq phases étaient prévues. Un pre-
mier semestre d'été de 22 soirées et
six week-ends, compatible avec la vie

professionnelle, devait être suivi d'une
première année «propédeutique», elle
aussi praticable en parallèle avec une
profession. Puis venait une deuxième
année dite «intense», où les étudiants
devaient être intégrés au cursus normal
à raison de 29 heures par semaine
durant 28 semaines. Une phase sur
deux ans les aurait alors engagés à
mi-temps dans la poursuite de leurs
études à la faculté et à mi-temps dans
une paroisse ou une communauté de
l'EREN, le tout étant couronné par une
phase de «post-formation» un peu
plus dense que celle qui est habituelle-
ment exigée des pasteurs, /comm

Le saint du jour
Ce sera la nuit la plus longue avec le
retour de l'horaire d'hiver, demain à
trois heures du matin. Avec des pen-
dules reculant d'une heure, les Mi-
chel sont gagnants puisque leur fête )
est prolongée. Anniversaire: diffi- f
cultes en perspective. Bébés du r
jour: beaucoup d'entrain. / JE- /—

Vendanges H
Aujourd'hui Fête des vendan- ? A^*5""
ges: à 15h, le cortège d'en- / A
fants costumés défilera dans / 7«4«
les rues de Neuchâtel; à 17h, hz&jœ
ce sera le grand concert ca- mm
cophonique par les Gug- /JE ma
genmusik (environ 300 par- K mim
ticipants) sur la place des ^̂ ^Ll|
Halles; à 1 9h, six fanfa- ^^
res suisses paraderont à
la patinoire. / JE

Corso
i C'est à 14h30
demain, que se
déroulera sur un
seul tour (durée:
deux heures) le
grand cortège et
corso fleuri de la
Fête des vendan-
ges de Neuchâtel
sur le thème
«C'était il y a
bien long-
temps...». / JE

Brocante
La traditionnelle brocante du Lan- ?

deron a lieu aujourd'hui et demain de
8 à 18h avec ses 300 marchands
animant le vieux bourg. Cette fête

populaire suit, dans une certaine me-
sure, la tradition des marchés d'autre-
fois favorisant les rencontres entre dif-

férentes cultures. / JE

Gnafron
Aujourd'hui à 15 h, au Musée paysan
de La Chaux-de-Fonds et dans le ca-
dre de l'exposition «Jouets-monde en
miniature», spectacle de théâtre Gui-
gnol «Les malheurs de Gnafron» par

la troupe des Crocq'Guignols. /JE

f/euc/ià&f CANTON



Les automobilistes trinquent
FÊTE DES VENDANGES/ ie tra fic sera difficile

m a Fête des vendanges démarre, les
automobilistes priés de mettre le
pied sur le frein. Ou, mieux, de

laisser leur véhicule au garage... Trois
jours durant, le piéton est roi à Neuchâ-
tel, en même temps que le raisin. Les
automobilistes doivent en prendre leur
parti.

Dès aujourd'hui 13h30, une signali-
sation ad-hoc conseille au trafic de
transit d'abandonner la Route natio-
nale 5 à Saint-Biaise pour emprunter
l'axe nord de la ville, d'Hauterive à
Peseux, pour revenir sur la N5 à Auver-
nier, à la hauteur du carrefour de la
Brena. Le même itinéraire est conseillé
dans le sens ouest-est. II devient obli-
gatoire demain, dimanche, de 8h à
18 h environ. Au-delà, la circulation est
rétablie sur la N5, à l'exception d'une
déviation dans les deux sens par le sud
de la poste principale pour éviter le
lieu de fête.

Le trafic avec le haut du canton s'ef-
fectue toujours par l'axe nord.

La circulation est interdite dès main-
tenant au centre de la ville. Pour le
trafic local, la déviation par le sud de
la poste principale est possible jusqu'à
demain 8 heures. Celle-ci sera donc
fermée durant toute la journée de di-
manche.

Les rues débouchant au centre de la
ville seront elle-mêmes fermées au tra-
fic le samedi dès 13h30.

Les trois parkings souterrains de la
ville seront accessibles durant toute la
Fête. Le parc de la place Pury pourra
être atteint par la route du bord du lac
ou le tunnel de Prébarreau, celui du
Seyon par l'Ecluse ou les Bercles via
l'avenue de la Gare. Quant au parking
de la gare, il sera accessible depuis
l'axe nord, soit depuis le faubourg de
la Gare ou les Sablons. Des macarons
spéciaux seront cependant nécessaires
dès ce soir, 1 9h30, pour se rendre aux
parkings du Seyon et de la place Pury.
Ceux-ci seront remis par des agents de
la police locale sur les axes permettant
d'y accéder.

INVASION DE VOITURES - La police a du pain sur la planche. p„ E

De grandes zones de parcage seront
également créées, comme d'habitude,
le long du lac. Aujourd'hui, les automo-
bilistes venant de l'est seront dirigés
aux Jeunes-Rives, aux abords de Pa-
nespo, des Patinoires du Littoral, du
chantier de la N5 au Nid-du-Crô puis
sur la route des Falaises elle-même. Les
voitures venant de l'ouest seront par-
quées le long des quais, de la sortie de
la place des Halles jusqu'au chantier
de la N5. Demain, le parcage sera
étendu au chantier et au Grand'Ruau.
Le parking des FTR est réservé aux
autocars.

Nouveauté, cette année: une zone
de parcage au nord, à Champ-Coco
plus précisément, sur le chantier de la
N5, ouvert dimanche.

Depuis les parcs, les automobilistes

peuvent emprunter les transports pu-
blics.

Plusieurs routes sont à sens unique.
Pourront uniquement être empruntée:
dans le sens ouest-est: l'avenue de le
Gare, la rue de la Maladière, la route
des Falaises, la rue de Chantemerle
(dimanche seulement). Dans le sens est-
ouest: Port-Roulant - Evole - Main, Pou-
drières - Ecluse, Saint-Nicolas, N5 sec-
teur ouest (dimanche), rue de l'Orée
(dimanche). Dans le sens sud-nord: la
chaussée de la Boine et, le dimanche,
Gibraltar, la rue de Bellevaux et l'axe
Plan - Cassarde. Le Crêt-Taconnet ne
sera autorisé qu'à la descente et la rue
Matile sera interdite au trafic privé
dimanche jusqu'à 1 6 heures.

0 F. T.-D.

Un pays
axé sur la

transparence
Imaginer la Suisse

dans 50 ans
«Imaginez la Suisse dans 50 ans»:

tel était le défi lancé aux jeunes de 14
à 22 ans, par la Société de banque
suisse à l'occasion du 700me anniver-
saire de la Confédération. Dans la ca-
tégorie 14-16 ans, le premier prix est
revenu à un jeune Neuchâtelois Pierre-
Emmanuel Ruedin: intelligent, poétique
et riche d'optimisme et de ferveur, le
travail impressionne par sa maturité et
sa qualité. «Je voulais faire quelque
chose pour le 700me, car je  savais que
je  ne serai pas là le Premier Août»,
explique calmement le lauréat.

D'emblée, l'idée d'imaginer l'avenir
de son pays a enthousiasmé Pierre-
Emmanuel Ruedin. Le jeune Neuchâte-
lois était pourtant loin d'imaginer la
somme de travail qui allait en décou-
ler. Durant plusieurs mois, il a consacré
une bonne partie de ses loisirs - et la
totalité des vacances de printemps - à
ce concours. Le résultat est là, puisque
son travail a été primé au niveau ro-
mand (Genève, Vaud et Neuchâtel) et
sera présenté au niveau suisse, en octo-
bre prochain.

«Transparence»: le concept est a la
fois titre et fil conducteur du projet. Sur
une dizaine de pages, Pierre-Emma-
nuel Ruedin aborde tour à tour l'ensem-
ble des problèmes qui préoccupent la
Suisse aujourd'hui, imaginant des solu-
tions axées sur la transparence: trans-
parence en politique, en économie, en
matière d'environnement, d'agriculture,
d'énergie.

— J'ai commencé par lire les jour-
naux, pour m 'informer et découvrir un
peu mieux la Suisse. Peu à peu, j 'ai
remarqué qu'on parlait beaucoup de
transparence. S'il n'y avait plus de se-
cret en Suisse, je crois que tout irai!
bien.

L'hypothèse de départ, prise par
l'auteur, est optimiste: la Suisse s'est
appliquée pendant cinquante ans à
rechercher des solutions a ses problè-
mes, afin de redevenir un pays trans-
parent. Elle a osé, choisissant la clarté,
misant sur les idées, la recherche, l'ou-
verture et la solidarité.

Le futur commence, des solutions sont
trouvées, que Pierre-Emmanuel Ruedin
explique dans un texte et des dessins
superbes. Les hommes ont compris l'im-
portance de l'écologie, tant en agricul-
ture que dans l'industrie. On utilise
l'énergie solaire. On préconise le recy-
clage des produits. L'ère du gaspil-
lage, du «prêt-à-jeter» est terminée.
Les consommateurs montrent une nou-
velle sagesse. Transparence également
en matière bancaire et économique. En
politique, la démocratie gagne du ter-
rain. La société permet le développe-
ment harmonieux de chaque personne.

«La Suisse, respectueuse et respon-
sable, solidaire, engagée activement
dans la vie du monde, ouverte et cou-
rageuse, redevient un idéal stimulant
d'humanité.» Conclusion du travail:
«50 ans de transparence, d'idées pro-
pres, c'est la vie qui s 'écrit en cou-
leurs!»

A 14 ans et demie, Pierre-Emmanuel
Ruedin ne manque pas d'idées et de
courage, pour un travail rafraîchissant.
Une Suisse comme ça, on en voudrait
bien tout de suite...

OJ. Mt

Bus : courses supp lémentaires
La police conseille de venir à la

fête avec les transports publics, la
prudence aussi d'ailleurs. Les TN ont
prévu de nombreuses courses supplé-
mentaires cette nuit. Possèdent un ho-
raire commun: les lignes à destination
de Marin (au départ de la Prome-
nade), de Cormondrèche (au départ
de la place Pury), de Boudry et Cor-
taillod, d'Hauterive (départ au haut
des Terreaux), de Serrières (départ
de la place Pury), de la boucle des
Parcs (départ du bas de la Boine),
des Acacias (départ du haut des Ter-
reaux). Les courses supplémentaires
ont lieu toutes les 20 minutes — aux
10, 30 et 50 - jusqu'à 2 h 30 -
3h30 pour ceux qui auront oublié de
reculer leur montre d'une heure pour
passer à l'heure d'hiver à 3 heures...
Trois courses sont encore agendées à
3 h, 3 h 30 et 4 heures. Le funiculaire
Ecluse - Plan suivra le même horaire.

Le funiculaire de Chaumont quittera
quant à lui La Coudre pour la der-
nière fois à lh05. Pour le rejoindre,
prendre la ligne 7 à 0h50 au départ
des Terreaux.

Les courses usuelles voient par mo-
ment leurs parcours modifiés. Ainsi,
aujourd'hui, les bus venant de Marin
tournent au collège de la Promenade
dès 14h 10. Les bus venant d'Haute-
rive et de la boucle des Parcs tour-
nent, eux, au haut des Terreaux dès
14h40. Les trolleys descendant de
Cormondrèche rebroussent chemin à
Prébarreau durant le cortège des en-
fants, soit de 15h à lôh environ.

Demain, dimanche, en raison du
corso, les bus venant de Marin tour-
neront à Clos-Brochet, de l lh20 à
17h environ. Ils s'arrêteront ensuite à
la hauteur du collège de la Prome-
nade et, dès 22hl0, la situation re-
deviendra normale, /ftd

Voix portugaises sur RTN
RADIO LOCALE/ Reprise de l 'émission hebdomadaire

ma* ès le 7 octobre, tous les lundis de
IJP 22 heures à 24 heures, sur le:

ondes de la radio locale, les Por-
tugais de la région neuchâteloise re-
trouveront les voix familières de Cecilia
et Mario Rodrigues, accompagnés de
Manuel dos Santos, le pro de la techni-
que. Bientôt, l'équipe accueillera aussi
d'autres présences. Ce parfum du pays
de Lucitanie, porté par la musique des
saudades et des fados sera accompa-
gné par les tonalités contemporaines
de Chustos et Pontapès, Carlos do
Carmo, Rui Veloso, Roberto Leal, du
Trio Odemira et de tant d'autres artis-
tes, aimés des plus jeunes. Les anima-
teurs tiennent à conserver à l'émission
une parfaite neutralité politique et tra-
vaillent à créer des contacts avec les
autres communautés portugaises du
monde. II est question d'échanges de
cassettes enregistrées jusqu'au Brésil et
au Canada.

D'ores et déjà, l'émission bénéficie
de l'appui du gouvernement portugais
qui lui fera parvenir des reportages
culturels. Durant ces deux heures heb-
domadaires, les auditeurs trouveront
aussi des informations sur l'actualité de

l'émigration portugaise et de la métro-
pole, ainsi que des tables rondes avec
les responsables des associations por-
tugaises du canton. II sera question
régulièrement de l'intégration scolaire.
L'émission se donnant le lundi, elle se
trouve en position idéale pour accueillir
les commentaires des résultats sportifs
du dimanche, notamment ce qui con-
cerne le football, brillamment illustré
par l'équipe du Centre portugais neu-
châtelois, la seule en deuxième ligue
dans toute la Suisse.

Mario Rodrigues, déjà bien connu
par le journal «O Portugalense» qu'il
édite en Suisse pour ses compatriotes,
tient beaucoup également aux contacts
directs, favorisés par la radio. Un ins-
trument qui se révèle précieux pour le
rapprochement qu'il suscite avec la po-
pulation suisse. Riche de projets et
d'enthousiasme, il songe à remettre en
selle des cours d'initiation au portugais,
des concours ouverts aux Neuchâtelois,
avec en prime des week-ends au Portu-
gal pourquoi pas. De nombreux prix
sont déjà offerts par les commerçants
portugais de la place. La radio est

incomparable par son climat direct. Les
animateurs s'attendent à une pluie de
dédicaces, messages d'affection tou-
jours appréciés. Les rencontres à l'an-
tenne seront nombreuses avec des invi-
tés et des productions maison des artis-
tes portugais de l'émigration. Le canton
de Neuchâtel, avec 10 000 Portugais,
compte déjà trois groupes folkloriques.
Le fado de Coimbra est illustré par les
Frères Barbosa et l'orchestre Sequen-
cia est largement apprécié. Les Portu-
gais vivent intensément le sport et Ma-
rio Rodrigues saura amener quelques
vedettes à l'antenne.

Cecilia, Mario et Manuel ont animé
l'émission «Voz de Portugal» dès son
lancement en 1 986. Elle était suspen-
due depuis décembre 1989. II sont
prêts à se donner à nouveau corps et
âme à cette activité bénévole. Avec le
goût inné de la communication de Ma-
rio Rodrigues, fondateur de l'associa-
tion mondiale de la presse de l'émigra-
tion portugaise, l'émission va essaimer
très loin, avec l'envoi de flashes enre-
gistrés à Neuchâtel.

0 L. C.

((Charles et
les Lulus»

^m 
ui sont Charles 

et les Lulus? Arno,
C J Roland, Piet et Ad. Ça vous en

dît plus? Un nom a dû retenir
votre attention quand même. Alors si
vous êtes intéressé, curieux, venez
écouter. C'est tout simplement magnifi-
que! Des chansons originales d'Arno,
mais aussi des reprises, Dylan, Captain
Beefheart, Les Stones. Un bel album, un
grand concert de blues et de rock.

II y a des gens qui toujours, arrivent
là où personne ne les attend. Arno est
de ceux là. Arno c'est une voix, Arno
c'est une gueule mais c'est avant tout
un des personnages des plus original et
des plus attachant de la scène musicale
européenne.

Une incursion dans le monde d'Arno
est le plus sûr moyen de s'ouvrir de
nouveaux horizons musicaux et d'avoir
participé à un moment d'intense émo-
tion, /comm

#Âu New York Club, mardi 8 octobre
à 21 heures.

¦ REPRODUCTION - L'an-
nonce a paru dans «L'Express».
La Confédération recherche un col-
laborateur (trice) pour une «cen-
trale de reproduction». Exigé, une
aptitude à travailler de ((manière
expéditive»... Ça ne s'invente pas.
/ftd
¦ PROPRE EN ORDRE! - L'or-
dre — et son corollaire le par-
cage propre en ordre — sont des
valeurs sacrées, comme chacun le
sait. N'écoutant que sa conscience
professionnelle, un motard de la
police locale n 'a pas hésité, jeudi
après-midi, à verbaliser séance
tenante deux voitures parquées
sur le trottoir, avenue de la Gare.
Laissant sa moto sur la piste TN, il
a bloqué par la même occasion un
bus plein à craquer. A 14 heures.
Chauffeur et passagers n 'ont pas
caché leur énervement, ce qui n 'a
pas empêché le représentant de
la loi d'accomplir sa noble tâ-
che.../jmt

M ON DÉMONTE - L'exposi-
tion d'architecture, c'est fini. On
démonte, on range. Dans le Jardin
anglais, il ne reste plus que quel-
ques lignes blanches, rappelant un
cent mètres resté largement incom-
pris de la population. Sur le ga-
zon, de grosses plaques de gazon
râpé témoigne encore de la pré-
sence agaçante de bidons de gra-
vier. Que symbolisaient-ils donc,
déjà? La mémoire oublie, et bien-
tôt le végétal aura effacé toute
trace de l'humain./jmt

TOUR
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| VILLE
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AUJOURD'HUI
Ouverture - Meylan - Vins

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

«CUVÉE ÉLODIE»
Tél. (038) 244333 59788-76

Pour cause d'imprévu
à louer ou à vendre

SUPERBE VILLA
neuve, à Fontaines (NE)

Tél. 038 / 535383
20181-76

'̂ __________________ HM______B_^^Vr

IKE.CFF
FÊTE DES VENDANGES

Nuit samedi / dimanche
Trains tardifs départ à 1 h00 de Neuchâ-
tel pour Berne - Fleurier - Bienne -
Chaux-de-Fonds.

Arrêts dans les gares intermédiaires
59780-76

Bistrot de l'Arrosée
Maladière 35 - Neuchâtel

A 2 pas de la Fête,
I OUVERT tout le week-end. I
I Carte spéciale : Les perches du I
I lac, le civet de chevreuil...

M. Tel 2003 20 .-.703 . .-. J

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

¦ BIODANCE - Intégrer de ma-
nière harmonieuse le corps et l'esprit
à travers le mouvement et la musique,
tel est l'objectif visé par la biodance.
Lundi soir, 20h, au collège de Serriè-
res, clos de Serrières 4, une séance de
présentation gratuite est organisée
par Martine Billet et Goretti Antille.
La biodance n'impose pas de modèle
de comportement: elle se compose
d'un ensemble de situations et de mu-
siques organisées selon un modèle
théorique qui prend appui sur les
sciences de la vie. Chacun est invité à
découvrir ses propres réponses vitales
pour habiter son propre corps, se re-
lâcher, s'écouter, se laisser porter par
la sagesse de ses mouvements, de ses
rythmes et de ses émotions./comm- M-
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Bangkok
Ce sera peut-être la destination de votre
prochain voyage... Du 25 septembre au
25 novembre, jouez au jeu Rallye sur
¦X'4141 # , le service télématique de
«L'EXPRESS».

Bangkok
A gagner: un vol Swissair Genève/Zurich-
Bangkok pour deux personnes à bord du
MD-1 1, et un arrangement Swissôtel de cinq
nuits, petits déjeuners inclus.

Bangkok
La participation n'est pas limitée. Le gagnant
sera désigné d'après une question subsidiaire.
Mettez toutes les chances de votre côté: jouez
autant de fois qu'il vous plaira.

Bangkok
Pour que ce rêve devienne réalité, un tuyau:
procurez-vous l'horaire Swissair et la brochure
«Mosaïque Extrême-Orient».

Bangkok
Le marché flottant, le pont de la rivière Kwaï,
le triangle d'or: ces excursions seront peut-être
pour vous. Une condition: jouez afin de ne pas
laisser passer votre chance ! ISBBB-IO

jHj Commune
[fgf de Saint-Aubin-Sauges

Suite à une démission et à une réorganisation interne, la
Commune de Saint-Aubin-Sauges met au concours un
poste d'

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
qualifié(e), âgé(e) de 20 ans révolus, travail à plein temps,
poste à responsabilités , activités variées (état civil, secréta-
riat , protection civile, guichet, téléphone).
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent,
- maîtrise du français,
- facilité de rédaction,
- connaissances du traitement de texte souhaitées,
- bonnes connaissances d'allemand,
- sens de l'organisation et des responsabilités, entregent,

initiative,
- nationalité suisse.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies des diplômes et
certificats, doivent être adressées au Conseil com-
munal avec la mention «Postulation » jusqu'au
14 octobre 1991.
Saint-Aubin, le 28 septembre 1991.
19960-21 Le Conseil communal.

H Q HÔPITAL
| PSYCHIATRIQUE

\JP- CANTONAL
2018 PERREUX

Le Centre de psychiatrie gériatrique et de réadapta-
tion souhaite engager pour l'ouvertur du Pernod,
home médicalisé psychiatrique

- un(e) infirmier(ère)
chef d'unité de soins

- un(e) infirmier(ère)
chef adjoinf(e)
d'unité de soins

Nous demandons :
- diplôme d'infirmier(ère) en soins psychiatriques

reconnu par la C.R.S.,
- pratique professionnelle de quelques années,
- si possible certificat ICUS.
Nous offrons :
- la responsabilité globale d'un service mixte de 20

lits, pensionnaires en âge A.l. engagés dans un
processus de réadaptation,

- la possibilité éventuelle de suivre le cours ICUS,
- un cadre de travail agréable.
Entrée en fonctions : 1" janvier 1992.
Monsieur M. Affolter, chef infirmier, se tient volon-
tiers à votre disposition pour tout renseignement
utile (téléphone 038/4411 11/interne 224).
Les candidatures, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à faire parvenir à Madame
M.-J. Duhamel, chef du personnel. Hôpital
psychiatrique cantonal, 2018 Perreux. 19979 21

A vendre

appartement VA pièces
haut standing, situé à Neuchâtel.

Fr. 425.000.-.
Fonds propres nécessaires 10 %.

Tél. 63 10 67. 19973 22

À LOUER DE PARTICULIER - NEUCHÂTEL
A louer dans immeuble résidentiel, situé dans ma-
gnifique cadre naturel,

appartements
de prestige

avec vue sur le lac et les Alpes.
- Finition et isolation thermique de 1" ordre.
- Agencement de luxe.
- 6 pièces dont une de 70 m2.
- 3 salles d'eau / W. -C. séparé.
- Grande terrasse privative.
A disposition un appartement de 260 m2 et un de
280 m2 en duplex.
Entrée en jouissance: tout de suite ou à convenir.

Renseignements : (039) 21 21 33 - Interne 225
(heures de bureau). 19930 25

À LOUER DE PARTICULIER - NEUCHÂTEL
A louer sur les hauts de Neuchâtel, dans très belle
propriété avec vue panoramique sur le lac et les
Alpes,

appartement
de 300 m2

- 9 pièces dont deux salons, une salle à manger, un
bureau et 5 chambres à coucher ,

- 3 salles d'eau,
- terrasse,
- jouissance au parc.

Location tout de suite ou à convenir.

Renseignements : (039) 21 21 33 - Interne 225
(heures de bureau). 199.2 26

Sensationnel
A vendre

<i la Béroche

APPARTEMENT
NEUF

414 pièces, 130 nr,
terrasse, équipement

super luxe, 10 minutes
de Neuchâtel.

Toutes
propositions

possibles.

Contre affaire
ÉCHANGE divers

Travail accessoire, etc.
AVEC ou SANS
fonds propres
038/55 12 04
077/37 38 01

V 59644-2X

M 0EMAN. A LOUER

Cherché e Couvei

local ou
garage
pour entrepôt divers.

rfi (038) 6310 46.
19636-25

¦ A lOUEJ

Arts

graphiques

Cherche
partenaire
intéressé à
construire
villa jumelée
de 150 m2

habitable, terrain
à disposition
à Wavre.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-4256. 20073 22

A vendre maison de
5 appartements

située au centre de Couvet.
Fr. 650.000.-.
Tél. 63 10 67. 19972-22

A vendre à Bevaix/ NE ,
au centre du village

petit immeuble
avec surface commerciale et vitri-
nes, appartement de 5% pièces en
duplex, dépendances et place de
parc. Fr. 450.000.-.

Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 19546-22

A vendre proche du centre de
Bevaix dans quartier tranquille
et ensoleillé

grande villa
de caractère, avec possibilité de
faire deux appartements.
Libre immédiatement.

Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 19548-22

_____ HH
JJSfc Toscane
%& Sud de la France
600 fermes, maisons de campagne,
appartements, rusticos à rénover
Informations à: P. Aebersold, A. Dlgenti
Agence Immobilière, Walchestrasse 17
CH-8023 Zurich, Tel. 01/362 95 05

| 184B3,22 FaxOI/361 31 78

^mmm '~F. T H O R E N S  SA
| '"¦J| 2072 SAINT-BLAISE

TERRAINS
À VENDRE

• à Lignières,
zone villa, 1250 m2,

• au Landeron,
zone locative, 1750 m2,

• à Saint-Biaise,
pour construction
de 6 appartements, 1500 m2,

• à Cressier, 59717 22

zone industrielle, 25000 m2.

L'ÉTAT DE ^1 FNEUCHÂTEL

.¦¦¦ I y ililui

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE

un(e) employé(e)
d'administration
(à 50%)
pour la Police de sûreté de Neuchâtel, par
suite de démission et de mutation.
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre

équivalent,
- connaissances de base en informatique

(traitement de texte) souhaitées,
- maîtrise du français,
- sens de l'organisation et esprit d'initiative,
- nationalité suisse,
- justifier d'une bonne conduire.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 4 octobre
1991.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de l'Etat ,
rue du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce. 59522-21

SÏÏÏÏL̂ l I^SSJ-1

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

le médecin
cantonal
pour le Service de la santé publique, à
Neuchâtel, par suite du décès du titulaire.
II s'agit d'une activité en principe à temps
complet.
Profil souhaité:
- être de nationalité suisse et titulaire du

diplôme fédéral de médecin,
- avoir quelques années de pratique de

la profession,
- disposer de connaissances de l'orga-

nisation administrative ou présenter
un esprit ouvert à ces problèmes,

- posséder des connaissances et mani-
fester de l'intérêt dans le domaine de
la santé publique,

- faire preuve d'entregent et être à
même de créer et d'entretenir de bon-
nes relations avec l'ensemble des ac-
teurs du secteur de la santé,

- être de langue française et avoir de
bonnes connaissances de la langue
allemande.

Activités :
Le cahier des charges de la fonction de
médecin cantonal peut être demandé au
chef administratif du Service de la santé
publique qui, au surplus, donnera tout
renseignement (tél. 038/22 38 04-05).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 15 oc-
tobre 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 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

59692-2!

f
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A vendre à Neuchâtel
haut de la ville

• MAISON
DE MAÎTRE

sur parcelle de 2000 m2, vue et
tranquillité, 8 pièces, 260 m2

habitables.
TrèS be' 0b'et ' 19515-22 

J

L'ÉTAT DE  ̂ FNEUCHÂTEL¦¦¦ lr IIIIIIF'1!!

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
(à mi-temps)
à l'Institut de recherches économiques et régionales
de l'Université, à Neuchâtel, par suite de démission
honorable de la titulaire.

Tâches :
- dactylographie,
- correspondance, facturation,
- organisation de séminaires et colloques,
- gestion des publications,
- fichier d'adresses.

Exigences :
- formation commerciale complète (dactylogra-

phie, dictaphone, etc.),
- très bonnes connaissances du français,
- connaissances de l'anglais si possible,
- traitement de texte ou disposé(e) à se mettre au

courant.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1" novembre 1991 ou date
à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 9 octobre 1991.

Les places mises au concours dans l 'administration
cantonale sont ouvertes indifféremmen t aux fem -
mes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, précisant le
poste recherché, accompagnées d'un curriculum
vitae. ainsi que des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce. 59701-21

AUX BAYARDS
centre village

demi-ferme
rénovée, meublée,

terrain clôturé.

Tél. 41 18 35
19999-26



Les rapports de confiance sont rompus
LA CHAUX-DE-FONDS/ te commandant de la police est démis de ses fonctions, exit Gilbert Sonderegger

H xit Gilbert Sonderegger. Le com-
jjjj mandant du corps de la police

locale de La Chaux-de-Fonds,
suspendu avec effet immédiat le 23
août de l'année dernière, ne retrou-
vera point ses fonctions. Hier après-
midi, lors d'une conférence de presse
animée par le conseiller communal
Jean-Martin Monsch et le chancelier
de la ville Didier Berberat, il a été
donné connaissance de la décision
définitive de l'exécutif. Qui a mis fin
à l'engagement de G. Sonderegger
pour de justes motifs (ces justes mo-
tifs qui interviennent qu'il y ait eu
Faute ou non) dès le 31 janvier 1992.
Le commandant demeurera sus-

G. SONDEREGGER - Fin d'une at
faire ? E

pendu jusqu'à cette date. Contactée
hier, la partie adverse a confirmé un
passage du rapport du président De-
lachaux chargé d'une enquête et
dont on citera la proposition finale:
((Compte tenu de l'ensemble de ces
éléments, j e  propose à la ville de La
Chaux-de-Fonds d'infliger un blâme
à G. Sonderegger pour son comporte-
ment dans la nuit du 1er au 2 août
1990 et le compte rendu des événe-
ments qu 'il a donné dans son rapport
du 17 août 1990. A eux seuls et en
raison de l'ensemble du contexte, les
événements du Bois-Noir ne revêtent
à mon avis pas une gravité telle qu 'il
faudrait aujourd'hui sanctionner M.
Sonderegger davantage encore dans
l'exercice de sa fonction (...)».

Recours au tribunal administratif il
y aura. Mais pour l'heure, revenons
à cette conférence de presse assortie
d'un communiqué fort complet de
plusieurs pages. Où il est souligné la
valeur d'exemple du rôle d'un com-
mandant de police, le Conseil com-
munal devant ((pouvoir s 'en remettre
à lui sans aucune réserve étant don-
né le rapport de confiance spécial

nécessité par cette fonction». Or, on
retiendra en bref que des différents
griefs formulés, seul un différend
d'ordre privé (une bagarre le 1er
août 1990 au Bois-Noir) peut être

retenu. Mais pour le solde, les liens
unissant le commandant à son amie
et à la famille de celle-ci semblent
jouer un rôle prépondérant. Vie pri-
vée, vie publique, la balance ne peut

s'équilibrer. Le fonctionnaire a oublié
cet aspect de la question, comme
nous l'écrivions à l'époque.

0 Ph. N.

D'autres affaires dans le canton
D'autres affaires ont récemment

semé le trouble au sein des corps de
police neuchâtelois. Au printemps
1990, le conseiller d'Etat Michel von
Wyss a transmis à la justice un
dossier concernant quelques mem-
bres de la police cantonale. Ceux-ci
ont été accusés d'avoir imité des
signatures et modifié les rapports de
leurs collègues en leur absence. Un
sergent-major s'est suicidé quelques
jours plus tard.

La police de la ville de Neuchâtel
n'a pas été épargnée. En juin der-
nier, une soixantaine de policiers,
soit la quasi-totalité des effectifs,

ont demandé la démission de leur
commandant. Ils protestaient contre
(de style de commandement pointu,
les méthodes cavalières et tyranni-
ques» de leur supérieur.

En juillet dernier, le Haut du canton
tenait à nouveau la vedette. Un ap-
pointé de la police locale était accusé
de faux témoignage. II aurait brouillé
les pistes de ses collègues de la
sûreté qui recherchaient l'assassin
d'un chauffeur de taxi, selon les ré-
vélations faites au cours du procès
d'un complice de ce dernier.

Le 20 septembre dernier, un an-
cien gendarme était condamné par

le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel. II avait fourni des rensei-
gnements concernant des militants
de gauche à ses amis de parti,
membres de l'ex-Action nationale,
selon les déclarations du Ministère
public.

Enfin, à cela s'ajoute le cas de
cinq agents de la police de la ville
de Neuchâtel accusés d'avoir ma-
traqué deux jeunes gens lors d'une
précédente édition de la Fête des
vendanges. Le jugement sera
rendu mercredi par le Tribunal de
police du district de Neuchâtel.
j ap-M-

Des jeux et des contacts
BOVERESSE/ ta protection civile a aménagé un espace de rencontres

f

ept membres du corps de protec-
tion civile (PC) de Boveresse ont
oeuvré d'arrache-pied cette se-

maine pour aménager, dans le cadre
de leurs cours, un espace de rencontres
au centre du village, à côté du temple.
Les Grenouillards pourront ainsi dispo-
ser d'un terrain où les enfants comme
les moins jeunes pourront s'amuser.

Après avoir, ce printemps, effectué les
travaux de nivellement du sol et ense-
mencé le terrain, la PC de Boveresse a
eu pour tâche d'installer les jeux acquis
auprès d'une entreprise de Sursee. Les
travaux ont été très divers, et ont permis
aux participants de découvrir la maçon-
nerie, l'art de la charpente, du béton-
nage, etc. A titre indicatif, huit mètres
cubes de béton et une tonne et demie
de ciment ont été nécessaires à l'installa-
tion des balançoires, toboggans et au-

tres arbres à grimper du nouvel espace
de rencontres.

— Les jeux que nous avons installés
demandent des fondations solides, a
expliqué le chef local — et conseiller
communal — Didier Strauss. Nous som-
mes allés prendre quelques conseils au-
près de la ville de Neuchâtel et avons
obtenu une participation financière de
Pro Juventute. De même, le crédit de
25.000fr. voté par le Conseil général
pour l'aménagement de ce terrain, au-
trefois quasi à l'abandon, ne sera en
aucun cas dépassé.

Le transformateur de l'ENSA situé
dans un coin du terrain sera déplacé,
vraisemblablement au printemps pro-
chain. Cela pour plus de sécurité pour
les occupants du nouvel espace de ren-
contres. A noter qu'une piste de pétan-
que accueille ceux que l'envie de la

«grimpette » a quittés, et que des ta-
bles de ping-pong distrairont les ama-
teurs à la belle saison.

— Nous avions pensé mettre égale-
ment un panier de basket, a encore
déclaré Didier Strauss. Cependant,
nous avons préféré le déplacer près du
terrain de football pour créer une sorte
de complexe avec le nouveau hangar
des pompiers et le local pour les tra-
vaux publics.

Une petite fête sera organisée à
l'intention des «Grenouillards» pour
inaugurer cet espace de rencontres que
les enfants n'ont pas attendu d'utiliser.
Sitôt les jeux installés, les tètes blondes
se sont ruées à l'assaut.

0 Ph. C.

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 15.

NOUVEL ESPA CE DE RENCONTRES - La protection civile a travaillé cette semaine d'arrache-pied, parfois dans des
conditions météorologiques difficiles. François charrière

Le billet du Plombier

Q

uand on parle loyers, sur-
tout quand on est locataire,
on en arrive vite à des gé-

néralisations abusives. Du type :
((Les propriétaires sont tous des
requins». Affirmation dont le ca-
ractère exagéré ne résiste pas à
l'examen.

Prenons le cas de Mme X. Et
des pincettes: il ne faudrait pas
donner des armes à son proprié-
taire. Mme X, donc, a la chance,
en dépit de son salaire modeste,
d'habiter un grand appartement.
D'un calme que son propriétaire
n 'a jamais troublé d'une quelcon-
que rénovation. Tout va donc
pour le mieux dans le meilleur
des mondes possibles. Si ce n 'est
qu'un propriétaire qui n 'occupe
pas ses idées à rénover, doit bien
penser à autre chose. Et à quoi, j e
vous le demande, peut bien pen-
ser un propriétaire qui voit grim-
per le taux hypothécaire ? Le
loyer de Mme X augmente. De
plus de 15 pour cent.

oix mois s ecouienr. Arrive une
seconde hausse de loyer. Un peu
moins de 15 pour cent, cette fois.
Très éloignée encore des rivages
de l'A VS où l'on paie la peur au
ventre, Mme X, fâchée d'être
prise pour une poire, s 'en va trou-
ver l'ANLOCA. Et obtient gain de
cause au tribunal. Mais à quoi, j e
vous le demande, un tribunal
peut-il bien faire penser un pro-
priétaire qui a un faible pour les
associations d'idées ? A un avo-
cat. Qui menace de mettre Mme X
à la porte à moins que...Bref.
Grâce à sa combativité et à celle
d'ANLOCA, Mme X est aujour-
d'hui hors d'affaire.

Mais, de grâce, ne dites plus
que les propriétaires sont tous
des requins...Jamais un requin ne
ferait cela à l'un de ses pairs.

o p.

Même un requin...
.mt-- f _ _ ._" f i M '

LE LOCLE

/viarcne a automne,
animation de rues

. et ambiance
Depuis ce matin et jusqu'à de-

main, la ville du Locle bénéficie
d'une animation inhabituelle. Mo-
tif: les festivités organisées par
l'Association de développement
(ADL) dans le cadre du ZOOme
anniversaire de la Confédération.

Antoinette Grezet et les mem-
bres du comité de l'ADL n'ont pas
craint de faire les -choses en
grand: une tente de 400 places a
été dressée à la rue du Temple.
C'est là que se retrouveront tous
ceux qui ont envie de partager le
verre de l'amitié, d'écouter l'ac-
cordéoniste Gilbert Schwab ou en-
core de danser aux sons de l'or-
chestre Sunshine Paradise.

Mais l'ambiance sera aussi pré-
sente dans la rue et en particulier
sur la place du Marché où se tien-
dra ie traditionnel marché d'au-
tomne de l'ADL, qui cohabite cette
année avec un marché des enfants.
De plus, il est prévu des groupes
d'animation de rues, cor des Al-
pes, tireur à l'arbalète, clown, Cli-
que de La Sagne, etc.

Profitant de cette fête popu-
laire, la ville recevra une déléga-
tion de Sankt-Margrethen, localité
saint-galloise qui, il y a quelques
mois, avait accueilli un fort contin-
gent loclois.

Là encore, le programme est co-
pieux. Au menu d'ajourd'hui: colla-
tion sous la tente de l'ADL (avec la
participation de la Musique sco-
laire), visite des Moulins souter-
rains du Col-des-Roches, apéritif
et partie officielle à l'Hôtel de
ville, repas et soirée.

Demain, après un office oecumé-
nique, la fanfare de Sankt-Margre-
then donnera un concert-apéritif sur
l'esp lanade du temple (en cas de
beau temps) ou sous la tente de
l'ADL. La journée se terminera par
un repas qui permettra aux Loclois
et aux Sankt-Gallois de faire plus
ample connaissance. La distance
géographique entre les deux villes
est importante: Le Locle est adossé
à la frontière française et Sankt-
Margrethen à celle de l'Autriche.
Mais gageons qu'il y aura rappro-
chement au niveau des coeurs.

0 R. Cy

La ville
en fête

I l  I ' 1 /  ¦ .

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

0 Le Landeron attend les
amateurs de brocante Page 14

BEVAIX - Le
Conseil général de
Bevaix a décidé
hier soir de l'avenir
du Moulin. ptr- E-

Page 14

Les dés
sont pipés



Tout le problème à revoir
BEVAIX/ Le plan de quartier du Moulin renvoyé a ses auteurs

A

utant le dire tout de suite, l'af-
faire du Moulin de Bevaix n'est
de loin pas terminée. Le Conseil

général a en effet repoussé hier soir à
une légère majorité (18 non contre 14
oui et une abstention) le projet de plan
et de règlement de quartier qui lui
était soumis.

Le problème n'était certes pas facile.
Si le projet avait été accepté, ce qui
signifiait donc que le Moulin était rasé
(de plusieurs variantes, c'est celle que
les autorités, la commission d'urba-
nisme, l'architecte-conseil de la com-
mune et également le chef du Départe-
ment des travaux publics ont retenue),
un référendum était immédiatement
lancé par le Groupe de sauvegarde

qui avait déjà dépose une pétition
pour le maintien de ce bâtiment, munie
de plus de 2000 signatures. Et si, con-
tre toute attente, le référendum n'avait
pas abouti, il est vraisemblable que
tant la Ligue suisse pour la protection
du patrimoine que les milieux de pro-
tection de la nature seraient intervenus
lors de la mise à l'enquête.

Pour beaucoup, le risque de devoir
faire passer cette décision-là en vota-
tion populaire n'était pas envisagea-
ble. Avec l'appui de quelques voix de
droite, les socialistes ont pesé de tout
leur poids pour renvoyer le dossier à
l'exécutif — désavouant au passage
leur propre représentant, favorable au
dossier tel qu'il était présenté — qui

devra remettre l'ouvrage sur le métier.
Mais qu'en sortira-t-il? Une des possibi-
lités serait de proposer de transformer
la zone constructible en zone d'utilité
publique. Ce qui serait pratiquement
une expropriation de fait, auquel cas
la commune devrait être prête à in-
demniser les propriétaires pour un
montant oscillant entre cinq et six mil-
lions, voire plus! Mais le contribuable
bevaisan sera-t-il d'accord d'en payer
le prix? On risque de parler encore
souvent de l'affaire du Moulin.

Après ce débat qui a finalement
tourné court, les autres points de l'or-
dre du jour ont été acceptés sans pro-
blèmes.

0 H. Vi

Inauguration
chez

les scouts

umn

Depuis peu, les scouts du groupe
Saint-Louis disposent d'une nouvelle
cabane, située derrière l'église catho-
lique. Les anciennes baraques avaient
été volontairement détruites par le
feu lors d'un exercice de pompiers.

Au cours de la récente inauguration,
avec remise des clés, le président du
comité de soutien Christian Arnoux et
le représentant du conseil de paroisse
Jean Steiner ont remercié tous ceux
qui ont permis cette réalisation.

Le chef du groupe scout Jérôme Kol-
ler devait dire que la nouvelle acqui-
sition a la valeur d'un bijou. Les
conseillers communaux Michel Gehret,
de Peseux et Jean Fahrni, de Corcel-
les-Cormondrèche devaient relever
les excellents rapports qui existent
avec les paroisses, et particulièrement
quand celles-ci oeuvrent pour la jeu-
nesse.

La journée portes ouvertes s'est en-
suite poursuivie par le traditionnel
verre de l'amitié, suivi d'un pique-
nique et de jeux. Quant aux scouts, ils
sont toujours prêts à accueillir des
nouveaux membres, chaque samedi à
1 4 heures, /wsi

Triathlon
fort prisé

PARAPENTE - L'une des disciplines
de la compétition. E-

Quinze équipes environ étaient au
départ de la deuxième édition de
triathlon qui s'est déroulée récemment
à la Roche-Devant, au-dessus de Gor-
gier. Les mordus de course à pied ont
effectué un parcours difficile sur un
terrain très accidenté. Non moins
agressif, et qui a donné du fil à retor-
dre aux concurrents, le parcours tracé
pour les cyclistes. Les parapentistes
quant à eux ont dû faire preuve d'une
grande concentration. En effet, la pre-
mière manche comprenait un décol-
lage très précis ainsi qu'un largage
d'objet dans une piscine située sur un
arbre. Les parapentistes devaient en-
fin regagner le sol en visant une cible.

Les équipes se sont ensuite retrou-
vées au terrain de football de Gor-
gier pour une deuxième manche im-
provisée de parapente. II a aussi été
fait appel aux concurrents de course
à pied et de VTT (vélo tout terrain),
pour un slalom en parapente, qui de-
mandait souplesse, agilité, originalité
et entente d'équipe.

La salle communale de Gorgier a
enfin accueilli les sportifs qui se sont vu
remettre les prix. Un des organisa-
teurs, Daniel Enggist, a alors confié :

- C'était déjà dur l'année passée,
mais cela n 'a pas empêché les équi-
pes de revenir. A voir l'ambiance qui
règne, nul doute que nous retrouve-
rons les concurrents l'an prochain...
/comm-ssp

M) Résultats par équipe : 1. R. Me-
sot, C. Margot et D. Enggist; 2. C.
Steiger, D. Moser et S. Amstutz ; 3. Y.
Buchs, E. Pellaton et O. Graber; 4. V.
Klaye, Y. Robert et O. Grisel ; 5. J.-A.
Bernard, Y. Fischer et S. Ravasin.

Piste Vita remise à neuf
BEVAIX/ Exercice annuel de la Protection civile

E

lle est belle, elle vient d'être remise
à neuf et, qui plus est, est faite pour
durer. Quoi? La piste Vita de Be-

vaix, qui, à la demande des autorités
communales, mais sous l'impulsion de
l'organisme de la Protection civile locale,
vient d'émerger de quatre jours de tra-
vaux de réfection et rénovation.

De mardi à hier — la journée de
lundi n'a réuni que les cadres et l'orga-
nisme d'abri — , les quelque 70 hom-
mes placés sous la responsabilité du
chef de service Roland Farine ont rem-
placé la plupart des gros engins. II en
est allé de même pour nombre de
panneaux explicatifs. Aux dires du chef
local Henri Brunner, la piste peut à
présent viser la pérennité.

— Ce qui est certain en tout cas,
c'est qu 'elle va durer longtemps!

D'autre part, la PC a installé une ligne
téléphonique qui, depuis le poste cen-
tral, longe entièrement le parcours. Cel-
le-ci permettra de garder contact par
radio ou téléphone. Un luxe qui n'est
pas superflu si l'on sait, aux dires de
quelques intéressés, que la piste Vita de
Bevaix est une des plus fréquentées du
canton. Alors, à vos pompes ! /ssp

FLAMBANT NEUVE - Elle est belle, la piste Vita et, qui plus est, faite pour
durer. pu- E

¦ CESCOLE - 745 élèves ont pris,
ou repris, le chemin de l'école. C'est ce
qui est ressorti de la dernière séance
qui a réuni le comité scolaire de Ces-
cole. Pour l'année scolaire
1991-1992, la direction a décidé de
se montrer encore plus stricte envers
l'absentéisme; l'an dernier, deux cas
avaient été dénoncés au Ministère pu-
blic. En raison de la modification des
horaires des transports en commun, la
direction a reçu l'autorisation de re-
modeler très légèrement la grille-ho-
raire du matin et celle de l'après-midi.
Au début du mois de septembre, enfin,
32 classes sont parties un jour en
course d'école et 7 autres ont fait une
course de deux jours. Toutes ont joui
d'un climat exceptionnel, /comm

La ruée vers Por

EN TRE- DEUX- LA CS 
LE LANDERON / la brocante sous l 'averse

AGITA TION — Les adeptes de l ob/et rare se sont précipites hier de/a.
pu- E

L

a nervosité qui etreignait organisa-
teurs et marchands de la 18me
Brocante du Landeron n'était pas

totalement dissipée, hier en fin d'après-
midi. La raison: le temps capricieux qui
faisait alterner, dans un mouvement
désordonné, averses et périodes de
répit. Si le coup d'envoi officiel est fixé
à samedi matin 8h, cela n'empêche
nullement les adeptes de l'objet anti-
que et rare de se précipiter vendredi
déjà, jour de l'arrivée des brocanteurs,
dans ce capharnaùm coloré.

Certains marchands venaient à peine
de s'enquérir de l'endroit où décharger
leur étalage que d'autres, plus
prompts, concluaient leurs premières
affaires. Cette agitation préliminaire
constitue un spectacle étonnant. Une

petite laine les protégeant contre la
température en chute libre, ces pas-
sionnés s'enfouissent dans leur camion-
nette pour en ressortir les mains pleines
d'objets hétéroclites. Ils s'apostrophent,
se reconnaissent, couvrent leur mar-
chandise, s'invectivent parfois, lorsqu'il
n'y a plus moyen d'avancer. Les seuls à
faire véritablement la moue étaient les
chanteurs de l'Aurore. Chargés du par-
cage des véhicules, ils se sont retrouvés
au chômage technique, faute de pou-
voir utiliser les champs détrempés. Inu-
tile de préciser que les rues landeron-
naises seront engorgées ce week-end.
A moins que les visiteurs ne se dépla-
cent en train...ou que le soleil ne sèche
les bourbiers!

O Pa.D.

¦ PÊCHE - Ils étaient 23 partici-
pants à prendre part au dernier con-
cours de pêche à la traîne. Huit pê-
cheurs heureux ont capturé cinq om-
bles et six brochets d'un poids total
de 14 kg 170...

# Classement: 1. Georges Dubois, 3 bro-
chets, 4 kg 600; 2. Philippe Dubois, 1 bro-
chet, 4kg 150 (le plus gros poisson); 3.
Michel Reymond, 1 brochet, 2 kg 220. /jpm

¦ VENDANGES - L'assemblée des
propriétaires de vignes situées sur le
territoire de la commune de Colom-
bier aura lieu mardi à 18h, à la
maison de commune (salle du Conseil
général). L'ordre du jour prévoit la
fixation de la date de la levée du
ban des vendanges 1991, les comp-
tes 1990 et le budget pour 1992 de
la garde des vignes, /jpm

¦ SAMARITAINS - Cette année, la
section des samaritains d'Auvernier
fête ses 70 ans d'existence. Dernière-
ment, ils ont marqué cet anniversaire
par un souper au cours duquel quel-
ques membres méritants ont été remer-
ciés. II s'agit de: Germaine Henrioud et
Martha Humbert-Droz, pour 55 ans de
sociétariat; Anna Studle pour la mé-
daille Henri Dunant qu'elle a reçue lors
de l'assemblée cantonale, /clhd

Ké&mtDIS TRICT DE BOUDR Y

MARIN-ÉPAGNIER/ l 'APVR Plopu bouge

E

lle fonce, la nouvelle Association
pour le parrainage du village
roumain de Plopu et environs

(APVR Plopu) ! Constituée le 11 sep-
tembre dernier, elle annonce déjà le
départ du prochain convoi pour le 1 8
octobre. Un convoi qui comprendra,
entre autres, des lits pour l'hôpital de
Moinesti.

Le dernier voyage des délégués de
Marin-Epagnier, entrepris à fin août,
faisait suite aux inondations et pluies
diluviennes qui s'étaient abattues sur
Plopu et la région. Le Dr Pascal Des-
soulavy, qui a accepté de remplacer
le Dr Edgar Monnard, a constaté que
l'hôpital de Moinesti était dans un
état de décrépitude total: manque
singulier de matériel de soins, de mé-
dicaments, de lits (500 pour 800 ma-
lades), vétusté des appareils, absence
d'hygiène. L'APVR Plopu a donc déci-
dé d'agir dans le sens de remédier à
ces manquements plutôt que de pour-
voir ! hôpital de matériel de consom-
mation courante. Cette entreprise se
révélerait en effet coûteuse et impos-
sible à assumer dans le temps.

Autre priorité que s'est fixée l'APVR
Plopu, c'est l'achèvement de l'installa-
tion d'un réseau d'eau potable cou-
vrant toutes les rues de Plopu. Grâce
à la vente, en Roumanie, du camion
apporté par les délégués de Marin-
Epagnier en 1990, les habitants du
village ont pu acheter des tuyaux en
fonte et des vannes. Ils se sont unis
pour creuser les tranchées nécessaires
à l'amenée d'eau depuis les sources
jusqu'au village. Suite aux inonda-
tions, il leur incombe de réparer les
chaussées. De plus, faute de moyens,
ils ne peuvent acheter les tuyaux, con-
duites et vannes nécessaires à la
poursuite de l'extension du réseau
d'eau dans les rues du village. D'ici fin
novembre, l'APVR Plopu s'est mis en

tête de récolter une somme de
5.000fr. nécessaire à la réalisation,
avant l'hiver, de la mise sous terre des
tuyaux d'eau.

Le budget total de l'action com-
prend les frais de transports. II est de
12.000fr. dont 1 0.000 fr. constituent
le poste «Eau, frais de réparation de
la rue principale du haut du village»
et 2000fr., le poste «Hôpital».

L'appel au soutien financier de cette
entraide est maintenant lancé. Déjà,
le Centre de rencontre de Marin-Epa-
gnier a versé le bénéfice de sa soirée
Cabaret Jazz (lOOOfr.) à l'APVR
Plopu. Chacun peut, évidemment, y
participer. Comment? En versant un
don, même modeste, sur le cep
20.136-4, compte BCN, mention
APVR Plopu, Marin-Epagnier. Ou
alors, en devenant membre actif de
l'APVR en s'acquittant d'une cotisation
annuelle de 50fr.; en devenant mem-
bre soutien (20fr.) ou en devenant
membre permanent au travers d'un
versement unique de 500 francs.

D'autre part, l'APVR Plopu souhaite
acheminer, avant Noël, le solde
(30m 3) de la formidable récolte de
vêtements chauds, de chaussures et
d'ustensiles de cuisine, entreposés ac-
tuellement dans les locaux de la pro-
tection civile. Cet acheminement né-
cessiterait un transport par camion
TIR, devisé au plus bas à quelque
6000 francs. Pour concrétiser ce sou-
hait, le président de l'APVR Plopu,
André Furrer, émet un voeu:

— Ce qui serait merveilleux, c 'est
qu 'une entreprise de transport soit
d'accord de faire ce déplacement et
que l'APVR n 'ait que les frais d'es-
sence à prendre en charge, par
exemple.

Sera-t-il entendu?
O Ce. J.

L'entraide continue



Scouts
rassemblés

IPIM

Avant le grand départ en camp d au-
tomne, voici revenu le temps de l'assem-
blée générale pour le groupement scout
de Fleurier. Les parents et amis sont
attendus cet après-midi à 1 6h au pavil-
lon pour poser toutes les questions rela-
tives aux activités. De même, après l'as-
semblée, une animation, une visite des
locaux et un repas sont prévus pour les
participants, /comm

¦ PAROISSE CATHOLIQUE - Ce
matin, entre 8h et 12h, les amis de la
paroisse catholioque de Fleurier ont
rendez-vous à la place du marché
pour la traditionnelle vente. Fruits, lé-
gumes, pâtisseries, moutarde de Béni-
chon attendent les fins gourmets.
Alors, on fait un petit tour ? /comm

Une basilique en cadeau
MÔTIERS/ l 'hôtel de district embelli

mm etite mais joyeuse cérémonie, hier
V, en fin d'après-midi à Môtiers, à

l'occasion de la remise officielle
de la sculpture de Patrick Honegger
au Conseil communal.

Une cérémonie qui bouclait une
belle aventure commencée il y a déjà
trois ans, avec le lancement et la réa-
lisation de «Môtiers 89», la très célè-
bre exposition de sculptures en plein
air.

Lors de l'élaboration du cataloque
de «Môtiers 89», le sculpteur Patrick
Honegger était déjà partie prenante
de l'équipe. Le document prend dou-
blement de la valeur actuellement si
l'on pense que sa page de couverture
est une représentation d'une oeuvre
de Jean Tinguely. Et c'est justement
pour conclure une aventure que ((Basi-
lique», une sculpture en calcaire d'Ho-
negger, trône maintenant dans le hall
du premier étage de l'hôtel de district
de Môtiers, à droite de la porte du
greffe du tribunal.

Signalons que l'édition de ce cata-

loque ne s est pas faite dans le but de
réaliser du bénéfice, et que les fonds
ainsi récoltés ont servi à financer
l'oeuvre d'art exposée à l'hôtel de
district et réalisée cette année.

— «Basilique» évoque quelque
chose de sacré, a déclaré Pierre-An-
dré Delachaux. Mais l'artiste a voulu
placer son oeuvre de telle façon
qu 'elle accueille les personnes se ren-
dant au greffe ou à l'administration
communale môtisane.

Louis Bourquin, vice-président du
Conseil communal, s'est dit fort honoré
par ce cadeau qui montre bien que
les retombées de ((Môtiers 89» seront
tout aussi bénéfiques pour le village
que celles de l'exposition de 1 985.

— Môtiers est connu dans toute la
Suisse grâce à ces deux événements
culturels, s'est-il exclamé. Mais les ex-
positions mettaient aussi en valeur le
cachet de notre village, que nous nous
efforçons à fout prix de garder.

Tout le monde l'a entendu.

0 Ph. c.

¦ PROCLAMÉS - L'élection de
Martin Spath au Conseil communal de
Travers a provoqué l'entrée au légis-
latif de Jean-Bernard Aellen (Entente
villageoise), qui avait lancé le réfé-
rendum contre la taxe foncière. De
même, Marc-Edouard Guye (PL-PPN)
prendra au Conseil général la place
de Charles Kung, nommé au Conseil
commune l./comm

Covassons fins guidons
FÉDÉRATION DE TIR / La Carabine fait fort

F

idèle a la tradition, la 61 me edi-
; tion des concours de la Fédération

-u de tir du Val-de-Travers s'est dé-
roulée récemment aux stands de Mô-
tiers (300mètres) et de Couvet (50mè-
tres). Les tireurs môtisans, organisateurs
de la manifestation, ont pu constater
avec plaisir que l'intérêt des jeunes et
des dames pour ce genre de compéti-
tion était en hausse. Et cela les remplit
d'enthousiasme dans l'optique de leur
prochain tir de nuit, qui aura lieu les 1 1
et 1 2 octobre au stand de Môtiers./lr

% Résultats, classement par sections:
1. La Carabine, Couvet, 37.727 pts; 2. Le

Griitli, Fleurier, 36.224 pts; 3. L Avant-
garde. Travers, 35.796 pts. Douze classés.
Concourront en catégorie A en 1992: La
Carabine de Couvet, Le Griitli de Fleurier,
L'Avant-garde de Travers et le Tir sportif
de Saint-Sulpice. Classement des grou-
pes: 1. Les Timides, La Carabine, Couvet,
1705 pts (Jean-Daniel Gretillat, Armin
Bohren, César Locatelli et Edy Wanner); 2.
Le Chapeau, Armes réunies, Fleurier,
1643,443 pts; 3. La Rincette, Le Griitli,
Fleurier, 1673,441 pts. Individuels, cible
Fédération: 1. Claude bezençon, le Griitli,
Fleurier; 2. César Locatelli, La Carabine,
Couvet ; 3. Jean-Daniel Gretillat, La Cara-
bine, Couvet.

| TRAIN — Un groupe de per-
sonnalités suisses et françaises
prendront le train aujourd'hui au
Locle pour se rendre à Besançon
via le Valdahon. Ce voyage
d'agrément et d'études organisé
par deux revues frontalières sera
marqué par plusieurs débats-fo-
rum, à la veille de l'ouverture du
grand marché de l'Europe: quelle
armée pour demain? Economie:
destin complémentaire ou rivalités?
Agriculture: relations conflictuelles
ou communauté de défis? Parmi les
officiels suisses, on cite notamment
M.M. Jeanneret, Castella, Cavadini
et Frey. II est prévu également une
visite de la citadelle de Besançon,
/db

¦ BOIS — La dernière vente de
bois de Pontarlier, qui donne la
tendance française pour la saison,
a enregistré une baisse de 6 à 7%
par rapport à l'an dernier. Près de
1 36.000 mètres cubes de résineux
ont été vendus aux enchères à un

prix moyen du mètre cube de 337
francs français. Certains lots de
première qualité ont atteint
500 francs français. Une seconde
vente d'automne aura lieu à Pon-
tarlier le 7 novembre (50.000 mè-
tres cubes), /db

¦ FROMAGE - Les producteurs
de lait de Franche-Comté ont dé-
claré la guerre aux affineurs, accu-
sés de jouer sur les stocks pour
faire baisser les prix du fromage
de comté (37.000 tonnes à l'an-
née). Ils réclament une augmenta-
tion du prix des fromages de pre-
mière qualité (A). Dans le départe-
ment du Jura plusieurs coopérati-
ves, en contradiction avec leur con-
trat de vente de lait, ont soustrait
une partie de leur production aux
affineurs pour les offrir à des indus-
triels Lorrains qui ne fabriquent pas
de pâtes pressées cuites (type
gruyère). Depuis le début de l'an-
née, les prix du comté ont baissé
de 5 pour cent . /db

Action sous le soleil
ACTIVITÉS MILITAIRES / Exercice de cadres

Les sous-officiers et les officiers du
Val-de-Travers ont pu, il y a une
semaine, perpétuer une coutume
vieille de plusieurs lustres en partici-
pant, à Couvet et à Môtiers, à un
exercice de cadres combiné avec les
concours internes de sections. Tout a
commencé à Couvet par des tirs à
300 et à 50 mètres, et par des tests
de connaissances militaires.

Après le repas, Môtiers a accueilli
la quinzaine de concurrents pour di-
verses disciplines. Concours de gre-
nades, course d'obstacles, course
traditionnelle au score ont été pré-

parés et abondamment commentés
par le lieutenant Laurent Currit.

Par une merveilleuse journée d'au-
tomne, chacun a pris sur lui de se
surpasser.

Le premîer-lîeutenant André Risse,
de Saint-Aubin, a fonctionné comme
inspecteur fédéral et s'est dit très
satisfait du niveau obtenu. Même si,
selon l'expression consacrée, les ré-
sultats peuvent être encore amélio-
rés. Les participants à cet exercice
seront récompensés le 8 novembre
dans un établissement public du Val-
de-Travers. /Ir
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Pour votre: COMPTE PRIVÉ JEUNESSE OU
COMPTE SALAIRE PRIVÉ OU
COMPTE SENIOR ACTIF.
Avec la carte EC-BANCOMAT valable égale-
ment dans de nombreux magasins et stations
d'essence.
Nous vous aidons aussi AVANTAGEUSE-
MENT à effectuer vos paiements à l'étranger.

Toujours lorsqu'il s'agit: D'ÉPARGNE/BONS DE CAISSE
Multiples possibilités de placement à des taux
d'intérêts de 5 à 6%%'.

"Taux d'intérêts valables à ce jour , sous réserve de modifications.
Aussi pour votre: CHANGE

Nous vous garantissons des cours très favora -
bles tout au long de l'année.

Et encore en matière deJITRES
Sollicitez un entretien personnel avec l'un de
nos spécialistes.

INTÉRÊTS ATTRAYANTS ET PRESTATIONS ÉTENDUES.

Veuillez me faire parvenir votre documentation.
Concernant: 

NOM: PRÉNOM: 

ADRESSE: LIEU : 

VOTRE BANQUE EN TOUTES CIRCONSTANCES
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
30, av. Léopold-Robert tél. 039/23 91 23 2300 La Chaux-de-Fonds
3, rue du Temple-Neuf tél. 038/21 41 11 2000 Neuchâtel
1, rue de l'Avenir tél. 066/22 22 71 2800 Delémont
Sur les Ponts tél. 066/66 49 51 2900 Porrentruy 20068-10
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Le Système qui Organise et Valorise. Visitez notre exposition permanente
à Cornaux , zone industrielle Près-Bersot ,

et notre stand au Salon du Port , à Neuchâtel .
, du 25 octobre au 3 novembre 1991.
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Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
£ 038/611055 Fax038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

C9SS€8 (p 038/24 4000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press», à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039



La drogue
en questions

Soirée débat de l'A PEl F
«Nulle famille n'est à l'abri d'un

dérapage vers la toxicomanie», di-
sent les statistiques.«Mort des suites
d'une overdose», rapportent à inter-
valles réguliers les médias. Comment
se comporter, comment faire pour que
«cela n'arrive pas»? La question
préoccupe aujourd'hui - et entre au-
tres - nombre de parents. Consciente
de leur inquiétude, l'Association des
parents d'élèves de La Fontenelle
(APELF) propose, jeudi 3 octobre, une
soirée publique de discussion sur la
toxicomanie et les drogues. Avec,
pour invités, Marcel Cotting, directeur
du Centre de prévention et de traite-
ment de la toxicomanie des Monta-
gnes neuchâteloises, et quelques-uns
de ses collaborateurs.

Qui devient toxicomane? Pourquoi
s'întoxique-t-on? Qu'est-ce qu'un toxi-
comane? Quand faut-il demander de
l'aide et où?...Ce sont là quelques-uns
des aspects qui pourront être abordés
au cours de cette soirée, dans l'intro-
duction de M. Cotting et dans la dis-
cussion en petits groupes qui suivra.

Une information claire, un compor-
tement adéquat peuvent parfois em-
pêcher qu'un jeune devienne un toxi-
comane dépendant et éviter ainsi de
longues souffrances au sein d'une fa-
mille. Venez à cette soirée, emmenez-
y vos connaissances et parlez-en au-
tour de vous, /comm-mim

% «La toxicomanie et les drogues», 3
octobre à 20hl5 à l'hôtel de la Paix à
Cernier.

((Midi. Je répète. II est midi»
BOUDEVILLIERS / Une horloge venue d'un temps a dimension humain e

L

e point commun entre Rochefort,
Boudry, la Tour de Diesse, Villeret,
l'Eglise rouge à Neuchâtel, et Bou-

devilliers? De «petites» merveilles de
mécanique horlogère. Signées l'Ecole de
mécanique de Neuchâtel. Aujourd'hui?
Non, hier: celle de Boudevilliers date de
1 924. Et si elle a survécu au déferlement
des horloges électroniques dans les clo-
chers, c'est parce qu'en 1 986, quant il
fut question de la mettre au rencart, elle
a pu compter sur une solide équipe de
supporters. Dont un fan inconditionnel:
Armand Ferrari, spécialiste es horloges
d'édifices qui, depuis 26 ans, court entre
son atelier de Peseux et tous les coins de
la Suisse romande, pour entretenir «ses»
horloges. Et que l'on retrouve deux fois
l'an dans le clocher de Boudevilliers,
nettoyage-graissage du mouvement
oblige.

— Ces horloges de tour sont un peu
capricieuses; leurs mouvements sont
très sensibles à la chaleur, à l'humidité,
à la pression....Celle de Boudevilliers
devait être remise à l'heure deux fois
par semaine. Ca donnait du boulot,
mais plein de contacts avec les gens
aussi: on nous appelait les «casse-mi-
nutes», se souvient Armand Ferrari.

Dotée de trois corps, l'horloge de
Boudevilliers sonne les quarts, les de-
mies, les trois-quarts et les heures.
Mieux: elle répète les heures. Et si ce
mécanisme de répétition ne fait plus
aujourd'hui que titiller les nerfs des
dormeurs légers, particulièrement à
l'approche de minuit, il a eu une vraie
raison d'être.

— Les horloges à répétition étaient
surtout répandues à la campagne.
C'est que les gens n'avaient pas de
montres. Alors, quand ils travaillaient
aux champs, la première sonnerie ser-
vait à retenir leur attention pour qu 'ils
puissent compter les coups de la
deuxième. Et souvent on sonnait midi à
l lh45 pour que les gens aient le
temps de rentrer chez eux.

Plus question aujourd'hui bien sûr de
donner au temps une dimension hu-

maine. Et puis un réglage manuel, ça
perd du temps, et avec l'introduction de
l'heure d'été, c'est toute une histoire, ma
bonne dame. L'horloge de Boudevilliers
a été radio-synchronîsée sur Prangins en
1986. A l'issue d'une révision aussi impo-
sante qu'elle: deux jours pour la descen-
dre et la remonter le long de l'escalier
étroit et abrupt du clocher; 1 20 heures
de travail en atelier pour A. Ferrari.

Mais des heures qui n'ont pas pesé:
quand on est passionné...

Aussi magnifique que dénué de toute
valeur marchande, le mouvement de
Boudevilliers aurait sans doute fini sa
carrière comme élément décoratif ou
pire - comme broche à cuire - s'il avait
dû quitter son clocher. Même A. Ferrari
n'aurait pu l'accueillir: trop grand. Par
contre, avoue-t-il, «la petite horloge

qui se trouve au collège de Vilars, et
dont le mouvement est tout pareil à
celui-ci, il y a longtemps que je  l'ai
dans l'oeil».

Si l'horloge de Vilars venait un jour à
manquer...Un bureau communal averti
en vaut deux.

0 Mi. M.

ARMAND FERRARI - Spécialiste es horloges d'édifices. pi,- E

Traces d'un dépérissement

DISTRICT DE LA NEU VE VILLE
LA NEUVEVILLE / Ces forê ts qui nous entourent

LE BOSTRYCHE TYPOGRAPHE - On
n'arrive plus à s 'en débarrasser.

L e  
saviez-vous? Au-dessus du vigno-

ble du lac de Bienne - et par
conséquent à La Neuveville égale-

ment - sur un ruban d'une centaine de
mètres au-dessous des rochers, on peut
observer une végétation unique en
Suisse, composée essentiellement de
chênes pubescents ou buissonnants. Une
réminiscence d'une époque qui remonte
à la période qui a suivi la dernière
glaciation. En principe, on ne trouve ce
genre de chênaie qu'au-dessous de
Montélimar. C'est ce qu'ont appris les
trop rares curieux qui ont accompagné
l'ingénieur forestier Nicolas Bessire
dans sa visite guidée des forêts de la
Bourgeoisie neuvevilloise.

L'itinéraire a conduit la dizaine d'in-
téressés le long du même itinéraire,
déjà parcouru en 1 985. C'est à cette
époque que l'on commençait à repérer
les premiers effets du dépérissement
des forêts. On accusait surtout l'ozone
et les pluies acides. Nicolas Bessire :

— C'était une théorie plausible, mais
pas prouvée. Depuis, les chercheurs
planchent. Ils n'ont réussi, aujourd'hui, à
prouver cette théorie qu 'en ce qui con-
cerne les pins et le trèfle. On est de-
venu prudent et on a compris que le
problème était beaucoup plus com-

plexe. Qu'il n'y avait pas de lien direct
de cause à effet.

Au-dessus du château du Schloss-
berg, le 90% de la forêt de pins a
disparu:

— Tous les bois morts y sont encore
car l'endroit est inaccessible. J'attends
de voir comment la situation évolue et
s 'il y a lieu d'intervenir à cause d'un
éventuel glissement de terrain.

En montant le Pilouvi, les visiteurs ont
pu voir la fourmilière déplacée avec
succès (il faut agir très vite et attraper
la ou les reines tout de suite) par les
bûcherons afin de pouvoir construire le
chemin.

— Les fourmis sont un peu les con-
cierges des bois. Elles mangent les in-
sectes morts et sont un maillon indispen-
sable dans le système forestier.

Nicolas Bessire, passionné par son
métier, a expliqué au cours d'une dé-
monstration d'entretien combien les in-
terventions de l'homme devaient par-
fois être brutales:

— La démonstration a montré com-
ment on sélectionnait les arbres qui
auront le droit de vivre et comment on
tuait tous les concurrents possibles aux
alentours immédiats du candidat choisi.
La nature est brutale, il ne faut pas
l'oublier.

C'est à cet endroit également que les
promeneurs ont pu observer le travail
du bostryche typographe sur un épi-
céa:

— Normalement, le bostryche com-
met ses crimes jusqu 'en juin. Or, cette
année, les dégâts n 'ont débuté qu 'à
mi-août. Cet dû au fait qu 'il a plu
jusqu 'à l'équinoxe et qu 'ensuite, it a fait
chaud et sec

Après la Seconde guerre mondiale
(années sèches) le bostryche a encore
sévi un an ou deux, puis il a disparu.
Aujourd'hui, on n'arrive plus à s'en dé-
barasser. Preuve que le dépérissement
est réel et que la forêt est affaiblie. Au
chemin des Mayes, la grande trouée
de 1983:

— On a dû réviser notre projet.
Nous avions sous-estimé les dégâts et
les conséquences de ces trouées sur les
forêts aux alentours. Aujourd'hui, nous
devons replanter le double de la sur-
face et les frais sont estimés non pas
comme prévu à 300.000 fr., mais à
700.000 francs.

Une somme que devront se partager
la Confédération (30%), le canton
(30%) et la Bourgeoisie de la Neuve-
ville (40 pour cent).

La forêt neuvevilloise ne fait pas ex-
ception. Elle est affaiblie, comme ses
soeurs en Suisse.

0 A.E.D.

¦ RAYMOND CHAUTEMS - La
métairie du Fornel-du-Haut prend dès
demain ses quartiers d'automne avec
la nouvelle exposition d'aquarelles de
Raymond Chautems. Le vernissage -
en plein air, en cas de beau temps -
aura lieu à 14 heures. L'exposition
sera ouverte jusqu 'au 3 novembre,
tous les jours, sauf le jeudi , /mim

Une ferme
en cendres

VAUD

Un incendie a réduit en cen-
dres hier matin un grand rural de
Rovray (VD) et la maison d'habi-
tation attenante. Le feu a éclaté
dans la grange, pour une raison
inconnue, et s'est rapidement
propagé à plusieurs dizaines de
tonnes de fourrages. Les qua-
rante têtes de bétail ont pu être
sauvées par des voisins. La po-
lice vaudoise a chiffré les dégâts
par centaines de milliers de
francs, /ats

¦ CONGRÈS SUR L'EUROPE -
L'Europe? Le Grand marché de
1993? Se voulant aussi «espace de
réflexion et d'échange», l'école Stei-
ner La Coudraie, aux Geneveys-sur-
Coffrane, a mis à son programme cul-
turel un congrès sur l'Europe; quatre
rencontres réparties dans l'année, sur
le thème des spécificités culturelles an-
glo-saxonne, française, germanique
et latine. Premier volet: aujourd'hui,
dès 8 h 45.
Sur le thème de la culture anglo-
saxonne, des conférences, des ateliers
de travail et d'expression artistique
ainsi qu'un débat ponctueront cette
journée. En soirée, à 20h 30, une con-
férence publique sur «L'avenir de l'Eu-
rope» sera donnée par Denis Ruff,
professeur d'histoire de l'art à Dor-
nach. /comm
m Inscriptions sur place dès 8 h 30.
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¦ FUNI, COURSES SPÉCIALES - A
l'occasion des week-ends de la fête
des vendanges de Gléresse, une
course spéciale du funiculaire est or-
ganisée aujourd'hui et samedi pro-
chain. Départ de Gléresse à minuit.
Ceci afin de rendre service aux visi-
teurs du Plateau qui pourront ainsi
éviter de prendre leur voiture. Alcool
et parcage difficile dans le village
vigneron obligent!/jc
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Les dictons ont parfois du bon: «Mieux vaut tard que jamais, à Cernier,

WEBER EST OUVERT!
OUVERTURE MARDI 1" OCTOBRE DÈS 8 H
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Programme de la semaine:
mardi.de 8h à 10h
Café-croissant offert
mercredi, dès 11 h
Apéritif offert

Une spécialité créée pour les Eperviers
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vendredi, dès 1 6 h
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samedi ,
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LA NEUVEVILLE/ Acadya en concert

m_ ^ ; 'est devant un public malheureu-

^— 
sèment encore un peu confidentiel
que les meilleurs éléments de

l'académie Acadya de La Neuveville
ont pu se faire entendre jeudi soir au
temple de La Neuveville (dont, soit dit
en passant, on ferait bien de réparer
la fenêtre car les trains qui passent
s'harmonisent assez mal avec la musi-
que de chambre).

Acadya c'est cette académie euro-
péenne de musique pour le perfection-
nement professionnel de musiciens d'or-
chestre qui a vu le jour voici un an et
qui compte actuellement une trentaine
de musiciens venus en grande partie
d'Europe de l'Est. A entendre les pre-
miers résultats, l'entreprise s'annonce
prometteuse et l'on espère qu'Acadya
pourra efficacement contribuer au rap-
prochement des musiciens de toute l'Eu-
rope.

Programme très classique pour ce
concert-témoin, mais mettant idéale-
ment en valeur les qualités de phrasés
et de construction d'ensemble de musi-
ciens de chambre que l'on se réjouit de
pouvoir réentendre.

N'ayant pas la place de citer les
noms de tous ces instrumentistes, on se

contentera de mentionner le contrebas-
siste Nicolae Pop dont l'exécution de la
Sarabande et Gigue de Bach (trans-
crite de la première suite pour violon-
celle) fut très remarquée pour sa vir-
tuosité et son étonnant sens du chant.
En bis, le soliste joua des variations sur
Greensleaves du compositeur finlan-
dais Knut Guetler. De Telemann on put
entendre le trio en do mineur pour flûte
hautbois et basson et le quatuor pour
flûte, hautbois, basson et violon; de
Mozart une transcription pour violon,
deux altos, contrebasse et cor du quin-
tette KV 407, interprétations légères et
sensibles. La musique plus moderne ne
fut pas tout à fait oubliée puisqu'un
quintette à vents interpréta les danses
antiques hongroises de Farkas et une
spirituelle transcription du «petit nè-
gre» de Debussy.

Enfin, la soirée s'acheva sur le trio
pour violon, alto et flûte de Beethoven,
qui, si elle n'est pas une des plus gran-
des œuvres de son auteur, mettait fort
bien en valeur le sens de l'équilibre, du
tempo et de la cohésion de trois musi-
ciennes que l'on espère ne pas avoir
entendues pour la dernière fois.

0 A. Co.

Académie d'avenir

Plaque dans l'impasse
U CHAUX-DE-FONDS/ Colloque

G

rand témoin et acteur chaux-de-
fonnier de l'histoire du XXe siècle,

....X Jules Humbert-Droz, après avoir
été nommé au secrétariat de l'Interna-
tionale communiste et avoir été exclu
du Parti communiste par Hoffmeyer, a
reçu hier, 10, rue des Clématites, l'hon-
neur qui lui revenait de droit.

Auprès de Jenny, l'épouse de Jules
Humbert-Droz qui fête dans quelques
jours son centenaire, J.-M. Monsch,
conseiller communal de La Chaux-de-
Fonds, rendit hommage à l'homme à
travers ses pensées.

— La Chaux-de-Fonds, petite ville
repliée sur elle-même ne peut jamais
s 'engourdir. Je suis issu d'une famille

d'ouvriers qui le restera jusqu 'à la
mort. Rien ne nous appartient de droit,
tout peut être acquis. II faut être cons-
cient de sa force de travail. Et dans
une description intimiste et sensible, il
décrivit le sapin Roi, celui qui ne peut
qu'être la représentation de l'indivi-
dualité et de l'indépendance.

Maintenant, 10 rue des Clématites,
on peut lire contre une petite maison
qui appartenait à un homme qui cou-
rait le monde mais qui regagnait tou-
jours son nid : «Dans cette maison est
né le 23 septembre 1891 Jules Hum-
bert-Droz internationaliste et paci-
fiste.»

0 CM.

HOMMAGE — Rendu à un homme qui courait le monde mais regagnait
toujours son nid. ptr- E-

Conversations en direct
Théâtre de l 'enterrement

P

odologues et psychologues se réu-
nissent en séminaires pour convenir
gravement que le monde occidental

a mal à sa vie de ne pas savoir vivre ses
morts: pourtant la foule s 'entasse à
l'ABC Centre de culture à La Chaux-de-
Fonds pour assister à «Conversations
après un enterrement», une pièce de
Yasmine Reza mise en scène par Anne-
Marie Jan Touraille pour Liliane Gaftoni,
Simone Maillard, Isabelle Meyer, Silvio
Gaftoni, André Gaftoni et Raymond
Pouchon, scénographie de Francis Schori,
éclairages de Cédric Pipoz. Et il suffit
d'accomplir deux pas sur l'allée de gra-
vier qui conduit aux fauteuils pour savoir
que le propos va se jouer dans le réa-
lisme, que ce n'est ni à une bonne farce
ni à une comédie de moeurs que l'on est
convié.

Le réalisme n'est pas si terrible que
ça. II secoue. II réveille. II ravive des
souffrances et des sottises, des gran-
deurs et des niaiseries. Le mort à tenu à
être enterré là, dans la propriété de
campagne, pas tellement loin du jardin
potager. Yasmine Reza passe avec lé-

gèreté sur ces coopérations des règnes
que d'autres approches rendent si trivia-
les, sans forcer le ton dans l'élévation
éthérée non plus. Sobriété avec laquelle
elle arrive même à produire un happy
end. Vraiment?

Le drame bouge dru dans cette
proximité immédiate de la mort où les
vivants considèrent la tombe depuis le
jardin des conversations. Mais pas de
tragédie: chacun négocie au mieux ses
réajustements. La partie est distribuée
de la manière en même temps la plus
banale et la plus fine: on voit le frère
brillant, le frère jaloux, la sœur frustrée.
La sincérité mise en œuvre par les ac-
teurs avec une très précise économie
rend crédibles leurs changements de pô-
les dans un spectacle touchant, autom-
nal, sentant la vieille maison et le pot-
au-feu, plus fort par sa douce cohérence
que par des éclats.

O Ch. G.
m «Conversations après un enterre-

ment», de Yasmine Reza, mise en scène
Anne-Marie Jan, ABC Centre de culture,
ce soir à 20h30, dimanche à 17h30

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix, di-
manches et jours fériés ouvert de 1 1 h à
12h et de 18h à 18H30 ; en dehors de
ces heures, pour les urgences seulement,
£3 461282. Renseignements : £ 3 1 1 1 .
Médecins de service : La Béroche, Dr J.
Epiney, £3 552933, privé 55 2940; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h,,02471 85; La Côte,
centrale d'appel, £3 318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, £3 304700.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £3 41 2188 ou 413831.
Centre d'information de la nature neu-
châteloise: Champ-du-Moulin, la Morille,
samedi et dimanche 1 Oh - 12 h et 13h -
1 7h (entrée libre).
Auvernier, Galerie Numaga : Fer d'Afri-
que et Erich Reiling, peintures et dessins,
samedi et dimanche 14h30 - 18h30.
Bôle, centre du village: Présentation des
candidats libéraux-PPN aux prochaines
élections fédérales, samedi 9h30 -
1 1 h30; en cas de mauvais temps, salle
du Conseil général (sous-sol de la maison
de commune).
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, Musée de l'Areuse: «Le Musée
en questions», exposition temporaire, tous
les dimanches 14h - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Max Ernst, sculptures, tapisseries,
lithographies, samedi et dimanche 14h 30
- 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Christine Mot-
tet, peintures et dessins, samedi 14h 30 -
18h30, dimanche 14h30 - 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, £5 511855. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre: renseignements au £3 251017. Li-
gnières: permanence au
£3 (032)95 2211.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £3 33 2575.
Lordel sur Enges: 75 ans du syndicat
d'élevage bovin, sam. dès 9h 30 jusque
tard dans la nuit, ferme communale.
Le Landeron: Fête de la Brocante, sam.
et dim.
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 lOh à 12h et de 14h à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
BN, rive droite de la Thielle, sam. et dim.
de 1 0 h à 1 8 h. Tours en poney de 1 3 h 30
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 -12h, phar-
macie Piergiovanni, Fontainemelon. Pour
les cas urgents, la gendarmerie
>'24 24 24 renseigne.
Permanence médicale: £ 31 11  ou
24 24 24. Dr J. Raetz, Cernier,
^" 53 21 24, dès l lh.
Aide familiale et soins à domicile:
'^531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux :
£3 53 34 44.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies ou la mémoire de 10.000
ancêtres», de 1 0 a  12h et de 1 4 à 17 h.
Dim. à 14 h, démonstration des dentelliè-
res. Dernier week-end.
Les Bugnenets: Vernissage de l'exposi-
tion d'aquarelles Raymond Chautems à la
métairie du Fornel du Haut, dim. à 14 h.
Cernier: Représentation d'«Orestie - Visi-
tations - Protée» sous la tente d'Orestie,

sam. à 14 h, en norvégien et dim. à 1 1 h,
en français, dernière représentation.
Cernier: Exposition de peinture Les Ma-
radan, à la maison Farel, rue du Stand 1,
de 19 à 21 h 30 jusqu'au 30 septembre.
Les Geneveys-sur-Coffrane: 3me Ren-
contre mycologique au Louverain, sam.
dès lOh jusqu'à dim. lôh.
Savagnier: «images du Val-de-Ruz»,
pastels et fusains de Jean-François Pella-
ton aux Ateliers Sy lvagnins, sam. et dim.
de 14 à 19h.

Fleurier, Fleurisia: sam. 10h30, assem-
blée de l'Association neuchâteloise des
officiers d'état civil.
Fleurier, pavillon scout : sam. lôh, as-
semblée du groupement scout de Fleurier.
Fleurier, place du Marché: sam. de 8h à
12 h, vente de la paroisse catholique.
La Côte-aux-Fées: sam. dès 15h, fête du
700me.
Buttes, terrain de football: dim. dès 1 1 h,
course populaire de vélo tout-terrain.
Val-de-Travers : sam. et dim. passage de
l'Estafette 91.
Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Antonio Morales, Gare 1, Fleu-
rier, £3 61 2505 et 613808.
Médecin-dentiste de service : sam. de
17h à 18h et dim. de l l h  à 12h, Dr
Luben Dimitrov, Areuse 6, Fleurier,
£ 361  1440 et 61 1480.
Pharmacie de service : de sam. lôh à
lun. 8 h, Pharmacie des Verrières,
£3 661646. Ouverture au public le dim.
et les jours fériés de 1 1 h à 12h et de
17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
£3 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé : £3 61 1081.
Couvet, sage-femme: £3 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 au lOh, £3 632080.
Môtiers, galerie du château: Bruno Bae-
riswyl, jusqu'au 30 octobre. Ouverture
tous les jours sauf lundi, de lOh à 23h.
Môtiers, musée régional : ouverture les
mar., jeu. sam. et dim. dès 14h. Visites
commentées à 14h, 15h et lôh, 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,
£3 038/633010.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£3 231017.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h 30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-19h30. En-
suite £3 231017.
Musée international d'horlogerie:
1 0-1 7h (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14 h-17 h
(sauf lundi), Le vitrail 1900 en Suisse.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h
(sauf lundi), dimanche 10h-12h et
14 h-17 h, La Thaïlande.
Musée paysan et artisanal : 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (sauf ven-
dredi).
Vivarium: 10h-17h.
Galerie du Manoir: Cléa Vignando, Mi-
chèle Katz et Corinne Ferté.
Club 44: Jules Humbert-Droz, du lundi au
vendredi, 10h-14h et 17h-22h (lundi-
vendredi jusqu'au 31 octobre).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £3 (037)71 32 00.
Ambulance : £3 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03
(8-1 O h).
Sœur visitante : £3 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : £3 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £3 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Centre sportif: sa/di. tournoi double-
mixte du Tennis-club.
Ambulance et urgences : £3 117.
Garde-port : £5 (037) 77 1 8 28.
AVENCHES
Places du Château et du Casino : 5e
rassemblement national de l'ASVE et cen-
tenaire Panhard; dim. dès lOh, exposi-
tion avec parcours individuel à travers la
vieille ville - attractions; lôh, remise des
primes et clôture dans les Arènes.
Haras fédéral: (du 28 sept, au 6 oct.)
Grande semaine du cheval suisse.
Service du feu : £3 117 ou

(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £3 (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château : sa/di. 14-18h, ré-
trospective Henry Bischoff , graveur, pein-
tre.
Galerie au Paon : (sa/di. 14-1 8h) Daniel
Rupp, peinture. Derniers jours.
Musée romain : (sa/di/lu.
9-1 2 h/1 3-17 h) Visite avec guide
£5 (037) 75 17 30 ou (037) 75 1 1 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 1 4-1 6h) Visite avec guide
£3 (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£3 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19h; dimanche
10h-12h et 18h-19h. En dehors de ces
heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12het 14h-17h (sauf lundi),
Daniel JeanRichard.
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), «influences », vingt jeunes artistes
neuchâtelois.
Moulins souterrains du Col-des-Roches:
10h-12h et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Gravures et huiles d'An-
dré Beuchat, du mercredi au dimanche de
14h30 à 17h30 (jusqu'au 27 octobre).

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 14 à 19 h ou
sur rendez-vous. £3 51 2725.
Médecin de service: Dr. Fischer La Neu-
veville £3 038/51 1855
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 £3
032/91:15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: £3 032/95 2211.
Musée historique: tel 03051 1236
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h ; et sur £3.
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.
16-1 8h et je. 16-19 h, sa. 9-1 1 h. Section
des jeunes : lu., me., je. 16-18h, sa.
9-11 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-l lh30
Aide familiale: £3 51 2603 ou
51:11 :70, de préférence le lundi entre
13 et 15 heures
Service des soins à domicile: £3
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa et di exceptés
AA: £5 038/972797.
Mon Repos : transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h25 et
16h35

EEggjj
Pharmacie de service: £5 231231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: sa. 20h, «Je ne suis
pas Rappaport», d'Herb Gardner. Di.
1 1 h «Amadeus», pièce de Peter Shaffer.
Di. 19 h, «Viva la Mamma », farce
d'opéra de Donizetti.
Maison du Peuple: sa. 20hl5, «La pe-
tite patrie» de Darbellay; 2e partie mu-
sicale avec Lulu et ses musiciens; di. 17h,
«Colorin Colorado», spectacle pour en-
fants (Festival de théâtre TPR).
Saint-Gervais : sa. 21 h, «Veni vidi vi-
deo»
Temple allemand : di. 17h, «Les Du-
pont's», concert de flûte de Pan.
Ancienne couronne: (sa. 10-17h/dî.
13-17h) BBB Babette Bienne Budapest.
La Boîte à images: (sa. 9-1 2h) Angela
Petruso (Mexique).
Centre Pasquart : (sa/di. 15-19h) Mé-
mento Monumenti.
Galerie Michel : (17-20h) Exposition col-
lective (en faveur de la Croix-Rouge
suisse)
Galerie Kurt Schûrer: (sa. 14-17h)
Christa Brassel/Bjorn Nydegger, objets.
Palais des Congrès: «L'Homme et le
temps en Suisse, 1291-1991».
Photoforum Pasquart: (sa/di. 15-19h)
montage de photos.
Préfecture : «Trente-neuf visages du dis-
trict de Bienne photographiés 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. 1 4-1 8h) aquarel-
les de la flore et de la faune.
Musée Schwab: (sa/di.
10-12h/ 14-17h) Préhistoire et archéolo-
qie.
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DE MICROTECHNIQUE

¦fxri."* Université de Neuchâtel
Rue A.-L. Breguet 2

[ l l l  2000 Neuchâtel

Le Groupe Electronique et Traitement des signaux de l'IMT
Uni-NE cherche jeune

TECHNICIEN/TECHNICIENNE
(ingénieur système)

POUR LA GESTION
DE SYSTÈMES INFORMATIQUES

Description du travail : Gestion générale d'un parc de
stations UNIX (SUN et HP/Apollo) ; prise en charge de
l'installation et de la maintenance du système opérationnel,
des logiciels à usage général et du matériel des platefor-
mes.
Formation requise : Diplôme de technicien ET ou forma-
tion équivalente, avec de bonnes connaissances en infor-
matique et, si possible, expérience sur stations UNIX.
Entrée en fonctions : début novembre ou à convenir.
Les intéressés sont priés de prendre contact
avec M. Ansorge, chef de travaux (205.471) ou
M. Pellandini, professeur Uni-NE et EPFL (205.264).

20071-36

I Monsieur Armand Aeschlimann , à Fleurier;
f Monsieur et Madame Jacques Aeschlimann-Reno et leur fils Dominique , à I
1 Fleurier;
| Madame et Monsieur Roger Cochand-Aeschlimann et leurs enfants Stépha-
I ne et Flavie à Fontainemelon ;
1 Madame Gilberte Monnet-De Jonckheere et sa famille, à Vevey et Crissier;
I Les enfants et petits-enfants de feu Martial De Jonckheere , à Arzier et
1 Genève ;
I Ses filleuls : Madame J.-J. Manz-De Jonckheere, à Arzier ,

Madame Annie-Claire Traoré-Perrinjaquet , à Neuchâtel ,
Monsieur Pascal Bouquet , à Savagnier ,

i Les familles Bouquet , Vuille , Grosclaude , parentes et amies.

Il 

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Josette AESCHLIMANN
née DE JONCKHEERE

leur très chère épouse, maman , grand-maman, sœur, parente et amie,
survenu le 27 septembre 1991 dans sa 7Ime année, après une maladie
acceptée avec courage.

Fleurier , le 27 septembre 1991.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés!

Il n'y a pas d'amour plus grand
que de donner sa vie pour ceux que |
l'on aime.

Jean 15: 12-13.

I Le culte sera célébré au temple de Fleurier , lundi 30 septembre à 13 h 30, ;
I suivi de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

:
I Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

1 Domicile de la famille: rue de l'Hôpital 8, 2114 Fleurier.

1 Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
CCP 20-67 17-9.
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IN MEMORIAM

CYRIL et GEM
28 septembre 1989

2 ans déjà mais pour nous rien ne s'effacera , vous resterez à jamais dans nos
I cœurs dans le pire et le meilleur.

Thierry. Corinne et ta sœur.
f f l m m œ M & s s m t Ê i m m m m m m m w m  20003-73 g

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENEVOISE ASSURANCES
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Laure DESSIIMGY
mère de Monsieur Raymond Dessingy, directeur

J survenu le 26 septembre 1991 dans sa 82me année à Couvet.

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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j La Société cynologique du Val-de-Travers a le pénible devoir de faire part du I
« décès de

Madame

I Josette AESCHLIMANN I
I1 épouse de Monsieur Armand Aeschlimann , ancien président et membre I

1 d'honneur et mère de Monsieur Jacques Aeschlimann membre actif

É La Noble Confrérie des Chevaliers du Bon Pain a le pénible devoir de faire ;
1 part du décès de

Madame

I Josette AESCHLIMANN
1 épouse de Monsieur Armand Aeschlimann , membre dévoué.

I Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
llllIIWIWl  ̂ 20172-78 g

i L'Association cantonale neuchâteloise des patrons boulangers-pâtissiers a le l
. triste devoir de faire part du décès de

Madame

1 Josette AESCHLIMANN
i épouse de notre ami Armand Aeschlimann, président d'honneur, mère de '

B Jacques, membre actif.

H Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
!iBnHHE___n__n-__________n________B____H^ 20174.73 1
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I L'Association des patrons boulangers-pâtissiers du Val-de-Travers a la ;

U tristesse de faire part du décès de

Madame

Josette AESCHLIMANN
77

p épouse de Monsieur Armand Aeschlimann, membre d'honneur , caissier de
B la section, et maman de Jacques, membre actif.

B Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Pour date à convenir, nous cherchons une

EMPLOYÉE POLYVALENTE
de formation commerciale ou équivalente, pratique,
aimant les chiffres et ayant de bonnes connaissances
d'allemand.
Notre future collaboratrice se verra confier diverses
tâches inhérentes à une petite entreprise, soit:
- téléphones, commandes et facturation,
- gestion informatisée des salaires,
- travaux administratifs et correspondance y relative.
Les intéressées sont invitées à faire leurs offres ou à
nous contacter directement pour de plus amples infor-
mations. 19784-38
Bureau d'Adresses et de Publicité directe, Vy
d'Etra 11. 2009 Neuchâtel, tél. (038) 33 51 60.

Restaurant au
centre ville
cherche

dame
ou

jeune fille
pour la vaisselle
tous les samedis de
11 h 30 à 14 h 30 et
19 h 30 à 22 h 30.

Tél. 24 63 55.
19995-36

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité vous écoute...
Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?

Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
D DE NELCHM'EL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Î ^^̂ --

..̂ .̂ ^̂ ^̂ ^^"

038 / 25 65 01
Chef
des sinistres

Dans le cadre de l'agence générale de Fleu-
rier, nous cherchons un employé de commer-
ce sachant exécuter et résoudre de manière
indépendante tous les travaux en rapport avec
les sinistres toutes branches.

Nous offrons :
- situation stable,
- rémunération en fonction de la formation et

de l'expérience,
- prestations sociales modernes.

Nous demandons :
- langue maternelle française,
- sens de l'organisation et de l'administra-

tion,
- initiative et indépendance,
- expérience dans le domaine des assurances

souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir leur dossier complet (lettre manuscri-
te, curriculum vitae, photo, certificats et réfé-
rence) à

MOBILIÈRE SUISSE ASSURANCES
HUGLI JEAN, agent général
AVENUE DE LA GARE 1
2114 FLEURIER
TÉL. (038) 61 18 66
19811-36

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

Pizzeria à Cernier
cherche

SOMMELIÈRE
avec permis valable.

Tél. (038) 53 21 77.
20066-36

BRE ITL I N G

JP  ̂nous produisons des montres
r dont la réputation est

devenue légenda ire.

Nous cherchons pour notre
département

Vente à l'exportation

UN(E) SECRÉTAIRE
appelé(e) à assister la direction

dans le suivi des relations
avec nos clients et chargé(e)

de divers travaux de marketing.
Si ce poste vous intéresse et

que vous maîtrisez les langues
(français , allemand et anglais

de préférence),

veuillez adresser votre dossier à:

BREITLING MONTRES S.A.
A l'att. de M'" M. Moor

Schlachthausstr. 2, 2540 Grenchen
Tél. 065/51 1131  19986 36

^§gl̂ £4 MA/SON

Au Gor au [huse_rm j|?W
2006 Neuchâtel Tl&iaA

cherche

sommeliers
commis de cuisine
réceptionniste hôtel

Tél. (038) 30 54 54 59721.36

BOUCHERIE CHEVALINE
J.-M. LIGONNET

Littoral-Centre Cortaillod
Tél. (038) 4210 24

cherche
pour l'ouverture de sa boucherie

au Landeron fin octobre 1991, une

VENDEUSE
à temps partiel. 20077-36
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Si vous prévoyez un

changement
professionnel
nous vous offrons d'accéder à une

carrière commerciale
dans le service externe

pour Neuchâtel et environs

La formation est entièrement à notre charge.
Vous pouvez accéder à un poste brillant dans une société suisse
de tout premier ordre,
- bien rémunéré,
- avec des prestations sociales d'une entreprise moderne.
Cette annonce s'adresse aux personnes
- âgées de 28 à 35 ans,
- titulaires d'un CFC ou formation équivalente,
- exigeantes,
- positives et dynamiques.

Envoyez-nous sans tarder le talon ci-dessous pour un premier
entretien sans engagement sous chiffres H 028-712173 à Publici-
tas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Nom : Prénom :

Domicile:

Tél. privé : Tél. prof. :

Né le: Profession actuelle:
19959-36
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Chère épouse, chère maman ,
que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

M
1 Monsieur Armand Guyot;
I Monsieur et Madame Laurent Guyot-Bruderer et leurs enfants, à Meyrin |

I

" (GE) ;
Monsieur Claude Guyot , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ettore Battaglia-Ackermann et famille, à Milan ;
Monsieur et Madame André Guyot-Tanner, à Peseux et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Clément Huguenin-Guyot , à La Chaux-de-Fonds et p
leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Hélène GUYOT I
née ACKERMANN

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle- 1
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 1
7Ime année, après une longue maladie.

2003 Neuchâtel , le 27 septembre 1991.
(Isabelle-de-Charrière 5.)

Aimez-vous les uns les autres,

I 

comme je vous ai aimés.
Jean 13: 34 i

Le culte sera célébré mardi 1er octobre, à 14 heures, à la chapelle du 1
crématoire de Neuchâtel, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
.t ŵw--------------- -̂----------- B---------- i---M-B-.' ¦ ¦ in— _̂_ f̂l _̂p }̂ 59766-73 tËË

r ^Sandra et Véronique
ont la grande joie d'annoncer l'arrivée
de leur petit frère

Alexandre
Claire et Maurice JAUNIN-PITTET

Clinique des Tilleuls Grand Pont 1
Bienne 2087 Cornaux

. 59791-77 .

/ S.
L 'équipage du FEROE

a la grande joie d'annoncer qu 'il a
embarqué à son bord le 26 septembre
1991 un p 'tit mousse nommé

Loïc
Michèle et Gérald
RA Y-JEANNERET

Sous-Chaumont B Maternité de
2063 Fenin Landeyeux

. 20147-77 .

/ S
Pamela

a l'immense plaisir de vous annoncer la
naissance de son petit frère

Steve
né le 23 septembre 1991

Famille Ch. BERTSCHY-STAUFFER
Maternité Chasselas 34
Pourtalès 2034 Peseux

20162-77 .
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Que ton repos soit doux comme ,
ton cœur fut bon.

I Madame Christine Hofmann Waechter, ses enfants Didier et Sandra , à |
S Colombier ;
| Mademoiselle Sandra Waechter et son ami Thierry, à Neuchâtel ;
1 Madame Fernande Jeandel , ses enfants Marc, André et Jocel yne Waechter , 1

I à Saint-lmier,
i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont le chagrin de faire part du décès de
H 7 7

Monsieur

Francis WAECHTER1 I
| enlevé à leur tendre affection, dans sa 47me année.

1

2013 Colombier, le 27 septembre 1991.
(Rue du Château 8.)

Le culte sera célébré au temple de Colombier, lundi 30 septembre, à |
14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
-¦¦¦ -- ¦-¦-- ¦-- ¦¦¦¦¦ --¦-̂ -«¦¦¦ -¦1 i m_m__________ mum___mmmr~ - 96006-76 "
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Madame

Nelly NICOLET
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à son deuil , §
1 soit par leur présence, leur message de condoléances, leur don , leur envoi de 1
i fleurs .
B 7
H H
1 Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

j Les Hauts-Geneveys.
¦Hn_-___----fl--l-__^__H___H__BH___--__-__B----l 29070.79 ni

Il Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus I
|j lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Paul-Emile DROZ I
1 ' i. . .  , . . .¦ remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part a sa ||
\ douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
I fleurs ou leurs dons.
il il
II Elle leur exprime sa reconnaissance émue.
¦1 Lignières, septembre 1991.
. . " ^^..XXXXXX1XX,X..XXXX.X.XXXXXXXXZXXXXX.. XXX. XXXX.'XXXXXXXi90001-79 XX

IN MEMORIAM

I Aimé ROCHAT g
1989 - 29 septembre - 1991

1 Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce triste 1
1 anniversaire.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants
GiBnBWaWflfflllaaHM_HH-H--M^ 20092-78 !1É

L'équipe éducative et les anciens élèves de l'Ecole catholique à Neuchâtel |
expriment leur profonde reconnaissance à leur chère et regrettée ancienne 1
institutrice Madame

Madeleine PRINCIPI-CHASSOT
m

qui est entrée dans la paix et la jo ie de Dieu.

Nous gardons d'elle un souvenir lumineux.
B_H^nB_9^HB_____^H________________ ^_n_____B____B__ _̂____B___l______S_i 
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Si

' "—y- ~~ :¦ :::\ ; : .' . : ' "~" : . ¦ ~~ "~ "~ ~ ~~~ ' : "'" * " '

1 La Fédération fribourgeoise des entrepreneurs a le grand regret de faire part J1 du décès de
Monsieur

I Victor ZAMPA I
membre vétéran de notre Fédération

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
BBBMM-BBMBBEMH^  ̂ 20176-78 ëH

i La Société des Accordéonistes «L'AMITIÉ» de Bevaix a la tristesse de faire |
m part du décès de „,
g r Monsieur

I Francis WAECHTER g
m

H époux de Christine , membre de la société.
llfllfi lllllf Hff-̂  ̂ ||||||||||||||||||||||||||̂  59787-78 ig
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Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le |
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Francis WAECHTER l
leur fidèle collaborateur , collègue et ami de travail , dont ils garderont le I
meilleur des souvenirs.

I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
WalIllIMM^  ̂ ' "1 59781-78 smmammmmmmmmÊÊmmmmmWÊmÊammiimwmuw

La section des Jeunes Vieux de Neuchâtel Ancienne a la tristesse d'annoncer g j
le décès de

Madame

Hélène GUYOT I j
épouse de leur président.

IHHHBBaWHGSB___-HHHSK 
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L'Eternel est bon ,
Il est un refuge au jour de la
détresse ;
Il connaît ceux qui se confient en 1

Nahum 1:7 |

Madame Ariette Jacot-Guillarmod et sa fille Lysiane, à Nyon;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Jacot-Guillarmod et leurs enfants
Steve et Laurent, à Renens;
Monsieur et Madame Rémi Danneels et leurs enfants, en Belgique,
ainsi que les familles Hofer , Danneels, parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine HOFER
née DANNEELS

leur très chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
82me année.

2016 Cortaillod , le 27 septembre 1991.
(Petit-Cortaillod 19.)

Le culte sera célébré au temple de Cortaillod , lundi 30 septembre, à i
14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

Adresse de la famille : Madame Ariette Jacot-Guillarmod
Ch. de la Redoute 24, 1260 Nyon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"™""""" |̂iM 96007-78 WM

L'association des Contemporains 1920 de Neuchâtel et environs a le profond I
chagrin de faire part du décès de leur cher et regretté membre et ami

Monsieur

Jean HÔSSLY I j
Pour les obsèques, prière de vous référer à l'avis de la famille.
¦¦¦¦ «B Miffll Ilt^̂  20160-78 m

I L a  

Société de développement de Boudry a le pénible devoir de faire part du |
décès de

Monsieur

Jean HÔSSLY I I
gardien de la Plage du Camping de Boudry .

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
_MM»ai^M«m»»a»»«-JaaJ^at_aLk Î_B_a_Biin-^rir ri IIIIlllII llllll_I-_^pfl f̂fi^^J|Jgjfflfl|^7; 59793.7e 7771
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1 L'Association du personnel de la Police de sûreté neuchâteloise a le pénible |
I devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Jean HÔSSLY ]
1 membre fondateur et d'honneur dont elle gardera un souvenir ému et I
I reconnaissant.

™WMPiWWIMHI^̂  69773-78 
SES 

I

¦ ACCIDENT DE TRAVAIL - Hier,
vers 15 h, un accident de travail s'est
produit sur un chantier, à l'usine élec-
trique du Châtelot, aux Planchettes.
A.L., du Locle, se trouvait à environ
4 m du sol dans une nacelle mobile. II
tenait à bout de bras une bâche de
protection qu'il devait fixer sur la fa-
çade de l'usine et a chuté. Blessé, il a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal, /comm

i-iM-im

¦ BLESSÉ À LA JAMBE - Hier,
vers 16 h 10, une ambulance est inter-
venue à la centrale de distribution de
Migros à Marin où un employé a eu la
jambe gauche écrasée entre un mur et
un élévateur. La cause de l'accident
est indéterminée. De ce lieu le jeune
F.B., né en 1975 et domicilié à Haute-
rive a été transporté à l'hôpital des
Cadolles, souffrant probablement
d'une fracture à la jambe gau-
che./comm

ACCIDENTS

¦ NAISSANCES - 19. 9. Tripet,
Maxime Quentin, fils de Tripet, Gil-
bert Willy André et de Tripet née
Vuille, Isabelle Nicole. 20. Sprunger,
Timothée, fils de Sprunger, Pierre-
Yves et de Sprunger née Dùrr, Cathe-
rine.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
19.9. Blandenier, Gérard et Dettori,
Giovanna.

¦ MARIAGES - 20.9. Senouci, Sidi
Mohammed et Goetschi, Jenny Maria;
Châtelain, Pierre Yves Rémy et Jacot,
Patricia Janine; Degol, Yves André
Aimé et Ruedin, Viviane Francine
Olga.

¦ DÉCÈS - 11.9. Joye, Luc Ber-
nard, né en 1960, célibataire. 13.
Schulé, Henri Louis, né en 1918, époux
de Schulé née Guerry, Blanche Louise.
16. Matthey-Junod, Marie Noëlla,
née en 1916, célibataire. 18. Burnier,
Wilhelm, né en 1 904, veuf de Burnier
née Robichon, Augustine.

ÉTAT CIVIL

-CARNET 
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Place des
^̂ U[ \ ^% Jeunes-Rives

j O / Samedi, 28 septembre 1991
[Jj de 16.30 jusqu'à 18.30 h

^
¦p (uniquement par beau temps)

P tmSWWx<\, f Ŵ Venez nous voir spontanément et
\ ma f gagnez une montée captive!

H àpcndT Centre de transfusion CRS
mx.Bivf/

e 
19865 66 Avenue Premier-Mars 2a

^| 2000 Neuchâtel
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S Cornaux l̂lff—"̂  | E
| Tél. 47 12 35 3

— Ouvert tous les jours
— Menu à Fr. 11.- E
= CUISSES DE GRENOUILLES =j

H FILETS DE PERCHE E

E STEAK et ENTRECÔTE de cheval 3

= STEAK TARTARE 20085i3 =

3 pour une ou s
^plusieurs personnes v n 3
3c'est sympa ! /S. 1 3
S Bourguignonne j m .__m. __
3 Fr. 28.- /fi_r*f

J 3
^Chinoise çîS-_»̂ 35 —
= Fr. 23.- /r̂ p̂  3
= (À DISCRÉTION) thC t̂t \ =

;̂ ^̂ ^ S 
Neuchâte

l
7%t\ TAPER 1 VidéotexK^UJ^M^yu—
\ ^3—- KJTI^̂ X Pour vous

i^̂ 1̂ ^Ç^M'°̂ X^\ distraire et vous
"i mmtm, es  i»-- *¦" P ? r— c_\2  ̂- "̂  -riV

W*l L//C^g^s3^3 informer

I À DISCRÉTION I
S Fondue chinoise Fr. 24.- —
Z? Fondue bourguignonne Fr. 29.- ZZ
JJ Cuisses de grenouilles Fr. 25.- —
ZZ Steak tartare Fr. 23. - Js

| BRASSERIE 20O83 .13 1
— A midi, assiette du jour ZZ.
S avec potage aux légumes Fr. 11.- ZZ

I LES FILETS D'AGNEAU |
E Un délice =
E Aux 3 poivres Fr. 27. - SS
ZZ Aux chanterelles Fr. 29.- ^™ Aux morilles Fr. 29.- ~
ZZ Aux airelles Fr. 27.- ZZ
ZZ Forestière Fr. 29.- Z
— Aux herbes de Provence Fr. 27.- ZZ

I NOS SPÉCIALITÉS «MAISON» |
~ Steak tartare de cheval Fr. 22.- —
S Tartare de saumon frais à l'aneth .. Fr. 26.- ZZ
— Menu de saison composé Fr. 32.- __

= I SAMEDI ET DIMANCHE I 3
~ cuisine chaude non-stop 3
= Samedi de 11 h 30 à 23 h =
= | Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30 3

FÊTE DES VENDANGES i
27-28-29 SEPTEMBRE 1991

PARKING DU SEYON S.A.
PARKING PLACE PURY S.A.

C O M M U NI Q U E

Durant la fête, les parkings ci-dessus seront

OUVER TS
au tarif normal

Un macaron, distribué aux barrages, par la
police, vous en permettra l'accès. ... B..,.

BONNE FÊTE DES VEN DANGES

CHEVRES
GRANDE SALLE

Samedi 28 septembre 1991,
à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9.-

Magnifique pavillon de lots
d'une valeur de Fr. 5060.-

Se recommande :
La Pastourelle 59704.55

. ' :'¦ y ' 77

A _fck VOYAGES - EXCURSIONS 

W/àlTT WER I
^̂  ̂ MARDI V OCTOBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix : Fr. 16.-

Passeport ou carte d'identité.
1 Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 59698-10

trrîar?,,. "aAr T*r TAT TAT imm-
fflZzz MOTEUL DES [ y r

CH-2400 Le Locle UTvT TT llàkt
Rue du Temple 27-29 U - rW_ \Di.rS\.\  ̂ Lfiffl
Tél. 039 3.1 21 oo yz/A W JIL JILVIL/JILKS' BtflSg
Fax 039 31 5B 72 \$& llD/lTMirtSv/^lll JILvIL'JILiS

DIRECTION SYLVIE FAIVRE/MAX KOÇAN

Nous vous invitons à venir déguster nos

spécialités de chasse
Notre chef de cuisine, Dominique BOURDENET,
vous propose une carte de spécialités de chasse

adaptée aux parfums de l 'automne et un menu de
gibier dont vous saurez apprécier la délicatesse

dans un cadre agréable et une ambiance
sympathique.

Réservation au 039 / 34 21 00

Ouvert 7 jours sur 7 20050 13

' Ifb^ss Y^
35 15e Bourse

j ĵra^ 
uni 

suisse
11*y? fiSI d,hor,09erle

.1  §& U lll J 
Montres - pendules

it =ni f_r\ l lnbEa ' outillage - fournitures
' ' -({ÊÈmS&Ùk-Ll HITS»T»N livres - documents

li Pi ~̂ lsîl$ 4a^ l̂J'/7 1; Tout matériel ancien

iïJStëS&wWll) fëâU ACHAT - VENTE

E^^SR&M P̂  
ÉCHANGE

î̂â^ll / / Musée
îvf \^W^ 1̂ / ~I 'nternat'ona'
t&\%W%i /  / d'horlogerie
j ÊÊ.  ̂/ / X ^V̂  /  / 

LA CHAUX-DE-FONDS
W^J// W _̂ ^^. / 

samedi 
5 oclobre 1991

j  Jx 7 / / d e 1 0 h à 1 8 h

Entrée bourse: Fr. 4.-
59695-56 Avec visite MIH: Fr. 7.-

rAlc£gp one ,̂»\
C_éf39ï PIZZERIA BAR-RESTAURANT

Ki tk La Coudre-Neuchâtel

Wi // £JA Ouvert dès 8 h

Êmll  P^AS ! PÂTES !
^  ̂̂ VIANDE! SALADES!

^
Fermé le lundi Tél. (038) 332593J

m̂.,m a... ŵ..... î. .̂;̂ :'Ji.i-»_Lkk L̂k ,̂.l

MURIST
Dans les deux restaurants
Dimanche 29 septembre 1991
à 14 h 15

PREMIER
GRAND LOTO
DE LA SAISON

Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 8.- .

Se recommande:
FC Vétérans Murist 20070-56

I LA CHASSE i
S servie sur assiette ou sur plat —
S 0 Civet de chevreuil —
— 0 Médaillons de chevreuil —
S • Côtes de sanglier ~
~ • Selle de chevreuil s:

§ MENU CHASSE |
S Terrine forestière ~

S Civet de chevreuil S
— nouilles au beurre —

 ̂
Médaillons de 

chevreuil, «£¦
~ fruits , légumes, spâtzli ~

S Soufflé maison 59706-13 "

|Fr- 36- " |R^̂ g||

^°X.o I

\̂ BAR-Restaurant
'\Cure 12. Bevaix
Tél. 038/46 19 98

Tous les jours
Filets de perche 59723 -13

sur assiette Fr. 18.-

Bondelle fumée fraîche
sur assiette Fr. 12.-

Spaghettis à discrétion
selon votre choix Fr. 12.-

Assiette du jour Fr. 12.-

Fondue chinoise
à gogo Fr. 25.-

Fermeiure hebdomadaire: le dimanche

RESTAURANT flHUFRT
«LE JORAN» TOUS LES JOURS

SERRIÈRES 
Carfe habjtuelle

Famille Michel Pianaro i r~r. T- 1
<p si so 50 Parc a disposition

SALLE POUR BANQUETS ACCèS ÛJlBCl dtlflS J6S 2 SOIS
OUVERT TOUS LES JOURS fi

56421-13 J "_

UNE OCCASION À NE PAS MANQUER!

AU M ONT près de Payerne
Dimanche 29 septembre, à 20 h 1 5

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

10 x bons d'achat, 1 x bon d'achat
22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande:
Société de tir

d'Aumont/Granges-de-Vesin 59703 56

IM»

BAR KING DU SEYON I
sous le PARKING du Seyon

30 VARIATIONS AU CURRY
MIDI ET SOIR
JUSQU'À 22 H 18299 -13

PAS ENCORE OUVERT LE DIMANCHE
ON PEUT VENIR MANGER SANS PARAPLUIE

| CHASSE XS:
S Chevreuil - Faisan - Lièvre fs;

I MENU £..
Terrine de gibier Çr»

— ***•
S Civet de chevreuil WtB*
= Croûtons, oignons, champignons * •*
S Nouilles au beurre *j?.= Wp
= Râble de lièvre J— et suprême de faisan £*•S sauce aux bolets fc',*
•WW Spàtzlis maison *••
S 4
— Médaillon de chevreuil W£t

Sauce poivrade »•
S Pommes, poires,
ZS purée de marrons, airelles fZ"
— ... kas
— K*
 ̂

Plateau de dessert \
— Fr 42 - ï**rr. ¦.*. 18233-13 ¦»••

S Egalement service sur assiette •

E Menu dégustation Fr. 39.50 fma
S Menu du dimanche Fr. 25.- Vf
S Menu du samedi Fr. 15.-

A partir de demain
ouverture de la saison de

LA CHASSE
Venez déguster nos spécialités:

LES CIVETS
de chevreuil aux lardons

de lièvre Saint-Hubert
(uniquement cuisse)

de marcassin à la mode
de Touraine

POUR LES GOURMETS :

Selle de chevreuil Grand veneur

Râble de lièvre à la vigneronne

Médaillons de chevreuil
à la crème

NOUVEAUT É :
Fondue du chasseur

Pensez à vos repas de fin d'année
Salles jusqu'à 300 personnes
Plusieurs menus à disposition

Fermeture hebdomadaire le lundi

Hôtel lies Communes

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Famille Scrimenti
Tél. (038) 57 13 20 19968-13

Ï LA CHASSE |
ES servie également sur assiette 5

I MENU CHASSE |
E Pâté de chevreuil St-Hubert j§
S Salade Waldorf

ES Feuilleté du chasseur
— # # # Ĵ

Médaillons de chevreuil 5
aux bolets ES

Choux de Bruxelles =
Poires aux airelles =

— Marrons glacés ~
= Spâtzli maison 5

Raisins flambés au ES
Vieux marc d'Auvernier =

1 Fr. 41.- 1
ES 19957-13 —

Hôtel-Restaurant ^-̂ ^a| E

y I

M̂ «CHEZ
R§S BUBU»

Nos classiques
Palée entière à la neuchâteloise

Filets de perche

Notre spécialité
Entrecôte double

Nos découvertes
Tresse de filets de sole et saumon

à la crème de poireaux
Raviolis de lièvre à l'estragon

Dès le 3 octobre
dégustez la chasse
Le tout servi dans un cadre agréable
sur le haut d'Auvernier avec superbe

vue panoramique sur le lac
a-̂ jr T-ï-rs^-^

Toujours à voire disposition
NOS CHAMBRES D'HÔTR

tout confort

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

FERMÉ LE MARDI APRÈS-MIDI
ET LE MERCREDI 597i B-i3

^
r



Piège pour Neuchâtel Xamax
FOOTBALL/ Coupe de Suisse : Colombier sans comp lexe

La tension est montée au fil des
jours, au stade des Chézards. Elle
atteindra son paroxysme sur le coup
de 17h., moment où M. Muhmentha-
ler donnera le coup d'envoi du match
de Coupe de Suisse entre Colombier
(1ère ligue) et Neuchâtel Xamax (li-
gue A). Un événement que les ama-
teurs de football et d'insolite - voire
de sensations - ne voudront pas
manquer. En s'extirpant momentané-
ment des vapeurs de la Fête des
vendanges...

Le président Roland Droz et son co-
mité espèrent accueillir trois à quatre
mille spectateurs. Est-ce utopique? Une
telle affluence récompenserait les ef-
forts accomp lis par les Colombins pour
composer, année après année, une
équipe de qualité.

— Une équipe qui, en l'occurrence,
est motivée à fond, souligne l'entraî-
neur Michel Decastel, et qui fera tout
son possible pour contrecarrer les plans
xamaxiens tout en cherchant à plaire
au public.

Comment Colombier s'y prendra-t-il?
Decastel reste muet quant à la tactique
qu'il entend adopter:

— Je veux la garder pour moi jus-
qu 'à ce que je l'ai communiquée aux
joueurs. Naturellement, nous ne pour-
rons pas nous montrer aussi offensifs
que d'habitude. Le 11-0 de Xamax
contre Domdidier mercredi soir, même
si c 'était en match amical, a montré la
différence existant entre la première
ligue et la ligue A.

Cela n'empêche pas les Colombins
de nourrir l'espoir de réaliser un ex-
ploit:

PA TRICE MOTTIEZ - Xamax cher-
chera la victoire tout en soignant le
spectacle. a.\

A TTENTE — L 'entraîneur Decastel, le président Droz et tout le FC Colombier sont impatients de montrer aux Xamaxiens
de quel bois ils Se Chauffent. Pierre Treuthardt

— Pour la motivation, il n 'y a pas de
soucis à se faire! Mais je  demanderai
surtout à mes gars d'être disciplinés à
100 % et de se donner à 120%. Si
ces deux conditions au moins ne sont
pas remplies, il n'y a pas d'espoir de
réussir un bon résultat.

Michel Decastel dispose de tout son
effectif , le gardien Vuilliomenet étant
apte à jouer (notez que le remp laçant
Bulliard n'est pas un manchot). Toute-
fois, un léger doute subsistait encore
hier quant à la participation de Ponta
et Eichelberger. L'ultime et léger en-
traînement de ce matin permettra à
l'entraîneur de se déterminer.

Colombier vivra aujourd'hui son 4me
rendez-vous en 9 ans avec un club de
ligue A. C'est donc un habitué des
rendez-vous solennels mais cette expé-
rience ne pèse pas d'un grand poids
dans la bataille, ainsi que le prouvent
ses trois précédents résultats. En 1 982,
Colombier avait réalisé l'exp loit d'éli-
miner Bulle 1-0 (but de Ronald Veya).
En 87, Young Boys avait chanceuse-
ment gagné sur le même résultat, tan-

dis qu'en 89, Lausanne n'avait pas eu
trop de peine à s'imposer 5-0. De quel
côté la balance penchera-t-elle cette
fois?

Pour Roy Hodgson, qui souligne l'as-
pect «piège» de cette rencontre, il ne
fait pas de doute que la qualification
doit rejoindre Neuchâtel. Mais pas par
n'importe quel chemin:

— J'espère que ce sera un bon
match. Les éléments me paraissent réu-
nis pour qu 'il en aille ainsi. Colombier
semble être une formation capable de
bien jouer elle aussi.

Un seul étranger
L'objectif de l'entraîneur xamaxien

est donc double: vaincre en séduisant.
Un objectif à la portée des Bonvin,
Sutter, Perret et autre Fernandez, cela
même s'ils ne bénéficieront de l'appui
que d'un seul étranger, Hany Ramzy.
Ibrahim Hassan n'est en effet pas en-
core qualifié pour la compétition helvé-
tique, alors que son frère Hossam, qui
souffre à une cuisse (la conséquence
d'une musculation très poussée pour re-

trouver la forme), sera laissé au repos.
Hossam ne participera pas non plus au
match des Espoirs de cet après-midi. II
sera, par contre, du voyage à Malte
avec son frère, qualifié pour la Coupe
d'Europe. Quant à Zé Maria, dont une
cheville exige une dizaine de jours sup-
plémentaires de répit, il ne figurera ni
sur la feuille de match de ce soir ni sur
celle de la rencontre de Coupe UEFA
de mercredi. En revanche, Perret, qui
souffrait d'une angine, et Bonvin (légè-
rement touché à un genou) seront de la
partie.

Et le gardien? questionnerez-vous.

— Florent Delay vient de subir une
radiographie qui indique que sa bles-
sure est moins grave qu'on pouvait le
craindre, raconte Hodgson. I a de bon-
nes chances de jouer, avec un panse-
ment pour éviter une aggravation.
Quoi qu'il en soit, si Florent n'est pas
apte, Christophe Fleury est en mesure
de garder la cage. J'ai confiance en
lui. Cette marque d'estime servira de
mot de la fin.

<0 François Pahud

Nouveau
circuit

apprécié

Grand Prix d'Espagne

De Barcelone :
Luc Domenjoz

Changement de décor pour le
Grand Prix d'Espagne, puisque cette
année la Formule 1 a quitté l'Anda-
lousie et le circuit de Jerez pour
venir s'installer sur le ((Circuit de Ca-
talogne» de Barcelone.

Un nouveau circuit généralement
très apprécié des pilotes, pourvu de
longues courbes faisant la place
belle au pilotage, et comportant de
larges dégagements qui en font une
piste relativement sûre. Comme l'af-
firmait hier avec fierté Jean-Marie
Balestre, le président de la Fédéra-
tion Internationale du Sport Automo-
bile, ce circuit appartient à la «nou-
velle génération de stades automo-
biles; une classe dont fait déjà par-
tie Magny-Cours en France et Mu-
gello en Italie.

Nouveau circuit donc, mais visages
habituels en tête de la hiérarchie, à
l'issue des premiers essais d'hier,
puisque c'est l'Autrichien Gerhard
Berger qui signa le meilleur temps
de la séance chronométrée devant
Nigel Mansell et Ayrton Senna, les
deux Williams-Renault ayant ren-
contré quelques problèmes de sous-
virage.

La surprise du jour vint plutôt de
la Benetton de Michael Schumacher,
qui monopolisa la meilleure place
pendant plus de 35 minutes de lo
séance qualificative avant que les
ténors habituels ne le relèguent en
5me position. Démontrant une fois
de' plus son talent extraordinaire,
Schumacher profita en grande par-
tie de ses pneus Pirelli pour signer
son temps - ceux-ci pouvant être
râpés pour permettre plusieurs tours
avec les mêmes pneus:

Les temps de mon premier train
ont été excellents, commentait hier
un Schumacher toujours très calme.
Mais sur la fin, nous avons testé
autre chose dont nous n'avons pas
encore pu évaluer l'effet. J'espère
donc que nous pourrons aller encore
plus vite demain (ndlr: aujourd'hui).

Dans les tréfonds de la grille de
départ, plusieurs changements
étaient à relever hier: au volant de
la très convoitée Jordan, c'est le
jeune Italien Alessandro Zanardi, qui
brille cette saison en Formule 3000,
qui remplace le Brésilien Roberto
Moreno jusqu'à la fin de la saison.
Chez Fondmetal, Olivier Grouillard
a été remercié pour faire place à
Gabriele Tarquini, qui fut tout heu-
reux de quitter la moribonde équipe
AGS. Cette dernière n'a pas reçu
l'argent promis par son commandi-
taire mexicain, et sa fin est proche.
Mais hier, elle se retrouva avec la
voiture de Tarquini inoccupée, et elle
demanda tout naturellement à
Grouillard de la piloter. Comme il
fallait s'y attendre, le Toulousain ne
parvint toutefois pas davantage à
se préqualifier que Tarquini.

Ces derniers temps, la Formule 1
est devenue très dure pour les peti-
tes équipes, et chez AGS on envi-
sage maintenant un mariage de rai-
son avec l'équipe Larrousse, autre
écurie française basée dans le dé-
partement du Var.

0 L- D.
Grand-Prix d'Espagne, Ire séance

d'essais officiels: 1. Berger (Aut),
McLaren-Honda, T18"751 (moyenne:
217,003 km/h). 2. Mansell (G-B), Wil-
liams-Renault, l'18"970. 3. Senna
(Bré), McLaren-Honda, l'19"474. 4.
Patrese (It), Williams-Renault,
I'19"643. 5. Schumacher (All/Benetton
Ford), T19"733. 6. Alesi (Fr), Ferrari,
I'20"197. 7. Prost (Fr), Ferrari,
1'20"245. 8. Modena (It), Tyrrell
Honda V10, 1'20"788. 9. Piquet (Bré),
Benetton Ford, l'20"853. 10. Blundell
(G-B), Brabham Yamaha, 1'21 "021.

La Chaux-de-Fonds optimiste à Châtel
La Chaux-de-Fonds veut à nouveau

connaître, en coupe, un cheminement
aussi passionnant que la saison der-
nière. On se souvient que son parcours
avait été exceptionnel, avec des vic-
toires surprenantes, à savoir Boudry
10-0, Bulle 4-1, Servette 3-0 et Xa-
max 1 -0. L'élimination était tombée
en quart de finale, face à Zurich,
après prolongation.

Au premier tour de la présente com-
pétition, les Meuqueux se sont imposés
nettement à Romont (4-0). Ils seront,
dimanche après-midi, à Châtel-Saint-
Denis, club battu 5-1 à la Charrière

pour le championnat. Naturellement,
la coupe se dispute dans un état d'es-
prit totalement différent. Roger Lâubli
en est conscient. II entend lancer son
meilleur ((team » pour obtenir une
nouvelle qualification. Du reste, le pré-
sident Eugenio Beffa veut une victoire
pour assurer des recettes indispensa-
bles à la gestion du club.

- Nous devons nous qualifier, pré-
cise le président chaux-de-fonnier,
pour garantir non seulement notre
bonne marche, mais encore pour met-
tre de l'argent dans notre caisse. Les
joueurs m'ont donné le frisson à Ro-

mont. Après 45 minutes, le score était
toujours de 0-0. Un accident est vite
arrivé. A Châtel-Saint-Denis, nous
pouvons passer le cap de ces 32mes
de finale, ce qui nous vaudrait sans
doute de pouvoir affronter un adver-
saire réputé au tour suivant.

Pour Lâubli, tout va très bien. II voit
ses joueurs arriver en force au bon
moment.

- Nous nous trouvons maintenant
sur une lancée favorable. Pour ce dé-
placement en terre fribourgeoise,
Guede et Laydu sont indisponibles.
Par contre, les autres titulaires sont à

disposition, plus les jeunes Patrick Mat-
they, De Fiante, Marchini, voire Jean-
neret et Baroffio. II n'est pas question
de lancer, sur le stade de Lussy,
l'équipe victorieuse de Delémont. In-
discutablement, chez eux, Nicolas Gei-
ger et sa bande seront motivés. Sur le
papier, nous devons nous qualifier. Sur
le terrain, par contre, au coup d'envoi,
les chances seront égales. La confiance
est de mise. Si nous nous engageons
avec détermination, nous pouvons re-
garder sérieusement du côté des
1 ômes de finale!

0 P. de V.

ZAITSEV - Les
deux Soviétiques de
Young Sprinters re-
trouveront trois
compatriotes à Rap-
perswil ce soir,
pour leurs débuts
en LNB. oi g¦ E-
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APOLLO 1 (25 2M2)"

LE CHOIX D'AIMER 15 h - 17 h 45 - 20 h 15.
Sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Un film de
Joël Schumacher, avec Julia Roberts, Campbell
Scott. Une séduisante et jolie femme devient l'infir-
mière d'un garçon atteint d'une maladie mortelle.
Les femmes n'ont jamais que vingt ans quand elles
aiment. Une belle et authentique histoire d'amour.

I fÂPOLLÔ 2T25 2Ï 12)
i OSCAR - L'EMBROUILLE EST DANS LE SAC 15 h

- 17 h 45 - 20 h 30. 12 ans. En grande première

i suisse. Faveurs suspendues. Une comédie de John
I Landis, avec Sylvester Stallone, Ornella Muti. An-

I gelo «Snaps» Provodone est un gangster notoire.
II a juré à son père mourant de redevenir un
honnête homme, il est à la recherche de quelqu 'un
qui veuille bien épouser sa fille. C'est là que tout
se complique... Une succession de quiproquos, de
gags, de situations très cocasses!

LES COMMITMENTS Sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e
semaine. D'Alan Parker. Une musique qui vous

! prend aux tripes et vous' emporte!

APOLLO 3 (252112V: ;; 
~ 

!

{) KORCZAK 15 h - 17 h 45 - 20 h 30 (V.O. pol. s/t.
I fr. ail.). 1 ère vision. Film présenté en collaboration

I avec le Centre culturel neuchâtelois. Un film d'An-
I drzej Wajda. Reconnu pour ses méthodes d'éduca-
I tion, le docteur Korczak refuse de quitter son pays

et se laisse enfermer dans le ghetto de Varsovie
I avec les deux cents enfants de som orphelinat. Le
I film retrace l'histoire de ce héros national.

I ROCKETEER Sam. noct. 23 h. Pour tous. 3e se-
I maine. De Joe Johnson, avec Bill Campbell, Timo-
I thy Dation. La plus prodigieuse aventure entre-
I prise par des hommes.

I ARCApES (257878)

| BOYZ'N THE HOOD (LA LOI DE LA RUE) 15 h -
;M8h (V.O. angl. s/t. Fr.all.) - 20 h 30. Sam. noct.
I 23 h. 16 ans. 2e semaine. Le film du jeune réalisa-
I leur de 23 ans, John Singleton. A travers le récit
I attachant de trois adolescents, leurs dérives, leurs
% problèmes, c'est la vie et toutes ses cruautés dans
I une banlieue noire de Los Angeles. La presse est

unanime: il faut voir ce film!

1 DANS LA SOIREE 15 h - 18 h - 20 h 30 (V.O. ital.
I s/t. fr.all.). 1 2 ans. 3e semaine. Derniers jours. De
I Francesco Archibugi, avec Marcello Mastroianni,

Sandrine Bonnaire. Une œuvre pétrie de tendresse
et d'humour... Un film d'une pure sensibilité.

IP AL ACE (25 56 66) 
~

| Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?
I 16 h 1 5 - 1 8 h 30 - 20 h 45. Sam. noct. 23 h. Pour
I tous. 3e semaine. Le film de David Zucker avec
Û Leslie Nielsen, Priscilla Presley. Un rythme d'enfer,
¦ cent gags à la seconde, tous plus drôles les uns que
I les autres pour la nouvelle comédie désopilante de
! j David Zucker.

srxT25 55 55r ":¦.. ¦: ¦ - :¦: '" i
I ROBIN DES BOIS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 45. 1 2 ans. 8e
| et dernière semaine. De Kevin Reynolds, avec la

superstar Kevin Costner. Le grand triomphe de la
I rentrée... Une aventure trépidante et pleine de
j prouesse... C'est magnifique !

\ STUDIO QS SôôôT ]
I POINT BREAK - EXTREME LIMITE 15 h - 1 8 h -

20 h 30. 16 ans. 5e semaine. Derniers jours. 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 !
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

IT'W^iniKC 'afl- 'al l'a-l¦ llBI llll (Il < Bl lll !¦

11 CORSO: 18h30, 21 h (sam/dim. aussi 15h30)
I THELMA ET LOUISE, 16 ans.
I EDEN: 21 h (sam/dim. aussi 14h30 et 16h30) Y A-
; I T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?, pour
I tous; 18h30 NIKITA, 16 ans.
I PLAZA: 18h45, 21 h (sam/dim/merc. aussi 16h30)
! LE CHOIX D'AIMER, 1 2 ans.

SCALA : 18h30, 21 h (sam/dim/merc. aussi 16h)
M ROBIN DES BOIS, PRINCE DES VOLEURS 12 ans;
' ! sam/dim/mer. 14h30 CENDRILLON, pour tous.

Egna
COLISEE: 20h30 (dim. aussi 171,30) LE CHANTEUR
ET LA MILLIARDAIRE, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: sam/dim. 20h30 JACQUES ET
FRANÇOISE.

EMEH
APOLLO: 15h, 20h JUSQU'AU BOUT DU MONDE

! (V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 20h 30 OSCAR-L'EMBROUILLE EST
DANS LE SAC (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film
LE FILM DU CINEMA SUISSE présenté par Freddy
Buache; sa. noct. 22h45 ROCKETTER. 2: 15h,
17h30, 20hl5 (sa. noct. 22h45) A PROPOS
HENRY (V.O.s/t.fr.all.).
REX1: 14h30, 17h30, 20h30 ROBIN DES BOIS-
PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h,
17h45, 20hl5 (sa. noct. 22h30) Y A-T-IL UN FLIC
POUR SAUVER LE PRESIDENT? (V.O.s/t fr/all).

¦ : PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
I POINT BRAEK (V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO : 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)

j MORTAL THOUGHTS.

aTaVmV.Vrt
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Neuchâtel - 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 2 h : 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 4 h : 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

^
(038)42 2352 ou (039)232406.

Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
95 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <p (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181,
Drogues: entraide et écoute des parents
0 (038)333086.
Mamans de jour: Neuchâtel'0 (038)240544; La
Chaux-de-Fonds 55 (039)28 2748; Boudry
0 (038)423839.
Médecin de service : en cas d'urgence 0111.
Médiation familiale: 0 (038)2555 28.
Planning familial : consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
0 (038)207435/207436 (sur rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation
0 (038) 254656, 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.

Fête des vendanges: sam.: 15h, cortège d'enfants
costumés dans les rues de la ville (9-12h à la biblio-
thèque Pestalozzi, maquillage gratuit des enfants),
17h (place des Halles), grand concert cacophonique
par les Guggenmusik, 19h (patinoire couverte du
Littoral), grande parade des fanfares. Dim. 14h 30,
grand cortège et corso fleuri sur le thème ((C'était il
y a bien longtemps».
Aula de la faculté des lettres: sam. 10H30, projec-
tion du film «Red & White », découverte d'une Suisse
insolite à bord d'une mongolfière.
Pharmacie d'office : SOLEIL, rue du Seyon/place
Pury. La pharmacie est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à
1 2h 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. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h, maquillage
des enfants (gratuit).
Discothèque Le Discobole: location de disques, sam.
9-11 h30.
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.
10-12h/ 1 4-1 7h) ((Le Musée en devenir», acquisi-
tions récentes. Dimanche FERMÉ.
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. 10-1 7h) ex-
positions: ((Sauvages, mais compagnes - L'esprit des
herbes», ((Graine de curieux» et les collections du
musée. Sam/dim. FERMÉ.
Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim. 14-17h).
Galerie des Amis des arts: (sam/dim.
1 0-1 2h/ l 4-1 7h) Reussner, sculptures. Sam/dim. fer-
mé (Fête des vendanges).
Galerie de l'Atelier: (sam. 9-1 2h) Criblez, pastels.
Galerie Ditesheim : (sam. 10-12h/ 14-17h, dim.
15-18 h) André Evrard, peintures, gouaches, dessins.
Galerie de L'Evole: (sam/dim. 15-17h) Olivier
Krebs, travaux récents.
Galerie des halles: (sam. 1 0-1 2h/ l 4-17h) Cédric
Lavaud, peinture. Dernier jour.
Galerie Maison des Jeunes : (sam/dim. 14-18h)
Moscatelli ((Lettres andalouses» peintures.
Galerie Orangerie: (sam/dim. 14-18h30) Ricardo
Gallus, huiles. Derniers jours.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18h), Mas-
troianni, Novelli, gravures.
Home médicalisé Clos-Brochet : (sam/dim. 1 4-1 8h)
Roland Colliard, huiles et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre : sam. dès 22h, Les Tontons flingueurs
(CH) rock-soul-rhythm & blues (dimanche fermé).
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Du 30 septembre! [jjjQ (T) [JQ \J}
au 5 octobre 91 |ç e n t r a
11 Pleine lumière
sur les ampoules"

_^—^̂  
Venez découvrir dans le mail de

/  >v Marin-Centre une grande exposition
/ \ sur la fabrication des ampoules
( Cftt*?  ̂ ) électriques de 1928 à nos jours.

WV Animations
SE^ Tous les jours, nous aurons le plaisir de vous
Ŝé présenter 

la 
fabrication à l'ancienne des

Ŝ—iv̂ Nv ampoules.
Y \ Une vidéo et des panneaux d'information
f r , T ) vous feront connaître la nouvelle fabrication
\ Um  ̂

J 
automatisée.

I Concours
Tous les après-midi et le samedi toute la

/ ŷ\ journée, venez participer à un concours
i Ĵ -̂ TâKa "Allumez vos ampoules" qui vous
V S~~/ $tofo permettra de gagner de nombreux bons

—-^ d'achat de Marin-Centre et des ampoules.

/ \ .1| Nous remercions la Maison FALMA SA

\ ^\7 
MATRAN'FRIBOURG de sa participation.

Payez avec voire carte: "̂~A  ̂ i 
_| 

ĵ fj \ .  / Ç V 
^xx^

•/ îf VÉRANDA
k̂\mmv^mVJvt/  J ĵ ^ l̂ '̂ En bois ' en aluminium ou qu'elle

Z/  

v\ x^N\ soit rétro ' traditionnelle ou résolu-
i %Jy?t/ I ment moderne.
£>|| Rj Nous construisons sur mesure vo-

v x BOnU1 tre vérand a AKENA -

uuvib gratuit HH ^
ASG SA, Pérolles 55, 1700 Fribourg 

[̂ ^̂ • •̂W â̂ ^̂^ l

jfe Silvana - M.-Claire
g Hl̂  Place Pury 9

2000 Neuchâtel
Au-dessus du bar Le Baron

+ Du mardi au samedi non-stop
_? Avec ou sans rendez-vous

* Tél. (038) 25 59 58.
' 825919-10 m

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE

BRIQUETTES
sec , scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.

Franz Schmutz, Sonvilier.
X Té\. (039) 41 39 66. 821684 45 ,



Baptême du feu pour Union
BASKETBALL/ le championnat de ligue A reprend aujourd 'hui

* a I » aa a

À7; près quatre ans d attente aux
1 portes de la ligue A, Idéal Job
i Union Neuchâtel est enfin à pied

d'œuvre pour tutoyer les meilleures
équipes du pays. Certes, diront certains,
le malheur de Nyon a fait le bonheur
d'Union, entrée dans le club des grands
par la petite porte. Mais au-delà de
cette constatation, il faut savoir gré aux
responsables neuchâtelois d'avoir su
réagir vite et mettre sur pied une
équipe compétitive. Les matches de pré-
paration ont démontré que les Tovornik,
Margot, Gojanovic, Siviero et autres
Isotta ont suffisamment d'arguments
pour faire entendre raison aux meilleu-
res formations du pays. Un premier test
d'importance attend les hommes de l'en-
traîneur Hugo Harrewijn cet après-midi
à Bellinzone. Jouer au Tessin n'est jamais
une sinécure, et particulièrement dans
l'ambiance survoltée du Palestra Arti &
Mestieri. Mais ce déplacement n'effraie
en tout cas pas Margot et Gojanovic qui
connaissent bien la salle tessinoise, le
premier pour y avoir joué à plusieurs
reprises, le second pour avoir passé une
saison (1989-1990) dans le club suisse
le plus cher. Robert Margot annonce
tout de suite la couleur:

— La salle de Bellinzone me convient,
car j'y ai battu mon record de points
avec Nyon la saison passée (38 exacte-
ment). C'est finalement une chance de
jouer le premier match là-bas, car nous
n'avons rien à perdre. Je suis assez
optimiste et je  pense que la rencontre
sera très serrée, d'autant plus que nous
pouvons compter sur Willie Jackson qui
connaît bien le contexte du championnat
de Suisse et le style des arbitres helvéti-

TOVORNIK — Une entrée en matière difficile a Bellinzone. ptr- E

ques.
Et Margot d'ajouter:
— Même si nous n'avions d'aventure

que deux points en cinq matches, il n'y
aurait pas lieu de s'affoler.

Quant à Gojanovic, il précise:
— Bellinzone se lance dans le profes-

sionnalisme et met, par voie de consé-
quence, beaucoup de pression sur ses
joueurs. Ayant connu une saison l'am-
biance de ce club, je  suis particulière-
ment motivé pour donner le maximum
cet après-midi. Face aux Davis (ex-Fri-
bourg Olympic), Dudiam et autre Spie-
gel, il n'y a pas de complexe à avoir.
On se déplace pour gagner, même si
Jackson n'est pas encore au meilleur
niveau.

Côté Bellinzone, le comité n'a, lui aussi,
pas chômé durant l'entre-saison. Un bon

noyau d anciens (DePAcqua, Facchinetti,
Gregorio, Hug, Macitelli, Runkel et
Zano), deux excellents Américains (Du-
rham et Davis), l'international Steve
Spiegel (ex-Chêne) et un Yougoslave en
réserve (Mladjan), voilà une troupe qui
devrait se retrouver aux avant-postes
en fin de saison. Comme on ne prête
qu'aux riches, les Tessinois ont encore
engagé Keith McCord qui sera suisse le
1 er janvier 1992. Du beau monde donc
qui sera dirigé par l'entraîneur croate
Giergia engagé par Bellinzone il y a
seulement deux semaines lors du tournoi
de Bolzano.

Union alignera : Tovornik et Jackson,
Margot, Gojanovic, Isotta, Siviero, D.
Crameri, Huber et Von Dach. Entraîneur:
Harrewijn.

0 A. Be.

Un sérieux prétendant
HOCKEY/ ligue B: YS a Rapperswil

Ee  
championnat de ligue B dé-

marre ce soir. Young Sprinters se
frotte d'emblée à un prétendant,

lui qui se rend à Rapperswil (début
du match à 20h). Présentation d'une
équipe où les Soviétiques vont par
trois.

Les amateurs de cirque apprécient
depuis longtemps les numéros des artis-
tes issus du prestigieux cirque de Mos-
cou. A Rapperswil, port d'attache de la
famille Knie, les «fans» de hockey goû-
tent à leur tour au spectacle offert par
des hommes venus de l'Est. Car le club
saint-gallois, à l'instar de plusieurs au-
tres, joue aussi la carte russe cette
année. Et même avec un atout de plus.
Aux deux attaquants que sont Alexan-
der Kochevnikov et Nia Biakine s'ajoute
l'entraîneur, Boris Mikhaïlov en per-
sonne, multiple champion du monde...
Le Vaudois de Leysin Achim Pleschber-
ger, 23 ans, qui s'est installé à Rap-
perswil à Noël après avoir transité par
Fribourg, Martigny et Zoug, s'exprime
sur les bons et les moins bons aspects
de cette présence:

- J'ai toujours du plaisir à me rendre
aux entraînements, car les exercices y
sont toujours variés. On sent que Mik-
haïlov en connaît un bout sur le sujet. En
fait, le seul réel problème, c 'est la
communication. II n'a vraiment commen-
cé à apprendre l'allemand que depuis
qu'il a su qu'il viendrait en Suisse. Pour
donner ses consignes à l'entraînement,
c'est suffisant, mais nous ne pouvons
pas discuter avec lui. Non seulement à
cause de l'obstacle de la langue, mais
aussi parce qu'il a des idées bien arrê-
tées et qu'il n'est pas très ouvert au

dialogue.
Les deux Russes excepté, l'effectif

saint-gallois est jeune, au point qu'avec
ses 23 ans, Pleschberger fait presque
figure d'ancien. II est vrai que Rappers-
wil travaille pas mal avec les clubs de
1ère ligue de la région, ne craignant
pas d'aller jusqu'à Arosa recruter de
nouveaux éléments. Doté d'une très
belle patinoire, il se découvre de plus
en plus d'ambitions. Cette saison, ses
dirigeants ne cachent pas leur envie de
rallier la ligue A. Les joueurs le savent:

- Nous sommes conscients que tout le
monde dans la région attend beau-
coup de nous, poursuit notre interlocu-
teur. Mais nous nous rendons aussi
compte que notre tâche sera difficile.
Ajoie et Martigny me paraissent très
forts. Et puis à Davos, il y a de «gros
morceaux». Franchement, je  crois
qu'aucun favori ne se détache. Tant
mieux, d'ailleurs, car la compétition en
sera plus intéressante. Pour ma part, je
prendrai les matches comme ils vien-
dront. Le public? II répond présent
quand les résultats sont positifs, mais il
repart très vite lorsque cela va un peu
moins bien.

Reste que dans la cité des Knie, on
est prêt à pénétrer dans l'arène. Même
si la venue du néo-promu ne ravit qu'à
moitié Achim Pleschberger:

- La saison dernière, mes coéquipiers
avaient perdu leur premier match à
domicile, contre Genève Servette, lui
aussi néo-promu. Alors, vous comprenez
que nous aurions préféré accueillir
d'emblée un favori!

A Young Sprinters d'en profiter...
O S.Dx

YS avec Maurer au but
— Cest clair qu 'il a plusieurs titres

mondiaux à son palmarès, mais durant
les sept ans que je  l'ai eu comme ad-
versaire, il est quand même arrivé
quelques fols où c'est nous qui avons
gagné.

(dl», c'est le Soviétique Boris Mikhaï-
lov, le nouvel entraîneur de Rapperswil.
Et l'auteur de ces propos s'appelle Jiri
Novak, qui se souvient avec plaisir des
succès de la Tchécoslovaquie sur
l'URSS. Est-ce à dire qu'il rêve de réé-
diter pareille performance ce soir avec
Young Sprinters sur les bords du lac de
Zurich? Sans aucun doute. Mais du rêve
à la réalité, le blond Jiri sait qu'il y a
parfois un sacré fossé:

— Je ne connais pas grand-chose de
Rapperswil, mais une équipe qui peut
se permettre d'avoir trois Soviétiques
sous contrat n'est pas à prendre à la
légère. Quoi qu'il en soit, nous sommes
prêts. Nous opterons pour une tactique
défensive qui exigera de mes joueurs
une discipline de tous les instants.

Des joueurs qui seront tous la: Zait-
sev a sa licence depuis mardi et Burg-
herr sera libéré de ses obligations mili-
taires. Concernant le gardien, Novak a
tranché: c'est Maurer qui entamera le
match. Studer jouera aux côtés des
deux Russes dans la première triplette
d'attaque, Burgherr épaulera Grand

HÊCHE — Du travail plein les bras
pour la défense ? McFreddy

et Lattmann dans la deuxième, alors
que Schuepbach, Vuille et Mischler for-
meront la troisième. En défense, le men-
tor ((orange et noir» alignera les pai-
res Berchtold-Rueger, Hêche-Baume et
Moser-Hochuli. /sdx

Vevey avec les faveurs du pronostic
Jamais la cassure n'est apparue

aussi grande. La saison 1991/1992 se
résumera sans doute à un championnat
à deux vitesses, avec d'une part six
clubs ambitieux et quatre qui se retrou-
vent contraints de jongler à tout mo-
ment pour joindre les deux bouts. Dans
la conjoncture actuelle, ce genre
d'exercice n'est vraiment pas aisé.

Champion de Suisse en titre, Vevey
part avec les faveurs du pronostic Sur
le plan du contingent des joueurs suis-
ses, le champion est parfaitement
armé. La petite ombre dans le tableau
vient des problèmes d'adaptation ren-
contrés par le nouveau pivot américain,
Scott Paddock.

Pour Vevey, le danger principal
viendra d'une équipe qui bénéficie
également d'un large soutien. Le retour
du distributeur Michel Alt rééquilibre
parfaitement l'ensemble. Avec Alt,
deux solides Américains et des juniors
prometteurs qui se sont aguerris en
LNB, les Fribourgeois sont prêts à rele-
ver le défi lancé par Vevey. A Bellin-
zone, le public n'a pas encore mordu
comme à Vevey ou à Fribourg. La
formation tessinoise risque de souffrir
de l'absence d'un véritable shooteur.
En revandie, son jeu intérieur sera re-
doutable. Avec David Brown, toujours

fidèle au poste, Thierry Girod et, sur-
tout, Roland Lenggenhager, le trans-
fuge de Champel, Pully, présentera en-
core une équipe compétitive.

Finaliste malheureux du dernier
championnat, SF Lausanne ne devra
compenser que le départ de Jean-
Claude Charlet à St-Prex. Par la ma-
gie de sa main gauche, le Yougoslave
Boro Vucevic permettra à nouveau aux
Lausannois de tenir les premiers rôles.
Néo-promu aux dents longues, Union
Neuchâtel pourrait se glisser dans le
tour final à six. Avec les internationaux
Robert Margot et Igor Gojanovic,
deux joueurs qui sortent d'une année
bien douloureuse à Nyon, et avec Wil-
lie Jackson, les Neuchâtelois ont réalisé
une judicieuse campagne de transferts!

A Champel, où l'entrée sera gratuite
toute la saison, à Bernex, à Massagno
et à St-Prex, qui entamera la saison
sans un seul joueur étranger en raison
de difficultés financières, un seul mot
d'ordre est de rigueur: le maintien. Ces
quatre formations peuvent d'ores et
déjà préparer le tour de promo-
tion/relégation dans lequel ils retrou-
veront quatre formations de LNB.

Outre ce tour de promo-
tion/relégation, un autre changement

important est à noter pour cette saison
1991/1992: la relative liberté qui
sera laissée aux clubs pour changer
d'étrangers. Ainsi, les clubs pourront
demander, pour l'ensemble de la sai-
son, cinq licences pour leurs joueurs
étrangers. Cette marge de manœuvre
leur autorise un droit à l'erreur qui leur
était refusé par le passé.

Les dix principaux transferts de
l'été: Olivier Deforel de Champel à
Vevey; David Schaller de Pully à Ve-
vey; Michel Alt de Pully à Fribourg;
Roland Lenggenhager de Champel à
Pully; Robert Margot de Nyon à Neu-
châtel; Igor Gojanovic de Nyon à
Neuchâtel; Willie Jackson de Pully à
Neuchâtel; Christof Ruckstuhl de Pully
à Saint-Prex; Jean-Claude Charlet de
SF Lausanne à Saint-Prex; Steve Spie-
gel de Chêne à Bellinzone; David Per-
lotto de Chêne à Champel. /si

Ligue A, aujourd'hui, 17 h 30: Bellin-
zone - Union Neuchâtel, Saint-Prex -
Champel, Vevey - SF Lausanne, Pully -
Fribourg Olympic, Bernex - SAM Basket.

Ligue B, aujourd'hui, 17H30: La
Chaux-de-Fonds - Birsfelden, Cossonay -
BC Lugano, Sion Wissingen - Monthey,
Reussbûhler - Villars-s/Glâne, Vacallo -
Chêne.

Ligue A

Sacrés Tessinois
_n n ligue A, c'est parti! C'est même
¦¦ bien parti pour les deux clubs tes-

sinois qui ont fait forte impression
mardi soir. Lugano, en particulier, s'est
d'emblée affirmé comme le grand rival
du CP Berne, en remportant le premier
des matches au sommet. Qui plus est à
l'Allmend. Nul doute que son deuxième
déplacement d'affilée en terre ber-
noise lui causera moins de soucis, tant il
est vrai que Bienne est entré discrète-
ment dans l'exercice 91/92. Ambri, lui,
est revenu de 1 -4 à 4-4 contre Fri-
bourg, preuve de sa force morale... et
de la valeur de son duo soviétique
Malkov-Leonov. Berne, qui se rend à la
Valascia ce soir, est averti...

A Fribourg, Saint-Léonard affichera
quasiment complet. Car l'équipe locale,
tout comme Kloten, sont en mesure d'of-
frir un beau spectacle. A Zoug, les
hommes de Kinding tenteront de confir-
mer contre Coire, le néo-promu, leur
large succès face à Bienne. Quant à
Olten et Zurich, qui ont eu les honneurs
de la télévision, ils ont joué hier soir.
Résultat en page 27.

En ligue B, outre Young Sprinters,
deux autres formations romandes fe-
ront leurs débuts en Suisse alémanique.
Lausanne est attendu par Davos et
Ajoie, par Bulach. Quant à Sierre, il
reçoit son rival cantonal de Martigny.
Dernier match à l'affiche: Lyss-Hérisau.
/sdx

En bref

¦ GENÈVE — Cinq équipes partici-
peront au traditionnel tournoi en salle
de Genève qui se déroulera à la
patinoire des Vernets, les 8 et 9 jan-
vier 1992. Le comité d'organisation
confirme les engagements du club
géorgien d'Ararat Erevan, du Spor-
ting de Lisbonne, de l'AS. Cannes, de
l'AJ. Auxerre et du Servette FC. /si

¦ AARAU — Le milieu de terrain
Rico Juchli, blessé aux ligaments du
pied droit, devra se soumettre à une
opération et sera indisponible pour un
mois environ, /si

¦ CHIASSO - Devant 1500 spec-
tateurs, au stadio communale, l'AC.
Milan a battu Chiasso par 4-0 (mi-
temps 2-0) en match amical, /si

¦ HONGRIE - Le sélectionneur de
l'équipe nationale de Hongrie, Kal-
man Meszoly, a démissionné de ses
fonctions, selon la fédération hon-
groise qui a d'ores et déjà nommé
Robert Glazer, son ancien adjoint, à
la tête de la sélection, ad intérim, /si

¦ MILAN — Le buteur allemand
Juergen Klinsmann a prolongé son
contrat avec l'Inter de Milan jusqu'en
1994. /ap

La chute d'une idole
FOOTBALL/ Gerd Muller victime de / alcoolisme

Le  
((bombardier» le plus aimé d'Al-

lemagne a tristement sombré...
dans une bouteille: Gerd Muller,

buteur légendaire et idole d'une géné-
ration de supporters, entreprendra
bientôt — il l'a promis — une cure de
désintoxication pour se défaire de la
maladie qui le mine: l'alcoolisme.

Premier acte, la déchéance. Les pho-
tos montrent un homme de 45 ans au
visage bouffi, rongé par une barbe
grisonnante, aux yeux cernés. Je ne
veux plus vivre, dit le gros titre.

Sa femme, apprend-t-on, vient de
demander le divorce, après avoir tout
tenté pour le guérir de sa maladie.

Gerd Muller, détenteur du record de
buts marqués en championnat d'Alle-
magne (365), 68 fois international et
auteur du but qui mit à terre l'invincible
sélection hollandaise de Johan Cruyff
en finale de la Coupe du monde 1 974,
boit jusqu'à cinq litres de vin par jour.

Acte deux. Son titre de champion du
monde, ses trois Coupes d'Europe sous
le maillot du Bayern (1974, 1975 et

1976), le ((bomber» ne les a pas con-
quis seul. Ses amis s'appellent toujours
Uli Hoeness, Paul Breitner, Franz Bec-
kenbauer... Et ce dernier est connu pour
sa fidélité en amitié. II affirme donc à
la ((une» de ((Bild»:

— Gerd, je  te soignerai.

Soulagement national, tandis que
l'idole déchue et désormais solitaire
«par honte», n'a toujours pas parlé en
public. Sa femme, sa fille de 20 ans,
ses proches disent de lui qu'il est trop
fier pour entendre parler d'une cure de
désintoxication. Le coup de théâtre in-
tervient au troisième et dernier acte.
Après une campagne de presse d'une
semaine, Muller parle.

Merci les amis, je  le ferai, annonce le
((bombardier», qui déclare enfin: Cela
ne peut plus durer, je  ferai les efforts
nécessaires pour reprendre ma vie en
main.

Les projets à court terme de Gerd
Muller appartiennent de nouveau à sa
vie privée. Rideau, /si

Ire ligue:
on se prépare

Les équipes de Ire ligue, qui en-
tameront leur championnat dans
trois semaines, sont en pleine pé-
riode de préparation. Les trois re-
présentants neuchâtelois seront tous
trois sur la brèche ce week-end. Le
CP Fleurier de Jean-Michel Courvoi-
sier accueillera ce soir, à 20hl5, à
Belleroche, le HC Soleure-Zuchwil,
qui évolue dans le groupe 2 de
1ère ligue. La Chaux-de-Fonds, pour
sa part, fera le déplacement de
Pllfis, à Langnau, ce soir également
(20h). Une rencontre entre deux
ex-grands du hockey suisse qui ne
cachent pas leur volonté de renouer
avec un passé glorieux. Le Locle-Le
Verger, enfin, est toujours obligé de
faire avec. Ou plutôt sans glace à
domicile, la surface du Communal
en étant toujours dépourvue. C'est
donc à Villars qu'il passera cette fin
de semaine. Au programme, trois
entraînements, une séance de théo-
rie et un match contre le club local,
ce soir à 20h. /sdx
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I ¦ "aW—  ̂ -^^^ *"" r°" Ŝar ^r T ^mEEXPRESS ^âl^^^pL !
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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 \J^^y
lits-siège. Equipé de 3 moteurs, \ r\ s)
télécommandé et géré par ordinateur. s^\  J \̂ ^ l̂
Le rêve de bien dormir, le rêve /  y y J
de bien s'asseoir. f f JX~~ •-/

59482-10 \1 «V

Nous faisons bouger votre lit. \^
iH_EBI_^BBUi__IIU_iliHB_ B̂D



Avis aux amateurs
de PEUGEOT

Profitez de nos
offres actuelles

de vente ou d'échange

très intéressantes

AU GARAGE DE LA PRAIRIE
2316 Les Ponts-de-Martel

R. Robert - Tél. (039) 37 16 22
Exposition permanente ouverte le samedi

avec les conseils du patron. 20054.10

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

UN RÉGLEUR
SUR PRESSE À INJECTER

Nous offrons un poste à responsabilités au sein
d'une petite équipe jeune et dynamique.
N'hésitez pas à nous adresser votre candidature
que nous traiterons avec la plus grande
discrétion.

TECHNO SYNTHETIC S.A.
17, chemin des Tourelles
2400 Le Locle
Tél. (039) 33 31 77. 20055 3s

tMhr <yctr~,— 1
Suite à la démission du titulaire, nous cherchons
pour notre service de maintenance (installations techniques
des bâtiments et machines), un

j m  mécanicien¦¦' d'entretien
Nous demandons:
— Solide formation (CFC).
— Quelques années d'expérience (si possible dans un poste similai-

re).
— Etre en mesure d'assurer la maintenance de toutes nos installa-

tions techniques.
'— Connaissances en électricité (souhaitées).
— Disponibilité pour assurer un service de «piquet» par rotation.

Nous offrons:
— Place stable.
— Activité variée.
'— Installation de premier ordre.

Entrée en fonctions: à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats, références et
d'une photographie à:

CENTRE PRESSE NEUCHÂTEL S.A.
service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel 19935-36

1—. 1 

Plusieurs emplois fixes et temporaires sont proposés à "

CHAUFFEURS I
POIDS LOURDS |

' avec et sans matières dangereuses.
Pour en parler D. Ciccone. 19953-35 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
: l"Jfi,\ Placement fixe et temporaire I

«̂y *̂  ̂ Votre  futur  emp loi sur VIDEOTEX -*- OK #

Hi
Nous cherchons un/e

ÉLECTRONICIEN/NE
{ou de formation équivalente)

VOUS: Titulaire d'un CFC
- au bénéfice de bonnes connaissances d'un environnement micro-

- capable do soutenir une conversation
technique en ALL et/ou ANGL.

______A__\____\ Notre client vous offre un poste stable et
WK évolutif dans un domaine technique digne

JJPWHSK  ̂'•>£?¦»&I N'hésitez pas à contacter Donato Dufaux afin
HGRtSgsSjjk d'en savoir davantage. 20056-35

T 3ff> " H ____9L _̂___mm______Wmm\W _̂^

W*: ' 7 v̂Ji 13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/252800

Votre expérience dans le

SABLAGE BÂTIMENT
| et INDUSTRIEL
I n'est plus à prouver.

Nous vous proposons dans ces activités diverses possibili-
tés d'emplois.
Salaire et prestation intéressants. •
F. Guichard attend votre appel. 19965-35

I fà fO PERSONNE! SERVICE I( "Jfi\ Placement fixe et temporaire
^^̂ " •V  ̂

V o t r e  fu tu r  
emp loi sur V IDE OTEX -:•:- OK # '

Mandaté par une entreprise de la place, nous sommes à la
recherche de leur

INGÉNIEUR DE VENTE
en tant que CADRE COMMERCIAL

VOTRE PROFIL: Homme de terrain. Contact facile, entregent,
disponibilité. Français, allemand et anglais, conversation
courante. Expérience similaire indispensable.
LEURS PRESTATIONS: Formation approfondie, activité in-
dépendante, intéressante et variée. Un environnement dyna-
mique et motivant, des CONDITIONS D'ENGAGEMENT en
relation avec le poste...

Intéressés? Alors il vous suffit de nous
appeler pour de plus amples renseigne-
ments et de nous faire parvenir votre

Â

çge  ̂ dossier de candidature qui ne sera
ÉjÉ§&|i£l§Ète>> traité qu'avec votre accord et dans la

_%_. plus stricte confidentialité.
Donato Dufaux

13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/2528 00

Un emploi avec des RESPONSABILITÉS.
' De réelles possibilités pour votre AVENIR. J
| Voilà ce que vous propose notre client région
| Neuchâtel.

vous êtes MÉCANICIEN DE PRÉCISION |
spécialisé ou intéressé par le réglage de machines I
(formation assurés). I

Vous avez entre 30 et 40 ans.
' Vous voulez améliorer et assurer votre situation.

Contactez P.-A. Ducommun, nous fixerons un .
. rendez-vous. 19466-35 I

\(J fO PERSONNEL SERVICE I
( v/i\ Placement fixe et temporaire

'• âmW âmW  ̂ yotre f u (ur  emp loi sur VIDEOTEX * OK #

. Motivé, disponible, volontaire
c'est vous

mécanicien faiseur d'éfampe ou
outilleur ou micromécanicien |

c'est votre formation. l
Votre expérience dans les étampes

est conséquente,
Alors vous êtes le futur cadre que nous ¦

¦ cherchons pour La Chaux-de-Fonds.
Votre fonction :

I RESPONSABLE DE PRODUCTION
Vos tâches :

. réglage de presses automatiques,
i distribution du travail,

! 

responsable de la qualité,
entretien des outillages.

Votre âge : environ 30 ans.
i • Intéressé, P.-A. Ducommun

attend votre appel. 59555-35 I

I
i (JfO PERSONNEL SERVICE I
l "J[i\ Placement fixe et temporaire

i 
V>̂ V«»V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

' Pour garage et industrie nous cherchons

I MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILE

Contactez R. Fleury, il vous renseignera sur nos
diverses possibilités d'emplois. 19962 35 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I1 ( w J L T Placement fixe et temporaire
I ^^^m^m Votre futur 

emp loi sur VIDEOTEX ¦:¦:¦ OK #

l̂ r 
Je cherche un:

if 

ADJOINT AU CHEF
* DE FABRICATION

- homme clairvoyant,
- avec notions mécaniques,
- connaissances du cuir,
- aimant aussi l'administratif
- meneur de femmes.
Si vous aimez le travail et vous vous
reconnaissez dans ces quelques lignes,
j'attends votre appel au

251316
P. VAIS! RAMPAEY

19967-35

¦ ¦ «r̂ TiôA4, pa». Max-Meuron ,- — ¦ m\ 1*) I 
2000 Nouchôtot WW__^̂ mmT̂ ^^̂  I J-(dans l'immeuble f _̂__________ \_ \_______mmmB
Textiles ambiance) ^̂ ^Hl ll^̂ fl ^̂
La Chaux-de-Fonds ¦*̂ B̂ ^̂ _"̂ _iaaW ¦
039/23 63 83 Conseils en personnel Jrt^maaW

| 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. 19966-35

I fê fO PERSONNEL SERVICE I
J l "Jf k \ Placement fixe et temporaire
i *̂m *m\+ yolre f utur emp loi sur VIDE OTEX * OK # »
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Neuchâtel
Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous Informer
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recevoir 
votre 

documentation sur vos:
nXEpSH m̂W^MM̂WMMim̂ L̂ _«i___  ̂ *̂ __^ _̂_K3 '-' vérandas en bois + aluminium
WSuL _̂___W  ̂ f^^ j " 8i ^B-Ë_JBMS ^ vérandas en aluminium
^KtftK5i|g!;M̂ r̂ T';-̂ : 't̂ r̂̂ ^̂ ff '̂iTW^H-M ¦ pour fenTie,ure:
HWfSËmrtjSll K3iiB _̂B__-Eî î̂ 2?ÉJ-8ifelO .SfSa ^ ĵa'con
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E au,re
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SANICARRE SA - construction aluminium
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Cherchons des

EXTRA
pour le service.
Restaurant AU CRUCHON
Littoral-Centre
2016 Cortaillod
Tél. (038) 4212 62. 19990-36

15477-10



"IL Y AVAIT UN MUR-"
a

Reculer sans jeter un coup d'oeil en arrière, ce
n'était pas malin!
Mais pas de panique, pensez HAGO.

Notre métier, c'est justement la carrosserie.
Depuis plus de dix ans, nous nous démenons j
pour qu'un petit problème soit vite oublié et que
votre véhicule redevienne rapidement une
source d'agrément.

#w
Ê̂ CARROSSERIE HAGO
jJK̂  C O R T A I L L O D

M Ŷ mmm* Dépannage 24h sur 24h au 038 / 42 17 17
Voiture de remplacement à votre disposition

59191-10

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS Dt NlLCHATtL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___-B..aa*B,B^̂ ^™"̂ ^

L'abonnement annuel
= 50% d'économie

' par rapport à rachat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

m L'abonnement se renouvelle _ _ .. , • Coupon a retourner sous enveloppetacitement saut revocation écrite ,.y ., ,, . _-, . . i . - i_ - collée et affranchie de 50 c. a:1 mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

Nom 814129-10 .

Prénom

N̂  Rue |

N° Localité 

L

Date Signature 

_«- ___- -__- ___- __- — — — _ — — — x-*

JFPBM^IA CUISINES îI"ll9¥ BAINSv /
• Venez visiter dès maintenant l'une de nos grandes expos cuisines ou
bains (apportez les dimensions de votre pièce), nous vous ferons une
offre immédiate par ordinateur. • Conseil à domicile sur demande.
• Chaque cuisine est planifiée et réalisée sur mesure.
• Toutes les marques d' appareils encastrables au choix.

¦__________H------̂ -_H___HH_-H-HH_-__H--l Planifiez maintenant la

RENOVATION DE VOTRE
i CUISINE OU BAIN
¦_¦¦¦¦¦ avec notre spécialiste! ¦__-_-_-_¦_-__--_¦_¦¦¦¦¦

• Si vous le souhaitez, nous nous chargeons de la rénovation de A
jusqu 'à Z (sanitaires, électricité, peinture, etc.)

• 5 ans de garantie sur les meubles de cuisines. • Nous vous faisons
maintenant une offre particulièrement intéressante!

PUS» Expos cuisines ou bains à:
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70—- Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77 —
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16 i

19969-1U

Votre banque I
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

I 1
| Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC |

Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80

| 20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50

30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30 I

¦ Demande de prêt
¦ pour Fr Mensualités à Fr 
! Nom/Prénom '
_ Date de naissance Nationalité JI Profession Permis de séjour AD BD (.? I
I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I
| Rue |
| NPA/Lieu Tél |
| Même adresse depuis Même emploi depuis I

| Loyer mens. Fr . Total des revenus Fr I
| Date Signature : i

. 816205-10 ;oD_ .̂̂  ̂ ^7DDLL XJêJLWD
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

.' 039 23 9123, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy : '

Après plusieurs mois d'arrêt de travail à
cause d'un accident,

je reprends mes activités
dès le 1er octobre

J. -E. Eigenmann
docteur vétérinaire
clinique vétérinaire
2043 Boudevilliers. 59707 51

X Steiger
_2 -fiene-à-MeitlliHeathitel lél. 03!2529 U
g -Centre iel'Hàilol% Marin 33U63
fj ¦!unoii et loi/dry t f/22!
Ji .̂ fax J2é395
UIB^^^

>D \W.,.V.,.VW.V.'.N À___\ I m̂  à__Mc x. _mw ^_B /*; mxxxxi pti î /

fl) Apparei/s mena ff ers
"i? //bres encos/rab/es
 ̂
et profess/onne/s 28323.,o

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 51/_ ans
7 h à 19 h.
Rue de la

Place-d'Armes 7
Neuchâtel
(p 25 07 65

56993-10

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

Volets en ALU
Tél. 037/34 15 34.

19303-10

Que faire ? Elle était désespérée et désemparée par cet
abandon. Quelle solution adopter pour sortir de ce piège
auquel elle était prise... Pour contraindre Maxime à
pourvoir à sa subsistance, il faudrai t un jugement qui
demanderait des mois... Restait le travail... Mais hormis
tenir une maison elle ne savait rien faire. Elle n'avait ni
titre ni diplôme, à l'exception d'un vague parchemin
de l'École du Louvre qu'elle avait suivie en amateur
en attendant le mariage. Elle aimait lire, au gré de
son humeur, des romans et des livres faciles. Mais les
études l'avaient ennuyée, sauf celle des langues étran-
gères. Elle parlait bien l'anglais, ayant fait plusieurs
séjours de vacances en Angleterre. Loin de la stimuler
dans ses études, sa mère la laissait s'abandonner à la
fantaisie et à la paresse : « Tu te marieras... A quoi
bon tant de travail... Une fois mariée, tout cela ne te
servira à rien... »

Maintenant elle comprenait le danger de son insou-
ciance... Comment trouver du travail quand on ne pos-
sède qu un bagage de femme du monde et aucun par-
chemin, aucune spécialité... Et quand on a près de qua-
rante ans... Elle avait espéré se caser comme hôtesse...
Mais c'était le refuge de toutes les femmes de son âge,
sans vocation ni métier... Alors elle s'était mise à lire les
petites annonces dans l'espoir de découvri r une situa-
tion, même peu lucrative, qui pût lui convenir... Mais
elle se heurtait à des barrages dont elle n'avait jamais
auparavant soupçonné l'existence... De petites phrases
insidieuses : « Candidats masculins seulement... Age li-
mite : trente-cinq ans » lui donnaient très vite la mesure
des difficultés auxquelles se heurte une femme qui veut
entrer sur le marché du travail. Une fois de plus on lui
faisait sentir qu'elle était « trop vieille », et devant cette
coalition de gens qui la mettaient en face de son âge elle
se sentait tout à coup vieillir de plusieurs lustres.

Elle avait demandé aux amis de Maxime de lui trou-
ver un emploi. Ils avaient tous des situations brillantes,
des postes d'autorité et sans doute auraient-ils pu la faire
engager dans leurs entreprises. Mais elle s'était heurtée à
des réponses évasives... Humiliée au fond d'elle-même de
ce rôle d'épouse répudiée réduite à mendier un emploi,
elle n'avait pas eu le courage de leur avouer les vérita-
bles raisons de sa décision. Les amis de Maxime, si bien
placés qu 'ils fussent pour l'aider, s'étaient montrés peu
empressés à engager une femme du monde qui ne
savait pas faire grand-chose et risquait de travailler
en amateur.

Quant à ses amis à elle, elle n'en avait guère, à l'ex-
ception de France Gallois, une femme divorcée que l'on
invitait rarement parce qu'elle était seule et qu'on n'in-
vite pas une femme seule. Sylvie, elle, l'avait accueillie
avec sympathie, France lui plaisait par sa franchise un
peu rude et par son réalisme sans concession. Alors
qu'elle glissait vers le découragement, France l'avait se-
couée et aidée à refaire surface :

21 (À SUIVRE)

DESTINS EN CROISIÈRE



Surprise
en 125 cmc

GP de Malaisie

L

1 'Américain John Kocinski (Yamaha)
i et l'Australien Michael Doohan
(Honda) seront les grands favoris du

Grand Prix de Malaisie, dernière
épreuve du diampionnat du monde de
vitesse des 500 cmc, demain, en l'ab-
sence des Américains Wayne Rainey,
déjà assuré du titre, et Kevin Schwantz,
blessés la semaine dernière.
Kocinski et Doohan ont d'ailleurs affiché
leurs ambitions lors de la première
séance d'essais officiels en signant, res-
pectivement, le 1 er et le 2me temps. Le
Suisse Niggi Schmassmann sur Honda, a
réalisé pour sa part, le 1 ôme chrono, en
l'33"333.
En 250 cmc où la lutte est généralement
acharnée, l'Italien Luca Cadalora
(Honda), lui aussi déjà couronné, aura la
faveur des pronostics. II a d'ailleurs réa-
lisé le meilleur temps des essais dîman-
che dernier. Le Fribourgeois Bernard
Haengeli (Aprilia) a pris le 1 ôme rang
alors qu'Urs Jucker (Yamaha) a terminé
1 9me.
En 1 25 cmc, le Japonais Nobuyuki Wa-
kai (Honda) a créé la surprise en pre-
nant la première place devant l'Italien
Loris Capirossi. Le Tessinois Oliver Pe-
trucciani (Aprilia) s'adjuge la 15me
place, suivi de Heinz liihti (Honda),
1 ôme. /si

Un air de nostalgie à Bâle
TENNIS / Connors et McEnroe au rendez-vous des demi- finales

— Je veux John McEnroe samedi.

Jimmy Connors n'avait pas envie
d'affronter un Suédois nommé Christian
Bergstroem pour sa deuxième demi-
finale de l'année.

— Connors - McEnroe dans une de-
mi-finale d'un tournoi aussi relevé sur-
prend a priori. II y a tellement de
jeunes dans le circuit qui voudraient
être à notre place... Mais ce rendez-
vous vaudra le détour. Je vous l'assure.
Et même si une réelle amitié existe
entre nous deux, il n'est pas impossible
qu'un «clash» se produise sur le court.
Nous avons un tel caractère...

Jimmy Connors fut aussi percutant à
l'heure de l'interview que dans son
quart de finale contre Amos Mansdorf
(ATP 65). «Jimbo» mérite vraiment ses
retrouvailles avec «Big Mac». A Bâle,
celui que l'on surnomme dorénavant
«The Legend» pratique un excellent
tennis.

— C'est vrai, le niveau de mon jeu ici
est très correct, admet-il.

Si Petr Korda s'était littéralement
«couché» la veille, Amos Mansdorf, en
revanche, n'a nourri aucun complexe
devant son rival. L'Israélien, qui pos-
sède l'un des plus beaux revers du
circuit, a joué crânement sa chance.
Seulement, malgré un break dès le
premier jeu après quatre erreurs direc-
tes de Connors, il n'a pas pu réaliser le
K.O. d'entrée. Très vite, Connors a trou-

CONNORS - Impatient de retrou-
ver... McEnroe. keystone

ve la bonne longueur de balle pour
dicter sa loi.

En 80 minutes, Jimmy a offert un bien
beau récital au public. II a terminé au
sprint en enlevant les quatre derniers
jeux, avec une balle de match de toute
beauté — un passing en coup droit —
qui sonne comme un avertissement pour
John McEnroe. Samedi, «Jimbo» en-
tend le saouler de retours et de pas-
sings gagnants.

— Vous savez, le tournoi est loin
d'être fini pour moi malgré l'adversaire
dont je  vais hériter en demi-finale, lâ-
che-t-il.

Jimmy Connors et John McEnroe ont
déjà été opposés à 32 reprises. McEn-
roe s'est imposé 1 8 fois. Mais lors de
leur dernier match, il y a deux ans lors
de la finale du tournoi de Toulouse,
Connors l'avait emporté sur le score
sans appel de 6-3 6-3.

Si la qualification de Jimmy Connors
n'a été remise en question qu'un petit
quart d'heure, le premier d'ailleurs,
celle de John McEnroe fut beaucoup
plus laborieuse. Opposé au Suédois
Christian Bergstroem (ATP 46), le
«tombeur» de Michael Stich, «Big
Mac» n'a pas eu la vie facile. II a été
poussé jusqu'au tie-break dans la pre-
mière manche. Dans la seconde, le
«break» libérateur n'est venu que sur
le tard. Moins impérial au service que
la veille face à son frère Patrick, McEn-
roe s'est heurté à un joueur qui a cru en
ses chances jusqu'à la dernière balle.
Comme le fera un certain Jimmy Con-
nors samedi...

Dans le premier quart de finale de
la journée, Karel Novacek a peut-être
perdu sa dernière chance de se quali-
fier pour le «Masters». Malgré deux
balles de match sauvées dans le tie-
break de la deuxième manche, le Tché-
coslovaque s'est fait piéger par
Alexander Volkov (ATP 24). Le gau-
cher de Moscou pourrait bien être le
trouble-fête de ces «Swiss Indoors».

Hlasek passe
Pour l'instant, Jakob Hlasek assure

beaucoup mieux que Marc Rosset. Le
Zurichois s'est qualifié pour les demi-
finales en écartant, en seulement 69
minutes, Kevin Curren, l'homme qui

avait fait le désespoir, deux jours plus
tôt, du Genevois. En servant le plomb
et, surtout, en lâchant quelques retours
gagnants, Hlasek s'est imposé 6-3 6-4.

Avec 7 aces et 24 services gagnants,
«Kuba» a conservé la même efficacité
au service qui l'avait permis d'écarter
la veille la menace Steeb. Dans le
premier set, «Kuba» a réalisé le break
décisif dans le deuxième jeu en armant
deux retours gagnants coup sur coup.
Dans le second set, il signait un premier
break au cinquième jeu. Seulement,
l'Américain parvenait à égaliser à 4-4.
Mais Hlasek réagissait immédiatement
et un dernier retour gagnant en revers
lui permettait de reprendre l'avan-
tage.

Dans une rencontre entre deux re-
marquables serveurs, qui exhalait un
petit parfum de Wimbledon, Hlasek a
affiché une maîtrise dont Marc Rosset
ferait bien de s'inspirer. Le numéro un
helvétique répond présent sur chaque
point. II ne cède rien.

Quarts de finale du simple messieurs:
Connors (EU) bat Mansdorf (Isr) 6-3 6-2.
McEnroe (EU/2) bat Bergstroem (Su) 7-6
(7-2) 6-4. Hlasek (S/6) bat Curren (EU) 6-3
6-4.

Le programme de samedi, 14h30: Hla-
sek - Volkov, suivi de Connors - McEnroe. /si

Ailleurs
Palerme (It). Tournoi doté de 300.000

dollars, comptant pour l'ATP Tour, 2me
tour: Noah (Fr) bat Pistolesi (It) 7-6 {7-5)
6-3. - Quarts de finale: Arrese (Esp) bat
Noah (Fr) 6-2 4-6 6-4; Fontang (Fr) bat
Cierro (lt) 6-1 7-6 (7-1).

Brisbane (Aus). Tournoi doté de
250.000 dollars, comptant pour l'ATP
Tour. - Quarts de finale: Pozzi (It) bat
Grabb (EU) 6-3 1 -6 6-3; Stoltenberg (Aus)
bat Gilbert (EU/1) 6-3 6-1; Krickstein
(EU/3) bat Ferreira (AfS/5) 6-4 6-3; Ches-
nokov (URS/2) bat Fromberg (Aus) 6-4 6-4.

Bayonne (Fr). Tournoi doté de 150.000
dollars, comptant pour le WTA Tour. -
Quarts de finale: M.Malceva-Fragnière
(S/1) bat J.Halard (Fr/5) 6-3 6-4; LMeskhi
(URS/2) bat CPorwick (Ail) 6-3 6-4;
N.Tauziat (Fr/3) bat E.Sviglerova (Tch/8)
6-4 6-1; R.McQuillan (Aus) bat
R.Zrubakova (Tch) 4-6 6-1 6-3. /si

Aujourd'hui
Prix le Parisien aujourd'hui à Evry.

Plat 1600 mètres.

1. Baracelli, E. Legrix, 61,5kg
2. Feenspross, S. Guillot, 58 kg
3. Kolkwitzia, W. Mongil, 58 kg
4. Malassou, T. Jarnet, 58kg
5. Town Centre, A. Lequeux, 58 kg
6. Jilgueno, G. Guignard, 57,5 kg
7. Oh Lucky Day, O. Poirier, 57 kg
8. Forest Gem, A. Badel, 56 kg
9. Ibis Bleu, D. Bceur, 56 kg

10. Match Royal, N. Jeanpierre, 56 kg
1 1. Misty Vision, J.M. Breux, 55 kg
12. Fille d'Empereur, O. Thîrion, 54,5 kg
13. Glasgow, C. Asmussen, 54,5 kg
14. Tropical Storm, E. Saint Martin,

54,5 kg
15. Signoretto, M. De Smyter, 53,5 kg
16. Banc d'Or, C. Piccioni, 53 kg
17. Seizième Nord, M. Boutin, 53 kg
18. The Faboulous, O. Peslier, 53 kg
Pronostics de la presse spécialisée :
A.F.P.: 5 - 7 - 1 8 - 9 - 1 6 - 1 3
Inter-Tiercé: 1 3 - 1 - 2 - 4 - 9 - 1 0
Panorama-Tiercé: 1 3 - 7 -  1 4 - 3 -  10
Paris-Turf: 5 - 1 3 - 4 - 1 4 - 9 - 1
Turf Dernière: 1 3 - 5 - 9 - 1 4 - 5 - 1
Tiercé Magazine: 1 8 - 5 -  1 4 -  1 3 -  1

Demain

Prix de la Butte Mortemart. Haies

3900 mètres.
1. Gondoliero, C. Aubert, 68 kg
2. Marluk, Pa. Sauvât, 67,5 kg
3. Afkal, El J.Y. Artu, 67kg
4. Cadouline, J.Y. Beaurain, 66,5 kg
5. Hawker, T. Berthelot, 66,5 kg
6. Star Macedon, P. Prouet, 65,5 kg
7. The Knight, F. Menard, 65,5 kg
8. Verkuini, B. Jollivet, 64 kg
9. Unouragan, J.P. Godet, 63,5kg

10. Juaristi, V. Sartori, 63 kg
11. Lalezari, El D. Vincent, 60,5kg
12. Belle Manière, H. Hllion, 60 kg
13. Récif SF, D. Mescam, 60kg
14. Trajan, P. Chevalier, 60 kg
15. Suravol, M. Jaumon, 60 kg
1 6. Elpha, C. Delattre, 60kg
17. Prosper du Frêne, C. Brochet, 60 kg

A Aarau

Grand Prix de la ville de Baden,
course servant de support au PMU.

1. Monarque Liézois, 3775
2. Major du Cornica, 3775
3. Quitus de Tillard, 3775
4. Royal Armelien, 3775
5. Rubis d'Irlande 3750
6. Quercy la Montagne, 3750
7. Nusty, 3750
8. Sypanko, 3750
9. Quibus de Chenu, 3725

1 0. Troll de Grammont, 3725
11. Quiral de Vaiges, 3725
1 2. Oursin, 3725
1 3. Ravageur du Rocher, 3700
14. Son Compère, 3700
15. Paulus de Serain, 3700
1 6. Ouf de Sassy, 3700

Notre pronostic : 1 0 - 7 - 1 3 - 5 - 1 .

¦ AUTOMOBILISME - Le coureur
de Formule 1 britannique Nigel Man-
sell s'est blessé en jouant au football!
L'auteur de deux goals, dans une ren-
contre l'opposnt avec des techniciens
à une équipe de journa listes et de
photographes, souffre sérieusement
de sa cheville gauche, à laquelle il
s'est donné une entorse et qui a néces-
sité de longs soins, /si

¦ HIPPISME - En raison du mau-
vais temps, la plupart des épreuves
des championnats de Suisse de Po-
liez-Pittet ont été annulées. Aujour-
d'hui le premier départ est prévu
dès lOhOO. Les épreuves de l'après-
midi sont maintenues. La nocturne
reste toutefois encore en suspens.
/si

Deux matches avancés
FOOTBALL/ Championnat de Ile ligue

Cortaillod-Les Bois 1-1 (0-0)
Terrain de la Rive.- 100 spectateurs.-

Arbitre: M. Daina d'Eclépens.
Buts: 55me Vito Ciccarone 1-0; 75me

Boillat (penalty) 1-1.
Cortaillod: Jaccottet; Aubée; Guenat,

Lambelet, Girard; Kuffer, Bongiovanni (70me
Mivelle), M Ciccarone (80me Qiappuis); V.
Gccarone, Ferreira, Marcon.

Les Bois: Benoît; Hohermuth; Broquet
(70me Quéloz), Oppliger, Boillat; Dubler,
Boichat (46me Prétot), Schwaar; Foumier, Du-
bois, Epitaux.

Notes: à la 75me minute, Girard est ex-
pulsé pour une faute de dernier recours.

Le public a assisté à une rencontre
plaisante jouée sur un bon rythme. Les
attaquants se sont créé un nombre in-
croyable d'occasions, mais les deux gar-
diens ont réalisé une grande partie. Un
4-4 aurait mieux reflété la physionomie
du match.

Les Carquois auraient mérité de me-
ner à la mi-temps. Dès la reprise, Oppli-
ger envoyait un «boulet» sur le poteau.
Cinq minutes plus tard, Maurice Cicca-
rone servait son frère qui ouvrait le
score.

Les Bois poussèrent et Dubler, seul a
cinq mètres, de la tête, ratait la cible. A
la 75me, Girard stoppa volontairement
le ballon de la main, sur la ligne de but.
Jaccottet repousse le penalty à deux
reprises, mais doit s'avouer battu sur le
troisième tir. Réduit à dix, c'est pourtant
Cortaillod qui a la balle de match par
V. Ciccarone à la 82me minute, /pys

Boudry-Noiraigue 2-3 (1-2)
Sur la Forêt.- 150 spectateurs.- Arbitre:

M. Bianchi (Monthey).
Buts: 1 re Javiez Saiz (autogoal) 0-1 ; 8me

Costa 1-1 ; 18me Guye 1-2; 47me Jenni
2-2; 85me Guye 2-3.

Boudry: Margueron; Escribano; Jaque-
nod, José Saiz, Petite (64me Fritsche); Baech-
ler, Salvi, Costa; Jenni (73me Clisson), Javier

Saiz, Magnin.
Noiraigue: Muller; Salvi; Kubler, Dos San-

tos, Pavoni; Gerber (61 me Barrât), Villars,
Coste; Panchaud (61 me Gaier), Guye, Cor-
dier.

Notes: Noiraigue sans Limoni et Cometti
(suspendu) et Defferard (blessé). Boudry sans
Perissinotto, Zanier et D. Moulin (blessés).

Le match avait commencé depuis 38
secondes seulement qu'un malheureux
autogoal de Javier Saiz donnait l'avan-
tage aux visiteurs. Ce coup du sort ne
mettait pas en cause la volonté des
Boudrysans, qui rétablissaient la parité

par Costa après huit minutes de jeu. Le
leader était très accroché. C'est contre
le cours du jeu que Noiraigue prenait
l'avantage sur un contre, par Guye.
Boudry continuait sa domination jusqu'à
la pause, sans parvenir à concrétiser.

Après le thé, le scénario fut le même.
Boudry domine et égalise après deux
minutes. Javier Saiz, deux fois seul de-
vant Muller et Baechler manquant un
penalty, les espoirs boudrysans étaient
terminés. Sur un contre encore, Guye
donnait la victoire à son équipe, /fs

# Le match Hauterive - Bôle a été
renvoyé en raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques. M-

Classement
1. Noiraigue 6/11; 2. Bôle 5/9; 3. Le

Locle 5/8; 4. Saint-Biaise 5/6; 5. Boudry
5/6; 6. Audax Friul 5/ 5; 7. Les Bois 6/5; 8.
Fontainemelon 5/ 4 ; 9. Superga 5/3; 10.
Cortaillod 6/3; 1 1. Hauterive 5/2; 1 2. Cen-
tre Portugais 5/2.

Une histoire
belge

Servette

On ne sait pas si le Servette FC a
vraiment trouvé un nouvel entraî-
neur, car le communiqué, signé de
la main du vice-président Marcel
Morard, fait état d'un «collabora-
teur technique permanent». Ce
dernier a nom Michel Renquin. C'est
donc finalement un Belge, qui suc-
cède à un Belge (Jean Thissen)!

Michel Renquin est âgé de 36
ans. II a signé un contrat de trois
ans et demi, portant jusqu'au 30
juin 1995. Après avoir évolué au
Standard de Liège et au RSC An-
derlecht, l'international belge, qui a
participé à deux Coupes du monde
fut transféré au Servette en 1982.
En 1986, il retourna au Standard,
pour revenir en Suisse, au FC Sion,
dès 1988, où il occupait dernière-
ment la fonction de détecteur de
talents, en tant que chef du mouve-
ment juniors du club sédunois.

Voici la teneur du communiqué
du SPC:

— Le SFC communique qu'il a
engagé, comme collaborateur tech-
nique permanent, M. Michel Ren-
quin, ancien joueur de la première
équipe, actuellement responsable
de la formation au FC Sion. Son
contrat porte jus qu'au 30.06.95. A
son entrée en fonction, le lundi 30
septembre, M. Michel Renquin assu-
mera la responsabilité d'entraîneur
de la première équipe. Le SFC re-
mercie le FC Sion de la collabora-
tion trouvée en la matière. Une con-
férence de presse aura lieu lundi, à
Balexert, à 11 h45. Signé: Servette
FC, Marcel Morard, vice-président.

Bjorn Borg :
deuxième retour

Malgré le fiasco de son retour sur
les courts au printemps dernier huit
ans après ses adieux au tennis, le
Suédois Bjorn Borg a décidé de
remettre ça prochainement mais
avec une raquette graphite au lieu
de sa vieille et démodée Donnay
en bois.

— J'ai tiré profit de mes fautes à
Monte-Carlo où j'étais bloqué et
nerveux, a déclaré Borg à la «Ga-
zette».

Le Suédois a souligné qu'il s'est
entraîné dur tout l'été en Suède, et
qu'il a abandonné sa raquette en
bois à petit tamis pour une nouvelle
en graphite à moyen tamis.

Borg n'a pas explicité s'il compte
revenir lors d'un tournoi régulier de
l'ATP ou sur le circuit satellite. Les
organisateurs de l'Open de Stock-
holm qui aura lieu à la fin du mois
d'octobre n'hésiteront pas à lui of-
frir une «wild-card ».

— Nous ne savons rien des pro-
je ts de Borg, mais nous lui offrirons
certainement une Invitation, a dé-
claré Johan Flink le directeur du
tournoi qui aura lieu du 21 au 27
octobre.

— Je ne connais pas beaucoup
d'athlètes qui sont aussi forts physi-
quement et mentalement que Bjorn
Borg, a déclaré au journal l'avocat
porte-parole de Borg. /ap

Ligue A
Olten-CP Zurich 3-6

(3-2 0-2 0-2)
Kleinholz. 2550 spectateurs. — Arbi-

tre : Moreno.

Buts : Ire Kroutov (Priakhin) 0-1; 3me
Moser (Loosli) 1-1; 4me Polcar 2-1 ; 7me
Polcar (Hirschi, Stastny/à 5 contre 4) 3-1 ;
13me Weber (Zehnder, Kroutov) 3-2;
36me Hotz (Guyaz) 3-3; 39me Zehnder
(Faic, Priakhin/à 5 contre 4) 3-4; 5Ime
Vollmer (Cadisch) 3-5; 58me Wick (Schen-
kel) 3-6. - Pénalités: Olten 5 x 2',
Zurich 7 x 2'.

nEEsm&EEmm

Bellinzone (LNB)-FC Zurich
(LNA) 2-1 (1-0)

Stadio comunale. - 1 200 spectateurs.
- Arbitre: Rudin (Gelterkinden).

Buts: 23me Esposito 1-0; 62me Egeling
2-0; 89me Milton 2-1.

Riehen BL (Ire Ligue)-
Old Boys Bâle (LNB)
3-6 (2-1 3-3) après

prolongations
Grendelmatte. - 400 spectateurs. —

Arbitre: Weber (Berne).
Buts: 5me Chiarelli 1 -0; 1 Orne Griiter

1-1; 58me Ceccaroni 2-1; 60me Maricic
2-2; 73me Russo 2-3; 76me Ceccaroni 3-3;
95me Dubuisson 3-4; 108me Dubuisson
3-5; 1 19me Maricic 3-6.

¦ FRANCE — 1 2me journée, match
avancé: Auxerre - Marseille 1-1. /si

¦ ALLEMAGNE — lime journée,
matches avancés: VfL Bochum - Bayer
Leverkusen 0-2; Nuremberg - Bayern
Munich 1-1; Cologne - Wattenscheid
1-1.

Coupe de Suisse



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une pro-
fonde dépression approche le Golfe
de Gascogne. Elle entraînera aujour-
d'hui un afflux d'air humide et doux
du sud-ouest en direction des Alpes.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI: à l'est, fin du fœhn de-
main sur l'est et temps devenant très
nuageux avec quelques pluies,
comme déjà dans l'ouest. Au sud,
toujours très nuageux et pluies abon-
dantes. Amélioration à partir de
mardi, d'abord au sud, puis aussi au
nord.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
Suisse romande et Valais, partielle-
ment ensoleillé par fœhn en Valais.
Devenant très nuageux par le nord-
ouest en cours de matinée, mais pré-
cipitations ne débutant qu'en cours
d'après-midi sur le Jura, et s'étendant
en soirée jusqu'aux Alpes. Tempéra-
ture voisine de 10 degrés en plaine à
l'aube, culminant à 18° l'après-midi,
24° en Valais. Limite des chutes de
neige à 2000 mètres. Vents du sud-
ouest, forts en plaine et fœhn tempé-
tueux en montagne.

Suisse alémanique: partiellement
ensoleillé par fœhn, souvent nuageux
le long du Jura, mais peu de précipi-
tations.

Sud des Alpes et Engadine: couvert,
venteux, pluvieux. Température ne
dépassant pas 16 degrés en plaine.

Niveau du lac : 429,28
Température du lac: 18

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: sur les lacs romands,
vent du sud-ouest, 5 Beaufort.

SUISSE — Le temps qu'il fera auj our-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANT1QUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Hier à 14heures
En Suisse

Zurich peu nuageux, 12°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 15°
Berne peu nuageux, 14°
Cenève-Cointrin très nuageux, 12°
Sion peu nuageux, 16°
Locarno-Monti beau, 17°

Ailleurs en Europe

Paris peu nuageux, 15e

Londres très nuageux, 12°
Dublin très nuageux, 13e

Amsterdam pluie, 11°
Bruxelles très nuageux, 12°
Francfort-Main pluvieux, 18°
Munich très nuageux, 11°
Berlin pluvieux, 17°
Hambourg très nuageux, 11e

Copenhague très nuageux, 14°
Stockholm très nuageux, 8°
Helsinki très nuageux, 14°
Innsbruck pluie, 9°
Vienne averses pluie, 18
Prague averses pluie, 14°
Varsovie peu nuageux, 19°
Moscou beau, 23°
Budapest très nuageux, 25°
Belgrade peu nuageux, 29 L

Athènes beau, 28°
Istanbul beau, 23"
Rome peu nuageux, 25°
Milan beau, 24°
Nice beau, 21°
Palma beau, 26°
Madrid peu nuageux, 19°
Barcelone pluvieux, 23°
Lisbonne peu nuageux, 21°
Las Palmas beau, 27°

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 21 '
Chicago nuageux, 15°
Jérusalem temps clair, 32°
Johannesburg nuageux, 22°
Mexico nuageux, 21°
Montréal nuageux, 15°
New York temps clair, 21°
Pékin temps clair, 26°
Rio de laneiro nuageux, 21°
Sydney temps clair, 24°
Tok yo pluvieux, 24°
Tunis peu nuageux, 27°

Température moyenne du 26 sep-
tembre 1991 communiquée par l'Oo-
servatoire cantonal de Neuchâtel: 14,8 .
De 16h30 le 26 septembre à 16h30 le
27 septembre. Température: 19h30:
12,9; 7h30: 10,1; 13h30: 14,2; max.:
14,8; min.: 9,9. Eau tombée: 7,0mm.
Vent dominant: ouest-sud-ouest; mo-
déré. Etat du ciel: couvert à très nua-
geux. Pluie de 5h15 à 7h30. Puis, aver-
ses intermittente s.

_________________________________________________ M_______________________________ BP-----_B

Source: Observatoire cantonal

¦y on
week-end !
Et à
ta semaine
prochaine.

EEXPRESS

Le ciel noie son chagrin dans l'eau
Nous, au moins, nous avons du vin...

CONCOURS - Aujourd'hui, qua-
trième et dernière question de notre
concours de septembre. Pour participer
au tirage au sort qui verra un lecteur
de «L'Express» gagner un superbe prix
offert par Hotelplan (il s'agit ce mois-ci
de deux vols pour 171e de la Grande
Canarie), envoyez-nous avant vendredi
prochain vos réponses à ces quatre
questions. Pour rappel, voici celles des
trois samedis précédents: 0 Quel est
le canton de Suisse où le cheptel bovin
a le plus diminué depuis une quinzaine
d'années? A. Genève. B. Tessin. C. Va-
lais. 0 Combien de personnes ont-
elles changé de domicile dans notre
pays en 1989? A. 2688. B. 76891. C.
367100. # Le skieur suisse Peter Mul-
ler, qui fut un des meilleurs descen-
deurs du monde avant d'être victime
d'un grave accident, est volontiers ap-
pelé par un surnom. Lequel? A Potsch.
B. Pitsch. C. Putsch.

700me EN QUESTIONS



Ni pour ni contre,
bien au contraire
Sur une idée de Jean-Charles Simon, l'ex-
bourreau de Minestrone troque le perfecto
contre le complet-cravate pour produire et
arbitrer « Bien au contraire », l'émission où la
mauvaise foi démocratique est enfin érigée en
dogme. A la TSR aussi, les vieux monuments
du statisme s'écroulent...

ne 

principe est
simp le et la cou-
leur annoncée
dès le départ.
Vous avez une
idée ou une
cause qui, au
départ , semble

bizarre, farfelue? «Bien au contraire»
vous offre la possibilité de la défen-
dre. Mais Jean-Charles Simon, Pa-
trick Lapp et Philippe Malignon, qui
vous feront face successivement
pour un total de trois rounds de
quatre minutes chacun, se charge-
ront de vous pousser dans vos der-
niers retranchements à coups de
questions insidieuses. On a vu la
première émission de ce nouveau
mensuel, enregistré en public: si les
joutes restent verbales, ça n'en dé-
ménage pas moins.

Deux invités par émission. En l'oc-
currence, pour la première de «Bien
au contraire», Raël et Carmen An-
thamatten. Raël, avec le temps, on le
connaît : il prétend avoir rencontré
des extraterrestres le 7 octobre 1975
et avoir fait, en leur accorte compa-
gnie, un tour dans l'espace à l'inté-
rieur d'une soucoupe volante. Avec
son mouvement de discip les, basé
en Suisse, Raël répand aujourd'hui la
bonne parole qu'on lui a transmise
dans l'infini et prétend que la bible
est le plus vieux livre athée du
monde. Carmen Anthamatten, lui,
président de Saas Grund (VS), veut
tout simplement redonner au Flets-
chhorn, montagne qui domine sa
région, son ancien statut de 4000m:
les cartes géographiques actuelles

n'attribuent plus que 3996m à cet
auguste pic alpin. Dans les deux cas,
les piques bien acérées ont volé en
rangs serrés. Résultat: on a entendu
Raël avouer que tous les moyens
susceptibles de faire entrer de l'ar-
gent dans sa caisse sont bons, et vu
le très catholique Carmen Antha-
matten perdre pied quand Jean-
Charles Simon l'a accusé en subs-
tance de vouloir rebâtir la tour de
Babel. La mauvaise foi peut conduire
à des professions de foi...

Mais, au moins, contrairement à
ce qui se passe chez Dechavanne,
ne camoufle-t-on pas le principe de
l'émission. Patrick Allenbach opine
résolument du chef.

- Au sein même de la TSR, on
nous a déjà dit qu'on était en train
de faire du Dechavanne. Mais pas
du tout, dans la mesure où les invi-
tés et le public sont avertis qu 'on
revendique la mauvaise foi. Et puis,
Dechavanne, «Ciel, mon mardi!»,
c'est un combat de coqs qu'on lâ-
che dans une arène. Nous, on se
contente d'un «coq» qu'on fait atta-
quer par trois méchants présentés
comme tels, lesquels trois méchants
se laissent quand même attendrir.
A vec M. Anthamatten, par exemple,
on sent bien que finalement, on ne
peut être réellement méchant avec
lui, parce que son idée est sympathi-
que et qu'il l'est lui-même. Par con-
tre, j e ne garantis pas qu'il n'y ait pas
un combat de coqs le jour où on
tombera sur un invité teigneux qui
aura décidé de voler dans les plumes
de nos trois volatiles.

Notez, si cela se produit, on pourra

SIMON, LAPP, ALLENBACH ET MALIGNON - Ne pas se fier aux apparences proprettes. Bien au contraire!
r.guidetti-rtsr

toujours couper puisque l'émission
est enregistrée...
- Non, s'insurge Patrick Allen-

back, on ne coupera que pour des
raisons de minutage, si, par exemple,
un type ne veut pas s'arrêter de
parler. Et puis si l'émission est enre-
gistrée, ce n'est pas de notre fait :
nous, on voulait la faire en direct.
Mais les studios ne sont pas libres
aux dates où nous en avolis besoif) . ¦

Même pour l'année prochaine, si j e
prends la planification des studios,
c'est totalement hors de question.
Ça nous embête d'autant plus qu'on

voulait aj outer le verdict populaire
des téléspectateurs à l'émission, on
voulait que les gens puissent appeler
pour nous dire: «Arrêtez-le, il est
vraiment trop con» ou alors «Arrê-
tez-les, ils sont vraiment trop cons »,
voyez?

On voit. Mais que répondra notre
interlocuteur - qui produit égale-
ment «C'est les rats! .» et «Pirate TV»
- aux inévitables esprits retors qui
ne manqueront pas de l'accuser
d'offrir un espace de pub à des «de-
mi-fous» au lieu de faire de la vérita-
ble information?

- Simple. Nous, on fait du diver-
tissement, pas de l'information.
Nous, on est là pour faire sourire les
gens et, pourquoi pas, pour aider
celles et ceux qui auraient une cause
maudite, méconnue ou occultée à
défendre. Quoique, et c'est là un
jugement personnel, je vois mal le
public changer fondamentalement
d'avis en cours de débat. J'ai tou-
j ours eu l'impression que les gens
n'étaient j amais convaincus par un
discours; ce sont les actes qui les
font changer d'avis. Dans un débat

comme on le fait, chacun devrait
donc sortir conforté dans son opi-
nion.

Puisqu'on parle confort, le smo-
king est-il agréable à porter?

- D'abord, si mes trois compères
en arborent effectivement un, j e  ne
porte pas de smoking, moi. J'ai re-
fusé. Mon image de marque lou-
barde n'étant pas vraiment adaptée
à cette nouvelle émission, j 'ai décidé
de m'adapter, d'accord, mais en op-
tant pour un look plutôt maffioso. Je
porte donc un costume. Mon cos-
tume: ce n'est pas un complet de la
télévision, j 'ai investi... Mais, plus sé-
rieusement, comme j 'étais quand
même un peu mal dans ma peau
pour cette première émission qui
marquait aussi mon retour à l'an-
tenne après des mois d'absence,
pourriez-vous dire à vos lecteurs ce
que j 'ai oublié de préciser dans
l'émission?

Mais bien au contraire. On va
même l'encadrer, tiens!

0 Alexandre Chatton

TSR, vendredi, 22 h 50

A vos lettres!
Vous avez une cause, une idée
originale - mais pas politique —
à défendre? Vous luttez, par
exemple, pour l'introduction du
kangourou dans le Val-de-Tra-
vers? Vous voulez tout simple-
ment assister à l'émission? Une
seule adresse: «Bien au contraire»,
TSR, case postale 234, 1211 Ge-
nève 8. /JE-

Burma
et Malet :
du kif !

PAP|̂ ^̂ rrn

Nestor Burma, le cé-
lèbre directeur de
l'agence de filatures
en tous genres «Fiat
Lux », renaît sous les
traits de Guy Mar-
chand pour une série
télévisée sur A2. L'oc-
casion de brosser le
portrait de son géni-
teur génial et indé-
modable: Léo Malet

ni 

y a dix ans, j'ai
commencé à
avoir du succès
parce que les
gens ont cru que
j'étais mort», me
confiait, mi-amer
mi-ironique,

mais la pipe au bec, Léo Malet, en
1989. II fêtait alors son 80e anniver-
saire et avait pour l'occasion accepté
d'ouvrir une brèche dans sa tanière
(une H.L.M., située dans la banlieue
sud de Paris). Eh! oui! L'auteur des
«Nouveaux mystères de Paris», le
papa de Nestor Burma, détective qui
met le mystère K.-O. dans 15 des 20
arrondissements parisiens, a attendu
trente ans avant d'être reconnu
comme le révolutionnaire du roman
noir, et l'auteur qui a le mieux racon-
té Paname.

«A propos de chantier de construc-
tion, ce n'est pas ce qui manque non
plus entre le Trocadéro et la porte de
Saint-Cloud. (...) Bientôt, dans ce sec-
teur jadis renommé pour ses coquet-
tes résidences privées, il ne se dres-
sera que des gratte-ciels, et les espa-
ces verts dont s'est longtemps enor-
gueilli cet arrondissement, il faudra
aller les chercher dans les académies
de billard.»

Voilà ce que l'on peut lire dans
«Pas de bavards à la Muette», un
épisode qui se déroule dans le XVIe
arrondissement et qui est le premier
de la série télévisuelle à être diffusé
sur Antenne 2. Outre ces descriptions

du Paris des années 1940-50, ces ro-
mans doivent leur attrait au style ar-
gotique, mais non dénué de poésie,
de Léo Malet.

«Six heures venaient de sonner.
Dix-huit heures, en dialecte d'horloge
parlante. Apéro, en langage civilisé.
Je m'en fus me taper un Cinzano, là
où Je comptais tomber sur un autre
zèbre: le gros chauve du bistrot de la
Chaussée de la Muette. (...) Malheu-
reusement, soit qu'il fut en fuite, soit
pour tout autre motif, j e  ne trouvai

LEO MALET — Un des auteurs qui a
le mieux raconté Paname. aeip

pas le gros chauve au bistrot et les
rencarts que le loufiat me fournit sur
lui n'auraient pas servi à déborder du
soutien-gorge de Gina Lolobrigida
(...).» (Extrait de «Pas de bavards à la
Muette») .

Enfin, si ces enquêtes policières
sont uniques en leur genre, c'est
grâce au narrateur, j e  veux parler du
flamboyant Nestor Burma. Un per-
sonnage qui doit tout à la personnali-
té de son auteur, Léo Malet. Ce der-
nier, paraphrasant Gustave Flaubert,
avoue d'ailleurs que « Nestor Burma,
c'est moi en plus costaud».

Léo Malet est né à Montpellier en
1909. Rendu orphelin suite à une ter-
rible épidémie de tuberculose, il est
élevé par son grand-père, «grand li-
seur», dont il hérite le goût pour la
littérature. A huit ans, il écrit ses pre-
miers romands. Genre cape et
d'épée. A 15 ans, H fréquente les mi-
lieux anarchistes de sa ville natale.
«Qui n'est pas anarchiste à 16 ans
manque de cœur, qui l'est encore à
40 ans manque de jugement», répète
souvent Malet. Décidé de devenir
chansonnier sans attendre sa maj o-
rité, il monte à Paris. Contre l'avis de
son «pape».

Grâce au milieu anarchiste, il
trouve un engagement dans un caba-
ret et débute un 25 décembre à la
Vache Enragée. Chansonnier donc, li-
vreur, crieur de j ournaux, clochard, il
vit au jour le j our quand, en 1931, il
tombe sur le catalogue des publica-
tions des surréalistes. Cette rencontre

sonne pour lui l'entrée en poésie. II
écrit quelques textes en écriture auto-
matique, prônée par les surréalistes,
et les envoie à André Breton. Qui lui
répond, enthousiaste, et l'invite à se
j oindre à son clan. Jusque dans le
milieu des années 40, Léo Malet va
participer à la vie des surréalistes,
côtoyant Paul Eluard, Yves Tanguy,
Max Ernst, Jacques Prévert, Dali...
Mais la guerre sépare les amis. Malet,
marié et père d'un garçon, doit son-
ger à remplir sa marmite. Un éditeur
de ses amis lui propose alors de
«pondre» un polar. Malet accepte.
Mais, honneur oblige, il prend le
pseudonyme de Franck Harding.

Son style plaît: Magritte lui-même
dira y retrouver sa veine poétique.
Malet récidive et invente Nestor
Burma. Dès lors, il renonce à la poé-
sie et du même coup aux surréalistes,
dont il se sent désormais indigne. Léo
Malet poursuit sa destinée d'écrivain
avec quelques hauts et beaucoup de
bas. Comme Burma, il n'est guère
porté sur les tables de multiplications
et se conduit un peu comme un «lo-
ser». Après René Dary, Michel Ser-
rault, Michel Galabru pour le cinéma
et Gérard Desarthe pour la télévision,
Guy Marchand aura la lourde res-
ponsabilité d'incarner Nestor Burma.
II en a la gouaille. Mais n'a-t-il pas
trop de poils?

0 Véronique Châtel

© «Pas de bavards à la Muette», A2, diman-
che, 20 h 45

VIVA - Après
l'Orestie, le maga-
zine culturel de la
TSR est à nouveau
en terre neuchâte-
loise. x. voirol
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Thierry Baume
LA SEMAINE TÉLÉVISION DE...

Ce défenseur des Young Sprinters, «qui jouera
son premier match en LNB ce soir à Rappers-
wil, a commencé le hockey sur glace grâce à
la télévision! II avait trois ans quand le déclic
s'est produit. Aujourd'hui, alors qu'il va fêter
son 21e anniversaire, la TV n'occupe plus une
grande place dans sa vie. Ingratitude? Non.
Manque de temps, tout simplement

ni 

s'en souvient
comme si c'était
hier et l'histoire
est trop belle
pour qu'on ne la
relate pas. II avait
trois ans. Logi-
quement, il habi-

tait donc encore chez ses parents, à
La Chaux-de-Fonds, mais, déjà , il rê-
vait de voler de ses propres ailes - la
droite ou la gauche, c'est égal — sur
une patinoire, une canne de hockey
dans les gants.

— C'était en début de soirée. La
télévision marchait, j'étais seul de-
vant, elle diffusait des images de hoc-
key sur glace. J'étais fasciné, j'ai senti
que c'était ça que j e  voulais faire
dans la vie. J'ai alors appelé mes pa-
rents, mais l'émission était finie quand
ils sont arrivés et, évidemment, je n'ai
pu leur expliquer exactement ce que
j 'avais vu. J'ai alors surveillé la TV
pendant une semaine j usqu'à ce que
je retombe sur du hockey. Dès lors, je
n'ai cessé d'insister pour pouvoir pati-
ner, mais pas tout seul, avec d'autres
gamins, dans une bande, une équipe,
dans un club, quoi. Mon père a com-
mencé par m'acheter des patinettes.
Ça n'allait pas, je tombais tout le
temps. Un j our, à bout de patience, il
m'a donné une fessée au beau milieu
de la patinoire et m'a dit de me
débrouiller tout seul pour gagner la
sortie. J'ai bien dû mettre un quart
d'heure, mais j 'y suis arrivé. Et le len-
demain, à la grande surprise de mes
parents, j'ai demandé à retourner à la
patinoire. A cinq ans, l'âge minimum
requis, j 'entrais au HC La Chaux-de-
Fonds. C'était d'ailleurs le jour même
de mon cinquième anniversaire...

Physique mis à part, Thierry Baume
n'a pas beaucoup changé aujour-
d'hui. Tout est dans son histoire: l'en-
têtement, l'enthousiasme, la sociabili-
té et... le rêve d'accéder un jour à la
LNA.

Mais bon, on n'est pas sur le divan
de Chapier, ici; il paraît même qu'on
est là pour causer télévision...

— Samedi, c'est le grand soir, le
début du championnat. Reste que,
bien sûr, j 'irai à la Fête des vendan-
ges! Pardon ? Non, seulement après le

match... A la télé, j'enregistrerais Spé-
cial Drôles d'histoires (LaS, 17 h), ainsi
que la finale suisse du Rock'in (TSR,
23 h 50): j 'écoute beaucoup de musi-
que, d'AC/DCà Eric Clapton en pas-
sant par la flûte de pan, j'ai des goûts
plutôt larges...

Thierry Baume, vu son emploi dû
temps aussi éreintant que chargé, fait
grand usage de son magnétoscope.
Pour tout dire, il ne voit presque ja-
mais une émission en direct et il lui
arrive même, après avoir enregistré
un film, de le regarder en trois fois!

- Dimanche, je me contenterais
du départ du Grand Prix d'Espagne
de F1 (TSR, 13 h 50). Me taper ensuite
70 tours de circuit, non merci! Peut-
être j etterai-je un coup d'œil à Fans
de sport (TSR, 18 h 30), mais ce n'est
pas un rendez-vous fixe: je trouve
l'émission trop «parlante» et, au con-
traire, quand un invité est sur le pla-
teau, qu'on ne le laisse pas suffisam-
ment s'exprimer.

Lundi, pourquoi pas Chariots con-
nection (A2, 20 h 45): d'accord, les
gags sont téléphonés, mais ce genre
de film permet de rire un bon coup
sans se prendre la tête dès le début
de la semaine.

Le téléspectateur Thierry Baume,
qui a fait ses premières classes au
HCC avant de passer au HC Bienne et
d'atterrir à Neuchâtel il y a un peu
plus d'une année, est très «cinéma».
L'information quotidienne, il la puise
de préférence, mais aussi par la force
des choses, dans les journaux. Quant
aux séries et aux jeux télévisés, ne lui
en parlez pas!

- Non mais franchement, vous
avez déjà vu «Tournez... manège» ou
«Le j uste prix», qui s 'enchaînent à midi
sur TFI? Il n'y a rien de plus ridicule!
Je ne sais pas si les candidats de ces
jeux-là savent à quel point ils ont l'air
bête. Questions pour un champion
(FR3,18 h 30), c'est autre chose: j'ai
même pas encore compris la
question que le candidat a déjà ré-
pondu. Là, j 'admire, et je peux conce-
voir qu 'un participant gagne un prix
somptueux. Au moins l'a-t-il mérité
par ses connaissances. Quant aux sé-
ries qui n'en finissent pas... Dire que
je connais des gens qu'on ne peut

pierre treuthardt

Pour moi, la télévision est un accessoire. Elle ne devrait
jamais empêcher les gens de parler, d'avoir un contact avec les autres.

déranger à 19 h à cause de ça et qui
vous fichent dehors si vous étiez ve-
nus prendre l'apéro un peu avant!
C'est grave. Pour moi, la télévision est
un accessoire. Elle ne devrait ja mais
empêcher de sortir, dé parier, d'avoir
un contact avec les autres.

On saute le mardi, même si Co-
coon (A2, 20 h 50) tenterait notre in-
terlocuteur, pour mieux passer aux
jours suivants.

— ie mercredi, il y a rarement un
film intéressant. D'autant plus dom-
mage que c'est jus tement le j our où
j e n'ai pas d'entraînement. Mais le
mercredi, c'est tout de même un j our
hockey grâce à la TSI, qui rediffuse
systématiquement les matches des
équipes tessinoises (13 h 15). Et
comme Lugano, avec Fribourg, où j'ai
beaucoup d'amis, est mon équipe
préférée...

Jeudi, je ne dirais pas non au
Temps présent (TSR, 20 h 35) sur la
désillusion en Allemagne de l'Est. Je
me souviens d'A vdeiev, le Soviétique
qu'on a remplacé dans l'équipe:
j 'étais assis à côté de lui dans les
vestiaires et, pendant le putsch, il
n'arrêtait pas d'aller téléphoner à
Moscou. Nous, on va à 15 h à la
Migros et on se permet de râler s 'il
n'y a plus de pain mi-blanc, alors qu'il
y aurait encore du noir ou du pain-
toast. Dans les pays de l'Est, il n'y a
souvent plus de pain du tout-

Enfin, vendredi, il y aurait évidem-
ment le match de hockey Berne -

Coire (chaîne sportive-TSI, 20 h 25) et,
ensuite, un magazine que j 'apprécie
au même titre que «Temps présent»,
52 sur la Une (TF1, 22 h 50).

Thierry Baume, qui reconnaît volon-
tiers que la TSR a fait beaucoup de
progrès — «avant, c'était une télévi-
sion de grand-pères; auj ourd'hui, ça
bouge» - , n'en a pas moins un peu
peur des médias.

- La TV a un immense pouvoir et,
d'ailleurs, il est parfois exploité par
des Etats. Le plus flippant, c'est de
penser que la télévision peut arriver à

nous regarder nous plus qu'on la re-
garde elle. Mais les médias en général
ont une force terrible: si, par exemple,
après un match, il est écrit dans un
j ournal que j 'ai joué comme une
pomme alors que ce n'était vraiment
pas le cas, des dizaines de milliers de
lecteurs vont me prendre pour un
nul. Les quelques centaines ou les
quelques milliers de spectateurs qui
étaient à la patinoire et qui ont vu
autre chose ne pèsent pas lourd dans
la balance. Moi non plus, d'ailleurs...

0 Alexandre Chatton

Nom : Baume
Prénom: Thierry
Age : 21 ans ce mercredi 2 octobre
Etat civil: célibataire
Origine: Les Breuleux (JU)
Profession: mécanicien de précision
de formation, employé à temps par-
tiel chez Reymond (Cornaux), si-
non... hockeyeur qui va entamer sa
deuxième saison au HC Young
Sprinters
Domicile: Neuchâtel
Passions: «Les petites bouffes entre
copains. A vec le hockey, je n'ai pas
le temps de... nourrir une autre pas-
sion. »
Meilleure émission TV: La classe
(FR3). « Cette émission lance réguliè-
rement de jeunes humoristes et a le
grand mérite de donner leur chance
à beaucoup d'autres. »
Pire émission TV: Dimanche Martin

A2). «Ça fait quinze ans que ça dure
et mis à part les habits de Jacques
Martin, rien n'a changé. On se lasse
de tout, même d'une équipe qui
gagne toujours... »
Star TV préférée: Ladislas de Hoyos
(TFI). «Du temps où il présentait
encore les JT, il en imposait et était,
à mon avis, un journaliste qui maî-
trisait parfaitement ses sujets. »
Star TV détestée: Patrick Sabatier
(TF1). «Son sourire Pepsodent est
décidément trop artificiel!»
Ma principale qualité : «La joie de
vivre. Je suis très rarement de mau-
vaise humeur. »
Mon principal défaut: «L'entête-
ment. J'ai souvent entendu ce re-
proche et, effectivement, j 'ai cons-
cience d'avoir parfois une «tête de
cochon», comme me disaient mes
parents...» (rire)

Encore
timide

CARACTÈRES

H

her lecteur, vous
me dites, dans
votre lettre, que
vous écrivez peu
à la main. Tout
votre graphisme
le démontre, en

„ ce sens qu'il est
inégal, hésitant, mal assuré, révélant
par là les traits de caractère suivants:
forte émotivité; manque de con-
fiance en soi, avec tendance à se
sous-estimer; volonté inconstante,
manquant d'unité et compensée, par
fois, par de la ténacité, de l'acharne-
ment; forte sentimentalité, caractère
passionné; indépendance d'esprit
avec difficulté à se plier aux ordres
d'un chef, d'un patron; caractère très
affectueux, dévoué, généreux (atten-
tion, n'allez pas jusqu'à donner votre
chemise!), presque Saint-Bernard; in-
telligence de bon niveau, esprit clair,
logique, spécialement intuitif, c'est-à-
dire avec la capacité de «sentir» les
êtres et les choses (le terme intuition
vient du latin intuire qui signifie con-
templer); homme sérieux, travailleur,
consciencieux, honnête; qualités
d'ordre et de méthode relativement
développées; sens pratique, bon sens

II subsiste en vous un reste (reli-
quat) de timidité qui, souvent, vous
freine. Essayez de lutter contre cette
tendance à vous sous-estimer. Sur
demande, je puis vous indiquer quel-
ques ouvrages qui vous seraient profi-
tables (spécialement des livres de psy-
chologie).

Encore un point: cherchez à déve-
lopper davantage votre volonté qui
laisse parfois à désirer; veillez à ac-
quérir davantage d'esprit de décision
qui, me semble-t-il, vous manque
plus ou moins.

Restant à votre entière disposition,
je vous envoie, cher lecteur, mes
meilleures salutations.

O Jean Sax

m Le graphologue désire connaître le pré-
nom, le nom, l'âge, éventuellement la pro-
fession des personnes dont il analyse l'écri-
ture. Plusieurs documents sont désirables.
On peut joindre une photo. L'étude qui
paraît est gratuite.
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Les
hommes...
grenouilles !

CRITIQUE

n

usqu'à 22 h 45,
heure à laquelle
elle finit d'être
bête et mé-
chante, la télévi-
sion, on le sait,
s'adresse à un
public dont le

niveau intellectuel ne cesse d'inquié-
ter. Dans cent ans, quand les nou-
veaux Champollion, Teilhard de
Chardin ou Hainard s 'intéresseront à
notre civilisation disparue, ils n'au-
ront qu'à consulter les programmes
de télévision et des bandes d'archi-
ves pour comprendre au fond de
quelles abysses nous étions tombés.
Foucault, Sabatier, Dorothée, Coldo-
rak et les téléfilms américains ache-
tés treize à la douzaine seront au-
tant de révélateurs de notre décrépi-
tude mentale. Et les émissions mé-
téorologiques constitueront d'autres
pièces accablantes au dossier.

Dans le temps, comme disaient
nos grands-mères, il suffisait de re-

garder autour de soi et de lever la
tête pour avoir une idée du temps à
venir. On vivait alors la météo en
direct. Un horizon bien dégagé à
l'aube était promesse de beau
temps; des canards battant des ai-
les, une vieille douleur qui irradiait
annonceraient immanquablement la
pluie. Puis vinrent les bulletins et
relevés météorologiques qui te-
naient en quelques lignes dans la
presse et dont la télévision fait au-
j ourd'hui tout un cinéma. Là où
quelques indications suffisaient et
partant du principe que nous ne
savons pas lire, on a cru bon d'ajou-
ter aux cartes du temps un présen-
tateur ou une présentatrice qui mâ-
chent la besogne à nos cerveaux
engourdis, montrent de l 'index droit
les dépressions et les anticyclones,
traquent les passages nuageux, sur-
veillent les «perturbations qui s 'éva-
cuent».

Avec plus ou moins de bonheur,
le minimum prévalant en général, et
une propension à copier ce que fait
la chaîne voisine, chacun y va de
son petit boniment, relève sur la
carte ce qu 'on y avait vu, fait grise
mine si le temps menace de se gâ-
ter, affiche un sourire forcé si une
promesse de soleil pointe à l'hori-
zon. L'exercice ne vaut que par ceux
qui s 'y adonnent. Car c'est moins la
météo du lendemain que l'overdose
de contorsions des présentateurs qui
retient l'attention. Si quatre de ces
troncs peuvent faire dans la simpli-

cité ainsi Mines Bultez et Touhiet sur
LaS, et Mme Klein à FR.3, voire M.
Philippe Jeanneret à la TSR, d'autres
trouvent dans ces quelques minutes
les tréteaux qui manquaient à leur
vocation manquée.

Lorsqu 'il était à la Une, M. Car-
doze, l'homme-bouquet au sty le
châtié, ne fut pourtant pas le plus
irritant, palme que d'autres se parta-
gent aujourd'hui. On citera en vrac
Mme Laborde et M. Cabrol, celle-ci
quand même voilée et dansant du
ventre chez Bouygues, celui-là beur-
rant hier nos tartines chez Bourges.
C'est dans ces attitudes pour le
moins gratuites que le bât blesse.
Comment ne pas voir dans tous ces
faire-valoir du baromètre la variété
ophidienne du présentateur? Plus
aux pieds du téléspectateur que ne
le fut à ceux du Christ Marie-Made-
leine, ces personnages dégoulinent
de complaisance; les reins sont sou-
ples, la main flatte le poil quand ce
n'est pas autre chose, et le sourire
est trop fabriqué pour qu 'il ne vous
dise pas, les yeux en bois des îles:
«Vous reprendrez bien du confit
d'oie...» ie temps n'est plus alors
qu 'un vague prétexte.

LaS, qui a cru faire mieux en
jouant cinq j ours sur sept la carte
pince-sans-rire voire de l'humour
macabre, et du débit haché, s'est
attaché une nouvelle fois les servi-
ces de M. Vincenti. A quoi bon?

O Claude-Pierre Chambet
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7.55 Les bulles d'utopie du 700e
8.00 Jeunesse
8.50 Top express

9.15
Jeunes filles
d'aujourd'hui

90' - Suisse - 1942. Rlm de Sieg-
fried Steiner. Avec: Anne-Marie
Blanc, Margrit Winter.

10.55 Signes
L'émission pour les sourds et tes
malentendants.

11.25 Adrénaline
Le nouveau magazine du frisson
et de l'extrême de la TSR.

11.55 Les routes du paradis
Série.

12.45 TJ-midi
13.05 Case postale 387
13.30 Rick Hunter

L'écho du passé.
14.15 Zap hits

Invité: Eddy Mitchell.

TSI
14.25-18.00 Tennis. Swiss Indoors.
Demi-finales. En direct de Bâle.

15.00 Les années
coup de coeur
Série.

15.20 Docteur Doogie
Série.

15.45 Sauce cartoon
16.00 Temps présent

Magazine de l'information.
Enquête sur une prise d'otages.

16.50
Magellan

Contes des émotions ordinaires -
Anno Domini. 5. Images de l'his-
toire de la Suisse. Bataille de Mo-
rat du 22 juin 1476 - Rubrique lit-
téraire - Portrait d'un musicien de
rue de New York.

17.20
Le commandant
Cousteau
à la redécouverte
du monde

5/10. Tasmanie, une le s'éveille.

18.10
Ballade

Reflets du 4e Festival internatio-
nal de l'accordéon, Crans-Mon-
tana.

18.30 5 de der
Jeu de jass à 4.
Invité: Raphy Martinetti, ancien
champion de lutte.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Carnotzet

Série.
Vive les mariés!

20.30
Étroite surveillance

118' - USA-1987. Film de John
Badham. Avec: Richard Dreyfuss,
Emilio Estevez.

22.35 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

23.50
Rock'in

Finale suisse Rock'in en direct et
en public du Studio 4 de la Télévi-
sion suisse romande. En vedette
te groupe Leningrad Cowboys.

1.50 Les bulles d'utopie du 700e
1.55 Bulletin du télétexte

•C__ô^
6.00 Mésaventures
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée

10.05 Le Jacky Show
10.50 Les enfants d'abord

Invité: Le professeur Alexandre
Minkowski pour Les enfants du
monde.

11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 La Une est à vous

Au choix: Aventures: Au nom
de la loi - Les douze salopards.
Comédie: Tribunal de nuit -
Famé - Vivement lundi: Pot de
colle. Policier: Mannix - Duo
d'enfer. Science-fiction: Loin
de ce monde - Max Headroom.
Jeu: Télé-fidélité.
13.55 Malt Houston. Série.
L'homme de glace.
14.50 Vivement lundi! Série.

17.2U Mondo dingo
17.50 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+- quinté+ - Tapis vert - Mé-
téo - Loto: 2e tirage rouge.

20.45
Sébastien,
c'est fou!

Variétés présentées par Patrick
Sébastien.
Interview d'Albert Ferrasse,
président de la Fédération fran-
çaise de rugby, parTatayet.
Qui sont les vrais? Qui sont
les faux?
Variétés: Johnny Hallyday, Guy
Bedos, Karen Chéryl, Serge
Gainsbourg, Luc Besson,
France Gall, Jean-Pierre Fran-
çois, Daniel Herczog, André La-
joinie, Muriel Hermine, etc.

22.35 Un privé au soleil
0.05 Formule sport
1.20 Le bébête show
1.25 TF1 dernière
1.40 Au trot
1.45 Enquêtes à l'italienne
2.40 Cités à la dérive
3.30 Histoires naturelles
4.00 Les chevaliers du ciel
4.30 Musique
5.05 Les défis de l'océan

m m M̂
6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

Le retour du roi Léo. Nadia. Manu. Sa-
muraï pizza cals. La petite Olympe et
les dieux. Emi magique. Prince Hercule.
Les Schtroumpfs. Denis la malice. Les
animaux du soleil. Chevaux et casa-
ques. Spécial cascade. Mille et une pat-
tes. Gros plan sur l'épagneul breton.
Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.20 Intégral
14.40 Le retour de Mike Hammer

Des diamants et des dégâts.
15.30 Lou Grant

Qui a joué, jouera.
16.20 En direct des courses
16.50 C'est pour rire
17.00 Spécial

Drôles d'histoires
17.25 Riptide

Une chance inespérée.
18.15 La loi de Los Angeles
19.05 L'enfer du devoir

Commando spécial.
20.00 Le journal
20.50 Papy superstar

Téléfilm. Avec: Jean Lefebvre , Pierre
Tornade.
Victor Colinet est retraité des chemins
de fer. II consacre , désormais , ses loi-
sirs à la musique, une passion de tou-
jours. Avec deux amis, ils forment un
trio à cordes.

22.30 Shogun
23.20 Le journal de la nuit
23.30 Les polars de LaS

Freddy, le cauchemar de vos nuits.
0.20 Intégral. 0.50 Voisin, voisine. 1.50
Tendresse et passion. 2.15 Voisin, voi-
sine. 3.15 Tendresse et passion. 3.40
Voisin, voisine. 4.40 Tendresse et pas-
sion. 5.05 Voisin, voisine. 6.05 Ten-
dresse et passion.

A N T E N N E  , I

7.00 Debout les petits bouts
8.25 Hanna Barbera dingue dong
9.20 Samedi bonheur

11.30 Motus
12.00 Les mariés de PA2
12.30 Expression directe
13.00 Journal - Météo
13.40 Objectif économie

14.10
Animalia

Migrer ou mourir.
Deux millions d'antilopes sont
en route vers de nouveaux pâtu-
rages. Plusieurs milliers d'entre
elles ne résisteront pas à
l'épreuve et finiront noyées ou
usées de fatigue...

15.00 Sports passion
17.00 Les cinq dernières minutes

Hallali.

18.30 INC
18.35 Dessinez, c'est gagné

Jeu.

19.00 L'homme qui tombe à pic
Souvenirs, souvenirs.

19.50 Trois minutes pour faire lire
20.00 Journal - Météo

20.45
La nuit des héros

Cette émission met en scène
des personnages ordinaires qui
se sont illustrés lors d'événe-
ments extraordinaires. Un jeu
constituera le fil rouge de l'émis-
sion, jeu dans lequel un candi-
dat doit résoudre une énigme et
récupérer une enveloppe desti-
née à une association caritative.
Marraine: Mireille Darc. En fa-
veur de la Fondation ADICORE
pour l'innovation, la recherche
et l'enseignement en cardiolo-
gie.
Les exploits: David coincé
sous un rocher - Julien et sa
nourrice - L'arbitre, l'infarctus et
le spectateur courageux.

22.20 Double jeu
Tourné en public aux Folies-Ber-
gère, avec les Girls de la revue,
cette émission est entièrement
construite sur la dualité vrai-
faux. Trois volets constituent
Double jeu: l'interview façon Ar-
disson de l'invité unique, les va-
riétés et le jeu.

23.20 Eurocops
La longue traque.

0.15 Journal
0.35 Trois minutes pour faire lire
0.40 Les héritiers

Sylvaine.
2.00 24 heures d'info
2.30 Animalia
3.25 Fort Boyard
4.35 Le pont sur la Moselle
5.00 24 heures d'info
5.35 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.30 Pour un clip avec toi. 10.00
Infoprix. 10.05 M6 boutique. 10.30
Multitop. 12.00 Culture rock.

12.30 Cosby show
13.00 O'Hara
13.50 Supercopter
14.40 Laramie
15.30 Les espions
16.20 Hit, hit, hit, hourra
16.25 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
L'incendiaire.

16.50 Vegas
17.40 L'homme de fer

Dette de famille.
18.30 Les Têtes brûlées

Un drôle de cirque.
19.20 Turbo

Visite de l'usine Dunlop de Montluçon.
Ferrari F40. La dynastie Maingret. Le
musée des V8 françaises.

19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz
20.35 Tant qu'on a la santé

Téléfilm de Stella Stevens. Avec: An-
drew Stevens, Gary Fjellgaard, Elisa-
beth Keefe.
Barry apprend que son oncle vient de
mourir. Ce dernier lui lègue un ranch de
4000 hectares dans la province cana-
dienne de l'Alberta.

22.25 Le témoin silencieux
Avec: Valérie Bettineili.

0.00 6 minutes
0.05 Rapline

Interviews de M. C. Solar et de La Soûl,
lors de leurs concerts en septembre
1991.

1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Tan dura est la vida. 2.50 Au pays des
Lapons. 3.40 La face cachée de la
Terre. 4.05 Quelqu'un doit mourir. 4.55
Parcours santé. 5.15 Le chant du cerf .
6.00 Boulevard des clips.

¦ ffll —
7.30 Le journal

des rencontres
8.00 Jef

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Eurotop
15.00 Christian Zacharias

joue Domenico Scarlatti
à Séville
Le pianiste allemand Christian
Zacharias, spécialiste de Mozart
et de Scarlatti, évoque le musi-
cien italien qui quitta son pays
pour suivre à Madrid l'infante
Maria Barbara.

16.00 Les nouvelles
grandes personnes
3. Henri Cueco - Sophie Lefèvre.

17.00 Avis de tempête
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.00 Histoire parallèle
semaine au __ septemore 1.41.

21.00
Sartre contre
Sartre

Documentaire de Michel Favart.
Jean-Paul Sartre est aujourd'hui
encore l'un des philosophes les
plus lus. Plutôt que de survoler
l'ensemble de ce qu'on peut
montrer ou dire sur Sartre, Mi-
chel Favart a choisi de faire dé-
couvrir l'homme à travers deux
de ses œuvres littéraires.

22.35 Soir 3
22.55 Salsa opus 2

Colombie, un pays tropical.
Dans les années 60-70, dans le
barrio de New York , le quartier
des émigrés, explose une musi-
que aux effets ravageurs, qu'on
baptisa tout simplement la salsa
(la sauce). Venue d'ailleurs,
cette musique a su pénétrer
profondément le cœur d'un
pays, où elle est devenue un
des éléments dominants de la
culture.

0.00-0.30 Golf Ryder Cup
La Ryder Cup, à Kiawah Island,
en Caroline du Sud.

16.00 Les nouvelles grandes personnes
3. Henri Cueco-Sophie Lefèvre. 17.00
Avis de tempête 19.00 La matière 3.
Documentaire. 20.00 Histoire parallèle
(109) 21.00 Grand format: Sartre contre
Sartre Documentaire. 22.35 Soir 3
22.55 Musiques!: Salsa opus 2 0.00
Penthésilée Tragédie d'H. von Kleist.

¦ TV5
12.05 Reflets 13.00 Journal français
13.15 Horizon 93 13.45 Génies en
herbe 14.30 Petits écrans, grands ro-
mans: Claudine Pièce de Colette. 16.05
Journal TV5 16.15 Session sportive
17.15 Félix 17.40 Radio 21 18.15 Cor-
respondances 18.30 Journal TV5 et mé-
téo 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 Paris Pièce de Co-
lette. 23.00 Journal français - Soir 3
23.20-0.10 Caractères

¦ TCR
11.50 Jeunesse. 12.35 Good
Night Mother. Un film de T. Moore
avec A. Bancroft (1986, 96').
14.15 Pleine Lune sur parador. Un
film de P. Mazursky avec Richard
Dreyfuss (1988, 99'). 15.55 Les 3
grâces et moi. Comédie de Michael
Hoffmann avec Patr ick Demsey,
Florinda Bolkan, Jennifer Connelly
(188, 89'). 17.30 Ciné-journal
suisse (en clair). 17.40 America 's
Music, 19. Présentation : Claude
Nobs (31'). 18.12 Spirale meur-
trière de guerre. Un thriller avec
Treat Williams et V. Madsen (93').
19.45 Ma sorcière bien-aimée.
20.10 Deux copines et un séduc-
teur. Comédie américaine avec Pe-
ters Sellers, Paula Prentis et An-
gela Landsbury (102'). 21 .55 Ci-
né-journal suisse (2me diffusion).
22.10 Spectacle du Lido de Paris.
Le plus célèbre cabaret du monde
pour la premièr e foi s tourné dans
son intégralité. 23.30 Démoniaque
présence. Film d'épouvante améri-
cain avec David Hasselhoff et
Linda Blair (1988, 92'). 1.00 Film
X. Sophisticated woman (68').
2.05 Fin.

¦Autres chaînesHgi
¦ Suisse alémanique
9.40 Der Bienenzuchter 12.10 Schul-
fernsehen 12.55 Telekurse Was? 13.55
Tagesschau 14.00 Nachschau am
Nachmittag 14.00 Die Freitagsrunde.
14.45 Schweiz aktuell. 15.10 DOK.
16.10 Tagesschau 16.15 Sehen statt
hôren 16.45 Barock 17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte 17.55 Ta-
gesschau 18.00 SEISMO 18.45 Schwei-
zer Zahlenlotto 18.55 Ôisi Musig 19.30
Tagesschau 19.50 Das Wort zun Sonn-
tag 19.55 Mitenand 20.10 Supertreffer
22.00 Tagesschau 22.15 Sportpan-
orama 23.10 Wer Gewalt sat... 1.00
Nachtbulletin 1.05 Jazz in Concert

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Allô! Allô! 13.00 TG-
Tredici 13.15 Centra 14.15 Le 24 ore di
Le Mans 16.00 L'antartide 17.00 A
conti fatti 17.15 Giro d'orizzonte 17.45
TV 700 18.10 Scacciapensieri 18.40 II
vangelo di domani 19.00 II quotidianc
20.00 Telegiornale 20.30 Gioventù bru-
ciata 22.15 TG-Sera 22.35 Sabato sport
23.15 Estival jazz Lugano 1987 0.40
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Weltenbummler
9.45 Tele-Gym 10.00 Tagesschau
10.03 Auslandsjournal 10.45 ZDF-Info
Gesundheit 11.00 Tagesschau 11.03
Spuk im Herrenhaus 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin 13.30 Nachbarn
14.15 Hoppla 15.00 Bitte umblâttern
15.45 Erstens 16.00 Disney Club 17.55
Tagesschau 18.00 Sportschau 19.00
Regionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Die Goldene Stimmgabel 1991
22.00 Ziehung der Lottozahlen 22.05
Tagesschau 22.15 Das Wort zum Sonn-
tag 22.20 Der Don ist tôt 0.10 Die Ra-
che der Pharaonen 1.35 Tagesschau
1.40-1.45 Zuschauen-Entspannen-Nach-
denken

¦ 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 Tagesschau
13.05 Tao Tao 13.30 Ihr Musikwunsch
14.15 Knautschzone 15.00 Garfield
15.25 Logo extra 15.40 Die roten Teufel
17.00 Heute 17.05 Die fliegenden Àrzte
18.10 Lânderspiegel 19.00 Heute 19.30
Kleinstadtgeschichten Unterhahsame
Episoden um neue und alte Nachbarn.
20.15 Sechs Mânner aus Stahl 21.55
Heute 22.05 Das aktuelle Sport-Studio
23.25 Traum ohne Ende 1.05 Heute
1.10- 2.10 Mr. Moto

¦ 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
Ein Unwiderstehlicher 15.25 Ich und du
15.30 Unternehmen Jocotobi 16.00 Kin-
derwurlitzer 17.00 Mini-Zib 17.40 Wenn
du mich fragst... 18.00 Zeit im Bild
18.05 Fussball 18.30 Falcon Crest
19.20 Beim Wort genommen 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Musikantenst-
adl 22.05 Unser Boss ist eine Frau
22.55 Der Superboss 0.50 Zeit im Bild
0.55 Haferbrei macht sexy 2.25 Zeit im
Bild 2.30 Ex Libris

¦ RAI - Italie
6.00 L'uomo di bronzo 7.40 l'Opéra
d'arte 8.00 DSE 9.00 Salomone e la re-
gina di Saba 12.00 TG1-Flash 12.05
Maratona d'estafe 13.30 Telegiornale
14.00 Prisma 14.30 Sabato sport 14.30
Sci nautico. 15.15 Ippica 16.15 Sette
giorni al Parlamento 16.45 Disney club
anteprima 18.00 TG1-Flash 18.05 Estra-
zioni del Lotto 18.10 Notte rock 18.40
Atlante 19.25 Parola e vita 20.00 Tele-
giornale 20.25 TG1-Sport 20.40 Fanta-
stico Spettacolo 22.45 Telegiornale
23.00 Spéciale TG1 0.00 TG1- Notte
0.30 Boy meets Girls

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. Los rebeldes.
8.00 Caja de musica. 9.00 No te lo
pierdas. 10.30 Un cesto lleno de
libros. 11.00 Concierto. 13.00 Arte
y artistes flamencos. Conexion con
America. 13.30 Méditerranée.
14.00 Espacio 17. 14.30 Los trota-
musicos. 15.00 Telediario-1.15.30
Longitud, latitud. 16.00 Prisma.
16.30 Viaje en el tiempo. 17.00
Area deportiva. Deconexion con
America. 19.00 Marianne (16).
19.30 Juego de ninos. 20.00 Es-
pacio 17. 20.30 Telediario-2.
21 .00 Informe semanal. 22.00 Mar
a mar. 23.30 Noticias. 0.45 Suenos
flamencos. 1.45 Despedida y
cierre.

J *%§&$> ̂___i
6.00 Journal du matin. 7.40 Tou-
risme week-end. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.20 «Faites-le
savoir». 8.33 La chronique du sa-
medi. Ce matin: D'instant et pour
mémoire, par Christian Sulser. 8.45
BD bulles. 8.55 «Fai tes-le savoir»,
résultats. 9.10 Les choses de la vie.
9.10 Invité: Théodore Mono, natu-
raliste. 10.05 «Sauvons la
terre».11.05 Le kiosque à musique.
En direct de la Foire du Valais à
Martigny. 12.30 Journal de midi.
Avec à 12.40 «Et pourtant... elle
tourne». 13.00 Forum-Génération.
Aujourd'hui: L'argent. 14.05 Di-
mension. 17.05 Vivement diman-
che. 18.00 Journal du soir. Avec à
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4.18.35 Propos
de table. 19.05 Samedi soir. Avec
des interventions sportives. 19.05
Les fins limiers du Samedi soir.
20.05 L'invité du Samedi soir.
22.05 Carnet de route (nouvelle
diffusion). 22.30 Les cacahuètes
salées. (Avec des interventions
sportives).

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Musique passion. 8.15
Terre et ciel. Dossier: Coptes: de
Saint-Marc à Moubarak. 9.10 L'art
choral. La musique religieuse de
Mozart. 10.05 Musique passion.
(Suite). 12.05 Correspondances.
13.00 Concerts d'ici. 700e. En dif-
féré du Studio Ernest-Ansemet à
Genève (13.1.91 ) : Chœur de
Chambre Romand. Dir. André
Charlet. 14.30 Provinces. 16.05
Musique populaire. 17.05 Jazzz.
18.05 Dis-moi demain. 19.00 Cor-
reo espanol. 19.30 Rotocalco ita-
liano. 20.05 A l'Opéra. En direct du
Grand Théâtre de Genève : Le vais-
seau fantôme. Opéra romantique
en 3 actes. Poèmes et musique de
Richard Wagner. Avec: José Van
Dam, Hans Tschammer , Linda
Plech. Ensemble vocal bulgare
préparé par Zravka Michailov.
Chœurs du Grand théâtre, chef des
chœurs : Jean Laforge. Orch. de la
Suisse romande. Dir. Christian
Thielemann. 22.20 env. Musique
de scène. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.02 Magazine international. 8.30
Feuilleton Mozart. 9.30 II était une
fois...11.00 Concert. Ensemble or-
chestral de Paris. 13.00 Un fauteuil
pour l'orchestre. 13.30 Jazz.
14.30. Désaccord parfait. Dans le
cadre du Festival du Vieux Lyon.
Débat sur le thème Musique fran-
çaise à découvrir. Avec Jean Roy
et ses invités. 16.30 Le concert.
Œuvres de Vincent d'Indy, Camille
Saint-Saëns, Louis Vienne. 18.00
Les cinglés du Music Hall. 19.00
Avis de recherche. 20.05 Opéra.
Orchestre Symphonique de
Vienne. Chœur du Volksoper de
Vienne, Chœur de Chambre de So-
fia, Chœur du Festival de Bregenz.
Chef de chœur: Michael Tomas-
chek. Dir. Pinchas Steinberg. P.l.
Tchaîkovski : Mazzeppa. Opéra en
3 actes. Livret de P.l. Tchaîkovski
et V.P. Burenine. 0.05.-1.57 Pous-
sières 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 Manif. 8.45 Les naissances.
9.00 Mag. du football. 10.05 Au-
to-moto 2001. 11.00 Freeway.
11.10 Agenda sportif. 11.30 Nou-
vel album. 11.45 Jeu salut l'artiste.
12.00 Freeway. 12.10 Nouveautés
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 Mémo. 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 Zweitags-
fliegen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec_ les lettres
inutilisées est : FLÛTE
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Quand et de quelle
manière les banques
peuvent-elles aider?

Temps plus difficiles pour l'économie

Les médias le mentionnent presque chaque jour: l'économie suisse est à un tournant.
Elle doit, après une longue période de haute conjoncture , où la croissance semblait
illimitée, se préparer à des temps plus difficiles. Quel rôle jouent les banques dans ce
processus de restructuration? Dans quelle mesure sont-elles aussi affectées par le
retournement? M. Heinz Muller, directeur général de l'Union de Banques Suisses et
responsable du secteur Crédits en Suisse, répond à nos questions.

Les annonces de restructu-
rations d' entreprises et de li-
cenciements qui y sont liés sont
redevenues plus fréquentes.
Quel jugement portez-vous sur
l 'état de notre économie en g é-
néral?

Heinz Millier: Divers aspects
sont à considérer si nous voulons

M. Heinz Muller , directeur g é-
néral , membre de la direction
générale Suisse , chef du secteur
Crédits et Clientèle commer-
ciale.

juger de l'état actuel de notre
économie. La longue période de
haute conjoncture a fait que cer-
tains problèmes structurels ont

été remis à plus tard au lieu d'être
résolus. Le présent tassement les
rend sensibles et laissera aussi
des traces. En outre , l'économie
suisse devra s'adapter aux
changements structurels résul-
tant de l' unification européenne,
quelle que soit la place de notre
pays dans la future Europe. A
cela s'ajoute aussi l'effondre-
ment du secteur immobilier qui
accentue encore les problèmes.
Globalement , notre économie
traverse actuellement une pério-
de difficile.

Tassement conjoncturel et
fermeture de marchés

Y a-t-il des branches à problè-
mes spécifiques?

Heinz Muller: La construc-
tion est sans aucun doute
durement touchée dans son en-
semble et les promoteurs
immobiliers le sont encore plus
particulièrement. Les industries
mécanique , textile et des machi-
nes-outils , ainsi que les
exportations, pâtissent de
l'essoufflement mondial et du
manque d'entrain à investir. Cet-
te situation est également
aggravée par la fermeture de
facto de divers marchés. Ainsi ,
les pays de l'Est et l'Union

soviétique, bons clients de
l'industrie mécanique suisse ces
dernières décennies, font
aujourd'hui défection par man-
que d' argent , même si natu-
rellement une grosse demande

Une politique raisonnable du crédi t empêciie les reactions de pani
que entraînant un «sauve qui peut» général en cas de difficultés .

potentielle existe. Quant aux af-
faires avec le Moyen-Orient ,
elles ne se sont que partielle-
ment améliorées depuis la guerre
du Golfe.

Pas de panique!
On entend souvent dire

qu ' une entreprise donnée
éprouve de sérieuses difficultés
parce que les banques auraient
refusé de lui accorder de nou-

veaux crédits ou bien dénoncé
ceux octroyés. Quelle est votre
politique de crédit?

Heinz Muller: Ce reproche
est à réfuter avec la dernière
énergie. Il n 'est malheureuse-
ment pas possible d'exposer les
raisons qu 'une banque a de met-
tre fin à une relation d' affaires
dans chaque cas particulier. La
protection du débiteur l'interdit.
Mais la raison n 'est certaine-
ment pas le refus pur et simple de
labanque d' apporterson aide. Le
plus souvent , l' entreprise ne pré-
sente pas les conditions requises
pour la mise à disposition de
nouveaux fonds qui , je le rappel-
le, n 'appartiennent pas à la
banque mais à sa clientèle. Les
trois conditions à remplir sont:
• L'entreprise et ses produits

doivent avoir des chances de
s'imposer sur le marché.

• La direction de l'entreprise
doit offrir la garantie d'être en
mesure de surmonter des dif-
ficultés.

• La direction de l'entreprise et
la banque doivent être d' ac-
cord sur la marche à suivre .

Les banques ne se sentent-
elles pas responsables des
emplois éventuellement en jeu?

Heinz Muller: Aussi doulou-
reux que la suppression de postes
de travail soit sur le plan indivi-
duelle tiens néanmoins à mettre
en garde contre tout excès de
panique. Le marché suisse de
l'emploi reste asséché. Quan t au
taux de chômage, il avoisine tou-
jours un pour cent. Autre chose

encore: le maintien à tout prix de
structures obsolescentes n 'est
certainement pas dans l'intérê t à
long terme de notre économie. Il
est parfois préférable de sacrifier
à court terme des emplois que de
rendre à la longue des branches
entière s non compétitives.

Les banques n ' ont-elles pas à
l' occasion «exagéré » en période
de vaches grasses , accordé trop
généreusement des crédits , par-
ce que les capitaux étaient
largement à disposition et qu ' on
pouvait ainsi faire de bonnes af-
faires?

Heinz Muller: C'est certaine-
ment aussi arrivé. Depuis
quel ques années , le secteur ban-
caire est en proie à une
concurrence effrénée. Ce genre
de situation conduit toujours à
des débordements. La longue
période de haute conjoncture a
aussi fait croire qu 'il ne pouvait
plus en être autrement , que le
mouvement ne pouvait être
qu 'ascendant. A l'UBS , nous
avons cependant aussi tenté ,
même en ces temps d' euphorie
ambiante , de maintenir la politi-
que de crédit dans les limites du
raisonnable en ce qui concerne
les risques.

Un frein voulu à la croissance
Quelle est l 'influence des taux

d 'intérêt élevés sur l 'économie
suisse?

- Heinz Muller: Les intérêts re-
présentent , surtout pour les
entreprises fortement endettées ,
un facteur essentiel de coût. Le
très faible niveau des taux qui a
prévalu durant des années a inci-
té naturellement à faire des
investissements qui aujourd 'hui
pèsent sur les entreprises et tou-
chent aux limites du supportable.
Mais n 'oublions pas non p lus
que la politi que monétaire de la
Banque nationale , responsable
de la flambée actuelle du loyer de
l' argent , a pour objectif de frei-
ner la surchauffe économi que et
l ' inflation qui en résulte. Les
taux élevés sont donc tout à fait
voulus. La véritable difficulté
consistera uni quement à déter-
miner le moment prop ice à un
assoup lissement.

Le temps des possibilités illi-
mitées semble également révolu
pour les banques. En tout cas.

elles aussi parlent de redé-
ploiement et de compression de
personnel. Qu 'en est-il vrai-
ment?

Heinz Muller: Les banques
ne font pas exception. Les
surcapacités sont mondiales , de
sorte qu 'il y aura ici aussi une
restructuration. Il peut paraître
curieux que la plupart des ban-
ques escomptent de bons ré-
sultats en 1991 , contrairement
aux autre s branches de l'écono-
mie. Mais l'évolution n 'est
jamais parallèle. Le produit des
banques provient pour l' essen-
tiel des opérations sur différence
d'intérêts et des affaires en com-
mission. Or justement , ces
dernière s dépendent largement
de l' activité à la Bourse , qui peut
être très fébrile en période de
difficultés économi ques. Les
restructurations seront aussi né-
cessaire s pour préserver la
compétitivité. Nous devons en
priorité contrôler les coûts , donc
rationaliser. L'aspect revenu
exerce aussi une pression , étant
donné que la suppression des
conventions entre les banques
suisses entraîne un recul durable
et très sensible des commissions.

L'économie a besoin de
banques solides

Est-ce que ces perspectives
quelque peu moroses n'ont pas
p lutôt pour but d' apaiser pré-
ventivement l ' opinion publique
dans le cas où, en f in  d' année ,
vous enregistreriez de nouveaux
résultats records , contredisant
les sempiternelles lamentations
des banques?

Heinz Muller: Je suis con-
vaincu que nos résultats seront
bons. Parallèlement , il est d'ores
et déjà acquis que le fléchisse-
ment de la conjoncture obligera à
constituer des provisions plus
importantes. Pour les banques ,
les problèmes économi ques sont
synonymes d' accroissement des
risques. Une fois de plus , cela
permet de souli gner le rôle vital
pour l'économie de la bonne ca-
pacité bénéficiaire des banques ,
afin qu 'elles puissent constituer
les provisions nécessaire s mais
aussi tenir bon dans les périodes
difficiles. C'est aussi l' uni que
façon pour elles d' assumer vrai-
ment leur responsabilité envers
l'économie. 59702 10 ¦

Le pouvoir d achat des salai-
res nets, une fois déduits les
impôts et les cotisations socia-
les, est le plus élevé à
Luxembourg, Zurich et Genève,
villes suivies de Chicago ,
Toronto, Los Angeles et
Francfort.

Les loyers pratiqués retien-
nent également l' attention. A
Zurich, un appartement de trois
pièces non meublé de haut de
gamme revient en moyenne à
Fr. 2600.-, et seulement à Fr.
1410.- à Luxembourg . Il ne faut
pas en conclure pour autant que
les loyers zurichois dépassent
tous ceux de la planète: un
logement comparable vaut Fr.
4780-à Los Angeles. Même à
Rio, Singapour, Bombay,
Djakarta , Taipei et Hongkong,
ils sont aussi plus chers. C'est
Tokyo qui décroche la timbale
avec un loyer mensuel de Fr.
15 160.-. Les moyennes, en
éliminan t les valeurs extrêmes,
concernent les appartements

construits après 1960, charges
comprises, qui répondent aux
exigences de confort locales et
sont situés dans la périphérie.

Des nuits douces au porte-
monnaie sont offertes par les
hôtels africains (par exemple à
Nairobi , pour Fr. 161.-). A
Stockholm par contre, il faut
s'attendre à débourser plus de
Fr. 800.-.

Ces chiffres et bien d'autres
ont été relevés pour la huitième
fois par le département Econo-
mie politi que de l'Union de
Banques Suisses. Les résultats
sont publiés dans la brochure
«Prix et salaires dans le monde»,
qui contient près de 20 000 don-
nées sur 48 villes. Cette
publication , qui paraîtra en
octobre, pourra être obtenue
gratuitement auprès de toutes
les succursales UBS ou être
commandée à l' adresse sui-
vante: UBS, Documentation
économique , case postale , 8021
Zurich , tél . 01/234 24 34.

Prix et salaires dans le monde
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Guido Bodmer, chef des financements spécialisés
Il a non seulement quelque

chose du chef d'entreprise, mais
aussi du diplomate. Interlocu-
teur avisé, il sait écouter , évaluer
les arguments , se forger une opi-
nion qu 'il soutient certes
aimablement mais franchement
tout au long de la discussion.
Honnêtement , lorsqu 'on leur
parle de chef des financements
spécialisés, la plupart des gens
ne s'imaginent-ils pas un per-
sonnage austère annonçant à
l'entreprise qu 'il n 'est pas ques-
tion de lui accorder le crédit
sollicité?

«Comment pouvez-vous
imag iner une telle chose», re-
pond Guido Bodmer en
souriant. «Nous mettons au
contraire tout en œuvre pour
assurer également la survie des
entreprises menacées. C'est ce
qui nous fait vivre d' ailleurs. »

Nous voilà dans le vif du su-
jet: les entreprises menacées.
Evaluations d' entreprises, res-
tructurations , assainissements ,
fusions et acquisitions sont le lot
quotidien de Guido Bodmer.
Mais comment en est-il arrivé à
exercer cette activité? Son ap-
prentissage bancaire terminé ,
Guido Bodmer a quitté la Suisse
pour se rendre en Ang leterre où
il a fait ses premières armes dans

1 industrie. Des son retour en
Suisse , il a repri s ses études dans
le but d'obtenir sa maturité pour
se perfectionner ensuite dans la
gestion d' entreprise et l'écono-
miepoliti que. Ses preuves , il aeu
l'occasion de les faire en France
où il a été confronté pour la
première fois aux problèmes que

pouvait poser la fusion d' entre-
prises n 'ayant pas fait
préalablement l' objet d' une ana-
lyse suffisamment approfondie.
De retour en Suisse, il est entré
au service d'une entreprise in-
dustrielle proche du secteur de
la construction qui fut l' une des
victimes de la récession du mi-
lieu des années soixante-dix. En

poste a peine depuis peu de
temps , la seule solution qui lui
restait pour sauver l' entreprise
était une compression massive
du personnel. «J'ai passé pas mal
de nuits blanches à l'époque» ,
avoue Guido Bodmer, «mais en
l' absence d' une autre solution,
une solide anal yse de l' entrepri -
se s'avère être d'un précieux
secours pour convaincre les col-
laborateurs du bien-fondé d' une
décision aussi grave soit-elle. »

Quant au secteur des crédits.
il a subi de profonds change-
ments au cours des dernière s
décennies, nous révèle Guido
Bodmer. «Alors que l' entreprise
industrielle évitait autrefois de
s'endetter , son financement se
présente aujourd 'hui sous un an-
gle totalement différent. La base
étroite de rendement de maintes
entreprises ne leur permet plus
de constituer suffisamment de
fonds propre s, d'où la nécessité
de recourir à l' emprunt.
L'alourdissement des frais fi-
nanciers qui s'ensuit débouche
sur une contraction des fonds
propres. »

Ce constat doit inciter les ban-
ques à revoir leur mode
d'évaluation des entreprises. A
cet égard , la technique du crédit
ne suffit plus. Elle reste certes

indispensable , mais seule une
appréciation globale au niveau
de la gestion d' entreprise permet
de réunir tous les éléments né-
cessaires à la prise de décision.
Pour le gestionnaire crédit , il en
résulte une responsabilité ac-
crue , en ce sens qu 'il doit
désormais inté grer son rai-
sonnement dans un contexte
économi que global , évaluer les
atouts et les faiblesses de l' entre-
prise , anal yser ses chances et ses
risques et réaliser des études de
marché.

Le crédit est synonyme de
confiance . Guido Bodmer préci-
se à cet égard que «sans la
confiance , rien n est possible;
fort heureusement , toutes les dé-
cisions ne peuvent être prises sur
une base rationnelle. La confian-
ce qui règne entre la banque et le
client a un rôle aussi essentiel à
jouer que celle qui règne au sein
de l'entreprise. Preuve en est
que , dans les situations précai-
res , aucune solution ne peut être
trouvée sans une collaboration
étroite entre le conseil d' admi-
nistration , la direction et la
banque. Or, un tel climat de
confiance se prépare de longue
main et ne peut être subitement
improvisé à l' approche d' une
crise grave. » ¦
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7.55 Les bulles d'utopie du 700e
8.00 Planquez les nounours!

Tao Tao. Tilion. Moomin. Naturi-
mages. La Pimpa.

9.10 Alf
Série.
Des esprits soupçonneux.

9.35 Zorro
Série.
Le nouvel Alcade.

10.00 Culte
Culte transmis en direct du temple
de Satigny (GE). Officiant: le pas-
teur McComish. Avec la participa-
tion du Chœur mixte de Satigny,
sous la direction de Pascal Guil-
lain, d'un chœur d'enfants dirigé
par Simone Chaix et d'un groupe
de scouts d'Europe.

11.00 Tell quel
Les greffes de la honte.

11.30 Table ouverte
L'économie suisse dans le rouge.

12.45 TJ-midi

13.05
21 Jump Street

Série.
La guerre des gangs (1/2).

13.50 Automobilisme
Grand Prix de F1 d'Espagne.
Commentaire: Jacques Desche-
naux. En direct de Barcelone.

TSI
14.25-19.00 Tennis. Swiss Indoors.
Finale. En direct de Bâle.

16.00 Côte ouest
Série.
Appelle-moi Dimitri. "

16.45
Les lions blancs

Téléfilm de Mel Stuart. Avec: Mi-
chael York, Glynnis O'Connor, Do-
nald Moffat.
Chris McBride quitte son Améri-
que natale pour l'Afrique avec
femme et enfants à la recherche
de lions blancs.

DRS
17.00-17.45 Hippisme. Finale des
Championnats de Suisse élite.
Commentaire: Roger Félix. En
différé de Poliez-Pittet.

18.15 Racines
Chrétien en Palestine.
Le quotidien d'un prêtre melchite,
le Dr Fauzy Khoury, dans les ter-
ritoires occupés.

18.30 Fans de sport
Automobilisme: Grand Prix de
F1 d'Espagne, Barcelone. Ten-
nis: Swiss Indoors, finale, Bâle.
Football: Championnat de
Suisse. Hockey sur glace:
Championnat de Suisse. Bas-
ketball: Championnat de
Suisse. Hippisme: Finale des
Championnats de Suisse élite,
Poliez-Pittet. Football internatio-
nal.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.05 Loterire
JearvCharfes Simon et Soda pro-
posent un enchaînement de gags
et d'artistes humoristiques diffu-
sés, au hasard d'un tirage au sort.

20.55
L'inspecteur
Derrick

Série.
Double enquête.

21.55 Le rêve perdu de Nicolai
Vassilievitch Kasakov
1/4. Le palais des illusions.

22.50 Le fond de la corbeille
23.05 TJ-nuit
23.15 Table ouverte
0.30 Les bulles d'utopie du 700e
0.35 Bulletin du télétexte

•Cm-
6.00 Intrigues
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Les trotteurs à la Une
7.35 Club Mini
8.05 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.50 Y'a pas d'Iézard

Magazine.
11.20 Vldéogag
11.55 Tournez... manège

Jeu.

12.25 Le juste prix
13.00 Journal

13.20
Hooker

Série.
Descendez Hooker.

14.15 Rick Hunter,
inspecteur de choc
Pleine lune à Los Angeles.

15.10 Columbo
La montre témoin.
Le capitaine Otis Swanson, un
navigateur expérimenté, est re-
trouvé noyé à la suite d'un acci-
dent de bateau. Columbo soup-
çonne Charles Clay, le gendre
cupide des Swanson, mais ce
dernier est tué.

16.55 Disney parade
18.05 Téléfoot

Magazine.

19.00 Loto sportif
19.05 7 sur 7
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercè-quar-
tè+- quintè+ - Météo - Tapis
vert.

20.45
Officier
et gentleman

124' - USA - 1982.
Rlm de Taylor Hackford. Musique
de Jack Nitzsche. Avec: Fiichard
Gère, Debra Winger, David Keith.
Un jeune orphelin cherche à de-
venir pilote de l'aéronavale.

23.00 Le clan des irréductibles
114' - USA - 1971.
Rlm de Paul Newman. D'après le
roman de Ken Kesey. Musique de
Henry Mancini. Avec: Paul New-
man, Henry Fonda, Lee Remick.

0.55 Télévitrine
1.20 TF1 dernière
1.35 Orchestre national

de Bordeaux
2.20 Enquêtes à l'italienne
3.20 Côté cœur
3.40 Cités à la dérive
4.35 Les chevaliers du ciel
5.00 Musique
5.10 La pirogue
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6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur LaS

C'est pour rire. 7.40 Le jardin de Nico-
las. 8.00 Peter Pan. A pleins gaz. Flo et
les Robinsons suisses. Princesse Sa-
rah. Les quatre filles du docteur March.
Sous le signe des mousquetaires. Ra-
conte-moi une histoire. 10.45 Super-
champs. 11.15 Tarzan. 12.10 Les
Roucasseries du Midi.

12.45 Le journal
13.20 Le club F1

Grand Prix de Formule 1 en direct de
Barcelone.

15.50 Spécial
Drôles d'histoires

16.20 En direct des courses
16.45 L'homme qui valait

trois milliards
Des vacances forcées.

17.30 Dimanche et la belle
19.00 Elkabbach
20.00 Le journal

20.35 Météo. 20.40 Le journal des
courses.

20.50 Opération Lady Marlène
85' -Fr.-AII. -1975.
Rlm de Robert Lamoureux. Avec: Mi-
chel Serrault, Bernard Menez, Pierre
Tornade.
Un général récupère deux copains qui
dévalisent les appartements pendant
les alertes pour une opération top-se-
crète.

22.30 Reporters
23.25 Top chrono
0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

Le club du tèlé-achat. 0.45 Concert.
Orchestre de l'Opéra de Paris. Direc-
tion: G. Prêtre. Mozart: Concerto pour
clarinette. 1.30 Tendresse et passion.
2.00 Voisin, voisine. 3.00 Tendresse et
passion. 3.30 Voisin, voisine. 4.30 Ten-
dresse el passion. 5.00 Voisin, voisine.
5.40 Ciné 5.

A N T E N N E  ( I43^.
7.00 Debout les petits bouts
8.35 Knock knock
8.45 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Messe célébrée depuis l'église
paroissiale de Toumy dans l'Eure.

12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal - Météo

13.25
Dimanche Martin

13.25 Le monde est à vous.
Ouverture: Musique militaire
canadienne. Invité vedette:
Pierre Bachelet qui interprète Le
chêne et Le déversoir. Varié-
tés: Kaoma, Pierre Palmade,
Banderas, Black Box, Kôlner
Kammerkoch, le Quatuor
Ysaye.
14.55 MacGyver. La Fondation

. Phoenix.
15.50 L'école des fans. Invité:
Frédéric François.
16.35 Ainsi font , font, font.

17.35 L'équipe Cousteau
à la redécouverte du monde
Australie, à l'ouest du bout du
monde.

18.25 Stade 2
Athlétisme: Paris-ersailles; Les 100
km de Millau. Football: Cham-
pionnats de France et un repor-
tage sur le football allemand
après la réunification. Automo-
bilisme: Grand Prix de Formule
1 à Barcelone. Aviron: Match
France-Angleterre. Résultats:
Images de la semaine. Hand-
ball: Championnats de France.
Golf: La Ryder Cup. Equita-
tion: Le Masters. Haltérophi-
lie: Championnats du monde.

19.20 Maguy
Une pierre de taille.

19.50 1,2,3, théâtre
20.00 Journal - Météo

20.45
Une aventure
de Nestor Burma

Pas de bavards à La Muette.
Réalisation d'Henri Helman.
Avec : Guy Marchand, Sophie
Broustai, Claude Brosset.

22.15 Bouillon de culture
23.40 Les derniers Far West
0.35 Journal
0.55 1,2,3, théâtre
1.00 L'heure de vérité
1.55 24 heures d'info
2.25 La nuit des héros
4.00 Double jeu
5.00 24 heures d'info
5.35 Le pont sur la Moselle

¦ 6 M
6.00 Boulevard des clips

Avec: 8.15 Kromatik. Les nouveaux
courants: world music, folk, musiques
du monde, ethno-beat, roots music.
8.45 Clip champion. Jeu. 10.00 Nouba.
Actualité musicale en France et dans le
monde. 10.30 Turbo. 11.00 E = M6.
11.25 Ciné 6. 11.50 Sport 6 première.
11.55 Infoconsommation. 12.00 Cul-
ture pub.

12.30 Mariés, deux enfants
13.00 Mission impossible

Vingt ans après.
13.50 Prise de tête
14.50 Multitop
16.20 Clair de lune

Le duel.
17.15 L'homme de fer
18.05 Supercopter

La marâtre.
19.00 Les routes du paradis

Les amis.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 Sport 6
20.40 Princesse Daisy

2. Téléfilm de Warris Hussein. Avec:
Claudia Cardinale, Rupert Everett.
Ayant perdu sa fortune, Princesse
Daisy décide de travailler et obtient un
emploi dans la publicité.

22.25 Capital
22.35 La bourgeoise

et le puceau
105' -AH. - 1984.
Film de Bob Sanders.

0.05 6 minutes
0.10 Sport 6
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Culture pub. 2.20 6nutes. 3.10 Le
chant du cerf. 4.00 La face cachée de
la Terre. 4.25 Parcours sanlè. 4.50
Prières et temples d'Inde. 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
13.00 Expression directe
13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Faut pas rêver
14.45 Sports 3 dimanche

La Ryder Cup, en Caroline du
Sud. Tennis féminin: Open
Whirlpool, ville de Bayonne. Fi-
nale.

17.15 Montagne
Chamonix sous réserve.
Chamonix, capitale de l'alpi-
nisme, accueille les jours de
pointe près de 100 000 touris-
tes. Sur sa carte de visite: son
histoire et le massif du Mont-
Blanc avec pêle-mêle, la Mer de
Glace, le téléphérique de l'Ai-
guille du Midi, la réserve des Ai-
guilles-Rouges, les Drus et au-
tres Jorasses et le tunnel.

17.45 Jef
18.15 A vos amours

Invité: Michel Piccoli.

19.00 Le 19-20
20.05 Benny Hill

20.40
Les grands
cirques russes

Moscou/Leningrad.
Depuis la révolution socialiste,
les arts du cirque ont connu un
extraordinaire développement
en Union soviétique. Le cirque
fait partie intégrante de la vie
culturelle de ce pays.

21.45 Le divan
Emission d'Henri Chapier.
Avec Jean-Claude Carrière.
Son nom évoque les chefs-
d'œuvre de Luis Bunuel dont il
devient à partir du Journal d'une
femme de chambre, le scéna-
riste attitré et le complice.

22.10 Soir 3
22.25 Histoire de voir
22.30 Le figurant

75' - USA-1929-Muet.
Rlm d'Edward Sedwick. Avec:
Buster Keaton.

23.45 Golf Ryder Cup
0.45-1.00 Carnet de notes

17.30 La fête de Neptune Court mé-
trage. 18.15 Le porcelet récalcitrant
19.00 L'anthropographe 3. Docu-
mentaire. Médiums. 20.00 L'héritage de
la chouette 4. 20.30 Cria Cuervos.
22.15 Le drame du taureau. 22.30 Cy-
cle cinéma espagnol sous Franco: Les
favoris de la lune Film d'Otar losseliani.
0.10 Appelez le 17 Court métrage.

¦ TV5
7.00 Journal français TF1 7.20 Journal
canadien 7.35 Corps accord 7.50 En-
voyé spécial 9.05 F comme français
9.30 Feu vert 10.00 Planète musique
10.00 Les grands mystères de la musi-
que 11.00 Concertos brandebourgeois.
12.00 Flash TV5 12.05 Naguib Mahfouz
12.30 L'invité de la rédaction de TV5
13.00 Journal français 13.15 Séquence
jeunes 14.30 Policier 16.00 Journal TV5

¦ TCR
9.20 Jeunesse. 10.55 Cheesebur-
ger film sandwich. Comédie améri-
caine en 20 sketches avec Mi-
chelle Pfeiffer (81). Une succes-
sion de gags sur la télévision, le
cinéma et la vie quotidienne. 12.20
Pourquoi pas? Comédie dramati-
que française de Coline Serreau
avec Samy Frey (1977, 91'). 14.00
Cinéma Scoop (rediffusion). Le ci-
néaste Claude Sautet parle de
Romy Schneider (15'). 14.15 Max
et les ferrailleurs. Le film préféré de
Claude Sautet avec Romy Schnei-
der, Michel Piccoli et Bertrand
Fresson (1971, 111'). 16.05 Jo-
han Strauss, roi sans couronne. Un
voyage envoûtant sur les traces du
célèbre compositeur (106'). 17.55
Ciné-journal suisse (en clair).
18.05 Deux copines et un séduc-
teur. Comédie américaine de
George Roy Mill avec Peters Sel-
lers, Paula Prentis et Angela Lan-
dsbury (102'). 19.45 Ma sorcière
bien-aimée. 20.15 Mutilation. Té-
léfilm policier de Steven N. Stern
avec Gil Gérard, qui mêle autant
humour et suspense. 21.45 Ciné-
journal suisse (2me diffusion en
clair). 21 .55 America 's Music, 20.
22.30 L'obsession de Sarah Hardy.
Téléfilm d'épouvante américain de
Jerry London (1989, 97'). 0.10
Fin.

¦Autres chaînes ¦¦
¦ Suisse alémanique
8.30 Degrassi Junior High 9.00 Tele-
kurse 10.00 Evang.-ref. Gottesdienst
11.00 Die Matinée 12.30 Das Sonntags-
interview 13.00 Entdecken+Erleben
13.45 Telesguard 14.00 Tagesschau
14.05 Degrassi Junior High 14.30 Sonn-
tags-Magazin 16.00 Tagesschau 17.00
Reiten. 17.55 Tagesschau 18.00 Kultur
18.45 Sport am Wochenende 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Vor 25 Jahren 20.15
Vision 21.55 Film top 22.20 Tagesschau
22.30 Sport in Kùrze 22.40 Mozart in
Wien 23.25 Das Sonntagsinterview
23.55 ca. 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 14.25 29.a Festa fé-
dérale di musica 15.25 Cuori senza età
15.50 Viva Las Vegas 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 20.00 Telegiornale 20.20 Chi fer-
mera Tommy Wanda? 21.55 Ordine e
disordine 22.25 TG- Sera 22.35 Week-
end sport 22.45 Teleopinioni 0.00 Pla-
cer! délia musica 0.50 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club 10.00 ARD-Sport ex-
tra 11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Tagesschau
13.15 Musikstreifzûge 13.45 Wuff!
14.15 Moskito 15.00 Tagesschau 15.05
ARD-Sport extra 17.00 Bilder aus der
Wissenschaft 17.30 Weltspiegel 17.55
Bùrgerschaftswahl in Bremen 19.30 Lin-
denstrasse 20.00 Tagesschau 20.15 Gi-
ganten am Himmel 22.00 Kulturreport
22.30 Tagesschau 22.45 Hundert Mei-
sterwerke Georgia O'Keeffe 22.55
Ûberleben in der Haut des Feindes
23.40 Magnum 0.25 Tagesschau 0.30
Zuschauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 Architektur am Scheideweg 9.15
Zur Zeit 9.30 Katholischer Gottesdienst
10.15 Matinée 12.00 Das Sonntagskon-
zert auf Tournée 12.45 Heute 12.47
Blickpunkt! 13.30 Ein zauberhaftes Mad-
chen 14.45 Brenzlig, brenzlig 15.15 Ein
Mâdchen vom Lande 16.55 Danke
schôn 17.05 Heute 17.10 Die Sport-Re-
portage 18.10 Bonn direkt 18.30 Heute
18.35 Wahl in Bremen 19.00 Heute
Wahl in Bremen. 19.30 ZDF-Bunde-
stagsrunde 20.00 Viertel vor Vision
20.15 Vision Aus Mûnchen. 21.55 Heute
22.25 Auch grosse Scheine kônnen
falsch sein 23.45 Auftakt in Berlin 0.40
Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die letzte Nacht
des Boris Gruschenko 10.30 Damais
10.35 Pan-Optikum 11.00 Oberosterrei-
chische Landtagswahl 1991 12.00 Wo-
chenschau 12.30 Orientierung 13 00
Zeit im Bild 13.10 Das Recht zu lieben
13.35 Der Mann im Schatten 15.25 Die
Bibel 15.55 7 x ich und du 16.15 Eins,
zwei oder drei 17.00 Mini- Zib 17.10 X-
Large mit X-Charts 18.00 Zeit im Bild
18.05 X-Large 18.30 Falcon Crest
19.15 Lotto 6 aus 45 mit Joker 19.30
Zeit im Bild 19.50 Sport 20.15 Vision
21.55 Die Lehre 22.00 Mozart-Kalenda-
rium 22.05 Die Hochzeit des Figaro
1.15 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
7.30 Giochi senza frontière 9.00 Disney
club 10.00 Linea verde magazine 11.00
Santa messa 11.55 Parola e vita 12.15
Linea verde estate 13.30 Telegiornale
14.10 Roma-Londra-Hollywood 15.50
Notizie sportive. 16.25 Cose dell'altro
mondo 16.50 Notizie sportive 17.00
Provaci ancora Henri 17.45 Aspetta e
ved... rai 18.10 90o minuto 18.40 Napoli
prima e dopo 20.00 Telegiornale 20.25
TG1-Sport 20.40 Gran gala 22.15 La
domenica sportiva Ospiti fissi 23.00
TG1-Notte. 23.45 Zona Cesarini Talk
show 0.30 TG1-Notte Al termine

¦ TVE Internacional
7.45 Carta de ajuste. 8.00 Informe
semanal. 9.00 Encuentro juvenil
con banesto. 10.00 Si lo se no
vengo. 11.00 Mas vale prévenir.
11.30 Campo y mar. 12.00 Parla-
mento. Conexion con America.
12.30 Un, dos, très. 14.30 Los tro-
tamusicos. 15.00 Telediario-1.
15.30 Las aventuras de Bor. 16.00
Rock canario. 16.30 Supertren.
17.20 Area deportiva. 19.00 Ma-
rianne (17). Série. 19.30 El tiempo
es oro. 20.30 Telediario-2. 21.00 7
dias de Espana. 21.30 Domingo
cine: El arte de no casarse. 23.05
Déportes. 23.20 Tendido Cero.
23.50 Noticias. 0.05 La tabla re-
donda. 1.00 Despedida y cierre.

4gpg__-
6.10 env. Grandeur nature. 7.15
Salut l'accordéoniste. 7.35 Mon-
sieur jardinier. 7.45 Le thème du
jour. 9.10 Brunch. 11.05 Bleu ciel.
Sur OM (ondes moyennes) uni-
quement. 12.05 Brunch (suite).
12.05 Le carnet de note. 12.30
Journal de midi. Avec à 12.40 Tri-
bune de Première. 13.00 Comme si
nous y étions! Christian Dominicé,
professeur à l'Université de Ge-
nève. 13.30 Dimension. 17.05 Ca-
fé du commerce. 18.00 Journal du
soir. 19.05 Prélude. 20.05 Migra-
tions. 21.05 Les rois du vert-de-
gris. 22.05 Tribune de première.
22.25 Et pourtant... elle tourne:
23.05 Carnets de vie.

¦ RSR Espace 2
6.10 env. Climats. 9.10 Messe.
Transmise de l'Abbaye de Saint-
Maurice/VS. 10.05 Culte. Trans-
mis du Temple de Sullens/VD.
11.05 L'Eternel présent. Yvette
Rielle reçoit... Robert Faure (1).
12.05 Concerts Euroradio (UER).
5e Wiener Mozart-Fest 1990. En
différé de la Grande Salle de la
Wiener Konzerthausgesellschaft
(15.12.90) : G. Gazzaniga: Don
Giovanni ou II Convitato di Pietra,
dramma giocoso en un acte (chan-
té en iltaien) d'après un livret de
Giovanni Bertali, version de con-
vert. Chœur et Orchestre de la Ra-
dio autrichienne. Direction: Pin-
chas Steinberg. 14.05 Fenêtres sur
nos soirées. 16.05 Des notes pour
le dire. 17.05 L'heure musicale. En
direct du Conservatoire de Lau-
sanne: Thomas Friedli, clarinette et
cor de basset; Ernesto Molinari,
clarinette basse et cor de basset;
Annemarie Wili, piano. 19.05 Ré-
sonances. 20.05 Boulevard du
théâtre. Le théâtre suisse et la jus-
tice. La visite de la vieille dame.
Tragi-comédie de Friedrich Dùr-
renmatt. Avec : Marguerite Cava-
daski, Georges Randax. 22.00 Mu-
sique de chambre. Rencontres
Musicales d'Evian 1991. En différé
de l'Auditorium Mstislav Rostro-
povitch. (12.5.91): Concert des
lauréats du 16e Concours Interna-
tional de Quatuor à cordes. Qua-
tuor Borromeo (USA). W.A. Mo-
zart: Quatuor en si bém. maj. KV
589. Quatuor Manderling (Allema-
gne). F. Cerha: Ile Quatuor. Qua-
tuor Miami (USA). Fauré : Quatuor
op. 212. Complément par Jean Ni-
cole.

¦ France Musique

7.02 Ciné-radio Days. 8.30 Feuille-
ton Mozart. 9.07 Musiques sa-
crées. 10.30 Feuilleton. Stravinski
tel qu'en lui-même. 12.00 Avis aux
amateurs. 13.00 Les riches heures.
16.00 La clé des sentiments. Pier-
re-François Grigaut, chirurgien.
18.00 Jazz vivant. 19.00 Avis de
recherche. L. Dallapiccola: Vol de
nuit. 20.05 Mezza voce. 20.30
Concert. Donné le 13 et 14 juin
1991 à la Salle de Musique de
Chambre de la Philharmonie de
Berlin. Orchestre Philharmonique
de Berlin. Dir. Claudio Abbado. G.
Rossini: La pie voleuse, ouverture ;
W.A. Mozart : Concerto pour piano
et orch., No 24 en ut min. KV 491 ;
F. Schubert : Symphonie No 2 en
si bém. maj. D 125. 23.05-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001
8.00 Contre toute attente. 9.10
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
8.00 Morgenjournal/Sport. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Persônlich. 11.00 Volksmusik
grenzenlos (Z). 12.00 Musikpavil-
lon. 12.30 Mittagsjour-
nal/Sportstudio. 14.00 Spasspar-
tout. 15.00 Arena. 18.00 Welle
Eins. 18.30 Abendjournal. 18.45
Looping. 20.00 Doppelpunkt.
21.30. DRS-Wunschkonzert. 1.00
Nachtclub.
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Brillant Adams
POUR L'AMOUR PU DISQUE

H

omme on a reçu
une bonne édu-
cation, com-
mençons
d'abord par ten-
dre l'autre joue:
une baffe
comme celle

que vient de nous donner Bryan
Adams avec Wake up the neigh-
bours, on va même jusqu'à en re-
demander! A propos de gifles, que
ceux qui renient le rock depuis la
dissolution des Stooges aillent tout
de suite poser leurs claques ailleurs
avec leurs cliques. Parce que Bryan
Adams ne veut ni refaire le monde,
ni casser du bourgeois, ni s'enfiler
des nabuchodonosors de bourbon
par le goulot. Ce Canadien-là est
clean jusqu'à l'os, qu'il a d'ailleurs
saillant sur un visage émacié. Mal-
gré les apparences, dues à une voix
aussi rauque et râpeuse que celles
de Rod Stewart et Joe Cocker réu-
nies, il ne hurle pas non plus. II
chante fort. Et comment! En fait,
c'est surtout la qualité de son rock,
direct, incisif tel une compil' de riffs
stonienS mais en infiniment plus
mélodieux, qui ne cesse de hausser
le ton: quinze morceaux, quinze tu-
bes potentiels et tout en puissance.
Strictement rien à jeter. Tout à
acheter. Cet album, qui a mis trois
ans à mûrir, atteint de tels sommets
que «Reckless» (1984), qu'on prenait
pour l'insurpassable chef-d'œuvre de
Bryan Adams jusqu'au lundi 23 sep-
tembre 1991, date de la sortie de
«Wake up the neighbours », s'en tire
au mieux avec un sérieux coup de
vieux. Tout le paradoxe est là, tant il
est vrai que Bryan Adams n'a finale-
ment jamais rien inventé, qu'il dé-
cline les mêmes accords, les mêmes
aller-retour de quintes majeures et
les mêmes passages de ponts mi-
neurs que tout ce qui, en ce bas
monde, porte Santiags et Perfecto.
On peut appeler ça le talent ou le
savoir-faire. On pencherait plutôt
pour la magie. Pas celle du pacte de
Faust. Celle du génie humain, /ac

D A&M

-JL- Bas les masques ! Le premier
™ album de Tin Machine, paru

en 1989, avait agréablement surpris.
Flanqué des inénarrables frères Sa-
les à la section rythmique (Hunt à la
batterie et Tony à la basse) ainsi
que de l'excellent Reeves Cabrels à
la guitare, David Bowie, fidèle à sa
réputation de caméléon, avait tro-
qué son complet bleu pastel contre
un vieux cuir . II l'a conservé pour
Tin Machine //(l'illustration de cou-
verture du disque a été censurée
aux Etats-Unis, allez savoir pour-
quoi...), mais c'est bien là son seul
mérite : à part une petite perle -
« Baby universal » — et un bijou sans
grande valeur — «You belong in
rock n'roll» — , rien de bien croustil-
lant à se mettre sous la dent, / tgv
D Victory

¦JL* Ce qu'il y a de bien avec
 ̂ l'âge, c'est qu'avec lui, on

prend du recul. Voyez Mark Knop-
fler, que revoici avec son bandana
et ses Dire Straits : sur cet On every
street tant attendu, il revient résolu-
ment aux sources (pedal-steel om-
niprésente, succession d'hommages
à la New Orléans, au Nashville de
Chet Atkins, au blues, au country,
et même à... Elvis Presley), démar-
che entamée avec les Notting Hill-
billies et qui n'est pas, parfois, sans
rappeler celle de Chris Rea, autre
nostalgique romantique. Musicale-
ment aussi, il a définitivement com-
pris que «le moins c'est mieux». En
grand guitariste qu'il est, on ne le
sent plus jamais tenté d'en rajouter.
C'est la note qu'il faut, au bon mo-
ment et pas une de trop. La sobrié-
té sans l'ascétisme. Rien de gratuit,
rien de puéril. «On every street»,
évidemment, est un disque sp len-
dide. Mais... Dire Straits, le plus
grand groupe rock pour les gens qui
n'aiment pas le rock? II y a de ça.
Knopfler, sciemment ou non, règle
d'ailleurs ses comptes avec ce pu-
blic-là dans la chanson «My par-
ties». Reste que sa musique, plus

En concert
au Littoral !

Miracle: Bryan Adams sera aux
patinoires du Littoral le jeudi 5
décembre prochain! Signalons au
passage que («Everything I do) I
do it for you», la superbe balade
qui accompagne le générique fi-
nal du récent «Robin des bois» au
cinéma, a tenu huit semaines en
tête des charts US. On n'avait plus
vu ça depuis 1978! Roch Voisine,
qui revient à Neuchâtel le 15 fé-
vrier 1992, a encore du boulot...
/ac

que jamais américaine (à croire qu'il
n'a jamais été anglais), constitue un
formidable parcours initiatique.
Mais le problème de Dire Straits, en
route pour une tournée mondiale
sold out de deux ans ( !), reste le
même: après un quart d'heure
d'écoute de ce nouvel opus, si des
copains débarquent à la maison, on
laissera, certes, le disque sur la pla-
tine, on baissera le volume, tout le
monde se sentira bien et aura re-
connu l'artiste, mais personne ne
criera : «Plus fort, s'il te plait!» Et
alors? Ben... rien. On continuera
simplement d'écouter Dire Straits
seul en voiture. De préférence la
nuit et dans un tunnel, histoire que
le Natel ne carillone pas... /ac
D Vertigo

-JL, Plusieurs spécialistes parmi les
 ̂ plus grands de ce bas monde

— citons le producteur Bob Ezrin —
se sont penchés au chevet de Ju-
lian Lennon mais le cas semble dés-
espéré. Help yourself, sa dernière
niaiserie en date, en témoigne. Pi-
corant tantôt dans l'assiette de Joe
Cocker («Rebel king»), tantôt dans
celle de son défunt Beatle de papa
(«Saltwater») quand il ne met pas
carrément les pieds dans le plat
d'Iggy Pop («New physics rant»), le
petit Julian semble se complaire
dans la mollasserie. Amateur de
musique cherche tueur à gages
opérant à New York. Faire offre au
journal qui transmettra... / tgv
D Virgin

• 
Pour faire des vagues, Katrina
and the Waves s'y entendent.

Certes, l'effet de surprise est passé
depuis longtemps, mais Katrina Les-
kanich, femme fatale à l'auditoire
inj ustement trop confidentiel et,
comme son nom l'indique, suj ette
de Sa Très Gracieuse Majesté, s'en
soucie apparemment aussi peu que
ses trois fidèles compères. Le résul-
tat, c'est Pet the tiger. Mission ac-
complie: ça balance et ça roule très
convenablement. Yeaaah! /tgv
D Virgin

• 
Cherchez Lloy d Cole, le son
des Commotions revient au

galop... Le sale gamin - un petit
dictateur se doublant d'un grand
sentimental - de la scène rock
anglaise a beau s'être défait il y a
quatre ans déj à de son groupe et
ne plus j urer que par les studios
d'enregistrement américains, il reste
prisonnier de son sty le très british et
personne ne s'en plaindra. Même si
certains relents de Crosse pomme
empestent les premiers titres de son

TSR: Rock'in
en direct

La finale du Marlboro Rock'in,
concours de découvertes de nou-
veaux talents suisses, se déroulera
ce samedi soir dans le grand studio
4 de la TSR à Genève (ouverture
des portes pour le public à 18 h 30,
billets vendus sur place). Les quatre
finalistes (sur 273 participants ins-
crits au départ): Karl Specht (Lau-
sanne), Messiah (Zurich et Zoug),
Netz (les AC/DC de Soleure) et
Smash Alley (Bâle). En supplément:
les Leningrad Cowboys, Finlandais
fous au look banana-split, et No
Comment, vainqueur de l'édition
1990, deux groupes qui se produi-
ront en direct - la prestation des
finalistes est enregistrée entre 20 h
et 23 h environ. Présentation du
tout, ô surprise: Patrick Allen-
bach./ac
• TSR, samedi, 23 h 50 - 01 h 50.-aavlA

deuxième album solo, Don'tget
weird on me babe, qui heureuse-
ment se dissi pent rapidement, /tgv
D Polydor

Au studio
d'« HaroId
et Maude»

a^

n

incent Mercier,
cinéaste, s'est
pris d'attention,
puis d'insp ira-
tion pour
Etienne Frey,
danseur choré-
graphe de l'En-

semble de danse Sinopia, tous deux
vivants à La Chaux-de-Fonds. Le pre-
mier jo ur des répétitions d'un proj et
a priori aventureux d'Etienne Frey,
monter «Harold et Maude», roman
de Colin Higgins déjà fort d'un film,
la caméra est aussi de la partie: dans
le studio, elle enregistre Rose/la
Hightower qui esquisse ses premiers
pas. Vincent Mercier a exploré son
sujet, choisi des axes, structuré une
approche: il va tourner un reportage
sur les conditions et l'apparition de
la créativité. Avec Ekis, agence de
reportages de La Chaux-de-Fonds, la
TSR et Sinopia, il produit «Harold et

Maude, les coulisses d'une choré-
graphie», document de 42 minutes
proj eté à l'enseigne de «Viva » ce
mardi soir.

Le ballet a été créé ce printemps à
Lausanne par Rose lia Hightower et
Jean-Claude PavaiIIi et l'ensemble
de danse quelque peu augmenté,
dans un décor de Gilles Lambert
avec une musique de Michael Jar-
re II. Vendredi 4 et 5 octobre, «Ha-
rold et Maude» est repris à Cernier
(NE), tente de l'Orestie, en clôture
des fêtes neuchâteloises du 7017. Ro-
sella Hightower et Yvette Chauviré,
qui ont toutes deux l'âge respectable
de l'emploi, le donneront chacune
une fois. L'émission «Viva » sert d'in-
troduction, voire de mise en curiosi-
té pour ces deux soirées.

Vincent Mercier s'est senti immé-
diatement la foi pour cette entre-
prise. Une fois convaincus ses parte-
naires, il a travaillé en toute indé-
pendance, en cherchant à saisir
l'instant précis où un pas, un mouve
ment nouveau surgit, et comment il
s'intègre et enrichit la pièce en
cours. II a travaillé dans le même
esprit de respect qu'il a inauguré
avec «Les petites magiciennes» et
plus récemment, avec «Mères ado-
lescentes»: regard aigu, long tour-
nage, beaucoup de prises, pour

montrer l'essentiel quand il se pré-
sente, et non sous le couperet d'un
scalpel de questions et d'explica-
tions.

Vincent Mercier ne connaît rien à
la danse. Mais il la sent apparenté au
cinéma par le fait du mouvement.

RENCONTRE HORS D'AGE - Harold et Maude vus par Etienne Frey, la
pérennité de l'amour, mais aussi de la danse. x. voirol

Pour le reste, il pose les questions
lui-même à Etienne Frey, de derrière
la caméra, sans introduire de j our-
naliste. Cela contribue à la person-
nalisation de son écriture documen-
taire, d'autant plus qu'il interpelle
Etienne Frey sur des questions de

fond dans l'évolution du travail:
pourquoi, par exemple, alors que
l'idée de départ exigeait un décor
nu, le chorégraphe laisse-t-il le scé-
nographe introduire des portes, puis
une maison, notées en couleur?

Questions qui égratignent, sans al-
ler j usqu'à l'interpellation provo-
cante. De même la caméra se fixe-t-
elle sur le studio de répétitions, sans
en faire pourtant un huis-clos: les
questions de Jean-Claude Pavailli,
celles de Rose lia Hightower, leurs
façons de les vivre et de les résou-
dre en dedans et en dehors du spec-
tacle, les autres nécessités de la
compagnie et de ses danseurs pour
aller pas à pas vers la première:
Vincent Mercier élargit son repor-
tage à l'ensemble des aspects, en
soutenant cependant un rythme bien
marqué entre concentration sur la
création et respirations extérieures.
Son objectif? Faire partager son plai-
sir devant l'invention expressive et
provoquer la frustration chez le
spectateur: celle de ne pas avoir vu
«Harold et Maude». Ce n'est pour-
tant pas un film de promotion: c'est
l'hommage d'un regard.

0 Christiane Givord

• «Viva», TSR, mardi, 22 h 15.



Karpov
chanceux

ECHECS

Matches des candi
dats: Ivantchouk et
Guelfand éliminés

jj ue d'émotion à
| Bruxelles! Les

quarts de finale
i des matches des

;', candidats de-
j^k^B̂ ^̂ I vant désigner le

I challenger du
: ~ I champion du

monde en 1993 viennent de se ter-
miner par deux grosses surprises.
Ivantchouk (No2 mondial) et Guel-
fand (No4) éliminés, Kasparov peut se
frotter les mains. On imagine mal en
effet qui pourrait désormais lui ravir
le titre. D'autant que Karpov nous a
paru émoussé et peu motivé par la
perspective d'affronter une nouvelle
fois son grand rival.

Disputés en huit parties, avec un
tie-break de deux parties supplémen-
taires en cas de 4 à 4, les rencontres
de Bruxelles ont donc permis à Tim-
man, Short, Youssoupov et Karpov
de se qualifier pour les demi-finales.
Celles-ci auront lieu au début de
l'année prochaine selon les apparie-
ments suivants: Timman contre

Youssoupov et Karpov contre Short.
Du grand spectacle en perspective.

Donné largement favori par les
spécialistes, Karpov a dû toutefois
faire appel à la chance — comme
dans la 3e partie — et à son im-
mense expérience pour se défaire du
jeune Indien Anand (DIAGRAMME
1). Anand (Blancs) joua fautivement
1. Tf8?, ce qui permit à Karpov de se
sauver miraculeusement après 1.—
Db7 2. Dd8 De4 3.Dh4 + Rg7 et
nulle par échecs perpétuels (3.De7 +
Rh6 4.Dh4+ etc.). Au lieu du coup
affreux 1.Tf8; comment Anand au-
rait-il pu tisser un réseau de mat
autour du Roi de Karpov, mal placé,
et empocher ainsi un point précieux?
A vous de jouer (solution en fin de
chronique) !

La rencontre Short-Guelfand fut
acharnée. Leur 3e partie en témoi-
gne.

Blancs: Nigel Short (CB)
Noirs: Boris Guelfand (URSS)
Sicilienne
1.e4 c5 2.Cc3 d6 3.f4!?

Short est un adepte des ouvertures
rares. Les suites «normales » s'obtien-
nent par 3.Cf3 suivi de 4.d4.

3.— Cc6 4.Cf3 g6 5.Fc4 Fg7 6.0-0
e6 7.d3!

Plus logique et plus prudent que
7.f5?! exfS 8.d3 Cge7 9,De1 h6
10.exf'5 Fxf5 11.g4 Fxg4 12.Fxf7 + Rxf7
13,Ce5 + Rg8 14.Cxg4 Cd4! 15.Df2
Cdf5 16.Dg2 Dd7 17.Ce4 Tf8 18.c3 b6
19,Ff4 d5! 20.Cd2 d4! avec avantage
noir (Hellers-Guelfand, Novi Sad,
1990).

7.— Cge7 8.De1 Cd4 9.Cxd4 cxd4
10.Ce2 0-0 11.Fb3 Cc6 12.Fd2 d5
13.e5 f6 14.exf6 Fxf6 15.Rh1 a5 16.a4
Dd6

Les Noirs ont obtenu une position
satisfaisante. Leur structure de pions
paraît toutefois statique, et il est tou-
jours difficile d'entreprendre une ac-
tion quelconque sans l'aide des
pions. Un élément qui devrait inciter
Guelfand à la prudence...

17.Cg1!
Le Cavalier sera beaucoup mieux

placé en f3 (contrôle de e5!).
17.-- Fd7 18.Cf3 Cb4?!
Les Noirs espèrent saisir l'initiative

à l'aile-dame en faisant pression sur
le pion faible c2. Mais il valait mieux
laisser le Cc6 en place - il défend
d4 et contrôle e5 - et temporiser
par 18.— b6 puis 19.— Tac8. Dans
une position équilibrée, c'est aux
Blancs qu'incombe l'obligation mo-
rale de tenter quelque chose!

19.Df2! Dc5?!
Avouer son erreur par 19.— Cc6

est plus sage.
20.Fc3! Cc6 21.Tae1 b6 22.Fd2
Short a remarquablement contrôlé

la situation tout en améliorant la
position de ses pièces lourdes (Dame
et Tour).

22.-- Cb4?!
Les Noirs s'entêtent. 22.— Dd6 est

meilleur.
23.Dg3! b5?
La poursuite logique d'un plan er-

roné (23.— Cxc2?? 24. Tel est encore
pire). Guelfand rate ainsi sa dernière
chance de contester aux Blancs le
contrôle de la case vitale e5: 23.—
Dd6! 24.Ce5 Cc6! avec une position
encore équilibrée (DIAGRAMME 2).

24.f5!!
Ce brillant sacrifice de pion - il

ouvre les lignes — trouve sa j ustifica-
tion dans le fourvoiement de la
Dame et du Cavalier noirs à l'aile-
dame.

24.— exf5 25.Ce5!
Exp loite la case e5 négligée par les

Noirs.
25.-- Fe8
Le plus résistant. Les autres possibi-

lités ne promettent rien de bon :
- a) 25.— Fxe5 26.Dxe5 laisse le

Roi noir en plein courant d'air. P.ex.
26.— Tae8 27.Fxb4! Dxb4 (27.— Txe5

28.Fxc5 gagne une pièce) 28.Fxd5 +
etc.
- b) 25.— Fc8? 26.axb5, et 26.—

Dxb5 ne va pas en raison de
27.Cxg6!! hxg6 28.Dxg6 + Rh8 (28.—
Fg7 29.Te7 gagne) 29.Fh6 Fd7 30.Te7!
avec un mat imparable.
- c) 25.— Dd6 26.Ff4! avec une

menace mortelle d'attaque à la dé-
couverte.

26.axb5 Dxb5 27.Txf5 Rh8 28.Txf6 !
Un magnifique sacrifice de qualité

qui élimine le principal défenseur du
Roi noir.

28.— Txf6 29.Cg4 Tf5
Guelfand se soucie un peu tard de

la case e5! Après 29.— Tt8, la cause
est vite entendue: 30.De5 + Rg8
31.Ch6#.

30.Ch6 Th5
Perd immédiatement. Mais rien ne

va plus: 30.— Fd7 31.Cxf5 Fxf5
32.De5 + (encore!) Rg8 33.Fxb4 Dxb4
34.Fxd5 + Rf8 35.Dh8#.

31.Df4!
Les Noirs abandonnent. Les mena-

ces de mat sont trop nombreuses
pour un seul Roi: Dxd4, Df6 et Df8 !

II convient de souligner le rôle ca-
pital joué par le contrôle de la case
e5 tout au long de cette partie, ainsi
que l'incapacité désolante des pièces
noires exilées à l'aile-dame à secourir
leur Roi. Une superbe prestation de
Niger Short !

0 Antonin Robert

• Tournoi éclair du club de Neuchâtel (9
rondes, 17 participants) : I.A.Robert 9,0;
2.E.Zahnd 7,0; 3.D.Leuba 7,0; 4,F.Dubois 6,5;
S.H.Robert 5,0; 6.T.Cameroni 5,0; 7J.Santiago
4,5; 8.R.Girardin 4,5; 9,P.Koelbl 4,5;
lO.V.D'Archangelo 4,5, etc.
m Solution du diagramme Noi: 1.Dd8l (me-
nace mat en g5 et n4) 1.— Txf4 2.g4ll, et les
Noirs ne peuvent plus que donner la Dame
contre la Tg8 pour éviter le mat (2.— Tf2 +
3.Rg11 ne résout rien).

ypajj Alexandre Chattonj ĵ

II a l'œil
• 

Cinéaste doué, réussisant sou-
vent à marier l'art aux exigen-

ces commerciales, John Badham («La
fièvre du samedi soir», «War games»,
«Tonnerre de feu») signe avec Etroite
surveillance une brillante déclinaison
du «Fenêtre sur cour» d'Hitchcock.
L'histoire: un flic voyeur en planque
devant la maison d'une femme dont
l'amant est un dangereux criminel. Le
policier, déguisé en réparateur de té-
léphone, s'introduit chez elle. L'idylle
se noue. Le drame et notre estomac
aussi.

TSR, samedi, 20 h 30

Papy tendu
• 

Jean Lefebvre vous fait encore
rire? C'est votre problème. Tou-

jours est-il que si vous l'avez raté sur
la TSR - coproductrice avec LaS de
Vouillamoz - , Papy superstar re-
vient. Retraité de la SNCF, Victor Co-
linet (Lefebvre) ne se consacre plus
qu'à son trio à cordes (avec Tornade
et Joseph Poli!). Jusqu'au jour où on
lui propose d'enregistrer un disque. A
son âge, est-ce bien raisonnable? Le
thème est j oli, mais l'air est lourd.

ïaS, samedi, 20 h 50

Fric frasques
• 

L'argent ne fait pas le bonheur
mais il faut être riche pour

avoir la chance de choisir ses mal-
heurs... Les favoris de la lune, d'Otar
losseliani, Prix spécial du jury Venise
en 1984, promène son humour noir à
Paris. Délicieux.

La7, dimanche, 22 h 30

RICHARD GERE - « Officier et gent-
leman», .n

JEAN GABIN - «Le chat». fr3

Les requins
• 

On n'a pas vu Officier et gent-
leman. Mais Tay lor Hackford

(«Soleil de nuit», «Haïl! Haïl ! Rock'n
roll!») en est le réalisateur et Jean
Tulard nous en dit le plus grand bien:
«Paula et Lynette, petites ouvrières,
rêvent d'une ascension sociale par le
mariage; Zack, le prolétaire, pense y
arriver par la promotion militaire et
Foley, le Noir, par les galons qui lui
donnent pouvoir sur les Blancs. Tout
dans ce film repose sur des rapports
de force et rarement on était allé
aussi loin dans l'évocation de l'arri-
visme aux Etats-Unis. » Alléchant. Les
acteurs ? Richard Gère, Debra Win-
ger... Que demande le peuple?

TFI, dimanche, 20 h 45
~

Daisy belle
• 

Seconde partie de Princesse
Daisy, suite des amours, des

trahisons, des intrigues, des déses-
poirs et des renaissances grâce aux
princes charmants. Claudia Cardinale,
Paul Michael Glaser, Lindsay Wagner,
Robert Urich, Ringo Starr, Stacy
Keach et Merete van Kamp en
avaient donc encore sous le pied.

M6,; dimanche, 20 h 4Ô~

À voir

Horreur sympa

J. STEWART - J. ADAMS - «Les affa-
meurs». fr3

Mort
vivante
• 

Julien, 60 ans, et sa femme Clé-
mence, 50 ans, habitent la ban-

lieue, dans un petit pavillon encore
debout au milieu de maisons en dé-
molition. II est un ancien typographe.
Elle était acrobate de cirque. Suite à
un accident, elle boite. Entre eux, la
haine et ses manifestations sont per-
manentes. Un jour, Julien ramène un
chat à la maison. Clémence prend
l'animal en grippe tout se finira dans
le sang. Le chat, de Pierre Granier-
Deferre, mérite sa 1012e rediffusion :
comment oublier Gabin et Signoret?

FR3, lundi, 20 h 45 j

Toujours laid
• 

Jugnot campant le chef scout
«Bien Bien Fou » dans Scout tou-

jours ? Fuyons! Ou, mieux, allons re-
voir au cinéma «Une époque formi-
dable»! 

LaS, mardi, 20 h 50

La sexualité
• 

Il est beau, riche, c'est un écri-
vain célèbre. Roxanne, simple

vendeuse, succombe à son charme.
Lui, séduit par l'authenticité de cette
femme, n'y tient plus non plus: ma-
riage de folie, mariage d'amour? En
tout cas, Roxanne découvre vite une
autre réalité, elle qui devient la proie
des fantasmes les plus insolites de son
mari. Un parfum de scandale sent le
téléfilm américain. Mais pourquoi pas,
puisqu'il est suivi d'un débat sur la
sexualité dans le couple? II paraît que
c'est important...

La vanité
• 

Testament philosophique
d'Akira Kurosawa («Kage-

musha»), Ran est, dans le Japon du
XVIe siècle, une grandiose adaptation
du «Roi Lear» de Shakespeare, duquel
il n'a cessé de s'inspirer depuis 1950.
Dans «Ran», on redécouvre toute la
vanité du pouvoir et, sans faire preuve
de dogmatisme, le cinéaste japonais
nous redonne une belle leçon de sa-
gesse — et de cinéma: quels acteurs,
quels décors tragiques! «La force la
plus terrible qui soit au monde, c'est
l'humilité», dit Dostoïevski. Pas éton-
nant qu'avec Shakespeare, il soit un
des maîtres à penser de Kurosawa.

TORNADE - LEFEBVRE - «Papy su-
perstar». Ia5

Super Mann
• 

Dans Les affameurs comme
dans ses autres westerns (« L'ap-

pât», «Winchester 73»), Anthony
Mann reste un modèle d'efficacité et
de sobriété. Sans parler , bien sûr, des
décors naturels. Et puis James Ste-
wart, Julia Adams et Rock Hudson,
mis en scène par un grand directeur
d'acteurs, ça ne se refuse pas.

FR3, jeudi, 20 h 45 
~

R. URICH - M. VAN KAMP - «Prin-
cesse Daisy». me

poffTs

Té/épnoneravant Pneu/tes:
dépanné dans /ajournée/

OSS/24S777
J j ud/o * vidéo _ _̂_f  _̂_f

Jeanneret
^  ̂ tjr rmxrrrr_ 1_, eFfetrra jrffifiâ' _ \WWf tS_amaaïïi I

Sf ^2S '2X<>MttKriirel. t!JSHJ/ 7/ iw MT ^̂

822504-58



«D-
14.30
Dodsworth

100' - USA-1936.
Rlm de William Wyler. Avec: Wal-
ter Huston, Rutti Chatterton, Mary
Astor, David Niven.

18.35
Top models

. Série (854).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Face aux partis

Le Parti démocrate-chrétien ré-
pond aux questions de Gaston Ni-
cole et Rerre Châtel.

20.40
Alerte rouge

1/2. Téléfilm de Gilles Katz. Avec:
Bernard-Pierre Donnadieu, Sylvain
Joubert, Françoise Michaud. (La
deuxième partie sera diffusée
mercredi 2 octobre à 20 h 35.)

22.15 Viva
Harold et Maude: les coulisses
d'une chorégraphie. Reportage
de Vincent Mercier.

23.05 TJ-nuit
23.15 Fans de sport

Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse.

A N T E N N Ef W Um
15.40
La chance
aux chansons

Présenté par Pascal Sevran.
Invitée de la semaine: Frida
Boccara. Variétés: B. Loren-
zoni, Attraction, S. Chôment ,
Les Sipolos, Jean-Marc Thibault.

16.55 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
18.45 Mister T

La livraison.

19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 Présentation de Mardi soir
20.50
Cocoon

120' - USA-1985.
Film de Ron Howard. D'après une
histoire de David Saperstein.
Avec: Don Ameche, Wlford Brim-
ley, Hume Cronyn.

22.50 Mardi soir
Les vieux: ça n'existe plus.

0.05 Cinéma, cinémas
Frank Capra.
Celui que François Truffaut ap-
pelait le Guérisseur vient de
s'éteindre à l'âge de 94 ans. Né
à Palerme en 1897, il avait dé-

S 

barque à Los Angeles à l'âge
de 6 ans...

1.10 Journal

i m iOi_r™
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Nadia. Manu. Samuraï
pizza cats. Denis la malice. 8.35 L'impi-
toyable univers des services secrets.
9.30 La vallée des peupliers. 10.30 Ça
vous regarde. Thème: La chimie de
l'amour. 11.25 Cas de divorce. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

20.50 Scout toujours
100' - France-1985.
Rlm de Gérard Jugnot. Avec: Gérard
Jugnot, Jean-Claude Leguay, Jean
Rougerie.

22.30 Ciné 5
22.45 Erotica

Rlm de Paul Raymond. Avec: Brigitte
Lahaie, Paul Raymond.
Une jeune femme découvre les plaisirs
londoniens.

0.10 Le journal de la nuit

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

14.30
Côte ouest

Série.
Arsenic et vieilles dentelles.

15.30 La Clinique de la Forêt-Noire
La valeur d'une vie.

16.15 Riviera
Feuilleton.

16.40 Club Dorothée
Jeunesse.

17.30 21 Jump Street
Le revers de la médaille.

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-quar-
tè+- quinté+ - Météo - Tapis
vert.

20.40
Football

Monaco - Swansea.
Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe. Premier tour, match re-
tour en direct de Monaco.

22.40 Ciel, mon mardi!
Magazine présenté par Chr. De-
chavanne.

0.35 TF1 dernière
0.45 Météo - Bourse.

.FR9 mm
13.00 Sports 3 images
13.35 Les rivaux

de Sherlock Holmes
14.30 Regards de femme

Invitée: George Pau-Langevin,
avocate de formation, cette Qua-
deloupéenne s'occupe de l'inser-
tion des travailleurs venus d'outre-
mer.

20.05 Un livre, un jour
L'année du Tag, de Pétition
(L'Echo des Savanes/Albin Mi-
chel).

20.10 La classe
20.40 INC
20.45
Johnny Monroe

Téléfilm de Renaud Saint- Pierre.
Avec: Jean-Luc Orofino, Philippe
Caroit, Jean-Pierre Aumont.

22.10 Soir 3
22.34 Histoire de voir
22.35 Mardi en France
23.30 Océaniques

Eugène Delacroix, l'ange et le bar-
bare.
A 26 ans, Eugène Delacroix
s'enivre du destin qu'il s'est
tracé. Génie reconnu mais haï,
jalousé par ceux qui lui repro-
chent son mépris souverain des
valeurs académiques, il mène
sa vie comme un combat.
Jean Tinguely.
Océaniques rend hommage à
Jean Tinguely, sculpteur décédé
à la fin du mois dernier.

0.20-0.35 Carnet de notes
J. Brahms: Quatuor No 3 en ut
mineur op. 60, andante.

VÏU
17.00 Zygomusic
17.25 6e Avenue
17.35 Les années coup de cœur

Série.
Danse avec moi.

18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible

L'immortel.
19.00 La petite maison dans la prairie

Les larmes.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Adieu Betty Lou.
20.35 Toujours plus vite

Téléfilm de Don Taylor. Avec: Jean-,
Marc Barr, Anthony Edwards.

22.15 60 minutes
Cet enfant est le mien.

23.05 La 6e dimension
Thème: le sexe.

23.35 6 minutes
23.40 Dazibao
23.45 Boulevard des clips
2.30 Les nuits de M6

MARDI

7ê€-é+DU L UNDI AU VENDREDI -

4»-
10.20
Signes

L'émission pour les sourds et les
malentendants. Au programme:
URSS, les raisons profondes;
Yougoslavie, Serbes et Croates;
Reflets du Congrès de Tokyo;
Nouvelles du monde des sourds.

14.30
Va voir maman,
papa travaille

97' - France-1977.
Film de François Leterrier. Avec:
Marlène Jobert, Philippe Léotard,
Mâcha Méril.

20.10
Face aux partis
20.30 Spécial cinéma

20.35
Pelle le conquérant

155' - DN/SW-1987.
Rlm de Bill August. Avec: Max
von Sydow, Pelle Hevnegaard,
Erick Paaske.

23.10 TJ-nuit

23.20
Hôtel

Invités: Beat Brechbuhl et
Hugo Loetscher, écrivains , ainsi
qu'une éditrice romande, Mar-
lyse Pietri et le responsable de
la Collection CH, Pier Giorgio
Conti.

A N T E N N E  I

15.40 La chance aux chansons
Invités: Frida Boccara, etc.

16.10 Drôles de dames
La cage aux dames.

17.00 Giga
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien

18.45
Mister T

Série.
Une mort naturelle.

19.10 INC
19.15 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

20.45
Chariots
Connection

90'-France- 1984.
Rlm de Jean Couturier. Avec: Les
Chariots, Alexandre Stewart,
Frank Olivier Bonnet, Paulette Du-
bost, Henri Garcin.

22.15 Les années algériennes
2. Les tricheurs.
Cette seconde émission aborde
la période qui va de 1956 à
1959. La guerre que l'on ne
peut pas avouer devient pour-
tant bien effective .

23.30 Journal
23.45 La caméra indiscrète
0.00 Caractères

13.20 L'inspecteur Derrick
Un petit coin tranquille.

14.25 Sur les lieux du crime:
Adieu Isabelle
Téléfilm avec Klaus Hohne.

15.55 L'enquêteur
L'heure de clôture .

16.50 Youpi, l'école est finie
17.30 Pas de panique
17.45 Cap danger

La belle et la bête.
18.15 Shérif , fais-moi peur!

Des diamants très bruts.
19.05 Kojak

L'été 69 (1).
20.00 Le journal
20.50 Les absents ont toujours tort

Thème: Les riches et les pauvres.
22.30 Brigade mondaine

Film de Jacques Scandelari. Avec: Pa-
trice Valota, Odile Michel, Florence
Cayrol.

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

¦ 33_M
14.30 Côte ouest
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire

L'homme à la valise.

16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.35 21 Jump Street

Une leçon d'humilité.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roué de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.35 Pronostics du loto sportif
- Météo - Tapis vert.

20.50
Le mur
de l'Atlantique

100' - France- 1970.,
Rlm de Marcel Camus. Avec:
Bourvil, Peter McEnery, Sophie
Desmarets.

.2.40 Médiations
La peur dans nos villes.
La violence dans les villes et les
banlieues ne cesse de gagner
du terrain. De véritables délin-
quants sont aujourd'hui respon-
sables de cette psychose. Les
victimes , par peur de représail-
les, n'osent plus dénoncer leurs
agresseurs et préfèrent se lais-
ser voler. Médiations ouvre le
dossier de cette nouvelle insé-
curité.
Invités: Philippe Marchand,
Charles Pellegrini, Alain Brille! et
Michel Albin.

0.05 Va y avoir du sport
1.15 TF1 dernière

i fÔUm
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
20.05 Un livre, un jour

Moi. Histoires de ma vie, de Ka-
tharine Hepbum.

20.10 La classe
20.45 Les bois noirs
22.10 Soir 3
22.34 Histoire de voir

22.35
Océaniques

Les œufs à la coque de Richard
Leacock.
Richard Leacock porte un re-
gard tendre sur tout ce qui vit et
qui grouille sur notre planète. II
observe avec le même respect
amusé un touriste japonais es-
sayant de téléphoner dans une
cabine publique, un balayeur im-
migré, des paysans du Sud-
Ouest , de jolies Parisiennes fai-
sant du shopping, une cabine
d'essayage chez Yves Saint-
Laurent.

0.00 Minuit en France
Georges Palante, un philosophe à
Saint-Brieuo.

0.25-0.35 Carnet de notes

(IV
15.40 6e Avenue
17.00 Zygomusic
17.25 6e Avenue
17.35 Les années coup de cœur
18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible

Le pendu de l'Orion.
19.00 La petite maison dans la prairie

Série.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Pas de club pour le docteur.

20.35 Torpilles sous l'Atlantique
105' -USA - 1957.
Rlm de Dick Powell. Avec: Robert Mit-
chum, Curd Jùrgens, Al Medison.

22.20 L'heure du crime
Accord d'enfer.

23.15 Vénus
23.45 6 minutes
23.50 Dazibao
23.55 Jazz 6

Caria Bley - Steve Swa low.
0.45 Boulevard des clips

LUNDI

4SC—
13.15 La préférée

Série (27/90).
13.40 Dallas

Série.
Barbecue.

14.30
Sans-Atout

Série.
Dans la gueule du loup.

14.55 Pif et Hercule
Série.
Le coup du siècle.

15.05 Patou l'épatant
Looping. Denty. Bibifoc.

16.05 Arabesque
Série.
Mort subite.

20.10
Face aux partis

Le Parti alliance des indépendants
répond aux questions de Gaston
Nicole et Rerre Châtel.

20.35
Alerte rouge

2 et fin. Téléfilm de Gilles Katz.
Avec: Bemard-Rerre Donnadieu,
Sylvain Joubert, Françoise Mi-
chaud, Philippe Pouchain.

22.20 Football
Coupes d'Europe. 1er tour,
matches retour.

23.40 TJ-nuit
23.35 Spécial élections fédéra-
les.

0.00 Zap hits
0.45 Bulletin du télétexte

A N T E N N E

15.35 Opération Terre
16.10 Hanna-Barbera dingue dong
17.10 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

juniors
18.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
18.45 Mister T
19.05 INC

Actualités: Vol dans un immeuble:
qui est responsable?

19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Météo.

20.45
Le dernier lien

Téléfilm de Joyce Bunuel. Musi-
que de Jean-Marie Sénia. Avec :
Christophe Malavoy, Olivia Bru-
naux, Judith Magre.

22.15 Sauve qui veut
Magazine présenté par Henri Sarv
nier.
Le dossier du mois: Les cons-
tructions immobilières sauva-
ges, les permis de construire
douteux , les irrégularités de la
loi. Le journal: Actualités et
images fortes du mois. Les en-
jeux planétaires: Le Bangla-
desh, pays en proie à toutes les
catastrophes naturelles et aux
problèmes de l'environnement.

23.30 1,2,3, théâtre
23.35 Musiques au cœur
0.45 Journal

•Œk-
14.25 Sur les lieux du crime:

Témoin indigne de foi
Téléfilm de Peter Adam, avec Jôrg
Hube.

17.30 Pas de panique
17.40 Babylone
18.10 Jouons les pin's

i

Jeu.
18.15 Shérif , fais-moi peur!

Adieu général Lee.
19.05 Kojak

Chute d'un caïd.
20.00 Le journal

¦ 20.50 Histoires vraies
Un parfum de scandale.
Téléfilm de Richard Colla. Avec: Perry
King, Chynna Phillips.
22.30 Débat. Thème: Le sexe dans le
couple.

23.35 Hitchcock présente
Série.
Pas vu, pas pris.

0.05 Le journal de la nuit
0.15 Les polars de LaS

¦ 33—
18.45 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes

19.50 Loto: 1er tirage bleu.

20.00 Journal
20.35 Tapis vert - Météo -
Loto: 2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Variétés présentées par Jean-
Rerre Foucault.
Spécial Edith Piaf.
Avec des documents inédits et
très rares de ses proches.
Invité: Charles Aznavour. Va-
riétés: Georgette Lemaire,
Charles Dumont , Gilbert Bé-
caud, Tin Machine, le nouveau
groupe de David Bowie, Sydney
Youngblood, Poupa Claudio.
Psy. La séquence horoscope
de Didier Derlich. Et l'invité mys-
tère.

22.50 La haine antisémite
1. Documentaire.
Les intervenants du film:
Alain Guionnet , Arthur Jones,
Olivier Mathieu, Léon Poliakov ,
le Dr Epstein, André Figueras,
Gérard Miller, Alain Rnkielkraut ,
Saùl Friedlander, Valéry Liema-
lanov, Dimitri Vassiliev , Boleslaw
Tejlovski , Natalia Ivanovna, Da-
niel Sibony, Rabbin Sirat , Sergio
Minerbi, Yves Chevalier, Rima
Ginkina, Constantin Ostachvili,
Simon Epstein, Habdel Djawad,
Ruth Aviel, Jérôme Garcin, etc.

0.00 TF1 dernière
0.20 Télévitrine
0.50 Intrigues
1.15 TF1 nuit

.FR-tmm
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Fantasia à l'Opéra, de Stuart M.
Kaminsky (Ed. Série noire-Galli-
mard).

20.10 La classe

20.45
La marche
du siècle

Les pouvoirs, l'argent, la morale.
Scandales politiques, malversa-
tions, corruption; décadence
des mœurs. Au nom du bien et
du mal, un nouvel acteur de la
vie publique est né, le citoyen-
justicier . Le pamphlet est à la
mode et de nombreuses per-
sonnalités, de François Léotard
à Antoine Gaudino, tentent de
démontrer par leurs écrits que
les règles de la démocratie sont
bafouées. Le moralisme est-il
une réponse au malaise de
l'Etat? Face au manque de ré-
pères, notre société a-t-elle be-
soin de réfléchir à nouveau au
sens des valeurs?

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir
22.45 Gabriel Bird
23.35 Traverses

Cris et gémissements.
0.30-0.45 Carnet de notes

J. Brahms: Quatuor No 3 en ut
mineur op. 60, alleqro.

15.40 6e Avenue
17.00 Zygomusic
17.25 6e Avenue
17.35 Nouba

Reportage: Gypsy King lors de leur
concert du 3tembre au Zénith.

18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible

Les fleurs du mal.
19.00 La petite maison dans la prairie

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 L'humanoïde

Téléfilm de Philip Saville. Avec: Charles
Dance, Philip Madoc, Peter Tilbury.

23.00 Panique dans l'ascenseur
Téléfilm de Jerry Jameson. Avec: Ja-
mes Farentino.

0.15 Culture pub
0.45 6 minutes
0.50 Dazibao
0.55 Sexy clip
1.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

MERCREDI



¦ Suisse alémanique
17.40 Gutenacht- Geschichte. 17.50
Tagesschau 18.00 Praxis Bulowbogen
19.00 Schweiz aktuell 19.15 Parteien
zur Wahl 19.30 Tagesschau 20.00
Traumpaar Gluck in der Liebe 21.00
Time out 21.35 Prima vista 21.5010 vor
10 22.20 Hitze und Staub 0.25 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Allô! Allô! 13.00 TG-
Tredici 13.30 Musicland 14.10 Povero
ricco 15.40 Musicalmente 16.30 Final-
mente... 17.00 Marina 17.30 Peripic-
chioli 18.00 A grande richiesta 16.25
Cosa bolle inpentola? 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 On
viacc ch'a finiss pu 22.15 TV 700 23.00
TG-Sera 23.20 Dossier ecologia 23.50
La bella e la bestia 0.40 Teletext notte

¦ La 7
17.35 Bouvard et Pécuchet D'après
l'œuvre de Flaubert. 18.55 Les nouvel-
les grandes personnes 3. Docu-
mentaire. Henri Cueco - Sophie Lefè-
vre. 20.00 Cycle Les rois Lear: A. K. Un
reportage signé Chris Marker sur le
tournage de Ran d'Akiro Kurosawa.
21.15 Cycle Otar losseliani: Et la lumière
fut Rlm d'Otar losseliani. 22.55 Bilakoro.
23.15 Cinéma de poche Le court mé-
trage: L'affaire est dans le sac; Le jour-
nal (No 9).

¦ TV5
18.30 Journal TV5 et météo 18.50 Clin
d'œil 19.00 Carré vert 19.30 Journal
suisse 20.00 Le point 21.00 Journal et
météo 21.30 Tous à la Une 23.00 Jour-
nal français - Soir 3 23.20-0.50 Bouillon
de culture

¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
Schweiz aktuell. 14.15 Parteien zur
Wahl. 14.25 Traumpaar. 15.20 Time
out. 16.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Praxis
Bulowbogen 19.00 Schweiz aktuell
19.15 Parteien zur Wahl 19.30 Tages-
schau 20.00 Der Alte Kriminalserie.
21.05 Kassensturz 21.30 Ùbrigens...
21.50 10 vor 10 22.20 Sport 22.55
Nachtbulletin.

¦ Suisse italienne
17.30 Léo e Fred 17.35 Teodoro 18.00
A grande richiesta 18.25 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 T.T.T. 22.30 TG-Sera
22.50 Martedi sport 23.55 Teletext
notte

¦ La 7
Sartre contre Sartre Documentaire.
19.00 La matière 3. Documentaire. La
matière et la vie. 20.00 Cinémémo 1.
Vers la guerre 1936-1939. 20.45 Por-
traits d'Alain Cavalier 1. 21.00 Le sou-
lier de satin Pièce de Paul Claudel. Enre-
gistrement télévisuel de la plus grance
œuvre de Claudel. 23.00 Histoires
d'opéra Documentaire.

¦ TV5
Flash TV5 11.35- 11.55 Sélection One
World Channel 16.05 Journal TV5 16.15
Le point 17.15 La cuisine 17.40 Sé-
quence jeunes 18.10 Le jeu des diction-
naires 18.30 Journal TV5 et météo et
affiches 18.50 Clin d'œil 19.00 Expédi-
tion chasse et pêche La pêche à la
truite dans le Jura français. 19.30 Jou'-
nal suisse 20.00 Envoyé spécial 21.03
Journal français et météo 21.30 Policier
23.00 Journal français - Soir 3 23.20-
1.20 Ciel, mon mardi!
___________-VV--______al____________l

¦ Suisse alémanique

14.50 Ùbrigens... 15.00 Film top. 15.25
TextVision 16.00 Tagesschau 16.05
Diagonal 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Praxis
Bulowbogen 19.00 Schweiz aktuell
19.15 Parteien zur Wahl 19.30 Tages-
schau 20.00 Café Fédéral 20.50 Die
Baskenmùtze 21.50 10 vor 10 22.20
Sport 23.25 Rlmszene Schweiz 0.25
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tele-
text-News 12.30 Allô! Allô! 13.00 TG-
Tredici 13.15 Sport 15.35 Figlia del
vento 17.15 Bigbox 18.00 A grande ri-
chiesta 18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Scuola di polizia II 21.50 TG- Sera
22.10 Mercoledi sport 23.55-0.00 Tele-
text notte

¦ La 7
20.00 La matière 4 et fin. Docu-
mentaire. La matière intelligente. Docu-
mentaire consacrée à la matière. 21.00
Grand format: Les oiseaux morts. 22.30
Cycle Les rois Lear: Ran Film d'Akira
Kurosawa (Jap.) Dans le Japon du XVIe
siècle, l'adaptation grandiose du roi
Lear de Shakespeare par Akira Kuro-
sawa.
¦ TV5
10.00 La science en images 10.30 Gé-
nies en herbe 11.00 Magellan 11.15 Hô-
tel 11.30 Flash TV5 11.35-11.55 Sélec-
tion One World Channel 16.05 Journal
TV5 16.15 Visa pour l'Egypte. 17.15 La
cuisine 17.40 Séquence jeunes 18.10
Le jeu des dictionnaires 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Clin d'œil 19.00
Montagne 19.30 Journal suisse 20.00
Viva Problèmes d'équilibre. 21.00 Jour-
nal français et météo 21.30 Comédie,
comédie: Une ennemie du peuple 23.00
Journal français - Soir 3 23.20-0.20 Ex
'ibris

mmmm
¦ Suisse alémanique
14.00 Nachschau am Nachmittag 14.00
Schweiz aktuell. 14.15 Parteien zur
Wahl. 14.25 Café Fédéral. 15.10 TextVi-
sion 16.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Praxis
3ùlowbogen 19.00 Schweiz aktuell
19.15 Parteien zur Wahl 19.30 Tages-
schau 20.00 Swiss Quiz 20.30 Jass 91
22.05 10 vor 10 22.35 DOK 23.40 Das
Model und der Schnùffler 0.30 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
16.20 Finalmente... sabato 16.45
r̂onto ventuno 3 17.00 Marina 17.30

Natura arnica 18.00 A grande richiesta
13.25 Cosa bolle in pentola? 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30 TV
700 22.05 Prossimamente cinéma
22.15 TG-Sera 22.35 Vincenzo Vêla
23.35 Bianco e nero e sempreverde
0.25-00.30 Teletext notte

¦ La 7
18.15 Le porcelet récalcitrant Un petit
cochon mène une vie de tous les dia-
bles à ses propriétaires, à ses risques
et dépens. 19.00 L'anthropographe 3.
Documentaire. Médiums. 20.00 Histoire
parallèle (110) Actualités allemandes et
françaises (zone libre) de la semaine du
5 octobre 1941. 21.00 Avis de tem-
pête. 23.00 Naissance d'un chanteur
Portrait de Nicolas Rivenq, jeune chan-
tej r-baryton de 26 ans.

¦ TV5
17.15 La cuisine 17.40 Séquence jeu-
nes Kim et clip - Casimir. 18.10 Le jeu
des dictionnaires 18.30 Journal TV5 et
météo 18.50 Clin d'œil 19.00 Télétou-
risme 19.30 Journal suisse 20.00 Faut
pas rêver 21.00 Journal français et mé-
téo 21.30 Santé à la Une 23.20 Alice
0.20-0.35 Ramdam L'actualité culturelle
de Paris et de sa région.

¦ Suisse alémanique
19.15 Parteien zur Wahl 19.30 Tages-
schau 20.00 Der Idiot im Hintergrund
20 50 Nationalratswahlen 1991 Partei-
en-Hearing. 21.50 10 vor 10 22.20 ZEN
22.25 Ich glaub', mich tritt ein Pferd
0.10 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
18.25 Cosa bolle in pentola? 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.30
Centra 21.25 Sitcom dialettali 22.00 Se-
gretissimo Ospite 22.50 TG-Sera 23.10
Cinemanotte 1.05 Teletext notte

B La 7
19.00 Une biographie politique de Sar-
tre 2. Documentaire. Du communisme
au Maoïsme. 20.00 L'anthropographe
4. Documentaire. Arte maga. 20.50 Ima-
ges 21.00 Bouvard et Pécuchet Pièce
de J.-CI. Carrière. 22.30 Photo-romans
22.45 Les enfants de la plage Film de
Williams Crépin. Un mystérieux mes-
sage réunit dans une villa de la côte
normande une bande d'anciens pota-
ches.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 Journal
canadien 8.00 Eurojournal 9.00 Flash
TV5 et affiches 9.05 F comme français
Bienvenue en France. 9.30 Santé à la
Une 11.00 Le divan Invité: Youssef Cha-
hine. 11.30 Flash TV5 11.35-11.55 Sé-
lection One World Channel 16.05 Jour-
nal TV5 16.15 Faut pas rêver 17.15 La
cuisine 17.40 Séquence jeunes 18.10
Le jeu des dictionnaires 18.30 Journal
TV5 et météo et affiches 18.50 Clin
d'œil 19.00 30 millions d'amis 19.30
Journal belge 20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal français et météo 21.30
Stars 90 23.00 Journal français - Soir 3
23 20 Mediasud 23.35 Documentaire
0.35-1.00 Chefs- d'œuvre en péril

AUTRES^çH/LINES

--%€é+DU LUNDI AU VENDREDI -

14.30
Madame
et son cow-boy

90' - USA - 1938. Rm d'Henry
C. Potier. Avec: Gary Cooper,
Merle Oberon.

20.10 Face aux partis 
DRS
20.30-22.05 Jass 91. Finale.
En direct de Berne.

2(Û5
Temps présent

Allemagne de l'Est: la désillusion.

21.30 Columbo
Série.
Tout finit par se savoir.

23.05
C'est les Rats!
23.25 TJ-nuit

23.35 Spécial élections fédéra-
les.

23.45
Pirate TV

Magazine rock.
Ce soir: Elvis (destroy) spécial.
Avec des extraits et des inter-
views de Dred Zeppelin et d'EI
Vez.

0.05 Twin Peaks
Série (30 et fin).

0.50 Vénus
Magazine de charme.

A N T E N N E

14.45 Les brigades du Tigre
Le cas Valentin.

15.45 La chance aux chansons
Invités: Les Ménestrels, Frida Boc-
cara, Attraction, D. Facerias, E.
Bouvelle.

18.35 Défendez-vous -
Vos droits au quotidien

18.45 Mister T
Des photos chères.

19.15 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.43 INC

Essais: Les lave-linge séchants.

20.45 Envoyé spécial
Les nuiteuses: Elles sont
chauffeurs de taxi et ont choisi
de travailler la nuit. On les ap-
pelle les nuiteuses. Chômeurs
à 50 ans: Georges, Danielle et
Jacques font partie des quatre
cent mille chômeurs âgés de 45
à 50 ans... L'usine à rêves:
Plaisir du jeu, goût de l'irration-
nel ou plus simplement appât du
gain, le loto recouvre aujour-
d'hui bien des aspects de la so-
ciété française.

22.10
Le doulos

114' - France-1962.
Rlm de Jean-Pierre Metville. Avec:
Jean-Paul Belmondo, Serge Reg-
giani, Michel Piccoli.

23.50 Merci et encore Bravo
0.50 1, 2, 3, théâtre
1.00 Journal

4S_—
14.25 Sur les lieux du crime:

Mort aux trousses!
Téléfilm
avec Curd Jûrgens.

15.50 Spécial
Drôles d'histoires

16.20 En direct des courses
16.50 Youpi, l'école est finie
17.30 Pas de panique
17.45 Cap danger

Série.
La renaissance du cygne.

18.15 Shérif, fais-moi peur!
L'horoscope disait vrai.

19.05 Kojak
La souris se révolte.

20.00 Le journal
20.50 Studio 5
22.30 Danger, femme armée

Téléfilm de David Decoteau. Avec:
Thomas Elliot, Kary J., Samuel Steven.

23.50 C'est tout comme
L'actualité des médias.

0.10 Le journal de la nuit

B B—
14.30 Côte ouest

Mon cœur balance.

15.30 La Clinique de la Forêt-Noire
La remplaçante.

16.15 Riviera
Feuilleton.

16.40 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25
Football

Oester Vaxjo (Suède) - Lyon.
Coupe de l'UEFA. 1er tour, \
match retour.
18.15-18.30 Mi-temps et tirage
du loto sportif.

19.15 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-quar-
té+- quinté+ - Météo - Tapis
vert.

20.40
Football

Cannes • Salgueiro (Portugal).
Coupe d'Europe de l'UEFA, 1er
tour, match retour en direct de
Cannes.
21.30-21.45 Mi-temps et tirage
du Tac- o-Tac.

22.40 La haine antisémite
2 et fin. Documentaire.

0.00 Rugby
Angleterre - Nouvelle-Zélande.

1.35 Le club
Coupe du monde de rugby 91.

2.05 TFI dernière

15.00 Traverses
Cris et gémissements.

16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef

Sésame, ouvre-toi!
Boumbo.
Sharky et Georges.

18.15 Une pêche d'enfer
Invité: le professeur Cabrol.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC

Les lave-linge séchant.

20.45
La dernière
séance

Actualités Gaumont.
20.55 Les affameurs.
Film d'Anthony Mann. Avec: I
James Stewart, Arthur Ken- I
nedy, Julia Adams.
22.25 Dessin animé.
22.45 Soir 3.
23.09 Histoire de voir.
23.10 Quand les tambours c

s'arrêteront.
70' - USA-1951 - V.o.
Film d'Hugo Fregonese. Avec:
Stephen McNally. Coleen Gray, '
Willard Parker.

0.30-0.45 Carnet de notes
J. Brahms: Intermezzo et Bal-
lade op. 118. Interprété par Enc i
Heidsieck , piano.

Ï WUm
18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible

L'invasion.
19.00 La petite maison dans la prairie

II n'avait que 12 ans (2).
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Le pistonné

89' - France-1970.
Film de Claude Berri. Avec: Guy Bedos,
Yves Robert , Rosv Varie.

22.15 Le Ninja attaque
Téléfilm d'Emmett Alslon. Avec: Dou- i
glas Yamanaka, Patricia Bail, John Hob- M
son.
Des mercenaires renégats conduits par i I
Otto , un fou dangereux , attaquent un I
convoi militaire pour détourner des mis- I
siles.

23.45 Le voyageur
Morceaux choisis.

0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
0.25 Boulevard des clips

JEUDI

14.30
Gervaise

112' - France - 1955. Rlm de
René Cément. Avec: Maria
Schell, François Perrier.

20.10 Face aux partis

TSI
20.25-22.30/23.00 Hockey sur
glace.
Championnat de Suisse:
Berne - Coire.

20.40
Un flirt
sans conséquence

Téléfilm de William Mcholson.
Avec: Alex Packenham, Liam
Neeson, Miranda Richardson.

21.55 La vie en face
Documentaire.
EH, le choix de Chantai.

22.40 TJ-nuit
22.50 Bien au contraire
23.30
Le film du cinéma
suisse

Les pionniers 1895-1930.
Documentaire chez les frères
Lumière.
Les émotions helvétiques
1930-1942.

0.25 Viva
Harold et Maude

A N T E N N E

14.40
Les brigades
du Tigre
18.05 Des chiffres et des lettres
18.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
18.45 Mister T

Des paroles en l'air.
19.10 Question de charme
19.40 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
4. Le souffle mortel.

22.50 1, 2, 3, théâtre

23.00
Le salon
de musique

100' - Inde - 1958-V.o.
Rlm de Satyajit Ray. Avec:
Chabbi Biswas, Ganda Pada
Basu, Kali Sarkar.

0.40 Les mauvaises
fréquentations
Court métrage de Jean Eustache.
En 1964, deux amis se rencon-
trent le soir et le week-end. L'un
est ouvrier à Saint-Denis, l'autre
travaille dans un magasin à Pa-
ris. Insatisfaits, ils décident de
se mettre à voler.

1.10 Journal

¦OD-
14.25 Sur les lieux du crime:

Le dossier Baranski
Téléfilm avec Hors! Bollmann.

15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi, l'école est finie
17.30 Pas de panique
17.45 Cap danger

¦ Balle de match.
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Clétus est amoureux.
19.05 Kojak

Kidnapping à Las Vegas.
20.00 Le journal
20.50 Les enquêtes

de Christine Cromwell
Bien mal acquis ne profite jamais. Télé-
film d'Harvey Hart. Avec: Jaclyn Smith,
Céleste Holm.

22.30 Capitaine Furillo
Quand ça tourne mal.

23.25 Deux flics à Miami
Le retour de Calderon (2).

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

16.40 Club Dorothée

17.30
21 Jump Street

Série.
Dernier envol.

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.35 Pronostics du loto sportif I
- Météo - Tapis vert.

20.45
Tous à la Une

Présenté par Patrick Sabatier.
Rédacteurs en chef: Claire
Chazal, Véronique Jannot, Ro-
bert Hossein. Variétés: Gipsy
Kings, Laurent Voulzy, Patrick
Bruel, Stephan Eicher.

22.50 52 sur la Une
Indochine: retour au pays
natal.
Mme NGuyen Thi Huong est
partie du Viêt-nam en 1950 pour
terminer ses études en France.
Quatre ans plus tard, l'installa-
tion au pouvoir des communis-
tes à Hanoi l'empêche de ren-
trer au pays.

23.50 Rugby
France - Roumanie: Coupe du
monde de rugby, en différé de
Béziers.

1.20 Le club
Coupe du monde de rugby.

1.50 TF1 dernière

¦ fffi__
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'image dans te tapis, d'Henry Ja-
mes (Crftérion).

20.10 La classe
Avec Soldat Louis.

20.45
Thalassa

La malédiction de la pierre noire.
Reportage de Pedro Scorun et
Ferran Figuerola.

21.40 Caractères
Nostalgies.
Invités: Huguette Bouchardeau
pour La grande verrière (Payot),
Georges Duby pour L'Histoire
continue (Odile Jacob), Jean-
Denis Bredin pour Battements
de cœur (Fayard), Gisèle Le
Rouzic pour Les mains de Jean-
ne-Marie (Ed. Viviane Hamy).

22.45 Soir 3
23.09 Histoire de voir
23.10-0.10 Musicales

Marielle Nordmann, la harpe
enchantée. Avec: Marielle
Nordmann (harpe), Fabrice Fon-
tanarosa (violon) et l'Orchestre
des Concerts Lamoureux. Pro-
gramme musical: Danse des syl-
phes (pièce espagnole), de Fé-
lix Godefroid. L'adieu du ménes-
trel à son pays natal, de John
Thomas. Etc.

17.25 6e Avenue
17.35 Les années coup de cœur

Mademoiselle White.
18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans la prairie

Un nouveau départ.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Docteur ou papa.
20.40 Les jumelles du FBI

Téléfilm de Paul Lynch. Avec: Jackee,
Richard Lawson, Dan Hedaya.

22.20 Equalizer
Les guerriers.

23.15 Emotions
Tranche de vie. Caméra indiscrète. Les
impertinences de Lili Fricotine.

23.45 Culture rock
L'histoire du rock'n'roll: la saga des gui-
taristes.

0.15 Capital
0.25 6 minutes
0.30 Boulevard des clips

VENDREDI ;
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TAPIS ORIENTA L neuf , avec garantie, dimen-
sions 3 m sur 2 m. Tél. 24 48 92. 20002-61

B Demandes à acheter
MOTEUR BATEAU arbre court . 16KW. Tél.
33 38 72. 19843-62

LOTS de vieilles clés Yale et Kaba. Tél.
31 53 15 (heures repas). 19994-62

POUSSETTE pour jumeaux: livres puériculture
A. et D. Perret. Tél. (031) 42 93 42. 19997-62

CHERCHONS ESCALIER en colimaçon,
d'occasion. Tél. (038) 25 93 21 ou (039)
61 17 15, le week-end. 29127-62

¦ À louer
A CHÉZARD Vh pièce avec jardin, 790 fr. +
charges. Tél. (038) 33 73 80. 19785-63

BEVAIX magnifique 4V_ pièces traversant
entièrement rénové. W. -C. - salle de bains
séparé, cuisine en chêne massif , lave-vaisselle ,
cuisinière avec vitrocéram, grand balcon. Libre
tout de suite. Pour tous renseignements,
tél. 46 13 65, heures repas. 19800-63

A TRAVERS magnifique duplex 3% pièces
tout confort , cuisine agencée. Date à convenir.
Tél. (038) 63 10 46. 19635 63

NEUCHÂTEL appartement de 2% pièces. Tél.
(038) 61 18 03. 20072-63

JOLIE CHAMBRE meublée calme, à Corcel-
les. Tél. (038) 31 36 10. 19958-63

COLOMBIER galetas, environ 20 m3, tout de
suite, 120 fr./mois. Tél. 45 13 86, soir. 20004-63

CHAMBRE centre ville. 480 fr. Tél. 25 38 05,
matin. 20069-63

A MARIN bel appartement de 5V_ pièces, 2 sal-
les d'eau, libre dès le 1" novembre 1991. Tél.
(038) 25 86 02 (8-17 h). 1991863

URGENT tout de suite 2 pièces + cuisine
habitable, avec place de parc. Tél. (038)
51 30 37, le soir. 19892-63

À PESEUX appartement 4 pièces, libre tout de
suite, avec place de parc, 1400 fr. charges
comprises. Tél. 31 12 40. 20001-63

URGENT à Hauterive pour le l' octobre, ap-
partement 1 V_ pièce, avec cave et place de parc,
760 fr. charges comprises. Tél. 33 82 57 (heu-
res repas). 19993-63

SAINT-BLAISE 3 pièces , cuisine . bains-
W.-C, cave + éventuellement galetas , pour le
1.11.1991, 800 fr. + charges. Tél. 25 71 68.

19998-63

DOMBRESSON 3 pièces mansardées, chemi-
née, cuisine agencée, jardin, place de parc et
lave-linge gratuits , 1180 fr. + charges 1 20 fr. +
garage 130 f r. Tél. 53 1813; prof. 31 93 94.

29064-63

COLOMBIER CENTRE appartement 4 gran-
des + 2 petites chambres, terrasse , tout de suite
ou à convenir , 1700 fr./mois. Garage disponi-
ble. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-8346. 20005-53

A PESEUX à couple à l'approche de la retraite ,
appartement entièrement rénové, 4 pièces, cui-
sine habitable agencée, lave-vaisselle, salle de
bains et W. -C. séparés, balcon avec vue sur le
lac, cave, tranquillité, verdure, 1500 f r. + char-
ges. Garage à disposition. Disponible tout de
suite. Tél. (038) 31 14 22. 20000-53

¦ Demandes à louer
COUPLE avec 2 enfants cherche appartement
3 pièces, à Neuchâtel et environs, maximum
800 fr. Tél. 61 36 02, dès 17 heures. 20063-64

QUI A UNE CHAMBRE A LOUER à partir
d'octobre, à un étudiant en médecine de la
Suisse allemande. Lukas Kamer . Wybergli-
weg 93. 6415 Arth/SZ. Tél. (041 ) 82 33 97.

20068-64

COUPLE RETRAITÉ profession paramédicale ,
60-65 ans cherche 3 pièces, plain-pied, très
calme, jardinet souhaité, rayon 20 km de Neu-
châtel. Tél. (038) 24 37 04. 20074-64

¦ Offres d'emploi
QUI VIENDRAIT de temps à autre m'aider à
entreteneir mon ménage? Tél . (038) 25 81 96.

20003-65

URGENT cherche gentille maman pour garder
mes 2 enfants, région Colombier-Bôle. Tél.
42 15 88, l'après-midi. 29128-65

QUELLE DAME ou grand-maman garderait , à
mon domicile, bébé de 4 mois, du lundi au
vendredi, de 12 h 45 à 18 h 30. Téléphone
24 02 58. 20009-65

B Demandes d'emploi
DAME cherche à faire heures de ménage et
repassage. Tél. 30 57 86. 19996-55

¦ Divers
ASTROLOGIE... Voyance... Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel,
cp 636 ex . 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344-57

CARINE CHERCHE MODÈLES féminins ,
masculins , pour coiffure adaptée au visage. Tél.
25 29 82/83. 19927 57

¦ Animaux
TROUVÉ CHATT E tricoline-tigrée , environ
6 mois , région Marin. Tél. 35 52 93 ou
33 28 05. 19922-69

PERDU CHAT noir et blanc angora, avec
co l l i e r  bleu. Quar t i e r  du Mai l .  Té l .
25 19 81/21 24 59. 20011-59

A 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

Jeune homme de formation hôteliè-
re, avec expérience, cherche

TRAVAIL
Libre tout de suite.

Tél. (038) 46 2416. 19999 39



CHIFFRES CROISÉS

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. II 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:

Q = fr + z- v i 9 = e;e + 6
J 9 = P.+ Z x i, •JuauianeDjJJaA

9 = t ' - f x f / 6  = î -6 + .
/ g = fr-6 + L :iu3ui3|BjuozuoH

-MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT

1. Petit vin aigrelet. Licencieux.

2. Départ en foule. Débouché. Se
cabre.

3. Particule. Le ministère public. Se
conduit.

4. D'un auxiliaire. Très petite quan-
tité. Résidence secondaire de Ma-
rius - Angle vif.

5. Pingros. Pour le docteur, c'est un

point de vue.
6. Fin de mode. Port fluvial belge -
Réfléchi. Coule en Italie. Sont indis-
pensables pour épeler.

7. Coule en Afrique. Pièces d'horlo-
gerie. Direction. Gris.

8. Dent d'entraînement. Diphton-
gue. Dieu latin. Ville du Maroc.

9. Appel au secours. Laconique. Ce-
lui de Suse est difficile et étroit.

10. Pièces de gros gibier. Sous pré-
fecture. Terme de sports d'équipe.

11. Enduira d'une certaine matière

minérale. Devenir plus forte. N'est
parfois qu'une rengaine.
12. Reparaissez. As encore à payer.
Prénom masculin.
13. II n'y pousse rien. Département.
Orateur grec. Marque le temps.
14. Procura un emploi. Déglutie. Ne
part pas. Possèdent.
15. Fleuve russe. Ville de l'Inde. Vin
mousseux.
16. En dit long sur un court. Devant
un format de papier. Robe de ma-
gistrat. Réprimande d'importance.
17. Que l'on déplace avec un engin
moteur. Bruit de fanfare. Déploies.
Article dans les 2 sens.
18. Diphtongue. Nobles. Ce qui est
apprécié dans un ouvrage littéraire.
19. A eu de l'influence sur notre
destinée. Sans fonctions publiques.
Pronom personnel. Tient bien les
mordaches.
20. Déclenchées. Vexerais.

VERTICALEMENT
I. Attestations. Recueillies.
II. Se place devant un haut person-
nage. Cesser. Symbole chimique.
Vallée envahie par la mer. Consi-
déré avec soin.
III. Petit récipient. Qui excitent, à la
luxure. Taches sur la cornée.
IV. Poisson rouge. 2 cardinaux.
Pousseras. Désigne un métal.
V. Qualifie un aveugle. Port de la
côte de Formose. Est prêt à se tenir
les côtes. Une grecque.
VI. Ont un penchant pour. S'utili-
sent en cataplasmes. Ce que fait
souvent le desservant. Partie de
cartes.

VII. Maréchal de France contempo-
rain. N'hésitez pas. Dieu l'est. Réduit
en fins morceaux.
VIII. Consentira. Altère l'avare. Ca-
vité. Pour le moine, c'est le salut.
IX. Habitude. Période d'un dévelop-

pement. Remplis.

X. Non réglés. Marque l'époque.
Violentes tempêtes.

XL Religieux bouddhistes. 2 romains.
Bagatelle.

XII. Pièces de corolles. Parles. Dans
le nom en 2 mots des îles de la
Ligne (de bas en haut).

XIII. Oubliée. Prénom féminin. Qui
se rapporte à un certain sens.

XIV. Prénom masculin. Adjectif pos-
sessif. Le désespoir peut la stimuler.
Canton de la Somme.

XV. Quelque chose d'innommable.
Pointes de cornes. Sont souvent
une astreinte. Qui ont du savoir.

XVI. Avant le patron. Prénom fémi-
nin. Fils de Jacob. Manifeste de la
mauvaise humeur.

XVII. Ancien comté français. Racon-
tée. Planches d'un vieux menuisier.
Initiales d'un acteur très connu, dé-
cédé en 1971.

XVIII. Est de la famille des gramina-
cées. Détruira sournoisement. II y a
là un peu d'ostentation. Eut chaud.

XIX. Durée de séj our. Inconvénient,
en remontant. Nourriture dont on
s'emplit l'estomac.

XX. Port de la Méditerranée. Quali-
fie certaines élections.

# Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Être -
Moutarde - Loup. 2. Meurtrira - Fu-
néraire. 3. Errent - Ee - Etrave. 4. RR
- Aime - Lulu - Aime - Ci. 5. Ouf -
Mi - Autans - Ce - Lot. 6. Usine -
Mur - les - Emeri. 7. Sels - Pirouettes
- Dodo. 8. Sée - Dû - Années - Ul -
Non. 9. As - Sont - Sées - Prix - NN.
10. Attira - SS - Pestes. 11. Lire - Ire
- Mer - Rémi. 12. Enorme - FN -
Utiles. 13. Ei - Osée - Plis - Eros - Me.
14. SD - AA - Arènes - Mi - Ni. 15.

Coup - Légitimera - Dora. 16. Alpes
- Née - Emu - Couac. 17. Réa - En -
Errera - Su - Âge. 18. Té - Nuas -
Etna - Pain - Er. 19. Collas - Es -
Danton. 20. Sommelier - Largesses.

VERTICALEMENT: I. Embroussaillé -
Cartes. II. Té - Rusées - Isolée, lll.
Rue - File - Are - Dupa - CM. IV. Erra
- NS - Sténo - Pe - Nom. V. Trime -
Dot - Osa - Seule. VI. Rémi - Puni -
Real - Hall. VII. Mine - Mi - Trime -
En - Sai. VIII. Ort - Aura - Are -
Agée - Se. IX. Ua - Lurons - Prière. X.
Eut - Unes - Flet - Rte. XI. Ela - Eees
- Nini - Ens. XII. RF - Unités - Sè-
mera. XIII. Due - Sets - Peu - Sema
- Da. XIV. Enta - Se - Perte - Ru -
Par. XV. Eric - Surs - Irma - Sang.
XVI. Ramée - Lit - Loi - Cuite. XVII.
Lave - MD - Xeres - Do - Nos. XVIII.
Oie - Léon - Ses - Noua - NS. XIX. Ur
- Cordon - Mirage. XX. Pétitionnaire
- Acérés.

Aboutissements
SAMEDI 28: la Lune entre dans les

Gémeaux à 10 h 25, et Mercure
dans la Balance bien avant, à 5 h 27,
comme le trigone Mercure Saturne
qui, lui, se forme à 8 h 30; journée
— et semaine — promettant des
résultats depuis longtemps atten-
dus; enfin! Naissances: patience
d'ange, sérénité et sérieux.

DIMANCHE 29: la Lune est dans
les Gémeaux, au trigone de Mars à
17 h 23; activités et loisirs bien
ordonnés. Naissances : pondération.

LUNDI 30: la Lune quitte les Gé-
meaux et entre dans le Cancer à
12 h 58, pour être ensuite en qua-
drature de Mercure dans la soirée, à
21 h 21; relâchement général, mais
la soirée pourra être nerveusement
tendue dans bien des foyers. Nais-
sances: «jamais là», toujours en
mouvement.

MARDI 1: la Lune est dans le
Cancer, opposée à Uranus à 5 h 51
et à Neptune à 12 h 50; les bonnes
intentions du lever seront passable-
ment contrariées, voire empêchées,
mais le trigone Lune Pluton de
20 h 49 les renouvelle en soirée.

Naissances: destinée mouvemen-
tée.

MERCREDI 2: la Lune est dans le
Cancer, jusqu'à 15 h 57, puis elle
entre dans le Lion, en opposition à
Saturne à 16 h 20; il ne sera guère
possible d'aller au fond des choses,
ou d'achever ce que l'on aura com-
mencé. Naissances: volontaires.

JEUDI 3: la Lune est dans le Lion;
quadrature Soleil Uranus à 16 h 28,
et Mercure Uranus à 17 h; conjonc-
tion Soleil Mercure à 17 h 41; jour-
née décisive, par rapport à tout ce
qui a été entrepris de longue date:
il faudra cependant savoir gérer
quelques impondérables, et savoir
faire preuve de souplesse et d'esprit
d'ouverture. Naissances: nombreu-
ses aptitudes, dont certaines pro-
ches du génie...

VENDREDI 4: la Lune est dans le
Lion conjointe à Vénus à 16 h 15,
avant d'entrer dans la Vierge à
16 h 15; soirée calme, mais ainsi
d'autant plus favorable aux rappro-
chements amoureux. Naissances:
romantiques./gv

LES ASTRES,

BÉLIER ^Q__
1er décan (21.3. au 31.3.): jamais
tranquille; de nombreuses situations
vont vous demander beaucoup d'à-
propos, de réflexes et de mobilité.

2me décan (1.4. au 10.4.) : un demi-
soulagement est programmé dans la
semaine.

3me décan (11.4. au 20.4.): considéra-
tions affectives qui limiteront vos in-
terventions «aux points sur les i» plu-
tôt que «l'arme au poing».

TAUREAU ^f
1er décan (21.4. au 30.4.): situations
avantageuses dans tous les secteurs
d'activité.

2me décan (1.5. au 10.5.) : tout se
déroulera comme prévu, sans qu'au-
cune perturbation n'agisse.

3me décan (11.5. au 21.5.): il s'agirait
de regagner un peu de confiance en
ceux que vous aimez.

GÉMEAUX ^TA
1er décan (22.5. au 31.5.): belles pos-
sibilités de faire valoir votre pouvoir
d'influences pour arriver à vos fins
auprès de certaines personnes.

2me décan (1.6. au 10.6.): un diman-
che très actif est prévu.

3me décan (11.6. au 21.6.): peu d'ef-
forts à produire pour obtenir cepen-
dant d'excellents résultats.

CANCER (•$$*
1er décan (22.6. au 2.7): système ner-
veux un peu défaillant, duquel résul-
teront des crispations de l'estomac
ou des discussions sans fin.

2me décan (3.7. au 12.7.): comme par
miracle, vous passerez entre les gout-
tes, dans une situation ne vous étant
a priori pas du tout favorable; peut-
être mardi...

3me décan (13.7. au 23.7.) : fin de
semaine très tendue dans vos rela-
tions.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): prenez en-
core un peu votre mal en patience; la
situation finira bien par se décanter.

2me décan (4.8. au 12.8.) : quelques
révélations dans le creux de l'oreille
durant la journée de jeudi.

3me décan (13.8. au 23.8.): l'amour
probablement à son comble d'inten-
sité.

VIERGE (fc&
1er décan (24.8. au 2.9.): faveurs,
honneurs et avantages vous sont ré-
servés tout au long de la semaine.

2me décan (3.9 au 12.9): semaine ¦

alternée, mais dans laquelle le positif
finira par l'emporter.

3me décan (13.9. au 23.9.): offrez-
vous ce dont vous avez envie; vous
pouvez vous le permettre.

BALANCE "$*&
1er décan (24.9. au 3.10.): la semaine
est bien mouvementée, avec ses plai-
sirs liés à votre anniversaire, mais
aussi ses la(r)mes de fond...

2me décan (4.10. au 13.10.) : en passe
d'amélioration.

3me décan (14.10 au 23.10) : vous
serez sans aucun doute excessif, et
vous le regretterez par la suite.

SCORPION 0$*
1er décan (24.10. au 2.11.): léger
mieux, mais l'on souhaiterait vrai-
ment beaucoup plus pour vous; goût
d'inachevé.

2me décan (3.11. au 12.11.): quelques
bons moments seront prévisibles; on
peut compter dessus et tendre à se
les aménager.

3me décan (13.11 au 22.11): idem au
2° décan.

SAGITTAIRE f^
1er décan (23.11. au 1.12.): week-end
de tous les plaisirs, et semaine assez
facile.

2me décan (2.12. au 11.12.): idem au
1e' décan.

3me décan (12.12. au 21.12.): affecti-
vement excellent: goût sucré et cha-
leur réconfortante.

CAPRICORNE 4^$
1er décan (22.12. au 31.12.) : situation
maintenant bien assise, avec des con-
firmations comme s'il en pleuvait.

2me décan (1.1. au 9.1.) : constata-
tion: il faut encore faire beaucoup
d'efforts avant de toucher au but.

3me décan (10.1. au 20.1.): risques de
fausse manœuvre : gare aux colli-
sions... sociales et relationnelles;
éclats probables.

VERSEAU &^>
1er décan (21.1. au 31.1.): la situation
s'améliore nettement; c'est une étape
positive, mais, attention, tout n'est
pas fini.

2me décan (1.2. au 10.2.): force de
caractère qu'on ne soupçonnait pas.

3me décan (11.2 au 19.2.): tout sera
abordé de façon très passionnelle, et
pas seulement en amour.

POISSONS ogfe<
1er décan (20.2. au 28.2.): au bénéfice
de tous les surplus; et ce n'est pas
des miettes: régalez-vous «de vie»!

2me décan (1.3. au 10.3.): hésitations
quant à quoi faire... ou comment faire
pour ne rien faire ! II ne se passera
d'ailleurs rien du tout cette semaine...

3me décan (11.3 au 20.3) : la semaine
doit aller en s'améliorant au fil des
jours.

O Gil Vienne!
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