
L'emploi malade
CHÔMAGE EN SUISSE/ Hausse en septembre, taux inchang é à 1,3%

PLUS DE 40.000 CHÔMEURS - Bien que le taux de chômage soit resté inchangé à 1,3%, le nombre de sans-emploi
a encore augmenté en septembre: 41.606 personnes figurent dans les dernières statistiques de l 'OFIAMT, soit 2117
de plus qu 'en août. Les experts ne s 'attendent pas à une amélioration de la situation : le taux de chômage est bien
plus élevé dans les pays de la Communauté européenne, disent-ils, et la Suisse semble lentement s 'adapter. Les
cantons romands sont les plus touchés par la mauvaise conjoncture. A Genève, 3, 1 % de la population active est au
chômage (2,8% pour Neuchâtel et 2,3% pour le Jura). Comme les mois précédents, les sans-emploi se concentrent
dans l'administration et le bureau ainsi que les professions non qualifiées. JE.
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Une Europe
des régions?

Réunie hier en journée d'étude à La
Chaux-de-Fonds, l'Association suisse
pour le service aux régions et com-
munes (SEREC), s'est interrogée sur la
nécessité de maintenir des régions
LIM (Loi sur l'aide aux investissements
en région de montagne) en Europe.
Une question qui touchait directement
le canton de Neuchâtel, et qui impli-
que de fondamentales remises en
question... 

pQ , ]

22 femmes
sous
les drapeaux

Pour la première fois, la caserne
de Colombier accueille une école de
recrues féminines. Elles sont 22 à sui-
vre leur instruction militaire qui du-
rera 4 semaines. Femmes à l'armée?
Plus motivées, très appréciées mais
encore trop peu nombreuses. L'avis
est autorisé puisqu'il vient du briga-
dier Eugénie Pollak Iselin, chef du
Service féminin de l'armée, en visite
à Colombier. _ . .Page 1 6

Gare routière
pour l'hiver

Dangereusement installé jusqu'ici à
cheval sur l'axe routier principal du
nord du Val-de-Ruz, le nœud central
du réseau des VR à Cernier est en
passe de devenir un îlot de sécurité,
grâce à l'édification d'une gare rou-
tière. Le premier coup de pelle de
celle-ci, au sud de Cernier Centre,
sera donné d'ici une semaine environ.
Et la gare devrait pouvoir être mise
en exp loitation provisoire dès cet hi-
ver. Coût de cette réalisation:
555.000 francs. Qui a dit que la
sécurité n'avait pas de prix?
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Héroïne:
prix cassés

MOR T BLANCHE - Davantage
à la portée du portemonnaie
des toxicomanes. af p

Alors qu'il coûtait naguère jus-
qu'à 700 francs, le gramme
d'héroïne se négocie aujourd'hui
entre 100 et 200 francs en
Suisse. Cet effondrement des
prix est dû à l'abondance de
poudre sur le marché, abon-
dance qui serait elle-même la
conséquence de la politique libé-
rale appliquée dans certaines
villes. Les responsables de la
lutte antidrogue soulignent que
les trafiquants se livrent à une
concurrence acharnée — d'où
probabilité d'un accroissement
de la criminalité — , que les cir-
cuits sont contrôlés par des ban-
des organisées et que les risques
de surdose vont augmentant,
d'autant que la poudre actuelle-
ment en circulation est d'une rare
pureté. _ ,Page 3

L'Europe
à trois voix

GENSCHER ET DUMAS - Les
deux ministres sont à l'origine
de la réunion «sauvage» de
Paris. ap

Court-circuitant la présidence
néerlandaise de la Communauté,
les ministres allemand, français
et espagnol des Affaires étran-
gères se sont réunis hier à Paris
afin d'énoncer «certains des
principes essentiels sur lesquels
doit se fonder le nouveau traité
sur l'Union européenne ». Ce trai-
té doit en principe être signé lors
du conseil européen des 9 et 10
décembre à Maastricht, mais les
divergences sont encore grandes
au sein de la Communauté. De
plus, comme le souligne Guy C.
Menusier dans son commentaire,
la déclaration faite hier à Paris
élude le désaccord franco-alle-
mand sur l'avenir de la défense
européenne. _ —
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Deux routes différentes
ÉLECTIONS FÉDÉRALES DU 20 OCTOBRE/ Jour J-8

DUEL - Dans le cadre de ses pages spéciales sur les élections fédérales, «L'Express» publie aujourd 'hui un duel entre
deux candidats neuchâtelois au Conseil national: François Reber, président du groupe radical du Grand Conseil el
président de la section neuchâteloise du TCS, et Fernand Cuche, député écologiste. Deux routes bien différentes,
illustrées par notre dessinateur Pascal Tissier. Pascal lissier £
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Une rupture avec
le catholicisme
DE BOQUEN À JÉRUSALEM

Comment le «prieur » d'une abbaye cistercienne, contestant l'institution, en est venu
à rompre avec l'Eglise. Histoire d'un douloureux itinéraire.
Par Henri Guillemln

Qui se souvient encore aujour-
d'hui de ce jeune moine, Ber-
nard Besret, qui fut «prieur »

de l'abbaye cistercienne de Bo-
quen, en Bretagne ? Une abbaye en
décombres, en ruine, ressuscitée
par une sorte de prophète, Dom
Alexis Presse, venu de la Trappe. Il
y eut de grands tumultes autour de
Besret ; les «intégristes» de l'épo-
que écrivaient sur les murs : «Bo-
quenSatan », «BoquenBordel». Es
l'empêchèrent de prendre la parole
à la Mutualité et le menacèrent de
mort.

Il a maintenant 56 ans. n a
connu un douloureux et dramati-
que itinéraire, dont l'aboutisse-
ment est un livre, intitulé Conf i-
teor*. Un livre un peu déconcer-
tant où l'«astrologie » est à l'hon-
neur. Heureusement qu'il y a bien
autre chose aussi que cette
étrange fantaisie ; mais des nota-
tions graves et profondes. Tenez,
par exemple: «Lorsque Dieu en-
tre dans nos équations, toutes nos
phrases explosent, car nos idées
et nos mots ne peuvent le conte-
nir. Quand Dieu entre dans nos
analogies, la dissemblance l'em-
porte à tel point sur la ressem-
blance qu'il ne reste souvent pas
grand'chose de notre affirma-
tion ». Et lui-même nous rappelle
cet aveu de saint Thomas
d'Aquin : «De Dieu, je sais qu'il
est, mais j'ignore ce qu'il est».

Pour le Besret d'aujour 'hui,
«l'univers» reste «une épiphanie
de Dieu» et il cite avec bonheur
ces deux lignes de François Mit-
terrand dans La Paille et le Grain :
« Les giroflées qui ont pris racine
entre deux pierres du mur plai-
dent pour l'existence de Dieu
mieux qu'on ne le fait à Notre-
Dame». Il se trouvait à Rome (la
Rome «pharaonique » de Pie XII),

quand le Conclave des 51 cardi-
naux se réunit pour le choix d'un
nouveau Pontife : «Tout de pour-
pre vêtus, les cardinaux avan-
çaient à petits pas, l'un s'ap-
puyant sur une canne, l'autre sur
son voisin. La plupart étaient be-
donnants. L'un dodelinait de la
tête (etc)». Et ce sont eux, sans
deviner ce qu'ils faisaient, qui ont
élu Jean XXIII à la tête de cette
Eglise où, dès le IVe siècle, sous
Constantin et Théodose, « le chris-
tianisme institutionnel com-
mença à prendre de plus en plus
de distance par rapport aux fulgu-
rances de l'Evangile». C'est exac-
tement à cela même que Jean
XXIII allait s'efforcer de remé-
dier. Mais c'était compter sans la
« Curie », «les prélats des palais
épiscopaux, les technocrates des
rouages ecclésiastiques, les appa-
ratchiks de la hiérarchie intermé-
diaire» et leur «stratégie de sabo-
tage ». Sur leur long «freinage »,
Besret nous fournit ces deux da-
tes éloquentes : première annonce
du Concile par Jean XXIII : 25 jan-
vier 1959; la première «session »
conciliaire ne parvint à s'ouvrir
que le 11 octobre 1962.

Besret nous dit, sans explica-
tions, que c'est « au cours de l'été
1987 », lors de sa première visite à
Jérusalem et aux «lieux saints»,
que se produisit sa «rupture défi-
nitive» avec le catholicisme. Sa-
vez-vous qu'elle rejoint , et au
même endroit, celle de Lamartine
lorsqu'en octobre 1832, catholique
encore mais rongé de doutes, il
s'est rendu à Jérusalem pour ten-
ter d'y retrouver une ferveur
mourante. En présence des impos-
tures grossières, accablantes,
écrasantes, du faux Calvaire et du
faux «tombeau », il entreprit
d'écrire, sous les murs même de
Jérusalem, son poème contre la
divinité du Christ : « Le Désert, ou

l'immatérialité de Dieu » qu'il
achèvera seulement 24 ans plus
tard , en 1856. (Il avait repris es-
poir en la prière , au mois de dé-
cembre 1832, voyant la vie de sa
petite fille en danger ; elle meurt
le 7 décembre. Dans l'âme de La-
martine, la rupture décisive est
alors accomplie).

«Définitive », comme il le dit , la
disjonction de Besret et du chris-
tianisme ? Sait-on jamais ? Dans le
même ouvrage, non seulement
ceci : Jésus? «Je continue, de le
considérer comme un des éclai-
reurs les plus éclairés de l'huma-
nité » et s'il fait observer , trop vé-
ridique, que « toute religion qui se
fonde sur la conviction d'être ré-
vélée porte en elle le germe du
totalitarisme », ces assertions ca-
pitales: «Conscience aiguë de
l'immanence de Dieu au coeur de
tout être»; «Dieu est présent en
tous, et potentiellement accessible
à tous. Il est le dedans de nous ».
(Prenons-y garde: Besret n'a pas
écrit : «au-dedans de nous» mais
bien : le dedans de nous»; ce qui
est ma propre certitude, celle de
Blondel , de Teilhard , de Légaut et
du Père Congar ; celle, surtout, de
Jésus-Christ, à propos des « cœurs
purs » et du « Royaume de Dieu ».

H. G.
* Editions Albin-Michel, 210 pages.

PRÉCISIONS - Dans son texte
«Alerte au cléricalisme» paru
dans «L'Express» le 13 mai 1991,
Henri Guillemin retire le doute
qu'il avait exprimé quant au nom-
bre de participants à la réunion de
jeunes organisée à Prague par le
frère Roger de Taizé. Renseigne-
ments pris, ce chiffre n'est pas
inexact - ou ne le serait que si l'on
tenait compte des jeunes habitants
de Prague, n dépasserait alors les
cent mille.

L'Orestie,
sauce yougoslave

LES MOTS POUR LE DIRE

Par Jean-Marie Reber

L
'autre dimanche, en suivant
le beau spectacle de l'Orestie
à Cernier, je n 'ai pu m'empê-

cher d'avoir une pensée pour la
Yougoslavie déchirée, comme la fa-
mille des Atrides , par la haine, la
violence et les règlements de
compte.

La guerre que se livrent ces frè-
res ennemis que sont les Serbes et
les Croates continue donc de tenir
la vedette de l'actualité. Malgré
tous les efforts internationaux , les
armes ne se taisent que très spora-
diquement. A peine décrétées, les
trêves sont aussitôt ignorées par
les belligérants.

La situation est si grave que
d'aucuns en viennent à regretter -
sans le dire trop haut - la dictature
communiste qui, elle, maintenait
l'ordre et l'apparence de la cohé-
sion nationale. Partager ces re-
grets, c'est oublier que c'est la
chape de plomb marxiste posée sur
les républiques formant aujour-
d'hui encore la Yougoslavie qui est
responsable de ces convulsions.

Passions exacerbées
Le régime du maréchal Tito n'a

nullement aplani les différends nés
de la Deuxième Guerre mondiale,
notamment entre Serbes et Croa-
tes qui, les premiers prenant parti
pour les Russes, les seconds pour
les Allemands, se sont livrés à de
joyeux massacres les uns contre
les autres avec notamment une ré-
pression serbe particulièrement
terrible à la fin du conflit. Contrai-
gnant les antagonistes à une coha-
bitation forcée, la dictature com-
muniste n 'a pas atténué les ressen-
timents des uns et des autres. Elle
n'a figé que des attitudes. Elle n 'a
pas réussi à modifier le cours de
l'histoire ; elle ne l'a que suspendu.
Pire, contenues par la force pen-
dant quarante-cinq ans, les pas-
sions se sont exacerbées et c'est
aujourd'hui avec une violence re-
nouvelée que les enfants, les petits-
enfants des victimes, s'emploient à
venger l'outrage perpétré contre
les leurs voilà quelques décennies.
Ne sommes-nous pas en pleine
Orestie?

On déplore, à juste titre d'ail-
leurs, le fanatisme dont font
preuve les belligérants au nom
d'un nationalisme enflammé. Il
s'agit bien du nationalisme qui a
enflammé la quasi-totalité des peu-
ples libérés du communisme.
Avoir contraint ceux-ci de revêtir
pendant près d'un demi-siècle
l'uniforme de l'internationalisme
n'a guère changé leur âme. A peine
ont-ils jeté aux orties leurs ori-
peaux marxistes que les voilà reve-
nus aux sources. Chassez le natu-
rel, il revient au galop ! Il faut bien
que jeunesse se passe! Ce n 'est pas
parce que ces peuples ont entamé
une nouvelle page de leur histoire
- figée pendant un demi-siècle -
qu'ils sont imprégnés de vertu.
Leur maturation civique ne sera
que progressive et fatalement
lente. Comme le démontre l'Ores-
tie, l'apprentissage de la liberté et
de la démocratie n'est pas chose
facile.

Les rêves et la réalité
C'est ce que se disent apparem-

ment beaucoup d'Allemands de
l'Est deux ans après la chute du
Mur de Berlin , une année après
l'unification avec leur grand frère

de l'Ouest. Ici la question du natio-
nalisme n'est pas centrale, encore
que l'Est nourrisse un sourd res-
sentiment envers l'Ouest , coupable
d'être riche et de se montrer con-
descendant. Comme les autres na-
tions d'Europe orientale accédant
à la liberté, les Allemands de l'Est
croyaient conquérir le paradis.
Cruelle illusion ! Beaucoup d'entre
eux ont surtout découvert le chô-
mage et l'angoisse du lendemain.

Encore qu'ils soient privilégiés
par rapport aux Polonais, Hon-
grois, Tchécoslovaques ou Rou-
mains, les Allemands de l'Est tom-
bent cependant de haut , la réalité
étant loin de leurs rêves les plus
fous d'il y a deux ans.

Et pourtant gageons que même si
parfois certains d'entre eux jettent
sur le passé un regard rendu quel-
que peu nostalgique par les diffi-
cultés actuelles et trouvent tout à
coup quelque vertu à l'univers pro-
tégé que leur offrait la prison com-
muniste, ils sont fort rares ceux
qui souhaiteraient un retour en ar-
rière. Preuve en est l'émoi suscité
en Europe orientale par l'annonce
du putsch contre Gorbatchev, fin
août dernier. *

Ce qui est évident, c'est qu'après
avoir purgé une longue peine, il
n'est guère facile pour un prison-
nier de retrouver la liberté, de re-
commencer de penser par soi-
même et à se prendre en charge.
Sans appui, il peut paraître plus
facile de se laisser aller à suivre
des directives dans un univers pro-
tégé, aussi médiocre soit-il.

Soyons patients
Pour être convenablement vé-

cue, la liberté implique donc un
minimum de responsabilité. En-
core une fois , soyons patients , l'Eu-
rope centrale et orientale ne trou-
vera pas son équilibre d'un coup
de baguette magique. Les difficul-
tés économiques et sociales, les ex-
cès causés par le nationalisme ne
vont pas disparaître du jour au len-
demain. Un nouveau monde doit se
mettre en place. Il faut lui en lais-
ser le temps. Des aides substantiel-
les de notre part seraient plus uti-
les que des critiques souvent faci-
les. N'oublions tout de même pas
que les Etats d'Europe occidentale
n'ont pas guéri les plaies consécu-
tives à la dernière guerre mondiale
en un tournemain et que la cons-
truction européenne n'est pas une
partie de plaisir , les susceptibilités
et intérêts nationaux divergents
restant vifs.

Au-delà des difficultés même ex-
trêmes que subissent les popula-
tions des pays de l'est, au-delà des
conflits qui peuvent déchirer ces
dernières, une chose importe, c'est
qu'elles ont désormais un avenir.
Gageons qu 'au-delà des soubre-
sauts et des désenchantements ac-
tuels, elles sauront le construire et
le bien construire.

J.-M. R.
* Ace sujet, on se doit de regretter qu 'un
mauvais «Temps présent» consacré à
l'unité allemande, le 3 octobre, ait peint de
la situation un tableau particulièrement
noir. On ne pouvait tirer qu 'une conclu-
sion de quelques exemples choisis par le
réalisateur de l 'émission : le capitalisme
est inhumain et il n 'était somme toute pas
si mauvais ce régime qui ne connaissait
pas le chômage et dans lequel on n 'avait
pas besoin de vraiment travailler pour ga-

gner sa vie.
Un « Temps présent» sommaire et par-

tial qui est passé à côté de son siy et.

Beaucoup d'attaques,
peu de propositions

TRIBUNE POLITIQUE

Certains trouvent la campagne électorale sans intérêt, sans passion. Est-ce la faute
des partis? Est-ce la faute des médias? Est-ce la faute des citoyens-électeurs?
Par Alain Bringolf
Président du Parti ouvrier
et populaire neuchâtelois

P
lusieurs analyses mettent en
évidence l'élargissement du
fossé entre les partis politi-

ques et le peuple. Il faut dire que
les problèmes que doit résoudre
notre société sont nombreux et fort
complexes et ne peuvent se résu-
mer en une formule simple.

Par ailleurs, le débat d'idées a de
la peine à se frayer un chemin
dans la tête des citoyens intéressés,
puisque la présentation objective
des tendances politiques s'estompe
derrière des approches généralis-
tes et ne traitant, pour notre parti,
que des problèmes d'autres pays.

Le triomphe du capitalisme sem-
ble total mais est-ce suffisant ?

Nous ne le pensons pas. Il nous
paraît erroné de comparer la prati-
que désastreuse des ex-pays socia-
listes avec la théorie que ces mê-
mes gouvernements étaient censés
appliquer.

Au même niveau, il ne vient à
l'esprit d'aucun libéral ou radical
de remettre en cause le capitalisme
parce que les pays industrialisés
engendrent pour progresser : le
chômage, l'exploitation de
l'homme, de la nature et du tiers
monde.

Dans le débat politique deux op-
tions s'affrontent , le libéralisme et

le communisme.
Le premier s'inscrit dans une

conception où le plus fort triomphe
du plus faible, à tous les niveaux,
dans une lutte qui devient de plus
en plus dure et concerne de plus en
plus de pays.

L'autre tente de croire que
l'homme instruit pourra triom-
pher du libéralisme pour établir
progressivement une société plus
solidaire, capable de respecter cha-
que personne et lui offrant toutes
les possibilités de s'épanouir.

Dans l'attente de savoir quelle
tendance sauvera l'humanité, nous
devons faire face à des soucis quo-
tidiens et c'est à ce sujet que nous
nous exprimons.

Pour corriger la tendance ac-
tuelle, le POP propose plusieurs so-
lutions si l'on veut maîtriser l'aug-
mentation du chômage, la perte du
pouvoir d'achat, l'explosion des
loyers, l'inquiétude de devenir
vieux, l'égoïsme, l'indifférence...

Une situation où rien ne va plus !
Comme réponse, il ne suffit plus

de vouloir augmenter la producti-
vité et la consommation afin de
créer des richesses pour pouvoir
mieux les répartir et corriger ainsi
les inégalités, mères de toutes les
tensions sociales, car la terre n'y
survivrait pas si on appliquait ce
même principe au plan mondial.

Par ailleurs, la richesse au sens
capitaliste du terme nécessite le
chômage, les inégalités et le rejet

de ceux qui n'entrent pas dans les
raisonnements économiques.

Dès lors, corriger le tir c'est :
- accepter de mettre un plafond

aux plus hauts revenus
- fixer un revenu minimum ga-

ranti à chacun
- établir des loyers proportion-

nels aux revenus
- des revenus en rapport avec le

nombre de personnes à charge
- réaliser un système unique et

généralisé d'assurance sociale
- appliquer une politique d'asile

plus humaine
- réorienter la croissance et le

développement économique, social
et culturel pour satisfaire en prio-
rité le développement de l'être hu-
main et de la nature.
- établir de nouvelles relations

avec le tiers monde.
Voici quelques propositions qui

méritent l'écoute et sur lesquelles
le débat peut s'engager. C'est dans
cet esprit que les popistes prati-
quent leur activité politique, dans
les parlements où ils sont élus,
mais aussi dans leur pratique quo-
tidienne. Il n'y a pas chez eux la
recherche effrénée du pouvoir
mais l'immense espoir que leurs
propos permettront d'élever le dé-
bat afin d'être plus nombreux à
vouloir trouver les moyens de sau-
ver la civilisation industrielle capi-
taliste du désastre qui la menace.

A. B.
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La mort meilleur marché
MARCHÉ DE LA DROGUE EN SUISSE/ la concurrence fait s 'effo ndrer le prix de l 'héroïne

m e prix de l'héroïne s'est effondré
en Suisse. Les trafiquants, qui
vendaient le gramme 600 à 700

francs durant très longtemps, ne de-
mandent plus que 100 à 200 francs.
Cette baisse est due à la surabon-
dance de poudre sur le marché, a
révélé une enquête d'AP. Elle pose un
problème, car les toxicomanes peu-
vent s'approvisionner plus facilement.
Or, l'héroïne écoulée actuellement est
particulièrement pure et dangereuse.

Les prix pratiqués en Suisse ont
longtemps été plus élevés qu'à
l'étranger, mais ce n'est plus le cas, a
expliqué Vigeli Venzin de l'Associa-
tion suisse des intervenants en toxi-
comanie. Ils diffèrent certes d'une ré-
gion à l'autre, mais ont diminué par-
tout, a confirmé le procureur bâlois
Beat Voser. Celui-ci refuse d'en dire
plus pour ne pas faire de la publicité.

«L'offre de drogue est pléthorique
à Berne», selon Kurt Messerli. Le
chef de la brigade des stupéfiants de
la police municipale explique ce phé-
nomène par la politique libérale des

autorités bernoises qui attire les trafi-
quants.

Son homologue de Zurich, Arthur
Grob, confirme que les dealers se
gênent de moins en moins. Il y a peu
de temps encore, un policier qui trou-
vait dix grammes dans les poches de
l'un d'entre eux estimait avoir fait
une bonne prise. Aujourd'hui, les
saisies de 100 grammes sont deve-
nues monnaie courante.

Le marché est saturé, selon le nu-
méro un tessinois de la lutte contre la
drogue Silvano Sulmoni. Les trafi-
quants du canton s'approvisionnent
depuis peu à Zurich et non plus à
Milan, ce qui leur permet d'éviter le
franchissement d'une frontière.

Le Ministère public de la Confédé-
ration explique la surabondance
d'héroïne en Suisse par un regain
d'activité sur la route des Balkans.
Les mules qui arrivent de Bulgarie
transportent généralement de grosses
quantités, et «plus seulement 100
grammes », a expliqué le porte-pa-
role Peter Lehmann.

La concurrence entre les dealers
turcs, yougoslaves et libanais de-
vient toujours plus âpre, selon diffé-
rents chefs de brigades des stupé-
fiants. Le marché est d'ailleurs da-
vantage contrôlé par des bandes, a
ajouté le travailleur social zurichois
Théo Buenzli. La plupart des trafi-
quants ne sont pas des toxicomanes,
ils sont bien organisés et violents.

«Durant une très longue période,
le prix moyen du gramme d'héroïne
a été de 500 à 600 francs dans le
canton de Vaud. Aujourd'hui, le
prix moyen, si l'on parle d'achats
de doses uniques, s 'échelonne entre
150 et 300 francs suivant les lieux
d'approvisionnement», a indiqué
un inspecteur vaudois spécialisé
dans la lutte contre les stupéfiants.
Il explique cette chute par la loi de
l'offre et de la demande: «Il y a
beaucoup de marchandise en ce
moment».

A Genève, le porte-parole de la
police a déclaré que le gramme se
négocie actuellement à 300 francs.

Les conséquences
Vigeli Venzin est persuadé que la

baisse des prix aura des conséquen-
ces positives pour les drogués, no-
tamment les occasionnels qui se re-
trouveront moins vite ruinés et à la
rue. Les crimes destinés à se procurer
de l'argent pour acheter de l'héroïne
devraient également diminuer à long
terme.

Cette thèse ne fait toutefois pas
l'unanimité. Le travailleur social
Théo Buenzli pense que le nombre de
ces crimes pourrait au contraire aug-
menter, car les petits trafiquants ne
gagnent plus assez pour financer
leur propre consommation.

Se piquer devient toujours plus
dangereux en raison des quantités
importantes disponibles sur le mar-
ché et de la plus grande pureté de la
poudre. Les surdoses et les réanima-
tions deviennent plus fréquentes,
d'autant plus que de nombreux dro-
gués s'injectent aujourd'hui un cock-
tail d'héroïne et de cocaïne, /ap

EEE,
dernière

ligne droite
De Bruxelles :

Stéphane le Jeune
Autant le signaler tout de suite, la

dernière réunion du groupe de né-
gociations à haut niveau de cette
semaine, au sein duquel Franz Blan-
kart dirige la délégation suisse, en-
tre la CE (Communauté euro-
péenne) et les sept pays de l'AELE
en vue de créer l'EEE — Espace
économique européen - ; n'aura
pas abouti à de spectaculaires pro-
grès! Mais aucun désespoir ne
pointe: les négociations seront bou-
clées le 21 octobre prochain. Ce
jour-là, un lundi, à Luxembourg, les
ministres de la CE et de l'AELE se
retrouveront à «19» et apporte-
ront, on nous l'assure, les solutions
aux épineux problèmes qui ne se-
ront pas résolus auparavant puis-
que seule la volonté politique peut
désormais y parvenir. Vous vous en
souvenez sans doute, il s'agit du
secteur de la pêche, du fonds de
cohésion que les «sept» appellent
mécanisme financier — espérons
que les négociations ne capoteront
pas sur une définition, si près du but
— et... le transit.

L'optimisme de la ministre néer-
landaise des Transports, Hanja
Maij-Weggen lundi dernier à
Luxembourg, pour qui les accords
bilatéraux entre la Suisse, l'Autriche
et fa CE sur le transit routier alpin
étaient tout proches, a toutefois
peut-être . péché par excès. D'ail-
leurs, le «peaufinage» des accords
nécessite encore une réunion, se-
crète, ce samedi soir, entre la minis-
tre néerlandaise, Karel Van Miert,
membre de la Commission de la CE
et les ministres suisse Adolf Ogi et
autrichien Rudolf Streicher. Et ce
qu'ils décideront devra encore être
évalué dans chaque capitale des
pays de l'AELE et, à Bruxelles, par
les représentants de chaque Etat
membre. Puis, toujours le fameux
lundi 21 octobre, toujours à Luxem-
bourg, se tiendra un Conseil des
ministres «Transports» de la CE qui
sera chargé de prendre position sur
les accords, si accords il y a.

Toutefois, cette réunion n'est que
la «garniture» de la journée. Car si
vous avez pris connaissance de la
tenue d'une réunion mixte CE/pays
de l'AELE le 21 octobre, vous devez
maintenant suivre le plan de ba-
taille pour y parvenir. Jusqu'au mi-
lieu de la semaine prochaine, la
Commission de la CE et la prési-
dence finlandaise du Conseil des
ministres des pays de l'AELE vont
ficeler un «paquet» sur le futur Ac-
cord EEE. Le «colis» suivra ensuite,
jusqu'à la fin de la semaine, la
même procédure que le projet des
accords bilatéraux sur le transit.
Cela vous amène au lundi 21 octo-
bre, une date à retenir définitive-
ment, jour du bouquet final. Car,
outre la réunion «Transports», s'en-
tameront dans la matinée, conjoin-
tement mais séparément, selon le
nouveau principe de la «conférence
parallèle», un Conseil des ministres
«Affaires étrangères» de la CE et
un Conseil des ministres des pays
de l'AELE. Ils auront le double ob-
jectif de solutionner les désaccords
persistants en leur sein et de parve-
nir ensemble à un Accord définitif.
Pour parvenir à ce dernier objectif,
un système de navette alimenté par
la Commission de la CE et la prési-
dence finlandaise, sera établi entre
les deux Conseils. Lorsque toutes les
parties sentiront que l'Accord EEE
est au bout des doigts, ne deman-
dant plus qu'un petit effort, alors
les «19» se rencontreront pour le
fournir. Il fera sans doute nuit de-
puis longtemps. On vous parlera du
mardi 22 octobre à Luxembourg...

0 S. J.

Non a cette autoroute
ÉCOLOGISTES/ Référendum contre les transversales alpines

LES ENNEMIS DES NOUVELLES TRANSVERSALES - De droite à gauche: la conseillère nationale Verena Diener (ZH),
le conseiller national Hanspeter Thiir (AG) et Ruth Betschert, du Forum critique Schwytz. key

Le s  Nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA), au Saint-
Gothard et au Loetschberg, auront

besoin, selon les chiffres officiels, de
quelque 84 km de nouvelles voies d'ac-
cès, occupant près de 400 hectares de
terrain. Elles coûteront entre 20 et 40
milliards de francs — le prix prévu
ayant plus que triplé en deux ans. La
circulation des trains sur les NLFA exi-
gera la construction d'une nouvelle cen-
trale atomique. Enfin, les NLFA multi-
plieront par six le trafic de transit
actuel, le faisant passer de 1 4 à quel-
que 70 millions de tonnes par an. De
fait, les NLFA, qui permettront le trans-
port de 1 5 à 20.000 véhicules par jour
constitueront une autoroute alpine et
favoriseront les déplacements et trans-
ports par route.

Tels sont les principaux constats sur
lesquels se fonde le Parti écologiste
suisse (PES) pour lancer un référendum
contre les NLFA, comme l'ont exp liqué
hier à Berne ses représentants. Le réfé-
rendum est pour l'heure soutenu par
Greenpeace et des organisations ura-
naises et schwytzoises.

Réflexion sur la mobilité
Il n'est tout simplement pas possible,

estime le PES, d'augmenter à l'infini les

capacités en matière de trafic de tran-
sit. Les NLFA, telles que prévues par le
Parlement, n'apporteront pas de solu-
tion à ce problème. Le PES propose de
limiter le volume du trafic par une
politique tarifaire appropriée et en
exerçant, avec l'Autriche, une pression
sur la Communauté européenne (CE).
La politique communautaire de centra-
lisation de la production se traduit en
effe t par des besoins démesurés en
transports.

Par son référendum, le PES entend
surtout provoquer une réflexion publi-
que sur la mobilité: elle a augmenté de
33% en Suisse durant les cinq derniè-
res années, a relevé la conseillère na-
tionale zurichoise Verena Diener. Il faut
aussi donner au peuple la possibilité
de se prononcer sur ce «projet du siè-
cle» à 20 ou 40 milliards de francs
selon les estimations.

Partant du principe qu'il faut bloquer
la croissance du trafic, les écologistes
estiment que les NLFA ne sont pas
nécessaires. Les capacités ferroviaires
actuelles, avec la construction (en cours)
de la double voie du Lôtschberg, suffi-
sent largement.

La présidente du PES, la Vaudoise
Irène Gardiol, souligne que son parti
est toujours d'avis qu'il est indispensa-

ble de privilégier le rail par rapport à
la route. Mais les NLFA ne constituent
pas un réel encouragement des trans-
ports ferroviaires: elles sont plutôt une
«deuxième autoroute alpine» dégui-
sée.

Pour le PES, les NLFA transforme-
raient les Alpes en un chantier géant
pendant de longues années et produi-
raient 17 millions de m3 de gravats.
Les voies d'accès aux tunnels du Go-
thard et du Lôtschberg détruiraient de
précieux paysages, et provoqueraient
des nuisances insupportables pour les
populations riveraines. Enfin, l'accès
aux tunnels constituerait aussi une sur-
charge pour les lignes ferroviaires exis-
tantes, au détriment du trafic régional.

L'Association suisse des transports
(AST), qui jusqu'ici ne s'est pas pronon-
cée formellement sur les NLFA, déci-
dera aujourd'hui lors d'une assemblée
extraordinaire de ses délégués, à
Berne, si elle participe ou non au comi-
té référendaire. Les avis au sein de
l'AST, semblent très partagés, selon le
secrétaire romand, Jean-Claude Hen-
net. Il se pourrait que l'AST décide
d'attendre avant de se décider, no-
tamment de connaître le contenu de
l'accord sur le transit négocié avec la
CE. /ap-ats

René Felber
en Inde

Diplomatie
et commerce

dans un riche menu

L

e conseiller fédéral René Fel-
ber a ouvert, hier à New
Delhi, la première conférence

régionale des ambassadeurs suis-
ses en Asie. Au cours de sa visite
officielle en Inde, le chef de la
diplomatie suisse a en outre eu
l'occasion de visiter, mercredi et
jeudi dans l'Etat du Gujarat, plu-
sieurs réalisations de la coopéra-
tion suisse ainsi qu'une filiale de la
multinationale Asea Brown Boveri
(ABB).

Les Etats du Nord et du Sud
doivent ouvrir réciproquement leur
marché. De plus, des pays comme
l'Inde ne doivent pas développer
leur compétitivité économique à
long terme en se basant sur l'ex-
ploitation de la main-d'œuvre à
bon marché, a déclaré, vendredi à
New Delhi, le chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE).

Parmi les projets de la Direction
de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire
(DDA), M. Felber et sa délégation
ont pu découvrir à Anand
I «Institute of rural management»
(IRMA), co-financé pour près de
1 8 millions de francs par la Confé-
dération. Ce centre sert depuis 1 0
ans à former des cadres spéciali-
sés notamment dans la gestion des
coopératives laitières.

Suite à leur spectaculaire déve-
loppement, baptisé «révolution
blanche», ces coopératives sont
passées en quarante ans au nom-
bre de 64.000 réparties dans
l'Inde entière. Quelque 7,5 millions
de paysans leur livrent deux fois
par jour 5 millions de litres de lait,
des chiffres qui hissent le marché
laitier indien au troisième rang
mondial.

Après une courte halte à Bom-
bay pour y rencontrer la colonie
suisse et des représentants d'en-
treprises indo-suisses, M. Felber
est revenu vendredi à New-Delhi
pour y présider jusqu'à samedi la
première conférence régionale des
ambassadeurs suisses en Asie.
Cette conférence doit notamment
traiter de l'apport possible de la
Suisse dans les relations entre les
pays de la région, /ats

GORBA TCHEV -
Réuni sous la prési-
dence de Mikhaïl
Gorbatchev, le
Conseil d'Etat de
l'URSS a décidé de
dissoudre le KGB.j i
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Deux routes différentes
DÉBAT / Le radical François Reber contre l'écologiste Fernand Cuche

FERNAND CUCHE - « Le fait de posséder une voiture et de bien l'entretenir est une FRANÇOIS REBER - « Ce n'est pas le débat qui a du retard, c'est la construction de
façon de remplacer l'impossible accès à l'immobilier. » olg- j e- la N5 ! » olg- M-

R
oute et écologie : le débat du
jour oppose deux députés au
Grand Conseil aspirant à sié-

ger aux Chambres fédérales : à
droite le radical François Reber, à
gauche l'écologiste Fernand Cu-
che. Ils sont tous deux opposés à
l'écobonus, mais leur consensus
s'arrête là. Le premier est contre
les taxes fiscales qui frappent l'au-
tomobiliste, croit à l'autorégula-
tion du trafic et réclame l'achève-
ment du réseau autoroutier. Pour
diminuer la circulation, le second
préconise des mesures dissuasives
d'une part et favorables aux trans-
ports publics d'autre part, n met
en évidence la «compensation af-
fective » que représenterait la voi-
ture.

L'Express : - Etes-vous pour ou
contre l'écobonus et en général
pour ou contre les charges accrues
pesant sur les automobilistes ?

F. Reber : - Je suis contre l'éco-
bonus, mais également contre les
autres mesures qu'envisage le
Conseil fédéral sur le dos du «ci-
toyen-automobiliste»: taxe sur le
C02 et augmentation de la taxe sur
l'essence, qui va dans la caisse gé-
nérale.

Ce qui manque est une concep-
tion globale. Il faut savoir jusqu'où
on veut aller. On ne peut pas dire
non à tout, mais l'écobonus est une
stupidité sans nom, d'autant plus
que l'appareil qui permettrait de
faire les mesures montre jusqu'où
Berne arrive parfois avec ses solu-
tions surréalistes. On se lance
dans de telles aventures pétri de
bonnes intentions et à l'arrivée on
obtient une levée de boucliers et
des frais de recherche qui n'abouti-
ront vraisemblablement pas à
grand-chose. La grande majorité
des automobilistes, donc des ci-
toyens, ne veut pas d'un tel sys-
tème. Nous sommes déjà dans un
cul-de-sac.

Je dirais peut-être oui à une aug-
mentation de la surtaxe, celle qui
va à la construction des autorou-
tes, si le besoin s'en fait sentir une

fois que seront épuisés les deux
milliards de boni qui sont dans la
caisse de la Confédération au titre
du compte routier. On peut en dis-
cuter entre gens raisonnables et
sérieux. Tout le reste, ce sont sim-
plement des mesures fiscales , au-
delà de l'argument écologique.

F. Cuche: - Je vais certainement
vous surprendre. Je suis contre
l'écobonus tel qu'il a été présenté
jusqu'à maintenant, parce qu'il re-
présenterait une charge adminis-
trative assez importante. En plus,
l'appareil que l'on connaît aujour-
d'hui n'est pas crédible. Quand on
va à l'étranger, est-ce qu'on le dé-
branche ou pas? Là, visiblement,
le Conseil fédéral est allé un peu
vite en besogne, ou alors c'est un
coup de sonde pour savoir com-
ment réagissent les clubs automo-
biles.

Sur le fond, je suis quand même
attaché au principe pollueur-
payeur et qu'on lie ce principe à
l'utilisation du territoire. Plus lar-
gement, j  ai 1 impression que nous
sommes dans un débat qui a 20 ans
de retard. Que ce soit pour la voi-
ture ou pour le développement in-
dustriel, qui utilise des énergies
fossiles non renouvelables, nous
sommes dans un contexte de socié-
té qui oblige à se poser des
questions beaucoup plus fonda-
mentales. Nous sommes contraints
d'aller vers une diminution de
l'utilisation de la voiture. Pour des
raisons écologiques, mais aussi
d'utilisation de l'espace. Le maga-
zine «Bilan » vient d'analyser la si-
gnification psychologique de la voi-
ture pour l'automobiliste.

F. Reber : - On peut philosopher
longuement sur la relation entre
les individus et leur voiture, n y a
des intégristes automobilistes et
des intégristes écologistes, et puis
aussi beaucoup de gens raisonna-
bles et qui utilisent la voiture
comme un simple moyen de dépla-
cement.

F. C. : - Ce n'est pas une attaque
que je fais contre les automobilis-

tes. J'essaie de comprendre le
pourquoi d'un tel attachement à la
voiture. «Bilan », qui a une réputa-
tion de sérieux, dit qu 'on a tous
envie d'être propriétaires d'un
coin de terrain, de sa petite mai-
son, d'un rêve. Le fait de posséder
une voiture et de bien l'entretenir
est une façon de remplacer l'im-
possible accès à l'immobilier. La
voiture est devenue une compensa-
tion affective.

Quant à l'écobonus, j'admets que
des régions sont défavorisées ,
comme le canton de Neuchâtel,
mais pas tout le monde. Tout l'arc
jurassien est encore insuffisam-
ment servi en transports publics.
On créerait des disparités. Le Parti
écologiste suisse est contre l ecobo-
nus, mais en revanche il est favo-
rable à une taxe sur l'essence.

F. R. : - Ça devient très intéres-
sant. Philosophiquement, la taxe
n'incitera personne à faire un kilo-
mètre de moins parce que le prix
de l'essence augmenterait de 10
centimes. Tant que les prix ne sont
pas prohibitifs et ne se situent pas
à trois ou quatre francs , c'est-à-
dire au niveau où les gens se de-
mandent s'ils vont encore se dépla-
cer en voiture, on est en présence
d'une mesure purement fiscale. M.
Stich prend de l'argent dans nos
poches ! Vous n'êtes donc pas très
cohérent ni très logique par rap-
port à votre argumentation sur
l'écobonus.

F. C. : - Si on reste crispé sur ces
deux questions, ça n'est pas possi-
ble. Je soupçonne aussi le Conseil
fédéral, par rapport au trou qui
s'annonce dans le budget fédéral ,
d'aller un peu rapidement. Mais si
on doit payer davantage pour la
voiture, on se rendra compte qu'il
existe des moyens tout à fait con-
currentiels qui sont les transports
publics. Dans les régions forte-
ment urbanisées, vous avez des
gens qui continuent de prendre
leur voiture pour faire des petits
déplacements.

F. R. : - On a déjà dû payer 20 et

de plus et personne n'a été encou-
ragé de changer de moyen de
transport !

F. C.: - Ce serait une façon de
faire réfléchir les gens. Mais ce ne
sera pas suffisant. Il faut revenir à
la relation de notre société à la
voiture. Il faut modifier la loi et
attribuer ces taxes au renforce-
ment de l'équipement des trans-
ports publics, pour que les gens
puissent choisir de façon équita-
ble.

F. R: : - Je ne crois pas que cela
soit dans les vues de M. Stich.

E: - Si vous êtes élu, serez-vous
pour le maintien ou la disparition
de la vignette et de la taxe sur les
poids lourds ?

F. R. : - Je suis tout à fait contre
ces taxes.

F. C. : - Je suis favorable au
maintien des deux taxes.

E.: - Etes-vous pour ou contre
l'achèvement rapide du réseau au-
toroutier, c'est-à-dire jusqu 'en l'an
2000 comme le demande la motion
Cavadini?

F. C. : - J'avais pris position pour
les initiatives «Trèfle à trois » et
les Neuchâtelois ont massivement
accepté la poursuite des travaux.
Je ne crois pas à la nécessité
d'achever dans des temps record le
réseau autoroutier et je ne pren-
drai pas d'initiative pour activer
ces travaux. Je ne prendrai pas
non plus d'initiative pour les frei-
ner.

E.: - Admettons, comme cela
s'est déjà produit, que le groupe
écologiste veuille rogner le budget
des routes nationales. Vous vous
distancierez de votre groupe ? .

F. C. : - Je ne vois pas comment
on pourra empêcher la fin de ces
travaux. Mais c'est un débat qui a
du retard. Ce n'est plus l'autoroute
qui va permettre au canton de

Neuchâtel de fortifier sa relance
économique, d'autant qu'il faudra
payer les frais d'entretien. En re-
vanche, dès le moment où des ré-
gions, en particulier en Suisse alé-
manique, ont été bien équipées, je
voterai pour une diminution du
budget autoroutier, en exigeant
une compensation poUr un autre
développement. La croissance qua-
litative exige une approche globale
pour tout projet : consommation
d'énergie, impact.

F. R. : - M. Cuche estime toujours
qu'il faudrait parler d'autre chose.
C'est une manière d'éluder les pro-
blèmes.

Sur la question de l'achèvement
du réseau autoroutier, le peuple
neuchâtelois a très clairement ma-
nifesté son intention: Neuchâtel
doit cesser d'être une région mar-
ginalisée, fi faut donc une volonté
de tous les partis de pousser à la
roue. C'est dans cet esprit que s'est
créée la communauté Vaud-Neu-
châtel en faveur de la N5, surtout
en territoire vaudois. Ce n'est pas
le débat qui a du retard , c'est la
construction de la N5 ! M. Cuche a
la certitude de l'achèvement. Je dis
que d'après tous les chiffres qui
nous sont donnés on n'y arrivera
pas avant l'an 2000. M. Cuche a-t-il
vu récemment combien de véhicu-
les passent chaque jour à Saint-
Aubin ?

F. C. : - On doit aussi se deman-
der si le volume actuel de déplace-
ments est une chose qui peut tenir
à long terme.

Propos recueillis par
Jean-Luc Vautravers

Collaboration : Stéphane Sieber

9 Lundi: la politique des étrangers
sous la loupe

Eviter les dérapages
COMMENTAIRE

L
ors des débats parlementaires
de ces dernières années sous
la Coupole fédérale, les repré-

sentants des partis monothémati-
ques ont le plus souvent offert la
démonstration d'une solide étroi-
tesse d'esprit. Les deux représen-
tants du Parti des automobilistes -
le Zurichois Michael Dreher et le
Bernois Jùrg Scherrer - se sont
tout particulièrement distingués
au palmarès de l'indigence de la
réflexion sur la chose publique.
Sans le moindre esprit (sauf à con-
sidérer que la proposition de pas-
ser ses adversaires au lance-flam-
mes contribue à élever le débat),
ces deux messieurs se sont conten-
tés de bégayer le credo de la dé-
fense intransigeante des intérêts
exclusifs du trafic motorisé et de
puiser dans le registre de leurs
cousins xénophobes pour mettre
leur grain de sel dans les débats
consacrés aux étrangers et à

l'asile. Parlez-leur culture, les voi-
là qui sortent le pistolet de leur
colonne d'essence! En Suisse ro-
mande heureusement, les partis
bourgeois ayant en général intégré
dans une mesure raisonnable les
préoccupations des usagers de la
route ont empêché le paysage poli-
tique de se garnir de ce genre d'ex-
cès.

De l'autre côté de l'hémicycle, les
Verts n'ont pas donné dans la den-
telle non plus. Certes, des personna-
lités comme Daniel Brélaz - ancien
conseiller national vaudois aujour-
d'hui fort à l'aise à la tête des Servi-
ces industriels de Lausanne - et
Laurent Rebeaud - conseiller natio-
nal genevois - ont marqué les dé-
bats par leur pondération , par une
sincère volonté de dialoguer. Mais
ces arbres ne sauraient cacher la
forêt ; il n'est pas contestable que
l'ensemble du groupe écologiste de

l'Assemblée fédérale, idéologique-
ment dominé par les vents pacifis-
tes et fondamentalistes d'outre-
Rhin, est désormais voué à un rôle
de blocage intégral : c'est non à
l'auto, mais aussi non au train,
parce que non à la mobilité et non à
la production.

Esprit curieux, Fernand Cuche se
réfère à notre excellent confrère
«Bilan » pour gloser sur la voiture-
substitut. Il pourrait fort utilement
enrichir ses lectures avec le dernier
numéro d'«Actuel». Le magazine
français (de gauche) explique, sous
le titre fort parlant «Les écolos fa-
chos, les Khmers verts sont en
France», comment l'«innocente»
tendance à «faire réfléchir les
gens» par des mesures désagréables
conduit inexorablement à vouloir
faire leur bonheur malgré eux et
finalement contre eux.

Stéphane Sieber

ÉLECTIONS FÉDÉRALES '91

EN CHIFFRES POUR Y VOIR PLUS CLAIR

SOMMET DE POPULARITÉ - En 1987, en rassemblant 12.815 suf-
frages sur son nom, l'ancien conseiller d'Etat et conseiller national
sortant François Jeanneret avait récolté la plus belle moisson de
tous les candidats en lice pour le National. Jean Guinand,
deuxième élu libéral à la Chambre basse, s'était aussi nettement
détaché du peloton. Cette année, c'est lui qui devrait , selon le
sentiment général, emmener la liste libérale. Savoir qui lui emboî-
tera le pas est en revanche la grande question que se posent les
observateurs.



La bête noire des roses
LE TON MONTE À GENEVE/ Campagne contre Gilbert Coutau

De Genève:
Vincent Naville

_¦ raditionnellement, les élections fé-
! dérales ne bouleversent pas Ge-
; nève. Pourtant, avec plus de vingt

listes (le Conseil d'Etat en ayant annulé
une autre vingtaine), il semble que les
gourmands ne manquent pas pour les
onze sièges genevois au National et les
deux fauteuils aux Etats.

Pour la première fois, sans doute do-
pée par son succès en Ville de Genève
où elle a conquis la majorité et entamé
une politique du type «Mitterrand
1981 », la gauche (Partis socialiste, éco-
logiste et du travail) a apparenté ses
listes.

Les «divers gauche» et listes folklori-
ques du type ((libéralisons le cannabis»
étant vraiment insignifiants cette année,
les ((bourgeois» ont de quoi s'inquiéter.

Seul espoir: le vote récent sur l'adap-
tation de Cointrin, qui a démontré (avec
une bonne participation pour le canton)
que 70% des citoyens refusaient de
suivre PS, PE et PDT dans la logique de
blocage la plus inconsciente. La crise

économique qui frappe Genève inquiète
visiblement la population.

Du côté de la campagne proprement
dite, on relève l'apathie désormais tra-
ditionnelle des démo-chrétiens. Les radi-
caux ont tenté la liste paritaire , cinq
hommes et cinq, femmes, tandis que les
libéraux proposent une équipe de poids
lourds. Il y a quatre ans, le troisième
siège leur avait été acquis de justesse.

Diabolisé
C'est en fait à gauche que l'activité

électorale a pris un tour très particulier.
Armée d'un candidat, le bon élève Lon-
get, l'alliance ((alternative 91 » s'est em-
ployée, par tous les moyens et en négli-
geant de trop étayer son programme, à
«diaboliser» le compétent Gilbert Cou-
tau, le libéral candidat aux Etats en
compagnie du radical Petitpierre. Avec
la finesse de trait qui les caractérise, les
ex-semi-futurs-relafîfs communistes ont
par exemple qualifié l'ancien président
du PLS de «politicien des plus réaction-
naires», tandis que les socialistes, «sans
se mêler des affaires des autres» multi-
pliaient les offensives pour caricaturer

Coutau et engager le bon peuple à
voter Petitpierre-Longet. Un comité, pré-
sidé par l'ineffable Monique Bauer-La-
gier (ex-libérale ayant continué à trahir
son parti à l'extérieur après une belle
carrière en porte-à-faux au Conseil des
Etats) a même réuni quelques «bonnes
consciences» pour tenter de hisser le
brave Longet à la hauteur de l'intoucha-
ble Petitpierre.

Celui-ci s'est clairement expliqué: «La
loi prévoit deux sièges par canton au
Conseil des Etats. Ce n'est pas pour y
entendre deux fois le même discours.
Avec Gilbert Coutau, nous avons quel-
ques divergences mais sommes d'accord
sur tous les points essentiels». Il est clair
que le discours appliqué, besogneux
mais démagogique à souhait, de René
Longet, a été mûrement choisi pour de-
meurer au plus près des convictions éco-
logistes qu'il partage avec Gilles Petit-
pierre.

Pourtant, le candidat socialiste s'est
surtout fait connaître récemment par son
opposition à des crédits fédéraux en
faveur de son propre canton, et bien sûr
pour un combat résolu contre les fameux
travaux de Cointrin. Et, pour reprendre
une phrase entendue à Genève: «Après
Robert Ducret et André Gautier, on est
habitué à une certaine carrure aux
Etats. Longet n'est pas à la hauteur; il
est incapable de dépasser sa rédtation
préparée. On est loin d'un tribun séna-
teur socialiste genevois comme feu Will y
Donzél»

Gilles Petitpierre, comme sur I affiche
de l'Entente genevoise (PL, PR et PDC),
où on le voit monter dans le train de
Berne devant Gilbert Coutau, va-t-il
compenser le handicap du libéral? Le
paradoxe est que celui-ci est présenté
par le principal parti du canton, et que
l'image d' «ennemi des locataires et
d'ami des banquiers» que diffusent ai-
mablement de lui le PS et ses alliés,
apparaît comme parfaitement exagé-
rée. On se souvient par exemple des
démêlés du locataire Coutau avec son
régisseur Stàubli!

0 V. N.

Survivons camouflés
Par Jean-Charles Abreu

Pour faire plaisir aux
Kreuziens de la tribu des
Dubout-Dulacléman qui
la regardent, les Francs
ont entrepris de camou-
fler une montagne ren-

due disgracieuse par l'exploitation
d'une carrière. Cet acte, motivé par un
souci d'écologie, consiste à la peindre
d'un jaune qui deviendra tout noir
avant de virer au bon vieux gris.

Ce que, des vallées du Jura aux
sommets des Alpes, chaque Kreuzien a
trouvé parfaitement normal. Cette na-
tion est, en effet, experte dans l'art du
camouflage chaque fois qu 'un pro-
blème se pose.

Pas seulement parce que tout citoyen
y est théoriquement soldat, ni parce
que les routes, les lignes électriques, les
ententes cartélaires, les fiches sur les
citoyens et l'armée de l'ombre sont fort
souvent cachées au regard. Le goût de
ne pas apparaître est plus profond et
se retrouve même dans l'exercice de la
démocratie, le bienfait auquel les Kreu-
ziens tiennent le plus.

C'est ainsi qu'à chaque consultation
populaire, la Kreuzie camoufle une
part importante, parfois même majori-
taire, de ses citoyens, de telle sorte
qu'on ne les voit pas aux urnes.Une
leçon que les princes, toujours sensibles

aux aspirations de leurs électeurs, sem-
blent avoir comprise.

Au moment crucial de voter le bud-
get de la défense du pays, le parti des
abstentionnistes est devenu la plus im-
portante formation de l'assemblée des
princes nationaux, avec 29,5% des
sièges.

Ils sont payés pour voter, et ils s'abs-
tiennent?

— Ils ne s'abstiennent pas, ils se
camouflent. De préférence à la buvette
ou au bistrot d'en face. Par respect
pour les électeurs qui en font de même
au moment des élections.

Le camouflage, d'ailleurs, pourrait
sauver la Kreuzie. Déjà, les voitures
masquées d'un catalyseur ne polluent
plus et les déchets des centrales nu-
cléaires ne sont plus radioactifs, enfouis
dans des grottes. Pourquoi pas un jour
des malades, peints en citoyens en
bonne santé, et les hôpitaux, décorés
en Hôtels-Dieu, qui ne grèveraient plus
le budget des caisses-maladie?

Quant au budget de la défense, si
les citoyens-soldats se camouflaient,
déguisés en objecteurs de bonne foi,
dans la même proportion que les prin-
ces nationaux chargés de le voter, il
deviendrait négligeable: chargés de
travaux d'utilité publique, les réfractai-
res pourraient rapporter au pays au-
tant que les non-réfractaires lui coûtent.

0 J.-C. A.

La campagne d'Orient de James Baker

MONDE 
CONFLIT ISRAELO-ARABE/ le secrétaire d'Etat américain fait le forcing

L

ie secrétaire d'Etat américain Ja-
mes Baker est attendu demain au

I Caire pour sa huitième tournée au
Proche-Orient en huit mois, qu'il espère
être la dernière avant de pouvoir réu-
nir, à la fin du mois, une conférence
visant à régler 43 ans de conflit israé-
lo-arabe.

La question de la représentation pa-
lestinienne à la conférence de paix de-
meurait hier le principal obstacle à sa
tenue, après qu'une délégation de Pa-
lestiniens des territoires occupés ne fut
pas parvenue, jeudi à Washington, à
régler le problème avec James Baker.
Les entretiens se sont poursuivis hier.

Selon le projet américain, les repré-
sentants palestiniens seront inclus dans
une délégation jordano-palestinienne, Is-
raël pour sa part refusant qu'ils soient
liés à l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP).

Quant à l'objet même de la confé-
rence, qui devrait être fondée sur la
résolution 242, adoptée en 1967 par le
Conseil de sécurité des Nations Unies et
qui prévoit l'échange de territoires con-
tre la paix, la tournée de quatre jours
de James Baker intervient alors qu'Israé-
liens et Arabes réaffirment leur refus de
tout marchandage.

Un vice-président syrien, Mohammad
Zouheir Macharka, a indiqué que ((pour
la Syrie, la question de la terre ne fera
l'objet d'aucun compromis». La Syrie a
également souligné, à propos du par-
tage de l'eau au Proche-Orient, une des
questions vitales que la conférence de-
vrait aborder dans une phase ultérieure,
qu'un règlement de paix ne devrait pas
inclure l'octroi de facilités à Israël.

((Si nos interlocuteurs ne soulèvent que
des problèmes territoriaux, nous saurons
qu'ils ne sont pas venus pour faire la

paix et nous en tirerons les conclusions
qui s'imposent», a souligné pour sa part
le premier ministre israélien Yitzhak Sha-
mir cette semaine à Jérusalem. Yitzhak
Shamir est par ailleurs confronté à une
offensive des colons qui poursuivent les
implantations et à un défi de son minis-
tre de l'Habitat, Ariel Sharon, qui veut le
remplacer à la tête du gouvernement.

Conférence de paix
à Lausanne?

La presse arabe faisait porter le
chapeau hier à Israël, accusé de blo-
quer les efforts de paix avec ses «trois
non» résumés par le quotidien jorda-
nien «Al-Raï»: «Non à l'échange de la
terre contre la paix, non à l'arrêt de la
politique d'implantations dans les terri-
toires occupés, non au statut arabe de
Jérusalem».

Malgré ces prémisses apparemment

défavorables, James Baker entend s'en
tenir au calendrier fixé en juillet der-
nier par les Etats-Unis et l'URSS, qui
doivent coparrainer la conférence de
paix. Le lieu de la rencontre n'est pas
encore fixé. Les Etats-Unis et l'URSS
semblent avoir convenu de choisir un
pays européen neutre, et le nom de
Lausanne circule avec insistance dans
les milieux diplomatiques à Washing-
ton.

Des hauts responsables américains
ont indiqué que James Baker, qui doit
se rendre successivement au Caire, à
Amman, à Damas et à Jérusalem, de-
vrait tôt ou tard lancer les invitations
pour forcer la main des hésitants. Le
ministre soviétique des Affaires étran-
gères Boris Pankine, qui doit cosigner
les invitations, doit lui aussi effectuer
prochainement une tournée au Proche-
Orient, /afp

WASHINGTON — A vant d'entreprendre sa huitième tounée au Proche-
Orient, James Baker (à gauche) s 'est entretenu avec des représentants des
Palestiniens des territoires occupés, Faiçal Hussein!, Zakaria Al-Agha et
Hnnan Arhrnnui „i-

Les Turcs
bombardent
les Kurdes

A u  
moins 35 Kurdes irakiens ont été

- : blessés hier matin, lors de bom-
, 1 bardements de l'aviation turque

dans le nord de l'Irak, a constaté un
correspondant de l'AFP à l'hôpital de
Zakho (extrémité nord d'Irak) où ils ont
été hospitalisés.

Il s'agit de neuf blessés graves, dont
deux, portant des traces de brûlures sur
les bras et dans le dos, sont dans un
«état critique», selon les médecins.
Vingt-six autres blessés ont pu quitter
l'hôpital après des soins pour des blessu-
res superficielles ou commotions.

Selon des témoignages, ces 35 bles-
sés provenaient de Banik et de Begowa,
deux des cinq villages touchés par les
bombardements de l'aviation turque.

Gazi Saadi, mokhtar (chef du village)
de Banik, dont cinq habitants atteints de
brûlures ont été hospitalisés à Zakho, a
affirmé que sa localité avait été ((tou-
chée par six bombes au napalm» lar-
guées par six avions turcs. Il a indiqué
qu'il n'avait «jamais vu» autour de son
village ((de groupe armé ni de membres
du PKK (rebelles séparatistes kurdes de
Turquie)».

Le premier ministre turc Mesut Yilmaz
avait annoncé auparavant à Ankara
que l'aviation turque avait lancé dans la
matinée une opération aérienne depuis
Cukurea, près de Hakkari (Turquie), con-
tre des camps des rebelles kurdes du
Parti des Travailleurs du Kurdistan. Il
avait indiqué que cette opération aé-
rienne avait été limitée à une zone de
sept kilomètres à l'intérieur de l'Irak.

Pendant ce temps, l'Irak recevait la
visite de deux nouvelles missions des
Nations Unies. Trente-neuf inspecteurs
doivent passer 1 2 jours en Irak sous la
direction de Dimitri Perricos, de l'Agence
internationale à l'énergie atomique
(AIEA). L'AlEA et les Nations Unies
avaient déclaré mercredi posséder des
documents selon lesquels l'Irak aurait
produit du lithium-6, un composant qui
n'est utilisé que pour la fabrication de
r̂ i-irml-̂ iacr rt Y\\ir\ r r\r-* awt e\e /nfn_rtn

Soldats israéliens tués
D

eux soldats israéliens ont été
tués hier et onze autres blessés,
dont deux grièvement, lorsqu'un

Palestinien a lancé sa camionnette
contre un groupe de militaires qui
faisaient de l'auto-stop à un croise-
ment de Tel-Aviv.

C'est délibérément, estiment les poli-
ciers, que le conducteur, qui a été
interpellé, a lancé son véhicule contre
le groupe de militaires. Deux des bles-
sés se trouvent dans un état critique.
Dans un communiqué diffusé peu après
le drame, la police déclarait qu'elle
était ((en train de vérifier» que l'ac-
tion du Palestinien était intentionnelle.

Selon la radio israélienne, le con-
ducteur, âgé de 25 ans et originaire
du village de Qibya, près de Ramal-
lah (bande de Gaza), a avoué son
acte. Le porte-parole de la police,
Dalia Gilad, s'est borné à déclarer

que ce dernier avait agi pour des
«motifs nationalistes».

Le premier ministre Yitzhak Shamir
a qualifié l'incident d'«acte de ter-
reur». Selon lui, il «constitue une
preuve supplémentaire du caractère
meurtrier de nos ennemis, qui ne recu-
lent devant aucun moyen pour nuire
à nos fils».

Selon le soldat qui a interpellé le
conducteur, ce dernier a déclaré qu'il
avait grillé un feu rouge à toute
vitesse et n'a pas pu s'arrêter. ((Mais
il était tout seul sur la route et il a eu
tout le loisir d'éviter les soldats».

Cet incident survient alors que les
relations israélo-palestiniennes con-
naissent un regain de tension suite à
l'occupation, mercredi dernier, d'une
demi-douzaine de maisons, dans un
quartier arabe de Jérusalem, par
des colons israéliens, /ap

La propagande carbure
 ̂

' ampagne populiste et à épiso-
^Y^des pour le Parti 

des 
automobi-

.! listes thurgovien qui annonce
une vente à prix réduit de l'essence
dans une dizaine de stations-service
du canton. Le parti distille le détail
de son opération au compte-gouttes,
puisque le rabais exact — entre cinq

et huit centimes par litre — ne de-
vrait être annoncé que lundi. Reste à
savoir si cette publicité est conforme
au droit.

L'opération est prévue pour samedi
prochain, à la veille des élections fé-
dérales. Quelque 100.000 litres d'es-
sence seront vendus à prix réduit, /ats

Coup bas contre G. Aubry
Les présidents de 21 communes du

Jura bernois, dans un appel publié
par la presse bernoise germanophone,
demandent aux électeurs de l'ancien
canton de faire en sorte que le Jura
bernois continue d'être représenté aux
Conseil national. Ils insistent sur le fait
que doivent être élus de nouveaux
représentants «qui ont la confiance»
du Jura bernois, à savoir Walter von
Kaenel, radical, de Saint-lmier, et
Walter Schmied (UDC), de Moutier.
Bien que candidate, Geneviève Aubry
n'est pas citée. Les auteurs de l'appel
dédarent qu'ils font confiance «à une
nouvelle génération de polïtîa'ens».

Par ailleurs, comme par hasard,
l'Association des amis du Jura bernois

a recommandé hier de voter pour
quatre candidats romands, parmi les-
quels Geneviève Aubry, candidate
sortante, ne se trouve pas. La
conseillère nationale du Jura bernois
s'est brouillée avec Force démocrati-
que, principal mouvement antisépara-
tiste, après l'avoir vivement critiqué.

Le président de Force démocrati-
que, le conseiller national démission-
naire Marc-André Houmard, estime
pour sa part que Mme Aubry «récolte
ce qu'elle a semé». Il rappelle une
déclaration de la conseillère, qui avait
déclaré: «Si le peuple bernois était
comme ses autorités, il y a longtemps
que j'aurais choisi un autre camp»,
/ap-ats
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Ceinture de sécurité, airbag, arceau

de protection, freins à disques, ABS,

zones déformables, respect de la dis-

tance, 0,0 pour-mille, siège pour bébé,
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Un conseil compétent et des

prestations complètes font

partie de l'équipement de

base d'une assurance des

véhicules automobiles de la

«Winterthur» . Parce qu'il n'y a

aucune raison pour qu'un

pépin laisse une longue trace

de freinage sur votre compte

en banque.

winterthur
I Hl I

De nous, vous pouvez attendre plus.



L'Union dans la confusion

—: fhrtMisMONDE : 
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE/ Création d'un axe Bonn-Paris-Madrid

a France, I Allemagne et I Espagne
ont réaffirmé hier que la mise en
I oeuvre d'une politique étrangère et

de sécurité en Europe avait pour pers-
pective, à terme, la mise sur pied d'une
défense commune, sans préciser quels
liens elle entretiendrait avec l'OTAN.

Les ministres français, allemand et
espagnol des Affaires étrangères, Ro-
land Dumas, Hans-Dietrich Genscher et
Francisco Ordonez, ont eu un déjeuner
de travail d'une heure et demie, à
l'issue duquel ils ont ((réaffirmé leur
volonté d'aider la présidence (néerlan-
daise) à faire du prochain Conseil eu-
ropéen (de Maastricht, en décembre)
un succès».

L'annonce de ce déjeuner de travail
avait suscité dimanche dernier la colère
des Néerlandais, qui assurent la prési-
dence tournante de la CE. Le ministre
belge des Affaires étrangères, Marc
Eyskens, y avait quant à lui vu l'ébau-
che de la création d'un ((directoire»
des affaires européennes. Les Français,
hôtes de la rencontre, se sont attachés

hier à dédramatiser la naissance de
l'axe Paris-BonnMadrid.

Dans leur communiqué commun, les
trois ministres rappellent que «pour
aboutir à Maastricht et progresser
ainsi vers une Union européenne à vo-
cation fédérale (...) l'Union économique
et monétaire et l'Union politique for-
ment un tout».

De source diplomatique européenne,
on précisait hier que cet accent mis sur
la notion fédérale de l'Europe devrait
être accueilli plutôt froidement à Lon-
dres. Elle figurait déjà dans le projet
de traité luxembourgeois, qui avait
suscité les objections des Britanniques.

((La mise en oeuvre d'une politique
étrangère et de sécurité constitue une
composante nécessaire de l'Union poli-
tique: elle doit inclure l'ensemble des
questions relatives à la sécurité et à la
défense, avec la perspective, à terme,
d'une défense commune», déclarent
Français, Allemands et Espagnols.

Paris, Bonn et Madrid plaident pour
le recours au vote à la majorité pour

les modalités de mise en oeuvre de la
politique étrangère et de sécurité. La
Grande-Bretagne et le Portugal sont
les principaux adversaires du vote ma-
joritaire, préférant que l'unanimité qui
prévaut au sein du Conseil européen
soit conservée au niveau du conseil des
affaires générales.

Les trois ministres soulignent en outre
que «l'UEO, qui fait partie intégrante
du processus menant à l'Union euro-
péenne, pourra être chargée de mettre
en oeuvre la politique de sécurité et de
défense».

Aucune mention n'est faite des liens
entre l'UEO et l'OTAN. L'ambiguïté de-
meure donc sur une divergence entre la
France et l'Allemagne. Paris est opposé
à tout parapluie de l'OTAN sur la
défense européenne tandis que Bonn
est plus favorable au maintien des liens
entre les Européens et l'Alliance atlanti-
que, /reuter

% Lire notre commentaire «A chacun
son Europe».

Dissolution
du KGB

Réuni hier à Moscou sous ia
présidence de Mikhaïl Gorbat-
chev, le Conseil d'Etat soviétique
(plus haute instance executive) a
décidé de dissoudre le KGB et de
le réorganiser en trois services
indépendants. Dans le même
temps, dix des douzes républi-
ques ont fait savoir qu'elles si-
gneraient le traité d'Union écono-
mique. Les présidents de la Géor-
gie et de la Moldavie n'ont pas
participé à la réunion.

La décision la plus spectacu-
laire de la réunion a donc été
l'annonce de la dissolution du
KGB. Le Comité pour la sécurité
d'Etat sera réorganisé en trois ser-
vices: un service indépendant de
renseignement central, un service
inter-républicain de contre-es-
pionnage et un comité d'Etat pour
la surveillance des frontières
d'Etat qui fusionnera avec le
corps des garde-frontières.

Mikhaïl Gorbachev avait déjà
annoncé par le passé son inten-
tion de séparer les activités rele-
vant purement du renseignement
de celles concernant la surveil-
lance interne du pays et avait
chargé à cet effet son proche
conseiller Evgueni Primakov de
réfléchir à ce sujet. Il avait nom-
mé à la tête du puissant service
de renseignement Vadim Baka-
tine le 23 août dernier.

Union économique
Dans le même temps, les diri-

geants d'Azerbaïdjan, Arménie,
Biélorussie, Kazakhstan, Kirghi-
zie, Russie, Tadjikistan, Turkmé-
nistan, Ouzbékistan et Ukraine
ont donné leur accord pour signer
le 18 octobre le traité d'Union
économique qui instaure une
zone de libre-échange économi-
que entre toutes les républiques,
a annoncé le président du Ka-
zakhstan Noursultan Nazarbayev
au cours d'une conférence de
presse se déroulant à l'issue de la
réunion hier soir.

Enfin, le Conseil d'Etat a ap-
prouvé un accord instaurant l'ap-
provisionnement alimentaire, qui
aura notamment pour but de con-
trôler et de fixer les prix agricoles
à la production.

Armée ukrainienne
A noter par ailleurs que le Par-

lement ukrainien a adopté hier un
plan prévoyant la constitution
d'une armée de 400.000 hom-
mes. Les projets de lois qui seront
examinés dans les trois semaines
à venir devraient fournir le cadre
légal à la constitution de cette
armée, qui pourrait être formée à
partir de 1995.

La république, qui ne possède
pas de chars ni aucune force na-
vale ou aérienne, espère récupé-
rer la flotte soviétique de la mer
Noire afin d'assurer la défense de
son territoire.

Fermement opposé à ce projet,
le ministre soviétique de la Dé-
fense, Evgueni Chapochnikov, a
envoyé une lettre aux unités mili-
taires d'Ukraine, leur demandant
de rester fidèles à la Constitution
soviétique, /ap

Succession
assurée

au Japon
L

| a principale et la plus influente des
; factions du parti conservateur au

J pouvoir au Japon, le Parti libéral-
démocrate (PLD), a jeté tout son poids
hier derrière l'ancien vice-premier mi-
nistre Kiichi Miyazawa, 72 ans, qui es)
désormais assuré d'être le prochain
premier ministre japonais.

«Après mûre réflexion, nous avons
décidé de soutenir énergiquement M.
Miyazawa», a déclaré Shin Kanemaru,
le très influent président de la faction
fondée par l'ancien premier ministre
Noboru Takeshita à l'issue d'une réu-
nion executive de la faction. Avec ce
soutien, Kiichi Miyazawa, qui dirige la
troisième faction du PLD, ne devrait
plus avoir aucune difficulté à remporter
le 27 octobre l'élection à la présidence
du parti, un poste qui va de pair avec
celui de premier ministre.

La faction Takeshita — qui contrôle
105 des 395 sièges détenus par le PLD
à la Diète (parlement) — a fait savoir
hier qu'après avoir renoncé à présen-
ter son propre candidat, elle avait fi-
nalement opté pour M. Miyazawa en
raison de sa popularité, y compris dans
les milieux financiers, ainsi que de sa
compétence en matière de politique
étrangère.

Kiichi Miyazawa, l'un des rares poli-
ticiens japonais à parler couramment
l'anglais, a occupé de nombreux porte-
feuilles ministériels dans le passé dont
celui des Affaires étrangères, mais il
avait dû démissionner de son poste de
vice-premier ministre et ministre des
Finances en décembre 1988 à la suite
de son implication dans le scandale
Recruit.

Le ralliement de trois des cinq fac-
tions du PLD derrière Kiichi Miyazawa
rend extrêmement faibles les chances
des deux autres chefs de faction qui
ont également fait connaître leur inten-
tion de briguer la succession du pre-
mier ministre Toshiki Kaifu: l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères Hiroshi
Mitsuzuka, 64 ans, et l'ancien ministre
des Finances Michio Watanabe, 68
ans, tous deux politiciens chevronnés,
qui dirigent respectivement la seconde
faction du PLD (qui contrôle 89 sièges
à la Diète) et la quatrième faction du
PLD (qui en contrôle 67). /afp

¦ HAÏTI — Jean-Jacques Honorât,
60 ans, agronome et responsable
d'une des plus importantes organisa-
tions de défense des droits de
l'homme d'Haïti, a été nommé premier
ministre par le président provisoire
Joseph Nérette. /afp

¦ CONSERVATEURS - A la fin
du congrès conservateur de Black-
pool , le premier ministre John Major
a rendu hommage hier à son prédé-
cesseur Margaret Thatcher. Aussi
méfiant qu'elle face à l'Union politi-
que européenne, il a cependant af-
firmé quelques* différences sur le
plan social, /ap

¦ DÉMENTI — Pressenti pour en-
trer à la Cour suprême des Etats-Unis,
le juge Clarence Thomas a démenti
hier devant la commission judiciaire
du Sénat les accusations de harcèle-
ment sexuel formulées par deux de
ses anciennes collaboratrices, /ap

CLARENCE THO-
MAS — « Trop,
c 'est trop. Je ne
vais pas me lais-
ser humilier plus
longtemps. » ap

¦ RÉVOLUTION - Fidel Castro a
appelé les délégués du IVe congrès
du Parti communiste cubain à réflé-
chir sur «l'irréversibilité » de la Ré-
volution dans un discours de près
de cinq heures au cours duquel il a
affirmé que le «capitalisme ne re-
viendra pas » à Cuba. /afp

¦ PAPE — Le pape Jean-Paul II en-
tame aujourd'hui un deuxième voyage
de 10 jours dans le plus grand pays
catholique de la planète: le Brésil,
/ap

¦ REJET - Le Conseil d'Etat fran-
çais a rejeté hier soir le pourvoi du
ministre de l'Intérieur, Philippe Mar-
chand, et s'est prononcé contre l'ex-
pulsion de l'opposant marocain Ab-
delmoumen Diouri. /ap

L'armée fédérale jette un doute
SERBES ET CROATES/ l 'accord de la Haye remis en question

L

^ 'armée fédérale et la Serbie ont
jeté hier un doute sur les perspecti-
ves de paix en Yougoslavie en

niant avoir donné jeudi à La Haye leur
accord à un désengagement militaire
rapide de la Croatie. Sur le terrain, les
dispositions du cessez-le-feu ont été
partiellement appliquées en plusieurs
endroits de Croatie.

Réunis à Belgrade, le bloc serbe de la
présidence collégiale yougoslave et l'ar-
mée ont fait valoir que le maintien de la
présence militaire dans la république
sécessionniste était nécessaire pour pro-
téger la minorité serbe de Croatie dans
l'attente d'une solution politique.

Le Ministère yougoslave de la défense
a fait savoir que les protagonistes
n'avaient signé aucun accord. ((Jeudi à
La Haye, aucun accord n'a été signé et
aucun accord n'a été conclu sur le retrait
de l'armée populaire yougoslave de
Croatie», a-t-il déclaré dans un commu-
niqué.

Les Pays-Bas, qui assurent la prési-
dence tournante de la CE, ont répliqué
à cette déclaration en confirmant qu'au-
cun texte n'avait été signé mais en consi-
dérant néanmoins que l'accord oral con-
clu jeudi avait force d'engagement.

Le ministre néerlandais des' Affaires
étrangères Hans van den Broek avait
annoncé jeudi, après cinq heures de
pourparlers sous l'égide de la CE, que
les présidents serbe et croate, ainsi que
le ministre yougoslave de la Défense
s'étaient mis d'accord sur un retrait des
troupes fédérales d'ici un mois.

Application partielle
de la trêve

Sur le terrain, les premières disposi-
tions du cessez-le-feu ont été partielle-
ment appliquées. Dans la matinée, les

forces croates ont levé le blocus de la
caserne Borongaj de Zagreb, la princi-
pale garnison fédérale dans la capitale
croate. Par ce geste, la république sé-
cessionniste a éliminé un important obs-
tacle à la consolidation du cessez-le-feu.

Lors d'une réunion entre Croates et
militaires, il a été convenu que les sol-
dats de Borongaj commenceraient à
quitter la caserne ce matin pour la Bos-
nie-Herzégovine. Une deuxième garni-
son de Zagreb devrait être pareillement
évacuée la semaine prochaine.

Levée du blocus maritime
De son côté, l'armée fédérale a com-

mencé à évacuer le port de Zadar sur
l'Adriatique, mais maintient sa pression
sur celui de Dubrovnik encerclé. Les pre-

miers camions chargés d'armement et
d'équipements ont quitté les casernes de
Zadar en direction de Benkovac, dans
l'arrière-pays. A Dubrovnik, en revan-
che, l'armée maintient sa pression sur la
ville assiégée et les forces croates. ((Le
siège de Dubrovnik sera levé quand
l'ennemi aura été désarmé et se sera
rendu», a déclaré le commandant ad-
joint des troupes fédérales, le colonel
Damjanovic

En dépit d'un calme précaire intervenu
sur plusieurs fronts de la Croatie, on
signalait une reprise du pilonnage des
villes de Vukovar et Osijek, en Slavonie.
Par ailleurs, l'armée a contraint un con-
voi humanitaire à rebrousser chemin. Ce-
lui-ci devait ravitailler la ville assiégée
de Vukovar, /reuter-afp

CROA TIE - Chargée d'accompagner un convoi humanitaire se dirigeant vers
Vukovar, cette milice croate s 'est heurtée aux forces fédérales. epa

Les Bulgares
aux urnes

A ucun c'es Par*'s en présence ne
JBL devrait obtenir la majorité abso-

lue aux élections législatives de-
main en Bulgarie, dont l'enjeu est l'éli-
mination définitive des restes de plus
de 40 ans de dictature communiste.

Le Parti socialiste (PSB, ex-commu-
niste), qui avait obtenu la majorité ab-
solue aux premières élections libres en
juin 1990, reste la ((bête noire» des
forces anticommunistes, elles-mêmes
profondément divisées, moins pour des
raisons idéologiques que pour des am-
bitions personnelles.

Les derniers sondages donnent soit le
PSB, soit l'Union des forces démocrati-
ques (UFD), qui regroupe sept partis et
organisations de droite, en tête, mais
aucun ne dépasserait 28%. Le sondage
du Centre pour les études de la démo-
cratie crédite le PSB de 25,6% et l'UFD
seulement de 17,9%. Les deux autres
coalitions anticommunistes UFD-centre et
UFD-libéral, qui ont récemment quitté
l'UFD. sont créditées respectivement de
8,3% et de 4,2%. /afp

Par Guy C. Menusier
On se doutait bien

que l'Union politique
et monétaire des
Douze, programmée
pour la fin de cette
année, ne se ferait

pas sans heurts. Mais se fera-t-elle ?
La crise qui secoue la Communauté
depuis une dizaine de jours laisse à
tout le moins perplexe.

Tout est parti d'une malencon-
treuse initiative de la présidence
néerlandaise, dont un projet de trai-
té sur l'Union politique a été jugé
trop doctrinal et proprement balayé.
En voulant aller trop vite et trop
loin, les Néerlandais, taxés de pro-
vocation aussi bien par les Français
et les Anglais que les Allemands,
ont ramené à la surface des contra-
dictions jusqu 'alors soigneusement
occultées. Du coup, tous les projets
unitaires - et notamment celui,
beaucoup plus réaliste, qu'avait
élaboré le Luxembourg — se trou-
vaient sérieusement compromis.

C'est, a-t-on affirmé à Bonn et

Paris, pour éviter la catastrophe et
tenter de relancer la dynamique uni-
taire avant le sommet européen de
Maastricht, qu 'Allemands et Fran-
çais rejoints entre-temps par les Es-
pagnols ont décidé de se réunir hier
à Paris. Mais que n 'a-t-on pas alors
entendu ? Humiliés, les Hollandais
ont dénoncé le «putsch» de Gens-
cher et Dumas, les Belges se sont
élevés contre la création d'un «di-
rectoire» franco-allemand, tandis
que les Britanniques, pas mécon-
tents de ce remue-ménage, fei-
gnaient l'indignation.

Tout ce bruit aura-t-il au moins
servi à quelque chose ? Au-delà des
pétitions de principe, le communi-
qué publié hier par la «troïka» eu-
ropéenne prétend tracer une ligne
volontariste à laquelle pourraient
adhérer les tenants d'une Union eu-
ropéenne à vocation fédérale. Ce
dernier terme est important, car il
exclut d'emblée le Royaume-Uni.
Mais en liant, à juste titre, Union
politique et sécurité collective, les
trois ministres replongent dans leurs
propres contradictions puisque Alle-

mands et Français divergent sensi-
blement sur la nécessité ou non de
soustraire la défense européenne au
parapluie atlantique. Sur celle
question capitale, Hans-Dietrich
Genscher, dont l'attachement à
l'OTAN s 'est encore manifesté ré-
cemment, se sent certainement plus
proche de son collègue britannique
Douglas Hurd que de Roland Du-
mas.

Il est donc peu vraisemblable que
la réunion sauvage de Paris ranime
la foi unitaire chez les Douze. Et il
n'est même pas sûr que s 'en trou-
vera confortée l'idée d'une Europe à
deux vitesses, étant donné que sub-
sistent pas mal d'ambiguïtés chez
les partisans présumés d'une inté-
gration poussée.

En fait, tout se passe comme si
l'Europe communautaire avait trou-
vé ses limites, avant de montrer
peut-être son inaptitude à maîtriser
les changements en cours dans le
monde. L 'heure de vérité devrait
sonner dans moins de deux mois à
Maastricht.

0 G. C. M.
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Pommes et pommes de terre
PAR-DESSUSl / TVT\ 1 LE MARCHE Smd ^rero

«Quand y'en a plus, y'en a plus... ». Personne n'ignore ce
dicton qui, cette année, vaut tout particulièrement pour
les fruits du pays. Leur cueillette en effet a été beaucoup
plus faible que la production moyenne des années précé-
dentes.

En conséquence , jusqu 'à la
fin de l'hiver , vous ne pourrez
pas emporter chez vous de
grandes quantités de pommes.
Cela n'empêche pas Migros de
vous simplifier la tâche et I'en-
cavage (dans un endroit frais !) :
vous trouvez ainsi - dans certai-
nes succursales - les pommes
dans des cageots en carton
(40 x 30 x 30 cm) spécialement
conçus pour le stockage.

En revanche, vous trouverez
dans tous les magasins M , MM
ou MMM une profusion de
pommes de terre, la quantité ra-
massée cette année pouvant
être qualifiée de satisfaisante.
Les variétés Bintje , Urgenta et
Nicola vous sont proposées en
sachets de 2,5 kg ou, selon les
régions, en sacs de 10 et/ou
25 kg prévus pour l'entreposa-

ge. Il vous suffit de laisser les
sacs tels quels pour encaver
sans autre manipulation vos
provisions de pommes de terre .

De votre magasin Mi gros à
votre table de cuisine ou à votre
cave, Urgenta ou Nicola...,
vous n'avez que l'embarras du
choix !

Le poisson pané,
de quoi craquer !

Votre magasin Migros vous
propose un riche choix de pois-
sons panés surgelés... sélection-
nés avec le plus grand soin et
inégalables pour varier les me-
nus.

Après les bâtonnets de cabil-
laud fort appréciés de la clien-

tèle - passés dans la tradition-
nelle chapelure légèrement rele-
vée (0,8 g de sel de cuisine) en
paquets de 300 g - les bâtonnets
de merlu (450 g), les filets de ca-
billaud au naturel (500 g) et les
doubles filets de plie (300 g),
Migros vous offre les nouveaux
Pelicanetti , des bâtonnets de
merlu panés aux flocons de
maïs, une spécialité qui croque
délicieusement sous la dent...

En fin gourmet , vous vous
délecterez aussi de nos suprê-
mes de cabillaud de Terre-Neu-
ve (morceaux pris sur la face
dorsale). Il existe sous deux for-
mes: les succulents Golden
Nuggets (400 g) au goût pi-
quant et les Sea Snacks (400 g)
enrobés d'une panure aux pom-
mes de terre se mariant bien à la
saveur du poisson. Faciles à
préparer , ces plaisirs gour-
mands ont pour marques exclu-
sives Pélican et Maripac. Vous
les trouvez uniquement à Mi-
gros.

Le magnétoscope
Melectronic MX-

V 82 dévoile sa toute
dernière astuce

Pressez trois touches et le tour
est joué : votre nouveau magné-
toscope Melectronic avec pro-
grammation Télétexte a en mé-
moire les coordonnées de vos
émissions préférées et il est déjà
prêt à les enregistrer.

Programmer ce nouveau ma-
gnétoscope est simple comme
bonjour. La touche de pro-
grammation vidéo (TPV) vous
permet de sélectionner la grille
des programmes qu 'affiche le
Télétexte puis de choisir l'émis-
sion voulue à l' aide du curseur
(point lumineux). Il ne vous
reste plus qu 'à appuyer sur
la touche de mémorisation
bleue pour que le Melectronic
MX-V 82 «ait en tête» les don-
nées de ladite émission. Le ma-
gnétoscope l'enregistrera en

Tournée en Suisse 4PiiL' mm
du Jan Garbarek Group ^Wi^iÊft
Le saxophoniste norvégien Jan Garbarek et son groupe se
produiront en Suisse du 28 octobre au 3 novembre 1991.
Ce célèbre musicien de jazz moderne sera accompagné
d'Eberhard Weber à la basse, de Rainer Brùning haus aux
claviers et de Manu Katche aux percussions (ce dernier a
notamment joué avec Sting, Peter Gabriel et Joni Mitchell).

Dates et lieux des concerts:
• Lugano LU 28.10. Studio 1 RSI (20.30 h)
• Zurich MA 29.10 , Volkshaus (20.30 h)
• Berne JE 31.10 , Bierhùbeli (21 h)
• Speicher/AR VE 01.11 , Buchensaal (20.30 h)
• Lucerne SA 02.11 , Kunsthaus (20 h)
• Lausanne DI 03.11 , Casino de Montbenon

(20.30 h).
L'événement incontournable pour les mordus de jazz !

temps voulu , même si l'heure
prévue est différée. Hormis la
facilité de sa programmation , se
magnétoscope est doté d'une
commande High Quality ga-
rante d'une meilleure qualité
d'image. Grâce à ses autres
commodités, son confort d'uti-
lisation est optimal. Vous en
saurez plus dans les magasins
Migros MM et MMM.

21142-10

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266
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MIGROS
Voici la nouvelle Audi 80:

Plus spacieuse. Plus polyvalente. Plus sûre.
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Réservez suffisamment de temps pour l'essai de la n o u v e l l e
Audi 80: nous ne vous avons révélé que trois de ses nouveaux attri-
buts - et il vous en reste beaucoup d'autres , iné dits ou classi- J^ML
qu es, à découvrir! Le contraire serait étonnant, pas vrai? t̂Êf^
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Tout petit poisson plongé dans une friteuse Rotel subit
immédiatement une transformation le faisant passer à

l'état de frétillante friture. Rotel, et tout baigne!

Rotel. Frira bien qui frira le dernier!

Rotel "fri-fri" : la friteuse avec zone de décantation pour l'huile.
La suppression des résidus calcinés permet

à l'huile de conserver un goût neutre .
Thermostat de précision réglable en continu.

^^nt*ca| C/v 76627 - i°
La fée du logis a désormais un nom. Votre revendeur spécialisé
se fera un plaisir de vous conseiller.



Romands durement touches
CHÔMAGE EN SUISSE/ Plus de 40.000 sans-emploi en septembre

L

"! e nombre des chômeurs a atteint
41.606 en septembre dernier en
Suisse , soit 2117 de plus que le

mois précédent. Le taux de chômage
s'est maintenu à 1,3%, a indiqué
hier l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Il est particulièrement éle-
vé dans les cantons romands et au
Tessin.

Le nombre des sans-emploi a at-
teint en septembre un niveau jamais
vu depuis la seconde Guerre mon-
diale. Le taux de chômage est cepen-
dant resté stable à 1,3%, tout en
augmentant à 1,2% pour les hom-
mes et à 1,6% pour les femmes. Il
est encore relativement bas par rap-
port à ceux des pays voisins, a expli-
qué Rudolf A. Mueller, de l'OFIAMT.

Ce spécialiste est persuadé que la
hausse du chômage va se poursuivre
au rythme actuel jusqu'au printemps
prochain. Cette situation ne l'inquiète
guère. Il estime que les Suisses doi-
vent s'habituer à un taux plus élevé
que par le passé.

Le nombre des chômeurs complets
s'est accru de 1953 unités ( + 5,6%)
en septembre et celui des personnes
partiellement sans emploi de 164
( + 3,7%). En ce qui concerne les
chômeurs complets, tant le nombre
absolu que le pourcentage ont pro-
gressé plus fortement chez les fem-
mes ( + 1021/+ 7,4%) que chez les
hommes ( + 932/ + 4,4%).

Le chômage touche plus durement
la Suisse romande et le Tessin où

l'on enregistre des taux oscillant en-
tre 1,4 et 3,1 pour cent. Le taux a été
nettement inférieur à la moyenne na-
tionale en Suisse alémanique, sauf
dans les cantons de Bâle-Ville
(1,9%) et de Schaffhouse (1,6%).

En septembre, le nombre des chô-
meurs inscrits a augmenté le plus
fortement dans les cantons de Vaud

( + 372), Zurich ( + 319), Berne ( +
312) et du Tessin ( + 185). Bien que
Genève ait vu le nombre de ses
sans-emploi diminuer de 67 unités, il
continue d'afficher le taux de chô-
mage le plus élevé (3,1%). Vient
ensuite le Tessin (2,9%).

Une fois de plus, le chômage s'est
concentré dans les groupes de pro-
fessions ((administration et bureau»
(8719 chômeurs/ + 642), la catégorie
regroupant les personnes sans quali-
fication professionnelle
(6818/ + 363), «hôtellerie, restaura-
tion, économie domestique»
(4444/ + 201) et «industrie des mé-
taux et des machines» (3894/ + 256).

Ces quatre groupes regroupent en-
viron la moitié de l'effectif des sans-
emploi dans les cantons les plus tou-
chés par le chômage, soit Vaud, Zu-
rich, Genève, le Tessin et Berne, la
part la plus importante revenant au
groupe {(administration et bureau»
(Genève 30%, Zurich 24%, Vaud
22%, Berne et le Tessin chacun
18%).

Le nombre des places vacantes an-
noncées en septembre s'est accru de
79 unités par rapport au mois précé-
dent pour s'établir à 10.153. Ce chif-
fre n'avait cessé de s'amenuiser de-
puis mars 1990.

Le- nombre de sans-emploi avait
augmenté de 1949 unités en août
dernier, alors que l'OFIAMT avait en-
registré un total de 16.992 chômeurs
en septembre 1990. /ap

A l'heure
de Colomb

Montre suisse
pour Nouveau monde

CONÇUE DANS L'ARC JURAS-
SIEN — El plus pratique que la
navigation aux instruments. M-

C'est simple, mais il fallait y pen-
ser: la société biennoise BVM Deve-
lopment s'apprête à commercialiser
dans le monde entier une montre
commémorant le 500me anniver-
saire de la découverte de l'Améri-
que par Christophe Colomb. C'est
en effet aujourd'hui même que dé-
butent, en Espagne et sur le conti-
nent américain, les manifestations
d'anniversaire. Durant une année et
jusqu'au 12 octobre 1492 - date
officielle de la découverte du Nou-
veau monde — un véritable busi-
ness va se mettre en branle autour
de Colomb et de ses trois caravel-
les. Un logo a été créé dont l'utilisa-
tion est soumise à licence — au
contraire, par exemple, du logo du
700me anniversaire de la Confé-
dération que chacun pouvait utiliser
à loisir.

La société biennoise a donc ob-
tenu une telle licence, exclusive, au-
près de la commission du Congrès
américain formée à cette occasion.
Quatre modèles de montre ont été
développés par l'entreprise bien-
noise, qui précise que la
«Christopher Columbus Quincente-
nary Jubifee» a été entièrement
conçue dans l'arc jurassien et est à
100% ((Swiss mode». Elle est déjà
commercialisée aux Etats-Unis de-
puis quelques jours et sera bientôt
disponible sur le marché européen.

Les caractéristiques de cette col-
lection sont les suivantes: boîtier
plaqué or, cadran orné d'un vérita-
ble lingot d'or, mouvement à
quartz et bracelet cuir. Christophe
Colomb est représenté sur le ca-
dran avec ses trois fameuses cara-
velles, la Pinta, la Nina et la Santa-
Maria, dont les répliques quittent
aujourd'hui même le port espagnol
de Palos pour revivre une traversée
historique qui allait changer la face
du monde™ /fk

Des kilowattheures par millions
INVESTIR/ Suite de notre panorama des producteurs d électricité

Par Frédéric Hool
0 Energie électrique du Simplon

SA, Simplon.
EES exploite 3 centrales hydroélec-

triques dans le val d'Entremont et à
Krummbach (frontière italienne) avec
au total une production annuelle de
202 millions kWh. Porteur 1050/500,
1100 le 3.6., 1050 le 7.1., rendement
de cette quasi-obligation 3 pour cent.

# Kraftwerke Brusio AG, Pos-
chiavo.

Ces centrales électriques produisent,
transportent, distribuent et vendent
l'énergie électrique dans le canton des
Grisons et ont l'intention d'agrandir le
barage du Lago Bianco et les centrales
qui en dépendent. 100 employés. C'est
le bon au porteur qui est surtout inté-
ressant: 101/40, 103 le 3.9.87 le 9.1.,
avec un rendement de 6,4 pour cent.
# KW Laufenburg, Laufenburg.
Avec une concession germano-suisse,

KWL exploite la centrale située sur le
Haut-Rhin entre Bâle et le lac de Cons-
tance. 70% du courant produit est
distribué dans le sud du Bade-Wurtem-
berg (D), le solde va principalement au
canton d'Argovie. Les variations Fr/DM
influent grandement sur le rendement.

L'agrandissement de l'usine sur le Rhin
se poursuivra jusqu'à fin 1 992. Sa ca-
pacité aura alors été augmentée de
28 pour cent. Rendement du bon au
porteur 5,1%: 112/50, 140 le 28.6.,
110 le 6.9. Rendement de l'action au
porteur 4,9%: 1340/500, 1550 le
19.2., 1270 le 26.7.

0 Motor-Colombus AG, Baden.
Le secteur de l'énergie produit 56%

du chiffre d'affaires de cette société
fondée également en 1895 et devenue
un groupe d'entreprises à caractère
international. Les objectifs du groupe
prévoient l'extension du secteur des
communications et du secteur des systè-
mes, ainsi que des placements de capi-
taux dans la fabrication de matériel
électronique de divertissement de
haute qualité et l'installation de studios
d'enregistrement.

Biotechnologie, énergie, environne-
ment et automatisation sont les quatre
champs d'action que MC veut privilé-
gier dorénavant, sans oublier le secteur
de la communication, avec un effort
principal dans les domaines de la télé-
vision par câble et du traitement de
surfaces. L'assemblée générale est
fixée au 24 octobre prochain. Les 2

milliards de chiffre d'affaires seront-ils
atteints en 1991? En 1990, il avait été
de 1,9 milliard, à la satisfaction sans
doute du principal actionnaire UBS
(39,7%). Porteur 1 350/500, 1650 le
1 1.4., 1210 le 8.1. Volume moyen des
ventes par jour en 1991: 1386 titres
au porteur.

0 F. H.

COURANT - Les actions de l'indus-
trie électrique sont porteuses. M-

Apple et Apple
font la paix

Une longue bataille judiciaire entre
la société distributrice des disques des
Beatles, Apple Corps, et le fabricant
américain d'ordinateurs Apple, auquel
elle reprochait une utilisation abusive
de son logo en forme de pomme, a
finalement été réglée hier, presque à
l'amiable.

Hier, alors que seulement 25 des 75
témoins prévus au procès avaient été
entendus, les deux parties ont annoncé
qu'elles étaient parvenues à un accord
et renonçaient à poursuivre le procès.
Chacune devrait régler la moitié des
frais de justice, estimés à quelque 7
millions de livres (moins de 16 millions
de francs), /afp

t é l ex
¦ ÉBAUCHES - Président du di-
rectoire de Vedette Industrie à
Saverne (Alsace), Jean Pfeiffer est
appelé à prendre la direction gé-
nérale de France-Ebauches. Jean
Pfeiffer dirige une entreprise spé-
cialisée dans les pendules et ré-
veils ainsi que dans les montres
(Benetton, Casio), /db

¦ FROMAGE - Les producteurs
de lait de Franche-Comté ont dé-
claré la guerre aux affineurs, ac-
cusés de jouer sur les stocks pour
faire baisser les prix du fromage
de comté (37.000 tonnes à l'an-
née). Dans le département du Jura
plusieurs coopératives, en contra-
diction avec leur contrat de vente
de lait, ont soustrait une partie de
leur production aux affineurs pour
les offrir à des industriels lorrains
qui ne fabriquent pas de pâtes
pressées cuites (type gruyère). De-
puis le début de l'année, les prix
du comté ont baissé de 5 pour
cent, /db

¦ THOUNE — Les actionnaires
de la «Spar + Leihkasse Thun»
(SLT) semblent résignés à vendre
leurs titres à vil prix. Il ne manque
plus en effet que «quelques mil-
liers» de voix d'actionnaires sur les
32.000 requises, pour que la SLT
soit autorisée à céder leurs actions
aux grandes banques, /ats

¦ BANGKOK - Les ministres des
Finances du Groupe des Sept
(G-7) grands pays industrialisés
ont réaffirmé hier (d'importance»
de parvenir à une conclusion ((sa-
tisfaisante» des négociations de
l'Uruguay Round au sein du GATT,
/afp

¦ BANGKOK BIS - Le conseiller
fédéral Otto Stich et le président
de la Banque nationale Markus
Lusser doivent s'envoler ce soir
pour Bangkok. Ils représenteront
la Suisse à la réunion du Groupe
des Dix qui doit se tenir demain en
marge de l'assemblée annuelle du
Fonds monétaire international
(FMI) et de la Banque mondiale
(BM). /ats

¦UJInbl Cours du 11/10/91 aimablement ¦SRRnJIMTlIi1"! communiqués par le Crédit Suisse ¦TIW 1 il

¦ INDICES MmWmmWmmmmmmmm
Précédent du jour

Oow Jones 2976.52 2983.68
Suri» index SPI.. .  1075.60 1079.62
Nikkei 225 24485.20 24157.70
Londres Fin. Times.. 1956.40 1953.90
Francfort DAX 1567.95 1568.42
Paris CAC 40 X X
Milan Mil! 1012.— 1012.—
Amsterdam C O S . . . .  88.20 88.70

¦ GENÈVE mmmJmmmmmmmmmmU
Bque canl VD 725— 730 —
Bque canl Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale. .. X X
Crédit lonc. V D . . . .  910—G 910.—
Crédit lonc. NE n. . .  1000.—G 1010.—
Affichage n 3B6.— 385 —
Alel Const Vev ey. . .  560.— 450.—G
Bobsl p 3720.— 3730.—
Charmilles 2980—G 2980—G
Ciments 8 Bétons.. X X
Cossonay 4750.— 4700.—
Grand Passage 390.—G 390.—G
Hennés p X X
Hermès n X X
Innovation 290.—G 335.—G
Interdiscount p 2880— 2890.—
Kudelski 180—G 180.—G
Mercure p 3360.—B 3320.—
Neuchâteloise n 1050.—G 1060.—G
Pargesa 1250—G 1240.—G
Publicitas n 1080.—G 1120.—
Publicitas b 780 — G 780.—G
Rinsoz 8 Ormond... 730.— 720.—G
SASEA 14—G 14.—G
SIP p 130.— 120.—G
Surveillance p 7290.— 7310.—
Surveillance n 1450.—G 1450.—
Monledison 1.36 1.40 G

Olivetti priv 2.60 2.60 G
Ericsson 37.— 38.—
S.K.F 25.50 24.75 G
Astra 4.10 4.30

¦ BÂLE tmmmmmmmmmmmmmmmmU
Ciba-Geigy p 3155.— 3190.—
Ciba-Geigy n 3040.— 3080.—
Ciba-Geigy b 2945.— 2980.—
Ciment PnrUand.... 8400.—G 8400.—
Roche Holding bj.. .  4950.— 4985.—
Sandoz p 2280.— 2280.—
Sandoz n 2240— 2240.—
Sandoz b 2130.— 2125.—
Halo-Suisse 165.—G 165.—G
Pirelli Intem. p 365.— 370.—
Pirelli Intem. t.... 169— 169.—G
Bàloise Hold. n . . . .  2090— 2150 —
Bàloise Hold. b . . . .  1865— 1890.—

¦ ZURICH tmmmmmmWmmmmmmmm
Crossair p 380.— 360.—G
Swissair p 695.— 727.—
Swissair n 540.— 550.—
Banque Leu p 1750.— 1775.—
Banque Leu b 278.— 288.—
UBS p 3310.— 3310.—
UBS n 738.— 740.—
UBS b 131.50 132 —
SBS p 305.— 305.—
SBS n 269— 269 —
SBS b 275.— 277.—
CS Holding p 2010.— 2040.—
CS Holding n 378—A 378.—
BPS 1160.— 1155 —
BPS b 112.— 113—A
Adia p 780.— 795.—
Adia b 120.50 122.—L
Cortaillod p 6200.—G 6200.—
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Cortaillod n 5800.—G 5800.—
Cortaillod b 790.— 790.—G
Electrowatt 2670.— 2680.—
Holderbank p 4810.— 4840.—
Intershnp p 625.— 525 —
Landis 8 Gyr b.... 90— 91.—
Motor Colombus.... 1175— 1200 —
Moevenpick 4000.—G 4060—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  384.— 380.—
Schindler p 4260— 4240 —
Schindler n 820.— 825—G
Schindler b 802.— 810.—
Sika p 2950.— L 2990.—
Réassurance p 2580.— 2630.—
Réassurance n 2030.— 2050.—
Réassurance b 497.— 499.—
S.M.H. n 659.— 682.—
Winlerlhour p 3390.— 3420.—
Winlerlhour n 2940.—L 2960.—L
Winlerlhour b 657.— 656.—
Zurich p 4150.— 4160.—
Zurich n 3720.— 3700.—
Zurich b 1855.— 1860.—
Ascom p 2610.— 2640 —
Alel p 1400.— 1350.—
Brown Bnveri p 4320.— 4320.—
Cementia b 475.— 476.—
El. Laulenbourg 1350.— G 1350.—G
Fischer p 1170.— 1180 —
Forbo p 2250.— 2250.—
Frisco p 3600.—G 3600.—G
Globus b 830—L 835.—
Jelmoli p 1640— 1660.—
Nestlé p 8178.— 8160.—
Nestlé n 8020— 8040.—L
Alu Suisse p 994.— 986.—
Alu Suisse n 450.— 450.—
Alu Suisse b 86.— 85.58 A
Sibra p 380— 380.—
Sulzer n 5080— 5100 —
Sulzer b 480.— 483.—
Von Roll p 1280.— 1280.—

¦ ZURICH (Et ran gères) mmmmmWÊ
Aelna Lile 51.50 L 51.—
Alcan 28.—G 28.75
Amax 29.25 30.—L
Am. Brands 61.50 G 62.—G
Am. Express 31.— 30.75
Am. Tel. & Tel.... 54.25 • 54.25 G
Baiter 49— 49.25 1
Caterpillar 67.25 67.—L
Chrysler 16.—L 16.75 L
Coca Cola 95.—L 94.75
Conlrol Data 13.25 L 13.50
Wall Disney 164.—G 167.50 G
Du Pont 63.25 63.76
Eastman Kodak 61.25 62.50 L
EXXON 88.— 88.75
Fluor 62.—G 61.50 G
Ford 43.50 G 44.75
General Elecl 97.— 99.75
General Motors 55.75 56.75
Gen Tel & Elecl... 45— 46.25 G
Gillette 57.25 57.25 G
Goodyear 64.50 64.50
Homeslake 23.— 22.75 L
Honeywell 77.25 A 79.25
Inco 43—L 45.50 A
IBM 143.50 L 147—L
Int. Paper 102.50 103—G
Int. Tel. & Tel 78.50 L 79.75 G
Lilly Eli 113.60 115.50
Litton 128.— 128.—G
MMM 131.—G 133.50 G
Mobil 100.50 G 102.—
Monsanlo 100.—G 101.50
N C R  X X
Pacific Gas 43.— 42.50 G
Philip Morris 104.— 105.50
Phillips Petroleum... 38.75 38.75
Proclor 8 Gamble.. 120.50 G 123.50
Schlumberger 96.50 96.75 A
Texaco 94.75 96.75
Union Carbide 27.75 G 28.50 G

Unisys corp 6.30 6.35
U.S.X. Marathon.... 44.75 45.25 A
Warner- Lambert 105.— 106.50
Woolworlh 40.75 G 41.25 G
Xerox 89.75 89.—
AKZ0 91.— 90.75 L
ABN-AMR0 29.75 30.—L
Angle Americ 54.75 L 54.25 G
Amgold 102.— 101 —
De Beers p 40.50 40.50
Impérial Chem 32.50 L 32.75
Nosk Hydre 39.75 G 40.—L
Philips 26.50 26.50
Royal Dulch 118.—L 117.50 L
Unilever 123.50 123.—L
BAS.F 211.— 212.50
Bayer 249.50 250.50
Commerzbank 211.— 21 D.—
Degussa 274.— 285.—L
Hnechst 206— 207—L
Mannesmann 235.—L 235.50
R.W.E 329.— 331.—
Siemens 542.— 540.—
Thyssen 189.— 188.50
Volkswagen 296.50 299 —

¦ DEVISES mmmmmmmWmWmmmm
Etats-Unis 1.462G 1.499B
Canada 1.295G 1.3278
E.c.u 1.790G 1.7938
Angleterre 2.511 G 2.575B
Allemagne 86.60 G 88.30 B
France 25.40 G 25.95 B
Hollande 76.85 G 78.45 B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 1.125G 1.1538
Belgique 4.203G 4.287B
Suéde 23.65 G 24 .35 B
Autriche 12.32 G 12.57 B
Portugal 1.—G 1.03 B
Espagne 1.365G 1.41 B

¦ BILLETS WmmmmmmmmmmmWmm
Etats-Unis (U) 1.44 G 1.52 B
Canada (ttcan).... 1.26 G 1.34 B
Angleterre 1C .... 2.47 G 2.61 B
Allemagne 100DM) . 86.—G 89.—B
France {10010 25.—G 26.50 B
Hollande (10011).... 76.—G 79.—B
Italie (lOOIfl) 0.112G 0.120B
Japon ( IBByens) . . .  1.10 G 1.17 B
Belgique (10011).... 4.11 G 4.36 B
Suéde (100 cr) 23.—G 25.—B
Autriche MOOsch ) . . .  12.50 G 12.70 B
Portugal ( lOOesc ) . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne ( lOOptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR * MmmmmmmmmmmmmmMmm
Pièces: 
suisses (20lr).... 101.—G 111.—B
angl.(snuvnew) en t 84.—G 88.—B
americ.(20!) en I . 363.50 G 369.50 B
sud alric.(1 Oz) en S 358—G 361.—B
mex.(50 pesus) en I 433—G 440.—B

lingot (1kg) 17000.—G 17250.—B
1 once en i 356.50 G 359.50 B

¦ ARGENT ' Mmmmmmmmmmmmm
Lingot (1kg) 187.— G 202.—B
1 onco en S 4.B7 G 4.08 B
¦ CONVENTION OR mmmmmmmU
plage Fr. 17300—
achat Fr. 16900—
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 figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.

4»*** EN TREPRENDRE-
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) \ [) wJ(^M/?\] \iMl\ Les artisans et commerçants du quartier de la gare vous proposent

En période
de chasse

nous vous proposons :
- noisette de chevreuil aux

chanterelles,
- médaillons de chevreuil

Belle-Fruitière,
- entrecôte de lièvre aux

merises du Vully,
- filet mignon de sanglier,
aussi en petites portions,¦ pour y goûter sans trop dé-
bourser.
Profitez-en ! 75401 -es

¦kjBoffet --¦
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I A U CYG N E I
H Articles pour enfants

S Ameublement
Literie - Epuration I

B ÂTd^G^T^ôôôlw^i I
Tél. 038/25 26 46_ _̂J

^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlmmmM^

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

 ̂
814801-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

Ê̂mmf àf às )

% Ambiance
\^  ̂ comprise
Voyages accompagnés

Dimanche 13 octobre 1991
Visperlerminen Fr. 59.-*
Univers naturel au milieu
des Alpes valaisannes Fr. 83.-

Dimanche 27 octobre 1991
Grande course d'automne Fr. 92.-*
Train spécial - Repas de midi -
Musique - Animation - Guide Fr. 115.-

" avec l'abonnement % prix. Programmes détaillés
auprès de toutes les gares .

Inscriptions et renseignements: Gare
de Neuchâtel, tél. 24 45 1 5 - Agence CFF
Neuchâtel-Ville, tél. 25 57 33. 59841-88

MMLJCFF

# 

Reçus avec le sourire à
a Car f o//ef k

0 Prenez la peine

(j£/ jCIOIOA/ de Passer notre

P.-A. NOBS - Sablons 49-51 - NEUCHÂTEL carrosserie ou
Tél. (038) 24 18 43 téléphonez pour

|\| O U V EAU E ! ¦ . . renseignements

Lustrage au teflon avec garantie
56156-88

' ¦"

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif
# Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif

| OUVERT TOUS LES DIMANCHE S
Rue Louis- Favre 13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95

814804-88 '

¦ i pmmerçanfs dynamiques
* cherchent collègues voulant pro fiter des

privilèges d'une page collective.

Référence: Gilbert Doessegger EEXPRESSConseiller en publicité _ 
Tél. 256501 Ile regard ou quotidien

815050-8B

0̂ *̂ J0DUWIL 
^SUR RENDEZ-VOUS: ~ÏÏ~À

Epilations - Manucure complète - Beauté des a«,v. B'VBr ^1pieds - Bains de sudation - Bains relaxants, anti- \.^r ŵ
stress - Bains avec jet s/pression - Solarium |j St̂ p\ <m

SAUNA f
DAMES - MESSIEURS et MIXTE DOMINIQUE ROSEMARIE

• Horaires sur demande. _ „
Nous venons chercher à domicile les personnes pou- KU6 LOUIS-l~3Vr6 Z
vant se déplacer difficilement et nous pratiquons les TAI OR 25 50soins pour les personnes âgées dans les homes. cl- *¦**

GARDERIE D'ENFANTS GRATUITE PQ(Jf £[[£ 0f |JJ|

i CflPP : lîà'aMmMmàïn ! |BIELLA|

B [r ¦ i , nHfrffSRft^M à̂ÉËB ^̂ S>mm\ ¦ 1S
w ff 'wài II UMHI » niiiïîïii pue du Rocher 26-28 m
I §§Ë)) FOURNITURES PHILATÉLIQUES 2000 NEUCHÂTEL M

i...... ~̂'.....?.̂ Y!y!P.l!l.P .LEBET !(038) 25 25 37 T É L É P H O N E  É L E C T R I C I T É
SABLONS 52 2000 NEUCHATEL r 036(25 1836 FAX 038/24 2652

814300-88

HITS DE LA SEMAINE DAIMS NOS
3 DENNER Superdiscounts de Neuchâtel

SERRIERES - SABLONS - CAP 2000 PESEUX 76403 88

RASTELLA a-jx noisettes , 50% meilleur marché , les 400 g Fr. 1.60 au lieu de Fr.^£2fT
Lessive DIXAN , 33% meilleur marché , les 5 kg Fr. 12.90 au lieu de Fr.-W-W
TOBLERONE . 29% meilleur marché , les 100 g Fr. 1.10 au lieu de FrJrSfr

Une méthode mSSmfe dmm*—Jm\mmL /̂ «l 
Coun 

" ̂ ""P"et un programme ^^^  ̂ m^^^^Ê Wk l ~3W
de renommée mondiale. m/* ?¦&] M B ' &§m Leçons particulières
Près de 200 écoles 2- t̂ I H ^3SÈ «.dans le monde entier y£ /̂, 1 W 'HW Séjows a I étranger

Hf Jt7 1 fr» 'l̂ È
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Boutique « Au Cygne » - Giovanni Negro - Av. de la Gare 1 - Neuchâtel

Vêtements, chaussures, mo-
bilier, poussettes, jouets, li-
terie ; tout ce qui est néces-
saire au confort et au plaisir
des petits enfants se trouve
« Au Cygne », avenue de la
Gare 1, à Neuchâtel. Gio-
vanni et Patricia Negro,
avec leur collaboratrice
Lina, sont là pour conseiller
les parents.

Le  
rayon des vêtements (jusqu'à

3 ans) est surtout constitué d'ar-
ticles de marque, donc de qua-

lité : Pilidou , Bébé-jou , Pierre Cardin,
Stummer, Clayeux et Arthur-Confi-
ture, dont les collections automne-
hiver sont arrivées. « Au Cygne », on
accorde une attention particulière à la
literie d'enfant. Les matelas provien-
nent des meilleurs fabricants (Pirelli ,
Happy, Bico ou Superba, entre au-
tres). Les oreillers et duvets (tradition-
nels ou nordiques) sont garantis d'ex-
cellente qualité. Les anciens peuvent
être épurés ou transformés en une
semaine. Il est temps d'y penser ! « Au
Cygne », après la cigogne, on livre à
domicile tout ce dont bébé a besoin
durant ses premières années ! / JE- BOUTIQUE POUR ENFANTS - Qualité et conseils aux jeunes parents. clg £

Des plumes pour petits anges



Une vie ouverte sur la cité
FOYER HANDICAP/ Une association cantonale de soutien s 'est créée

L

'inactivité, Foyer Handicap ne con-
naît pas. Après avoir ouvert son
foyer d'hébergement pour grands

handicapés de Neuchâtel - c'était le
24 mai — , la fondation s'apprête à
inaugurer, le 1 er décembre, un éta-
blissement identique à La Chaux-de-
Fonds. Mais Foyer Handicap n'entend
pas se limiter au seul domaine des
bâtiments: la fondation présidée par
André Braichet a créé hier à Montmol-
lin une «Association Foyer Handicap-
actions», parrainée par Gilbert Facchi-
netti et présidée par Gertrude Falce.

Le lancement de cette nouvelle asso-
ciation répond à des besoins spécifi-
ques. La fondation Foyer Handicap a
pu compter, pour réaliser ses deux im-
portants centres pour handicapes dotes
chacun de 30 studios parfaitement
équipés, sur un soutien important de
l'Etat, de la Confédération et des mi-
lieux privés, des clubs-services en parti-
culier.

André Braichet l'a relevé hier, Foyer
Handicap a pu compter sur un appui
massif de la population neuchâteloise.
Or, ce vaste courant de solidarité est
toujours présent. Au terme de la cons-
truction de ses deux bâtiments, Foyer
Handicap est pourtant loin d'avoir at-
teint tous ses objectifs. Dans les services
fournis aux handicapés, la fondation
doit pouvoir compter sur ressources
particulières, sortant du cadre des
budgets de fonctionnement reconnus
par l'Etat.

Il ne s'agit pourtant pas, a précise
André Braichet, d'assurer aux handica-
pés des avantages dont d'autres se-
raient privés, mais de contribuer le
mieux possible à les intégrer dans la
société, la raison même des activités de
Foyer Handicap. Un séjour de vacan-
ces, un spectacle, un déplacement dans
sa famille, une participation à une fête
de Noël en dehors de l'institution, tout
ce qui fait la chaleur de la vie, consti-
tuent pour le handicapé autant de rai-
sons de donner un sens à sa vie.

L'association de soutien a précisé-
ment été fondée dans ce but. Il ne
s'agira pas seulement de collecter des
fonds, mais aussi d'assurer le cas
échéant une aide bénévole. Les foyers
de la fondation visent à intégrer au
maximum le handicapé dans la société

FO YER HANDICAP NEUCHÂ TEL — L'un des trente studios réservés aux handicapés gravement atteints.
Olivier Gresset- J£

en lui offrant les conditions les plus
proches possibles d'une vie normale.
Les foyers n'ont donc plus rien d'un
sévère internat, le rythme de vie de
chacun y est respecté. Aussi voit-on, à
Neuchâtel, un handicapé prendre un
verre à la terrasse d'un café, recevoir
des amis, ou fêter les vendanges...

Confort et intégration des résidents
passent aussi par l'aménagement de
locaux de loisirs ou le remplacement de
l'indispensable moyen de locomotion.
Mais l'association compte encore sur le
soutien moral des personnes actives
pour l'aider à favoriser l'intégration

des handicapés. Ce fut ainsi l'occasion,
pour le président Facchinetti, d'inviter
séance tenante les résidents des foyers
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
à assister au prochain match de Xa-
max, le 22 octobre, contre le Celtic de
Glasgow, pour lequel des places ac-
cessibles en fauteuil roulant sont prê-
tes...

Pour André Braichet, Foyer Handicap
a voulu relever un défi fou:

— Notre objectif général est d'une
part de ne pas laisser mourir ce bel
élan que nous avons rencontré dans la
population neuchâteloise tout au long

de la construction de ces foyers. Mais
au contraire de poursuivre les contacts
afin que Foyer Handicap reste un sys-
tème dynamique et ouvert sur la Cité.

Le projet informatique «Bartimée»,
du nom du personnage biblique qui
recouvrit la vue, permettra par exem-
ple de rendre accessibles aux aveugles
et mal-voyants bon nombre de textes:
l'association, décidément, a de l'ou-
vrage devant elle...

0 J- G-
0 Foyer Handicap Actions, Charmet-

tes 10, Neuchâtel, CCP 20-1691-1

Ambitions
socialistes

te PSN à une semaine
des élections

«Nous avons des ambitions et elles
sont légitimes»: c'est en ces termes
que les candidats du Parti socialiste
neuchâtelois (PSN) au Conseil natio-
nal et au Conseil des Etats ont ouvert
hier au Locle une réunion de presse
consacrée aux élections fédérales du
week-end prochain.

Présidente du parti et candidate
au National, Jeanne Philippin a rap-
pelé que l'ambition du PSN est de
reprendre le siège perdu aux Etats il
y a quatre ans et d'obtenir un troi-
sième siège au National pour la
gauche élargie. Comme l'union des
forces progressistes s'était révélée
efficace en 1 989 avec le gain d'un
siège au gouvernement cantonal, les
socialistes ont estimé illogique» de
reconduire l'apparentement avec le
POP et Ecologie & Liberté. Selon
eux, cette alliance est non seulement
technique mais montre l'existence
d'une «famille politique» qui restera
unie après le 20 octobre.

Ce front commun ayant été orga-
nisé pour éviter la dispersion des
forces d'opposition, sa dynamique
sera-t-elle perturbée par l'appari-
tion de la Liste pour une politique en
faveur des travailleurs? Encore qu'il
pense que les vases d'électeurs res-
pectifs ne soient guère communicants,
le PSN répond que mathématique-
ment cela peut être «un petit peu»
gênant. Mais cela montre, a dit le
secrétaire cantonal Philippe Merz,
que le parti ne «s'allie pas avec
n'importe qui»: il a repoussé les ten-
tatives de rapprochement de ces mi-
lieux «trotskistes et marxistes-révolu-
tionnaires» et préféré qu'ils fassent
leur propre liste.

Briguant un nouveau mandat au
National, Francis Matthey a dit oui à
l'économie de marché, mais sans
qu'elle ne serve que l'individualisme
et le profit à court terme. Il a plaidé
pour davantage de solidarité avec
les Etats les plus pauvres et à l'inté-
rieur du pays, notamment en matière
d'assurance-maladie.

Candidat aux Etats, Pierre Dubois
s'est étonné qu'ici comme ailleurs les
campagnes électorales ne parlent
guère de situation économique. Il lui
paraît notamment prioritaire qu'une
décision rapide vienne dissiper la
menace que représente l'échéance
en 1 994 de l'arrêté fédéral d'aide
aux régions les moins favorisées.
Face aux critiques sur sa liste com-
mune avec le candidat POP-E&L, il
n'a pas nié qu'il y ait «parfois des
divergences» avec Alain Bringolf et
ceux qu'il représente, mais a affirmé
qu'il a «surtout des convergences»
de vue avec lui.

Le candidat au National Jean-
Pierre Tritten a évoqué le logement
et la protection des locataires. Op-
posé à «la loi de la jungle» d'une
déréglementation qui demanderait
une aide personnalisée «ruineuse», il
a exposé que les collectivités publi-
ques ont un rôle a jouer pour déten-
dre le marché des appartements.

Anne Vuille, candidate au Natio-
nal, a demandé que la Suisse parti-
cipe à la construction d'une Europe
sociale, écologique et ouverte et
adhère à la CEE. Mais cela avec des
réformes intérieures, agricoles no-
tamment. Elle a cité des domaines où
la CEE est en avance sur nous: les
droits de la femme et les prix, enflés
en Suisse par la cartellisation.

Prétendant à sa propre succession
au National, François Borel a sou-
tenu le référendum lancé par le PSS
contre la suppression du droit de
timbre des banques votée récem-
ment par les Chambres. Selon lui,
c'était là un cadeau à la place fi-
nancière suisse, qui va «globalement
bien», et cela sans aucune forme de
compensation pour la caisse fédé-
rale.

0 Ax B.

Coup d'œil par-dessus les frontières
RÉGIONS DE MONTAGNE/ l 'intégratio n europ éenne implique une remise en question

Pour les régions LIM (Loi sur l'aide
aux investissement en région de mon-
tagne), l'échéance européenne sonne
l'heure des remises en question fon-
damentales. Réunie hier au Club 44,
à La Chaux-de-Fonds, pour sa jour-
née d'étude, l'Association suisse pour
le service aux régions et communes
(SEREC) en a fait le constat.

Association privée comptant aussi
bien des membres individuels que
des régions, communes, institutions et
cantons, le SEREC est spécialisé dans
les questions relatives au développe-
ment régional.

Pour Michel Rey, directeur de la
communauté d'études pour l'aména-
gement du territoire, à Lausanne, la
LIM vise des objectifs parfois flous, à
travers des compétences décisionnel-
les quasi-nulles et des ressources limi-
tées. Mais, à travers plus de 3500
projets, la LIM a offert à certaines
régions un efficace rattrapage sur le
plan des infrastructures. Le passif
n'est pas négligeable pour autant:
régions trop petites, aux capacités
d'innovation limitées, éparpillement
des moyens financiers n'ont pu être
évités. Les régions n'ont donc pu
exercer aucune influence sur les en-
jeux nationaux et internationaux, el-
les n'ont fait que subir.

Or, au seuil du troisième millénaire,
les incertitudes sont multiples. Au
terme d'une période de développe-
ment exceptionnel, le contexte éco-
nomique se fait moins riant. Pour Mi-
chel Rey, la crainte est grande de
voir la solidarité s'émousser. Mais,
surtout, la création d'une grande Eu-

. rope risque de ressusciter les dispari-
tés régionales en entraînant une
vaste restructuration économique,
profitable avant tout aux grands
centres. Et pourtant, affirme Michel
Rey, il ne faut pas rejeter l'Europe, la
politique LIM étant largement com-
patible avec elle.

Face à cette situation, deux solu-
tions existent: l'isolement ou l'intégra-
tion. Le repli sur soi est possible,
estime Michel Rey, mais les avanta-
ges en seront restreints. Au contraire,
une stratégie d'intégration dans des
réseaux de relations est porteuse
d'avenir. Ainsi les régions seront-elles
en mesure d'anticiper les enjeux es-
sentiels.

Pour Michel Rey, les régions LIM,
pour survivre, doivent surtout définir
des priorités d'action, quitte à aban-
donner purement et simplement d'au-
tres projets. Seule cette concentration
de moyens, accompagnée s'un suivi

rigoureux des projets, donnera tout
leur poids aux régions.

Le conseiller d'Etat neuchâtelois
Francis Matthey, dont l'intervention
concluait la journée d'étude, s'est ré-
joui d'aborder ce thème dans ce can-
ton tout à la fois région de montagne
par une partie de son territoire, mais
aussi région dont l'économie a été
longtemps menacée:

— Parler de politique régionale,
c 'est parler du maintien d'une struc-
ture démographique et économique
décentralisée, c 'est parler aussi de
disparités régionales et des instru-
ments pour les réduire.

Canton périphérique non encore
relié au réseau autoroutier, Neuchâ-
tel est caractérisé par une région
littorale bien peuplée, économique-
ment mieux diversifiée, et par une
région de montagne à dominante
fortement industrielle.

La situation financière des commu-
nes s'en ressent, sans qu'une péré-
quation financière intercommunale
vienne corriger ces déséquilibres.
Sans le soutien de la LIM, nombre de
projets, réalisation d'infrastructures
surtout, n'auraient pas vu le jour dans
les régions de montagne. Pour Fran-
cis Matthey, l'un des grands avanta-

ges de la LIM est d'avoir créé les
conditions de la collaboration non
seulement au sein d'une même région
mais aussi entre cantons, la région
LIM Centre-Jura recouvrant par
exemp le les districts du Locle, de la
Chaux-de-Fonds et neuf communes
du Jura bernois.

Mais la LIM ne saurait redresser à
elle seule la situation du canton, l'ar-
rêté Bonny et les mesures de soutien
direct à l'investissement privé ont été
un instrument plus efficace. Sur ces
bases, le canton de Neuchâtel s'est
engagé dans une politique de re-
construction économique énergique.
L'entrée de Neuchâtel au sein de la
Communauté de travail du Jura
(Vaud, Jura, Berne, Franche-Comté),
en 1 985, répond à un même constat
de similitudes des besoins. Pour Fran-
cis Matthey, c'est ainsi que cette ré-
gion peut se préparer au grand mar-
ché européen:

- De la région LIM à la collabo-
ra tion transfrontalière, il n'y a pas
antinomie, mais complémentarité, de-
vait conclure Francis Matthey, la ré-
gion transfrontalière vient se super-
poser à la région LIM et lui donner
son prolongement international.

0 J. G.
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# Peseux: portes et cœur ouverts
à l'Eglise mormone Page 11

LE COUP DE FEU -
Les collectionneurs
d'armes se sont dé-
placés en nombre
hier à Neuchâtel.
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Bourse
aux armes



A portes et à cœur ouverts
A Peseux, l 'Eglise mormone fait de ce samedi une jo urnée publique

E

xception faite des nouvelles révé-
lations apportées par un ange à
Joseph Smith, et cela se passe à

Palmyra, dans l'est de l'Etat de New
York, aucun fait confessionnel très mar-
quant n'attira à la fin des années 1 820
l'attention de l'opinion publique améri-
caine. On n'accordera qu'une impor-
tance minime à la campagne lancée
par un obscur révérend de Pennsylva-
nie, Graham, qui condamne la viande
rouge, la moutarde, le poivre et l'al-
cool, et peut-être l'« affaire Hutin»
provoqua-t-elle un peu plus de remous.
Le patronyme est celui d'une jeune
danseuse française répondant au doux
prénom de Francisco qui se produit
alors au Bowery Theater, à New York,
et que seul le très mince voile qui
l'habillait séparait du public. Des da-
mes s'en offusquèrent; la morale en
souffrit, des ligues se mobilisèrent. Et
pourtant il s'est bien passe quelque
chose à l'autre bout de l'Etat...

Car le 22 septembre 1 827, à Pal-
myra justement, l'ange Moroni était
apparu à un jeune homme de 22 ans,
Joseph Smith, lui révélant qu'un livre
aux pages d'or est caché sous terre,
qui raconte l'histoire des tribus d'Is-
raël et que deux pierres magiques
doivent lui permettre de traduire. Ce
n'est pas la première fois que cet
ange se manifeste car Smith avait
déjà eu cette révélation il y a quatre
ans ce qui lui avait valu pas mal de
quolibets. Mais c'était là ne pas le
comprendre. Car à l'époque, quatre
églises, et on nous affirme qu'elles
sont toujours là, chacune dépositaire
d'une foi différente, se trouvent à telle
croisée de routes à Palmyra. A quelle
porte frapper?, se demandait ce
jeune homme.

En avril 1830, ayant écrit «Le livre
de Mormon», il fonde à Fayette son
Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. Commence alors un de-
mi-siècle de pérégrinations, de revers,
de souffrances également — dont la
mort brutale de Joseph Smith et de
son frère Hyram lynchés par la popu-
lation de Carthage (Illinois) — qui ne
se terminera qu'en 1893 lorsque le
gouvernement fédéral accordera
l'amnistie à tous les Mormons condam-
nés pour polygamie...

Cette Eglise qui se veut entièrement
originale au sein des confessions chré-
tiennes et qui n'est née ni d'un schisme
dans une société religieuse 'ni d'un
désaccord avec un groupe chrétien,
compte aujourd'hui plus de sept mil-
lions de fidèles dont, parce qu'elle
déploie une intense activité mission-
naire, ces jeunes gens qu'on voit tou-
jours par deux et qui frappent à nos
portes. Ils doivent ces deux ans de
service missionnaire à leur confession,
prennent sur leur propre budget le
coût des séjours à l'étranger.

Dirigées chacune par un évêque, et
c'est ici M. Charles Ochs, les deux
paroisses de Neuchâtel et de La

Chaux-de-Fonds font partie du
«pieu» de Genève, celle-ci comptant
quelque 300 fidèles. Ce qui les distin-
gue peut-être des autres Eglises est le
fait, et M. Ochs insiste volontiers sur ce
point, que les Mormons se fassent une
stricte règle de retrouver dans leur
mode de vie tous les préceptes reli-
gieux qu'ils défendent, et s'appliquent
en toutes circonstances à devenir meil-
leurs.

— La religion n 'est pas quelque
chose à laquelle on consacre une
heure le dimanche...

Discrets ce qui ne veut pas dire
cachés, les Mormons participent à des
campagnes de solidarité, mais sans en
faire état. Chargée des relations pu-
bliques de la paroisse de Neuchâtel,
Karine Gfeller cite le cas d'activités
sportives en faveur des jeunes, de
coups de main donnés aux personnes
âgées ou démunies. Et dans une so-
ciété où tant de valeurs morales s'ef-
fritent, les Mormons mettent un point
d'honneur à retrouver les vertus per-
dues, les (( standards hier normaux».
On pourra s'en rendre compte aujour-

d'hui samedi car une invitation est
lancée au public de visiter la chapelle
de Peseux, soirée au cours de laquelle
M. Cobb, président de mission, par-
lera de son Eglise avant qu'un film
((Ensemble à jamais » ne soit projeté
puis servie une collation.

Etre de cette Eglise, c'est aussi faire
une croix sur l'alcool comme sur le
tabac et pour M. Ochs, qui l'est de-
puis douze ans et a été touché par la
foi alors qu'il travaillait au Canada,
la restriction prit tout son sens si l'on
sait que lui et son fils Jean-Claude
sonnent la trompe de chasse pour les
Olifants. Les repas de cette confrérie
bacchique n'étant jamais pris sur le
pouce et faisant toujours honneur à de
bons crus, il les apprécie tout aussi
bien avec de l'eau minérale. Les dé-
buts ont peut-être été assez durs, mais
toute foi, c'est connu, soulève des mon-
tagnes...

0 CI.-P. ch.
0 «Portes ouvertes» ce samedi dès

17h à l'Eglise mormone, 3, rue du Chas-
selas à Peseux.

Quel cadre de vie ?
ENQUÊTE/ Familles et ménages ont la parole

m m oici le 2me volet de l'enquête du
/̂ Bureau de 

l'égalité 
et de la 

fa-
: mille (BEF) sur les familles et les

ménages du canton de Neuchâtel (voir
page 30). Par ce biais, le BEF veut
donner la parole à toute personne,
ménage ou famille résidant dans le
canton, et mettre au premier plan de
ce mois d'octobre, mois de débats élec-
toraux mais aussi mois de la famille, la
réflexion sur les politiques sociales et
familiales.

Samedi passé, nombre de lecteurs et

lectrices ont répondu aux 10 questions
sur le travail. Cette semaine, le thème
est le cadre de vie (logement et environ-
nement physique et social) et les moyens
ou ressources avec lesquels les ménages
doivent composer au quotidien.

Répondre au questionnaire, c'est ap-
porter votre contribution à la récolte de
données pratiques indispensables pour
mener les actions en faveur des ména-
ges et familles, que le BEF entend pro-
mouvoir, /comm

# Questionnaire en page 30 Un vitrail pour
l'Observatoire

Une œuvre
de Jean-François Diacon

remporte le concours
L'Etat de Neuchâtel, communique

la chancellerie d'Etat, a invité trois
artistes, Jean Bouille, Jean-François
Diacon et Claude Jeannottat, à parti-
ciper à un concours restreint en vue
de la réalisation d'une œuvre d'art
pour le hall d'entrée du pavillon
Hirsch, à l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel.

Le jury chargé d'examiner les pro-
jets présentés par les artistes précités
s'est réuni le 2 octobre, sous la prési-
dence de Philippe Donner, architecte
cantonal. Le jury, à l'unanimité, a
retenu le projet présenté par Jean-
François Diacon, artiste-peintre, do-
micilié au Locle.

Cet artiste réalisera un vitrail qui
sera installé dans le lieu précité.

Les projets présentés par les trois
artistes appelés à participer au con-
cours restreint seront exposés dans le
pavillon Hirsch, à l'Observatoire can-
tonal de Neuchâtel, rue de l'Observa-
toire 52, du mardi 15 octobre au
vendredi 18 octobre, chaque jour, de
1 3 h 30 à 16 heures, /comm

ACCIDENTS

¦ COLLISION - Hier, vers 14h55,
un accident de la circulation s'est pro-
duit à l'angle des rues 1 er-Mars-Cou-
lon entre deux voitures. Une ambu-
lance du SIS a transporté à l'hôpital
de la Providence S.H., de Cortaillod,
qui souffre de plaies sur tout le corps,
/comm

¦ CYCLISTE À L'HÔPITAL - Hier,
peu avant 8 h, un accident de la
circulation s'est produit à Neuchâtel,
avenue du Premier-Mars, à la hau-
teur de l'Université, entre un cycliste
et un camion. Une ambulance du
SIS a transporté à l'hôpital de la
Providence le cycliste, G.T., de Bou-
dry, qui souffre de la cheville droite,
/comm

¦ CONDUCTEUR RECHERCHÉ -
La conductrice du bus VW de couleur
rouge et blanche qui a, hier, vers
8h45, endommagé le flanc droit de
la voiture Ranch Rover beige station-
née dans les cases sises au nord du

quai Godet, à Neuchâtel, à la hauteur
de la Balance, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel, tél.
(038)2424 24. /comm

mm
M MOTARD BLESSÉ - Hier, vers
11 h45 , une moto conduite par A.B.,
de Colombier, circulait de Cortaillod
en direction de Colombier. Arrivé
sur l'échangeur d'Areuse, pour une
raison que l'enquête établira, il a dû
effectuer un freinage d'urgence et a
fait une chute. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de la
Providence. Les témoins de cet acci-
dent, et notamment le conducteur de
la voiture rouge qui a pris en charge
un passager aux Câbles de Cortail-
lod, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Boudry,
tél. (038)421021. /comm

0 D'autres accidents sont relatés
en page 21

Très chaud mais arrosé
le temps à Neuchâtel en septembre

Après juillet et août, septembre a
été également très chaud; les préci-
pitations sont quelque peu en excès,
ainsi que l'insolation.

La moyenne de la température de
l'air est de 17.4° (normale: 14.7=);
les moyennes prises de 5 en 5 jours
ont les valeurs suivantes; 19.4°,
18.2°, 18.3°, 18.7°, 1 6.9 et 1 2.7°,
tandis que les moyennes journalières
sont comprises entre 21.0e le 17 et
1 1,0e le 27. Les extrêmes lus au
thermomètre, 27.8° le 5 et 9.0° le
27 donnent donc une amplitude ab-
solue de la température de 18.8°
(normale: 21.0"). Septembre
compte 12 jours d'été; rappelons
qu'il est appelé jours d'été, ou jours
chauds, les jours au cours desquels
la température atteint ou dépasse
25.0J, ce qui s'est passé à 67 repri-
ses en 1991 !

L'insolation totale est de 191 h
(normale: 166h); à l'exception du
29, tous les jours ont été ensoleillés,
avec un maximum de 1 2.1 h le 8.

Il est tombé 105.0mm d'eau en
1 2 jours de pluie (normale: 84 mm);

le maximum journalier de 37.9mm
date du 22, qui est également le
seul jour d'orage proche du mois.

La moyenne de la pression atmos-
phérique, 960.1 hPa, est légèrement
plus basse que la valeur normale
(961.6 hPa); les lectures extrêmes
du baromètre sont: 969.0 hPa le 3
et 942.6 hPa le 29, et fixent l'ampli-
tude absolue à 26.4 hPa (normale:
20.4 hPa).

L'humidité relative moyenne de
l'air est de 69( (normale: 77%); les
moyennes journalières s'échelonnent
de 50% le 23 à 90% le 29, la
lecture minimale de l'hygromètre,
35%, ayant été faite le 5.

Les vents, de dominance marquée
sud-ouest (23%) et ouest (20%),
ont parcouru 3840 km (1.5
m/seconde de vitesse moyenne, va-
leur faible) ; le parcours journalier
maximal est de 270 km le 7 (11
km/h), les 14, 1 9 et 24 ayant été
les jours les plus calmes avec 64 km
chacun. La vitesse maximale de
pointe du vent est de 65 km/h le
22, du nord-ouest, /comm

Le saint du jour
Courageux et pleins d'énergie, les /
Wilfried sont des adversaires redou- /
tables et des amis précieux. S'ils sont /
fidèles, ils sont aussi jaloux. Anniver- / "
saire: les problèmes ne devraient Aj y,,
pas manquer. Bébés du jour: réus- /
site exemplaire dans les profes- / .,
sions artistiques. JE- / "

Bergers allemands / :
Le Club du berger allemand ? A*Y ĵ
de Neuchâtel et environs or- fc,.XQÊ
ganise à Planeyse-Colombier, fôfj U
dimanche dès 6h du matin, laàm
le «Challenge romand des kM $9
chiens bergers allemands». M-  ̂ ',fepy3
Résultats du concours vers £J2Jg& ' "••SR
16 heures. M- ^̂ **$^m

Centenaire
i L'Association
des anciens et an-
ciennes élèves de
l'Ecole supérieure
de commerce de
Neuchâtel fête son
centenaire. Assem-
blée: aujourd'hui à
15h au château
de Neuchâtel, puis
à 20h, dîner à la
salle Vallier de
Cressier. M-

Paîemelle
La traditionnelle assemblée d'au-

tomne élargie de la Paternelle, so-
ciété neuchâteloise de secours mu-

tuels aux orphelins, se déroulera dès
1 3 h45 à la salle de spectacles de

Couvet. JE-

L'Aubier
Inauguration et portes ouvertes à ?

L'Aubier (Montezillon) dès 9h30.
L'ensemble du site comprend l'au-

berge, l'hôtel, la ferme biodynami-
que et des aménagements exté-
rieurs sur 10.000 m2. A 20 h 30,

Michel Bùhler donnera un récital. M-

-tieuchake CAN TON —



R E U S S N E R
sculptures

Derniers jours samedi-dimanche
10-12h, 14-17h

Galerie des Amis des Arts
21131-76

y kdm «CHEZ
f̂fiT BU BU»

LA CHASSE
Civet de chevreuil garni

Râble de lièvre aux bolets
Magret de canard au vieux marc

Médaillons de chevreuil poivre vert
Entrecôte de marcassin aux mirabelles

SPÀTZLI FRAIS «MAISON»

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

superbe vue panoramique sur le lac

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

FERMÉ LE MARDI APRÈS-MIDI
ET LE MERCREDI 21206.76

Vers un soutien élargi

tf euchâUe VILLE 
DÉFENSE DES CHÔMEURS/ Nouveau bureau social

m e bureau social de l'Association
' pour la défense des chômeurs du

Littoral neuchâtelois est à une
nouvelle adresse. Dans des locaux
plus vastes qui devraient permettre
d'élargir le soutien apporté aux chô-
meurs. Un changement qui arrive à
point nommé.

L'origine du déménagement doit
quelque chose au hasard qui a obli-
gé l'association à quitter le Vieux-
Châtel. Le bureau social se situe
maintenant Ecluse 57, à deux pas du
futur échangeur autoroutier de Pré-
barreau. Trouver de nouveaux lo-
caux situés près du centre n'est pas
chose facile, surtout lorsqu'on n'a
pas beaucoup de moyens. L'accueil
à l'Ecluse a été parfait, mais le fait de
parler de chômage n'a pas toujours
ouvert les portes.

Si Georges Annen, fondateur de
l'association, rêve d'une K maison
des chômeurs », où ceux-ci pour-
raient se retrouver, Hubert Péquignot,
assistant social en charge du bureau
social, apprécie beaucoup les locaux

dans lesquels il est entré hier. Trois
pièces permettent à l'association pré-
sidée par Corinne Du Pasquier de
posséder les moyens de concrétiser
de nouvelles options. C'est que l'im-
portance de la défense des chômeurs
croît en même temps que le chômage
lui-même. Les derniers chiffres sont,
à cet égard, inquiétants - plus de
2000 chômeurs dans le canton, plus
de 1000 dans les seuls districts de
Neuchâtel et Boudry. Même si les
experts annoncent la fin prochaine
de la crise.

Les locaux de l'Ecluse compren-
nent un secrétariat et un bureau.
C'est là que, tous les matins, mardis
exceptés, Hubert Péquignot accueille
les chômeurs. Des entretiens person-
nels lui permettent de donner des
conseils et un soutien qui vont au-
delà de ce que la permanence du
faubourg de l'Hôpital 24 peut offrir,
les mardis et vendredis matin.

— La loi sur l'assurance-chômage
est extrêmement compliquée. Il
existe par exemple 47 formulaires

différents... Comment voulez-vous
qu'un chômeur s'y retrouve...

Information, aide aux démarches
ou à la recherche de nouvel emploi,
de cours de perfectionnement profes-
sionnel, l'assistant social fait un peu
tout.

La troisième pièce permettra de
concrétiser une réflexion menée ac-
tuellement au sein de l'association,
sur ce qui pourrait encore être fait:

— On a envie d'être encore plus
proche des chômeurs. De ne pas de-
venir des fonctionnaires... Aujour-
d'hui, on en est réduit à fixer des
rendez-vous à trois semaines,
comme les médecins. Ça ne va plus.

Et les responsables de relever le
caractère parfois dramatique du chô-
mage. Hier matin, Hubert Péquignot
a reçu un appel désespéré d'un chô-
meur n'ayant plus un sou jusqu'à
lundi. Après midi, une dame sollici-
tait son aide: elle n'avait plus que
huit francs pour le week-end. Pour
toute sa famille.

0 F. T.-D.

De fer et de poudre
BOURSE AUX ARMES/ Une vingtième suisse de prestige

PANESPO — A Neuchâtel, les amateurs et les collectionneurs d'armes sont venus en foule hier déjà pour retrouver
une concentration peu commune d'armes anciennes, de sport ou de défense, ainsi que tous les accessoires qui s 'y
rapportent. Cet événement automnal suscite un intérêt soutenu, qui s 'est affirmé dès la création de la manifestation,
il y a vingt ans.

Le catalogue avertit les acheteurs qu 'il ne trouveront pas des armes, autres que les armes à feu, imitant des objets
inoffensifs. Donc inutile d'y chercher des parapluies bulgares à injection de poison ou divers gadgets du même genre.
Les stands ne proposent pas non plus de matraques électriques, de bracelets cloutés et autre quincaillerie apparentée.
Par contre, la Bourse de celte année présente par exemple une exposition de la Fabrique fédérale des munitions de
Thoune, concernant le développement des roquettes en Suisse, de 1840 à 1991. L 'impact de cette exposition est
international. Des marchands sont venus du Canada, d'Angleterre, de Belgique, de France. Les acheteurs et les curieux
se déplacent aussi largement depuis l'extérieur. ptr M-

Fous du volant...
à apprécier

Une fois n'est pas coutume, chacun
est invité à aller admirer les exploits
de fous du volant: samedi et dimanche
après-midi, sur le parking des FTR à
Serrieres, se déroulera un grand big-
foot show.

Ils viennent d'Amérique mais ils con-
quièrent rapidement le Vieux Conti-
nent: avec leurs énormes roues, les big-
foots écrasent des voitures dans un
fracas de tôle au risque d'eux-mêmes
se retrouver sur le toit. Le public en
réclame...

A Serrieres, le spectacle va durer
deux heures. Des exhibitions au sol,
avec cascades sur deux roues, ballet
de voitures et démonstrations de moto,
précéderont un numéro d'équilibristes
roulant avec leur moto de cross sur un
câble tendu à 15 mètres du sol... Vien-
dra enfin le véritable big-foot show.
Quel que soit le temps, ont souligné les
responsables de l'équipe dont c'est la
dernière représentation en Suisse, à
l'issue d'une tournée de quatre mois,
/ftd

0 Big-foot show, parking des FTR, sa-
medi et dimanche, 15 h.

Triomphe du burlesque
CENTRE CULTURE!/ Cuche et Barbezat

Ils sont deux. Le grand et le petit.
Le blond et le brun. Tous deux en
grande forme. Cuche et Barbezat
présentent cette fin de semaine un
spectacle délirant, sans queue ni tête
mais au fou rire garanti. Grosses fi-
celles ou adresses subtiles, l'humour
ne connaît ici pas de frontières. Et en
tout cas pas celles du bon chic bon
genre. Dernière représentation ce
soir.

Difficile d'évoquer «L'Oreiller sur
la tête». Une série de sketches, dé-
cousus, mais qui se télescopent par-
fois, avec comme fil rouge la secte de
ceux qui ont l'oreiller sur la tête. Des
militants du prêt-à-prier. Des quê-
teurs achetant des boîtes de néoco-
lors. Des censeurs assénant leur pseu-
do-évangile de circonstance.

Cuche et Barbezat évoquent éga-
lement un Père Noël déguisé en oncle
Albert, une bande de jeunes loubards
à eux tout seuls, des comédiens en
mal de Shakespeare, des scouts en
mal d'aventure, des artistes en mal

d'Indiana Jones. Tout un monde bur-
lesque qui joue à cache-cache dans
un spectacle cousu de fil blanc

Un spectacle qui se montre pour ce
qu'il est, avec ses coulisses sur scène,
ses ratés, ses oublis, ses spectateurs,
ses accessoires. Cuche et Barbezat
concoctent un doux mélange entre
fiction et réalité, entre monde imagi-
naire de la scène et monde réel.

— C'est bon. On est prêt. Ct'am-
biancel Aucune solution artistique-
ment souhaitable n'ayant été trou-
vée... Je te dis que ta mère est dans
la salle.: les comédiens démontent ce
qu'ils ont créé deux minutes aupara-
vant. Pas d'intrigue, pas d'atmos-
phère, mais un rythme d'enfer. Diffi-
cile pourtant d'échapper à une im-
pression de décousu, d'inachevé, de
chaotique. L'humour ne se prend pas
au sérieux, mais le fou rire retombe
vite. Un joyeux divertissement.

0J. M»
# Centre culturel neuchâtelois, ce

soir, 20 h 30

Concert éclatant
/ 'Orchestre de Bergen

a fait un «tabac»

P

I our ce premier concert de la
saison 91-92 de la Société de
I musique, on ne pouvait rêver

hôtes plus prestigieux que l'Orches-
tre philharmonique de Bergen qui a
fait un véritable «tabac» et que
Boris Berman, un des quatre ou cinq
pianistes capables d'aborder le re-
doutable cinquième de Prokofieff.

Après la quatrième «Danse sym-
phonique» de Crieg, laquelle n'ap-
porte pas grand'chose à la gloire
de son auteur. Boris Berman montait
sur scène. Doué d'une gigantesque
main, d'une technique phénoménale
et d'une assise rythmique inébran-
lable, ce pianiste à l'efficacité im-
pressionnante s 'est joué avec habi-
leté du cinquième concerto de Pro-
kofieff en lui restituant toute la ner-
vosité, la couleur et le dynamisme
qui caractérise cette partition. Bon-
dissant d'un bout à l'autre du cla-
vier, dévidant des traits fusants,
martelant des rythmes incisifs, et
réussissant le tour de force de se-
mer, ici et là, quelques moments de
poésie, Boris Berman nous a tout
simplement subjugués.

On peut en dire tout autant de
l'orchestre, mené avec élégance,
précision et puissance par Ole Kris-
tian Kuud, un jeune chef dont on
entendra certainement encore par-
ler. Ils nous ont servi une merveil-
leuse première symphonique de Si-
belius rutilante, colorée et romanti-
que à souhait. Un premier mouve-
ment, véritable concerto pour tim-
bales et cuivres, héroïque, un
deuxième énergique et convaincant
et surtout un troisième d'une grande
beauté mélodique, équilibré et
poétique.

Il fallait un quatrième mouvement
à cette symphonie, ainsi que l'exige
la forme, et comme pour beaucoup,
ce dernier mouvement nous laisse
sur notre faim, malgré les intentions
évidentes de l'auteur, il n'arrive pas
à la hauteur d'inspiration des pré-
cédants. Mais rappelons-nous que
Sibelius n'est pas le seul à avoir
quelques peines à conclure!

L 'Orchestre philharmonique et
son chef ont reçu un accueil triom-
phal largement mérité: il n'y a pas
beaucoup d'ensemble aussi patines
actuellement. Et en guise de remer-
ciement, Ole Kristian Ruiid entraî-
nait ses musiciens dans deux ex-
traits de «Peer Cynt» de Crieg.

0 J.-Ph. B.

¦ MALADIÈRÉ - Pour son culte
de dimanche prochain, 13 octo-
bre, à 9h45, la paroisse de La
Maladièré accueillera Roland
Feitknecht qui prononcera la pré-
dication. R. Feitknecht est le nouvel
animateur responsable de la Mai-
son de Champréveyres (maison
pour étudiants d'outre-mer). Edu-
cateur spécialisé de formation,
M. Feitknecht a été directeur de la
fondation Carrefour à La Coudre
à la fin des années 60. Ensuite il a
été deux ans au Cameroun dans le
cadre de la coopération. Il vient
de rentrer de Tahiti où, durant 18
ans, il a été au service de l'Eglise
évangélique de Polynésie fran-
çaise, pour laquelle il fut respon-
sables des émissions protestantes
à la télévision et à la radio,
/comm

¦ PARCAGE - Pas besoin de
payer sa place de parc, aujour-
d'hui place du Port. Les horoda-
teurs ont été enlevés. Les automo-
bilistes ne pourront pas pavoiser
longtemps: dès demain 23h, tout
stationnement sera interdit pour
laisser place à la tente devant
accueillir le Salon Expo du Porl
puis Neuch'Art. /ftd

¦ AUTOMNE - Pas de doute
possible, l'automne est bien là.
Quelques brumes l'avait déjà an-
noncé mais, cette fois, le brouillard
a fait son apparition. Dense, au
ras du lac. Certains en sont déjà
tout transis, /ftd
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CORTAILLOD
Fête de la vendange
Aujourd'hui dès 1Dh

Cortège costumé à 15 h 15
21104-76

SACO SA Pro Artisanat
Matériel - Accessoires - Lainerie

éSà fe PEINTURE
x^EJl SUR SOIE

A 1973 *J± ) Grand choix de tissus,
W U /S'  cadres et tout
lT Y a le matériel 29759 7e

2006 NEUCHATEL - Ouvert du lundi au vendredi
Ch. Valangines 3 el 2m° samedi du mois

CONCERT EXCEPTIONNEL
à PLATEAU LIBRE

ALBERT LEE
guitariste d'Eric Clapton, Joe Cocker...

Samedi 12 oct., à 23 h 30
Renseignements et billets

au 038/2561 61 2iias-76

MOTARDS
20 à 50 %

de rabais sur un grand choix d'articles
(liquidation partielle pour cause de transforma-
tions, autorisée par le Département de police)

du 12 au 19 octobre
ZZ shop moto-loisirs

Fontaine-André 1 - 2002 Neuchâtel
Ouvert aujourd'hui de 10h à 16h

96088-76

Restaurant LA BOHÊME
Moulins 25

SAMEDI SOIR
à nouveau OUVERT

Tél. 2463 55 60094 7e

Bistrot de L'Arrosée
Maladièré 35 - Neuchâtel
Ouvert tous les jours
LA CHASSE ET SES DÉLICES
MAGNIFIQUES BOLETS
Samedi midi COMPLET
Réservations 038/200320 21211-76

Restaurant des Halles
Neuchâtel - <f) (038) 2431 41

BOLETS FRAIS
LA CHASSE

Nouvelle carte

JL%JLL LE MEILLEUR DE LA
5@KFÊTE DES VENDANGES 1991
VY0/SUR CASSETTE VIDEO

Réalisation: Canal Alpha +
Prix : Fr. 38.50
En vente à l'Office du tourisme. Place d'Armes 7
Neuchâtel - Tél. 038/25.42.42
(ouvert samedi matin de 9 à 12h). 21231-76



rMÔLJLO T (25 21 12)
DOC HOLLYWOOD 15h - 17h45 - 20h15.
Sam. noct. 23 h. Pour tous. En grande première
suisse. Un film de Michael Caton-Jones, avec Mi-
chael J. Fox. En route pour Beverly Hills, un jeune
médecin, qui rêve d'aventures, s 'égare en chemin.
A la faveur de sa méprise, il va tomber amoureux
et découvrir une dimension nouvelle à son exis-
tence.

|ÀfrOU,0 2 (25 2T.2 )
LE CHOIX D'AIMER 15 h - 20 h 30. Sam. noct.
23 h. 12 ans. 4e semaine. De Joël Schumacher,
avec Julia Roberts, Campbell Scott. Une belle et
authentique histoire d'amour.

KORCZAK 17 h 45 (V.O. pol. s/t. fr. ail.). 12 ans.
3e semaine. De Wajda. Une histoire boulever-
sante... On en sort tout remué.

APOLLO 3 (25 2T 12)

LA TENTATION DE VENUS 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. D'Istvan Szabo, avec
Clenn Close, Niels Arestrup. Lors des répétitions
d'un opéra de Wagner, une liaison mouvementée
s 'établit entre le chef d'orchestre et la diva. Tout
risque de s 'effondrer au grand dam de la création.

BOYZ'N THE HOOD Sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e
semaine. Du jeune réalisateur de 23 ans, John
Singleton.

RRCADES (257878r
BARTON FINK 15 h - 18 h (V.O.s/t. fr.all.) -
20 h 30. Sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. De
Joël et Ethan Coen. Palme d'Or Cannes 91. Prix de
la mise en scène. Avec John Turturro. Prix d'inter-
prétation. Les affres, les tourments, le cauchemar
d'un jeune scénariste engagé par Hollywood.

ioii?588jB8T~ :~~z~: ;:T !
LE ROI PECHEUR (FISHER KING) 15 h - 17 h 45
(V.O.s/t. fr.all.) - 20 h 45. 16 ans. En grande
première suisse. Un film de Terry Gilliam, avec
Robin Williams, Jeff Briges. Lion d'Argent - Venise
91. Le portrait de deux âmes perdues: un anima-
teur de radio cynique et un clochard philosophe.
Une fable vivifiante et d'une imagination absolu-
ment incomparable.

PATACI12T5666) 1
BACKDRAFT 15h30 - 1 8 h l 5 - 2 1  h. 12 ans. 2e
semaine. Un film de Ron Howard, avec Kurt Russel,
William Baldwin, Robert de Niro. Un cocktail de
suspense et d'action.

Y A-T-IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?
1 3 h 45. Pour tous. 5e semaine. Le film de David
Zucker avec Leslie Nielsen, Priscilla Presley. Un
rythme d'enfer, cent gags à la seconde, tous plus
drôles les uns que les autres pour la nouvelle
comédie désopilante de Zucker.

MX (25 55 55)
LA VIE, L'AMOUR... LES VACHES! 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine.
De Ron Underwood, avec Bill Crystal, Jack Pa-
lance. La vraie vie de cow-boy pour des citadins.

IfiJDIO (25 30 00) I 
~ 

i
CROC-BLANC 14 h 30 - 17 h 15 - 20 h 30. Pour
tous. 2e semaine. Un film des productions Walt
Disney, tourné d'après le roman de Jack London.
Une histoire qui a passionné des millions de lec-
teurs.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 AN ANGEL AT MY TABLE: 17h30
SWEETIE.
CORSO: 18h30, 21 h (sam/dim. aussi 16h) DOC
HOLLYWOOD, 1 2 ans.
EDEN: 18h45, 21 h (sam/dim. aussi 14h30 et
16H30) UNE EPOQUE FORMIDABLE, 12 ans.
PLAZA: 18h45, 21 h (sam/dim. aussi 16h30) LE
CHOIX D'AIMER, 1 2 ans.
SCALA: 16h, 18h30, 21 h BACKDRAFT 12 ans;
14H30 CENDRILLON, pour tous.

Ejgj
COUSEE: 20h30 (dim. aussi 15h el 17h30) Y A-T-
IL UN FLIC POUR SAUVER LE PRESIDENT?, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: sam/dim. 20h30 GREEN
CARD.

rrnMi
APOLLO : 15 h, 20 h 15 (sa. noct. 22 h 30, sa/di. aussi
17h30) DOC HOLLYWOOD (V.O.s/t.fr.all.).

i LIDOl: 15h, 17h30, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LA
! TENTATION DE VENUS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h,
i 17h30, 20h30 (sa. noct. 22h45) A PROPOS,
HENRY (V.O.s/t.fr.all.).

J REX1: 14h30, 17h30, 20hl5 ROBIN DES BOIS-
PRINCE DES VOLEURS (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h,

; 20h30 (sa. noct. 22h30) Y A-T-IL UN FLIC POUR

| SAUVER LE PRESIDENT? (V.O.s/t fr/all); 17h45 Le
j bon film - JOUR DE FETE de et avec Jacques Tati
| (français).
! PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45)
POINT BREAK (V.O.s/t.fr.all.).

• STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (sa. noct. 22h45) LE¦ CHOIX D'AIMER (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la

;i...«.....i
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin
(dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle (diman-
che fermé).
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
Thé dansant tous les dimanches de 15 à 2 2 h, chez
Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<P (038)422352 ou (039) 232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)4234 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: <p (038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents
<? (038)333086.
Mamans de jour: Neuchâtel <p (038)240544; La
Chaux-de-Fonds £5 (039) 282748; Boudry
<p (038)423839.
Médecin de service: en cas d'urgence £5 111.
Médiation familiale: £5 (038)2555 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel £5(038)207435/207436 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038)256565, le matin.
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
£5 (038)31 1313. Secrétariat £5 (038) 314924.
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques el cancéreux £5 (038)304400; aux sto-
misés £5 (038)243834 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue £5 143 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le £5 de votre vétérinaire
renseigne.

Panespo: (sam. 9-18h/dim. 9-17h) Bourse aux ar-
mes.
Théâtre du Pommier: sam. 20h30 «L'oreiller sur la
tête », par Cuche et Barbezat.
Salle de l'A.M.N., Serrieres : sam/dim. 22h, Festival
de soutien à la «Case achocs»; dim. avec les groupes
«Codéine» (USA, Deeprock) et «Baslro (USA, power-
rock).
Pharmacie d'office: TRIPET, rue du Seyon. La phar-
macie est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à 12h30 et
de 17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police £5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le £5 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sam.
9-12h) £5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (sam. 9-17h); prêt, fonds général (sam.
9-12h); salle de lecture (sam. 8-17h). Exposition
«ides et Calendes: 50 ans d'édition (1941-1991)»,
sam. 9-17h.
Bibliothèque publique et universitaire: salle Rous-
seau, sam. 14-17 h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-12h.
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 £5 245651.
Patinoires du Littoral (piste extérieure-bulle) : ou-
verte : sam. 13h45-16h30/dim. 10hl5- l lh45 et
13h45-16h30.
Piscines du Nid-du-Crô : ouvertes: sam. 8-22h/dim.
9-20h.
Musée d'art et d'histoire : (sam/dim.
10-1 2h/14-17h) «Le Musée en devenir», acquisi-
tions récentes. Exposition « Papier - Triennale de la
section neuchâteloise des PSAS».
Musée d'ethnographie: (sam/dim. 10h-1 7h) exposi-
tions: «A chacun sa croix», «A fleur de peau», bijoux
touaregs, et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (sam/dim. 10-17h) ex-
positions: «Sauvages, mais compagnes - L'esprit des
herbes», «Graine de curieux». ((Sélection de miné-
raux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (sam/dim. 14-17h).
Galerie des Amis des arts: (sam/dim.
10-1 2h/l4-17h) Reussner, sculptures. Derniers jours.
Galerie de l'Atelier: (sam. 9-1 2h) Criblez, pastels.
Dernier jour.
Galerie Dilesheim: (sam. 10-12h/ 14-17h, dim.
15-18 h) André Evrard, peintures, gouaches, dessins.
Derniers jours.
Galerie de L'Evole: sam. 17 h, vernissage exposition
Janebé, peintures (dim. 15-1 7h).
Galerie des halles: (sam. 10-1 2h/ 14-17h) Godet,
peinture.
Galerie du Faubourg: (sam/dim. 15-18h) Alex Ra-
bus, peintures-dessins-gravures.
Galerie Maison des Jeunes: (sam/dim. 14-18h)
Moscatelli ((Lettres andalouses» peintures.
Galerie Orangerie: (sam/dim. 14-18h30) Pierre
Schneeberger, pastels-huiles et bijoux de Réjane
Schneeberger et Sven Lack.
Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18h), Mas-
troianni, Novelli, gravures.
Home médicalisé Clos-Brochet : (sam/dim. 14-18h)
Roland Colliard, huiles et aquarelles.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Philippe Rufenacht.
Plateau libre: sam. dès 22h, Albert Lee & The Ho-
gans Heroes (dimanche fermé).
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Ecologie et Liberté

L'ÉTAT DE  ̂ FNEUCHÂTELHTD
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
un(e) employé(e)
d'administration
pour l'Office de construction de la
route nationale 5, à Neuchâtel, par
suite de démission honorable de la
titulaire.

Exigences :
- formation commerciale complète

(CFC ou équivalent),
- maîtrise du français et de la dacty-

lographie avec traitement de texte
si possible,

- expérience de quelques années
souhaitée,

- efficacité,
- esprit de collaboration.

Nous offrons :
- une activité variée de secrétariat

dans un cadre de travail agréable,
- l'horaire libre,
- des possibilités de perfectionne-

ment,
- les prestations sociales d'une admi-

nistration publique.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" décembre
1991 ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 23
octobre 1991.

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

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 21103-21
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}£K ^^  ̂ DIRECTION DES
TRAVAUX PUBLICS Jà

MISE AU CONCOURS K
La direction des Travaux publics met au concours
le poste de

responsable ny
de l'administration B9

el de la gestion kl
Exigences :
- diplôme ou maîtrise d'une école de commerce SI

on titre off ic iel  équivalent , 
^9- formation dans la gestion et l'administration

(type ESCEA), C|j- avoir de l' intérêt pour les relations humaines, Pv3- connaissances et expérience en informatique , lfl§1
- intérêt pour un poste à responsabilités exigeant

de l' initiative et de la précision . HH
Traitement : selon classification communale , l'ex- k9
périence et la qualification.

Entrée en fonctions : à convenir , 
j ^h^n

Renseignements : W. A. Bringolf , directeur des Ssjjfl'
Travaux publics, passage Léopold-Robert 3, 2300 !
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 276 400. BUI
Curriculum vitae, copie de certif icats et ^̂ _l
lettre de postulation sont à adresser au £1
Service du personnel
des Travaux publics, m̂mmmWz'îPassage Léopold-Robert 3, ^̂ ^Ê2300 La Chaux-de-Fonds, ^̂ Mjusqu'au 21 octobre 1991. 

^̂ mm
Direction des 

^̂ ^kTravaux Publics 
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Pour 

vous
iltfîjfcx^CSgSs^̂ , distraire ot vous

•*tD<|=g|[^̂ 322  ̂ Informer

FERMETURE
DE LA RUE
DES PARCS

LUNDI 14 OCTOBRE 1991
(de 2 0 h à 5h ) .

En accord avec la Direc t ion de
la police , la rue des Parcs sera
fermée au trafic , par t ie si tuée
entre la rue de Comba-Borel et
la rue de la Rosière.

Démon tage d 'une grue aux im -
meubles 11 - 14 - 16.

Nous reme rcion s les ri verains et
les usagers pour leur compré-
hension.

2111820 L'entreprise.
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U .  IMMEUBLES

I A vendre
de particulier,
au Val-de-Ruz

MAISON
INDIVIDUELLE
situation
exceptionnelle,
940 m2 de terrain,
4 chambres, cuisine
séparée, salon avec
cheminée, 2 salles
d'eau.
Prix Fr. 620.000.-
(tinancement 6%%).
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-4282. 29764 22

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501



Vingt-deux femmes sous les drapeaux
COLOMBIER/ Première aux casernes : une école de recrues féminines

_ Iles sont 22, à goûter depuis deux
t semaines aux joies de la camara-

derie militaire. Pour la première
fois, Colombier accueille dans ses ca-
sernes une école de recrues du Service
féminin de l'armée. Pendant quatre se-
maines, les jeunes femmes s'initient à la
vie militaire, sous les ordres du major
Dorothée Alb, commandant de l'école
de recrues SFA 290.

Pour la deuxième année, une des
trois écoles de recrues du SFA se dé-
roule en terre romande. Pour Colom-
bier, la nouveauté est de taille, mais
l'accueil très chaleureux. Vingt-deux
jeunes femmes, âgées de 1 8 à 35 ans,
sont sous les drapeaux depuis deux
semaines. Après le choc de l'adapta-
tion à la vie militaire, l'école de re-
crues suit son cours.

Instruction de base — identique à
celle de leurs collègues masculins —
et instruction spécialisée partagent
leur temps. Avec quelques inspections
au cours des quatre semaines. Une
seule distinction — mais elle est de
taille — avec l'école de recrues mas-
culines: l'absence d'apprentissage au
combat, qui permet de réduire la du-
rée de la formation.

A Colombier, cinq armes (sur les
treize ouvertes aux femmes) sont re-
présentées: automobilistes, aides de
cuisine, secrétaires, soldats de rensei-
gnement, assistantes d'hôpital. Huit
Romandes, treize Alémaniques et une
Suissesse venue du Canada sont ac-
tuellement en cours de formation. Elles
viennent des horizons les plus divers,
de l'employée de bureau à la direc-

trice de foyer, en passant par la mé-
nagère, l'étudiante ou la boulangère.

Leurs motivations? Envie de servir la
patrie, de se rendre utile, de faire
autre chose, d'apprendre. Besoin aussi
de montrer qu'elles acceptent les de-
voirs de l'égalité.

- C'est dur — plus dur que je  ne
l'aurais crû —, mais l'ambiance est
formidable. Les deux premiers jours,
j'ai eu l'envie de tout bâcher. Je me
disais: tu es folle de t 'être engagée
dans un truc pareil. Mais on s 'y fait
très vite. Les instructeurs sont très gen-
tils avec nous, explique une jeune
Vaudoise, les mains dans le cambouis.
Sa collègue valaisanne affiche une
mine moins épanouie, visiblement mar-
quée par la fatigue. Toutes deux ont

choisi la formation d'automobiliste.
«Pour être en plein air et faire autre
chose. »

Lever à 5 h 30, coucher à 22 h, et
pas un instant de répit entre les deux.
Le choc a été rude. Pourtant, toutes ou
presque affichent un sourire, souvent
orné de rouge à lèvres. Malgré les
horaires, on trouve le temps pour soi-
gner son apparence. Dans deux se-
maines, elles retourneront à la vie
civile. Changées?

— On apprend à se débrouiller.
La seule chose qui m 'inquiète, c'est la
réaction des autres. Tout le monde ne
comprend pas qu 'on puisse avoir en-
vie de faire de l'armée...

0 J. Mt

RECRUES AUTOMOBILISTES - u C'est plus dur que j e  n 'aurais cru».
olg- .fi.

«L'armée est un droit»
Le brigadier Eugénie Pollak Iselin,

chef du Service féminin de l'armée,
était en visite hier à Colombier. A la
tête des 2700 femmes soldats que
compte le SFA, le brigadier Pollak
lutte pour faire évoluer les mentalités.

— L'armée ne doit pas être vue
uniquement comme un devoir. C'est
également un droit. Et les femmes ont
le droit d'apprendre à préparer
pour les situations difficiles.

Mal gré un effort de promotion con-
sidérable, le SFA est encore très en
dessous du nombre de membres sou-
haité par l'état-major militaire : 2700
femmes contre les 4300 demandées.
Le brigadier Pollak refuse pourtant
de se polariser sur les chiffres.

— // faut arrêter de pleurer sur la
quantité, mais se réjouir sur la qualité
et voir ce que les femmes apportent
à l'armée. Elles sont volontaires, donc
très motivées, très consciencieuses. La

plupart d'entre elles souhaitent gra-
der et le font. Il faut d'ailleurs noter
que sur les 2700 femmes soldats,
17% font partie des cadres. Une
proportion bien supérieure à celle de
la vie civile.

Pour le brigadier Pollak, l'armée
est une des manières de promouvoir
l'égalité. Dans les services où hommes
et femmes travaillent ensemble, les
préjugés tombent rapidement.

— Une fois le «choc» passé, les
hommes comprennent vite que les
femmes ne sont pas là pour s 'amuser.

Reste encore à convaincre les fem-
mes de leur rôle à jouer dans l'ar-
mée.

— Je suis stupéfaite de constater
à quel point les femmes sont ignoran-
tes face à la vie militaire. Je lutte
pour leur enlever la peur de l'armée.
/jmt

Opérationnelle pour l'hiver
CERNIER/ Gare routière : le premier coup de pelle est imminent

¦ f] a sécurité n'a pas de prix? A Cer-
nier, on a chiffré celle des usagers

fais,* des transports publics au centre du
village à plus d'un demi-million
(555.000 francs). Tel est en effet le
montant du crédit que le législatif a
approuvé en deux étapes pour la cons-
truction d'une gare routière au sud de
Cernier Centre, place des Cloques. Les
travaux devraient démarrer d'ici une
semaine et, si tout va bien, la gare
sera utilisable dès cet hiver.

GARE ROUTIÈRE — Tandis que la future gare (à gauche) est imminente, le projet complémentaire d'aménagement de
la place de l'Hôtel de Ville (à droite) a été renvoyé à une conjoncture plus souriante. E-

Le nœud principal du réseau des VR
(Compagnie des transports du Val-de-
Ruz) au centre de Cernier n'est pas
aujourd'hui un modèle du genre, côté
sécurité. Installé en bordure du principal
axe routier du nord du Val-de-Ruz, il est
en quelque sorte à cheval sur celui-ci,
puisqu'il comprend un arrêt au sud de la
rue Frédéric Soguel et un arrêt, avec
bureau et salle d'attente, au nord. D'où
une embûche supplémentaire à la fluidi-
té du trafic automobile, mais surtout un

risque de plus pour les passagers qui
ont à traverser la route.

Un risque que la nouvelle gare rou-
tière permettra de supprimer, puis-
qu'elle regroupe départs et arrivées au
nord de la rue Frédéric Soguel. De plus
le fait que les bus pourront y faire demi-
tour en évoluant autour de son quai
central évitera un stationnement massif
d'usagers sur le trottoir de la même rue
Frédéric Soguel. Ceux-ci pourront atten-
dre leur bus sous le couvert des arcades

de Cernier Centre ou dans la salle d'at-
tente. Enfin, la création d'un trottoir de
liaison, de deux mètres de large, entre
celui qui est en place au nord de la rue
Frédéric Soguel et le sud de Cernier
Centre mettra les piétons à l'abri du
porte-à-faux des bus.

Estimée à 300.000fr. sur la base d'un
avant-projet présenté en 88, la gare
routière a révélé à un examen plus
approfondi une foule de contraintes, de
pente, de niveau, "de hauteur, négligées
lors du premier jet. Ainsi avait-on égale-
ment sous estimé le rayon de braquage
des bus qui n'atteint pas moins de 1 2 à
14 mètres. Tous facteurs, plus le trottoir,
dont a dû tenir compte le projet définitif,
qui a fait l'objet d'une demande de
crédit complémentaire de 255.000fr. en
septembre dernier.

Les travaux, qui débuteront d'ici une
semaine environ, comprennent les exté-
rieurs de Cernier Centre (marches d'es-
caliers, accès est et ouest), la construction
des murs de soutènement du parking, ce
qui rendra celui-ci réutilisable pour l'hi-
ver, et le terrassement de la place,
presque au niveau définitif de la gare
routière. Celle-ci devrait donc être mise
en exploitation — provisoirement —
dès cet hiver. Toutefois, les bus devront
se contenter de rouler sur une couche de
tout-venant, en attendant le béton. Tout
comme le quai et l'abri, celui-ci n'arri-
vera pas à Cernier avant les premières
hirondelles de 1992.

0 Mi. M.

0) D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 18

BM SÉCURITÉ -
Une nouvelle entre-
prise de La Neuve-
ville vise le marché
de la protection des
biens et des person-
nes, aed- M-
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Surveillance
électronique

Le billet de Riccardo

B

ig Brother doit se faire du
mauvais sang: aux MST (ma-
ladies sexuellement trans-

missibles) risquent bien de succé-
der les MIT (maladies informati-
quement transmissibles).

Ainsi donc il aura suffi d'un
programmeur amoureux pour
flanquer une belle pagaille dans
des systèmes informatiques pour-
tant bien gardés. Econduit, le sou-
pirant s 'est vengé. Pas sur sa
belle, certes, mais en inoculant
dans ses programmes un virus
ravageur doté de la fâcheuse pro-
priété de se propager à la vitesse
de la lumière. Et sur les écrans,
devant les visages ébahis des
opérateurs, apparurent soudain, à
l'adresse de la cruelle, des galan-
teries en langage non codé.

Diabolique, le programmeur a
choisi un vecteur particulièrement
sournois: une disquette portant
toutes les petites annonces d'un
organe de presse du canton. Le
dépistage devenait d'autant plus
compliqué et les risques d'épidé-
mie plus grands, la pensée de
l'auteur pouvant être diffusée ra-
pidement à des milliers d'exem-
plaires.

A force de fréquenter des puces
on finit par attraper de curieuses
démangeaisons. On n'ose imagi-
ner ce qui pourrait se passer, si
un jour, guéri, notre programmeur
décidait de réintroduire un nou-
veau virus plein de tendres pro-
pos pour sa dulcinée, alors même
que l'autre, le pernicieux, est en-
core actif. Une bataille de virus
informatiques, ça peut donner
quoi au juste?

0 R.

Maladie
d amour

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

# Quand le contribuable n'arrive
plus à payer ses impôts... Page i s



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT-
TOUT LE MONDE EN PARLE

SOYEZ DE CEUX QUI AGISSENT

Sur demande vous recevrez le dép liant
PRD sur ce sujet. Tél. : 031/22 34 38
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Déjà célèbre
BOUDRY/ le SOOOme habitant

COUCOU CÉDRIC — Il n'a l'air de rien, tout endormi dans son pyjama bleu
clair. Cédric Jeannneret, n 'en est pas moins déjà célèbre. Il est le SOOOme
habitant de la commune de Boudry. Il a pointé le bout de son petit nez le 8
octobre, à 22h 17, à la maternité de la Beroche. Avec un sens certain de
l'exactitude, puisqu 'il était prévu pour cette date. Aux dires des parents,
Corinne et Michel Jeanneret, l'accouchement a été très rapide. Le petit bout de
chou mesure 47,5 cm et pèse 3 kilos et 20 grammes. Il aurait bon caractère
et ressemblerait comme deux gouttes d'eau à son frère aîné Nicolas. Très fière
de son SOOOme habitant, la commune a décidé de «marquer le coup». Hier
matin, une délégation s 'est rendue à La Beroche, pour admirer le bébé et
féliciter les parents, encore étonnés d'une aussi rapide célébrité pour leur fils.
Pour Boudry, l'étape est symbolique: il a fallu 20 ans à la commune pour
passer de 4000 à 5000 habitants. La progression, presque constante, a subi
une accélération voici 5 ans, avec la construction de nouveaux quartiers
d'habitation.fjmt ol g- E-

Jeunes récompensées
CORTAILLOD/ Société des majorettes

m : a Société des majorettes de Cor-
[¦!._, | taillod a récemment fêté trois jeu-

nes filles qui pratiquent le twirling
depuis dix ans.

Vanessa Fleury (16 ans), Sandra
Krebs (17 ans) et Christelle Baillif (16
ans) faisaient leurs premiers pas sur le
chemin de l'école primaire lorsque,
pour la première fois, elles ont revêtu
la jupette et le shako des majorettes
pour défiler devant la fanfare. Aujour-
d'hui, elles comptent chacune dix an-
nées d'activité dans cet art devenu un
sport qui se pratique également sur

scène. Pour marquer ce triple anniver-
saire, Roselyne et Claude Fleury (res-
pectivement responsable et président)
leur ont remis, au nom de la société,
quelques fleurs accompagnant une ca-
deau bien mérité.

Pour assurer l'existence future de
cette troupe qui ne cesse d'attirer les
jeunes filles de la région, Roselyne
Fleury a saisi l'occasion de faire appel
à une nouvelle responsable qui pour-
rait la remplacer pour les répétitions,
chaque mercredi, de 18 à 20 heures
(423622). /clg

DIX ANS - Une fidélité et surtout trois charmants sourires qui mentaient bien
quelques fleurs. M-

Rétrospective
Marcel Rutti

rarcrci

L exposition Marcel Rutti s est ou-
verte à l'auditoire des Coteaux dans
une ambiance peu courante pour un
vernissage. Beaucoup d'amis étaient
venus témoigner à l'artiste leur amitié
et leur admiration à l'occasion de ce
demi-siècle d'activité artistique.

Une centaine d'œuvres retracent
l'évolution artistique de Marcel Rutti.
Elles vont du modeste dessin de 194 1
à la solide mosaïque de 1991, en
passant par les gravures si réussies el
les batiks riches en couleurs.

Pour marquer cette étape impor-
tante, le président de commune Claude
Weber-a souligné le dévouement de
l'artiste à la cause culturelle de la cité.
Il a également rendu hommage à la
riche personnalité de jubiliare en le
félicitant pour l'éclosion de ses multiples
talents. René Gerber a ensuite donné
un véritable cours d'histoire de l'art. Il
a tout d'abord exprimé la reconnais-
sance des membres fondateurs de
l'Amicale des arts. Il a ensuite analysé
les diverses formes de l'œuvre de Rutti,
en rappelant comment l'artiste a tou-
jours aimé saisir les éléments de la
nature ou les traits des personnages,
dans ses croquis ou dessins. Et de dres-
ser un portrait de l'artiste au cours des
ans, en faisant ressortir la richesse de
son inspiration, sa modestie doublée
d'un dynamisme constant, son tempéra-
ment créateur et son besoin de concré-
tiser pour défendre les vraies valeurs
de l'art./wsi

0 Exposition Marcel Rutti, auditoire
des Coteaux, tous les jours de 14 à 21 h
jusqu'au 17 octobre.

Elle mesurait 145 cm
Belle courgette en vérité que celle

qui a crû dans le jardin d'Isabelle et de
Santo Di Carlo, de Saint-Biaise. Elle a
atteint la respectable taille de 145cm
et affichait un poids de 6 kilogrammes!

D'accord, la terre qui entoure l'étang
du Loclat est particulièrement tour-
beuse et riche en oligo-éléments. D'ac-
cord, l'été sec et chaud peut y être
pour quelque chose. D'accord, la cour-
gette en question n'est pas de la même
graine que les courgettes d'ici. Mais
tout de même, pour être belle, elle
l'est.

Pour arriver à ce résultat, S. Di Carlo
n'a pas vraiment agi différemment que
d'habitude. Il a pris ses graines de
courgettes qui viennent de Sicile. Il les
a semées en pleine terre et voilà! La
plante grimpante a fait son travail, elle
s'est mise à grimper. Elle a fleuri et des
fruits sont apparus. Mais il en est un qui
a retenu l'attention de la famille Di
Carlo. Au vu de sa taille prometteuse,
on a décidé de voir jusqu'où elle irait.
S. Di Carlo a même creusé la terre
pour lui donner encore une chance de
grandir. Mais elle s'est arrêtée finale-
ment à 1,45 mètre.

La courgette sicilienne est une cucur-
bitacée à la chair plus ferme que les
courgettes usuelles de la région. Tout
aussi prolifique, elle atteint un diamètre
de 5 cm à 1 0 centimètres. Plutôt que de
prélever sa pelure vert clair au cou-
teau, on doit la râper. Et I. Di Carlo
d'ajouter:

— En plus, elle se conserve beau-
coup mieux au congélateur.

Ce qui n'est pas négligeable car,
que faire, sinon, de 6 kilos de cour-
gette spongieux?

0 Ce. J.

S. Dl CARLO - Six kilos de courgette
pour l'hiver! E-

Chiens de tous poils

P

i lus d'une soixantaine de chiens de
toutes races et de tous poils feront

; le déplacement de Lignières, le
week-end prochain. Tous se présente-
ront au 44me championnat cantonal
neuchâtelois de cynologie organisé,
cette année, par la Société cynologi-
que de Neuchâtel.

Au plan romand, le championnat
neuchâtelois est celui qui réunit le plus
de participants et participantes. Son
but? Faire mieux connaître au grand
public ce sport à part entière qu'est la
cynologie. Les différentes disciplines
pratiquées avec le chien permettent de
faire ressortir toutes les qualités dont la
nature a pourvu ce compagnon à qua-
tre pattes.

De 8 h à 14 h, le samedi 19 octobre,
et de 8h à 13h, le dimanche 20, le
public est cordialement invité à venir
admirer le travail des conducteurs et
de leurs chiens en accompagnement,
sanitaire, inter et défense. Les partici-
pants au concours seront répartis sur
les différents terrains mis gracieuse-
ment à disposition par les agriculteurs
de la région, et entourant Lignières.

La remise des prix et challenges de
ce championnat aura lieu le dimanche
20 aux environs de 16h, à la salle de
gymnastique de la Gouver-
nière./comm-cej

- Kéj frvt,DISTRICT DE BOUDRY—

EN TRE-DEUX-IACS 
CRESSIER-CORNAUX/ Projet d'extension de la raffinerie

RAFFINERIE — Sa nouvelle unité de production entraînerait un mieux-être à l'échelon suisse mais porterait préjudice
à la région. key

L

es communes de Cressier et de
Cornaux ont reçu récemment une
demande de consultation relative

au projet d'extension de la Raffinerie
de Cressier SA (RCSA). Ce dossier
traite de la nouvelle unité de produc-
tion (200m2) que l'entreprise se pro-
pose de construire dans l'enceinte de
sa propriété d'ici l'an 2000.

Cette nouvelle unité de production,
appelée «Crystal désulfuration», s'ins-
crit dans les efforts de la raffinerie de
respecter l'environnement, partant les
ordonnances fédérales en matière de
protection de l'environnement. Il s'agit
en fait d'une unité qui produira du
carburant diesel et mazout dont les
émissions en oxyde d'azote seront for-
tement réduites au moment de la com-
bustion.

— Cette nouvelle unité de produc-
tion ne provoquera pas une augmenta-
tion de la capacité de traitement du
brut par notre entreprise, explique Ka-
rel Pronk, directeur de RCSA. Elle amé-
liorera le produit au plan écologique;
les camions suisses pollueront moins

Comme la raffinerie l'a fait savoir

aux communes directement concernées
par ce projet, les émissions d'oxyde
d'azote diminueront, sur l'ensemble du
territoire suisse, de 2500 tonnes par
an! Réduction importante s'il en est.

— En revanche, pour réaliser cet
important objectif en matière de pro-
tection de l'air, poursuit K. Pronk, /'/
sortira, de notre cheminée, un peu plus
d'oxyde d'azote qu 'actuellement.

Selon le dossier reçu par les commu-
nes, cette augmentation d'émissions de
S02 dans la région se montera à envi-
ron 100 tonnes par an, soit environ
250kg par jour. Et c'est justement ce
que les communes de Cressier et de
Cornaux désapprouvent. La consé-
quence d'un mieux-être général, sur le
territoire suisse, se répercute directe-
ment sur notre région. Grossièrement
dit, toutes deux ont fait savoir aux
dirigeants de la raffinerie que la ré-
gion n'a pas à «trinquer» pour la
Suisse entière.

— Nous sommes conscients de ce
désagrément poursuit K. Pronk. Notre
volonté n'est pas de fermer les yeux.
Nous sommes actuellement en train de

faire une étude d'impact globale sur
tous les domaines de l'environnemen t
touchés par notre projet. Cette étude
nous a du reste été demandée par le
service cantonal de la protection de
l'environnement. Quand elle sera ache-
vée, nous convoquerons alors toutes les
parties concernées, afin d'en débattre
avec elles. Pour l'avenir de la raffine-
rie, il importe que cette unité de pro-
duction puisse se réaliser. Nous met-
trons tout en oeuvre pour respecter la
population et la région.

Pour l'heure, la demande de sanction
préalable du permis de construire n'a
pas encore été déposée. Ni la de-
mande d'exploitation. La raffinerie
n'en est qu'à la préparation de la
présentation du projet final d'un mon-
tant total de 220 millions de francs. Sa
demande de consultation auprès des
communes s'inscrit dans une optique
d'ouverture et de clarté. Afin qu'en
temps utile elle puisse présenter un pro-
jet bien ficelé qui passera la rampe à
la satisfaction de tous.

0 Ce. J.

C'est bien beau, mais...



Chronique d'une belle saison annoncée
CINÉ-CLUB DU DISTRICT/ Neuf films et neuf histoires d'amour

L

" e ton est donné. La 34me saison du
. Ciné-club du Val-de-Travers (CCV )

mettra, neuf films durant, l'amour
en exergue.

Mais qu'on ne s'y méprenne pas, il
s'agit de l'amour au sens large du
terme: celui que voue un jeune handi-
capé mental à une actrice de télévi-
sion — qu'il va enlever dans «Atta-
che-moi» de Pedro Almodovar. De
celui qui va naître de la rencontre de
deux hommes. L'un est chauffeur de
taxi moscovite, l'autre est musicien,
alcoolique et juif. C'est signé Pavel
Lounguine. De celui encore d'un jeune
enfant tunisien partagé entre le
monde des hommes qui l'attire et le
monde des femmes qui le protège
encore. Ce film a pour titre «Hal-
faouine», il est signé Ferid Boughedir.

Le Ciné-club du Val-de-Travers?
C'est aussi l'amour que vouent des
gens au grand écran.

A raison d'un mercredi soir sur deux,
du 23 octobre au 19 février, le ci-
néma Colisée, à Couvet, va donc cé-
der sa place aux amoureux... de films.

— La projection débute à 20h 15.
Aucun entracte n'est prévu, de sorte
que le film se termine aux environs de
22h. déjà, explique la présidente du
Ciné-club, Thérèse Roy-Kruegel.

Le choix s'est porté sur des films
récents — hormis un — , mais de tous
horizons. Un film suisse y est repré-
senté : «Tanner l'irréductible», de Xa-
vier Koller.

— A sa sortie, il est passé complè-
tement inaperçu. Depuis que Xavier
Koller s 'est vu décerné l'Oscar du
meilleur film étranger, à Hollywood,
on s 'arrache ses réalisations.

Ce qui n'empêche pas Thérèse Roy-
Kruegel — c'est un tuyau — d'avouer
un amour tout particulier pour «Le
temps des gitans»; «Halfaouine» et
((Taxi Blues».

On vous l'aura dit!

0 s. sP.

Programme
# 23 octobre: «Attache-moi», de Pedro

Almodovar, Espagne 1989.
0 6 novembre: ((Le temps des Gitans»,

d'Emir Kusturica, Yougoslavie 1 988.
0 20 novembre: «Taxi Blues», de Pavel

Lounguine, URSS, 1990.
% 4 décembre: ((Le cuisinier, le voleur,

sa femme et son amant», de Peter Greena-
way, Grande-Bretagne, 1989.
0 18 décembre: «Bandini», de Domini-

que Deruddere, Belgique, 1 989.

# 8 janvier: «Halfaouine, l'enfant des
terrasses», de Ferid Boughedir, Tunisie,
1990.

% 22 janvier: «Calmos», de Bertrand
Blier, France, 1976.

# 5 février: «Tanner l'irréductible», de
Xavier Koller, Suisse, 1986.

0 19 février: «Dear America, lettres du
Vietnam», de Bill Couturie, USA, 1988.

«HALFAOUINE» — Un des préférés de la présidente. E

U JOURNÉE CHAMPIGNONS -
Vous savez distinguer le chapeau des
lamelles, le pied de la volve. C'est une
première étape. En revanche, vous ne
faites pas la différence entre un bolet
une morille. Pour vous aider à vous y
retrouver, le Syndicat d'initiative des
Verrières organise aujourd'hui, pour
la deuxième année consécutive, sa
«journée champignons». Le rendez-
vous est fixé à 8h 30 à l'hôtel Termi-
nus. Dès 9 h, chaque petit groupe
constitué partira pour une cueillette
dans différents secteurs de la région,
et sous la conduite d'un mycologue.
L'analyse et l'examen de la récolte
auront lieu cet après-midi, dès
15 h 30, dans la salle de gymnastique.
Entre les deux? Un repas, dont il n'est
nul besoin de préciser quel sera le
contenu, /ssp

¦ À TOUTE VAPEUR - Pour sa
dernière sortie de l'année, aujour-
d'hui, le VVT ( Voyages vapeur trans-
jurassiens) va mettre le cap sur les
Verrières. Une première. La C 5/6
2978, qui entraînera derrière elle
cinq voitures, emmènera quelque 400
passagers de Travers jusqu'au village
frontière — et retour. Les amoureux
de trains pourront admirer la grosse
loco avant le départ, fixé à 14h à
Travers. L'arrivée aux Verrières est
prévue à 14h35. Durant l'arrêt —
prise d'eau oblige — les voyageurs
auront le temps de faire quelque pho-
tos. Enfin, chacun sera reconduit à bon
port, à Travers donc, à 15h56. Une
journée inoubliable en perspective,
/ssp

\mm
M VENTE DE PAROISSE - La pa-
roisse protestante de Travers orga-
nise une vente de paroisse aujour-
d'hui, dès 8 h 30. Pour l'occasion, la
place de l'Ours sera transformée en
marché. Cet après-midi, divers stands
seront installés dans la salle de l'An-
nexe, où se déroulera également une
animation pour les enfants. Enfin, dès
20H30, la soirée récréative sera con-
fiée au choeur mixte paroissial, qui
célèbre son 35me anniversaire, /ssp

Afflerbach :
sursis prolongé

EMjj

Vers un rachat?
L'entreprise Afflerbach SA, à

Couvet — au bénéfice d'un sursis
concordataire par abandon d'ac-
tifs de quatre mois — a vu son
délai prolongé de deux nouveaux
mois. Le sursis a en effet été re-
poussé au 10 janvier. Cette déci-
sion incombe, bien évidemment,
au Tribunal cantonal.

Vu l'impossibilité de contacter
ce dernier, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, chef de l'économie
publique, a bien voulu s'en expli-
quer:
- Cette prolongation n'a, à ma

connaissance, aucun caractère fi-
nancier. Les responsables ont
souhaité prolonger ce délai parce
que les opérations de reprise —
notamment auprès d'intéressés
allemands — prennent plus de
temps que les quatre mois initia-
lement attribués. Dès lors, s 'ils
voulaient laisser une chance à
l'entreprise de redémarrer — sans
que le personnel et le savoir-faire
soient perdus —, il fallait laisser
à cette dernière un peu plus de
temps.

Pour l'heure, et selon Pierre Du-
bois, deux entreprises alleman-
des ont fait connaître leur intérêt.
Pour l'achat de l'entreprise dans
son intégralité, mais sous réserve
de quelques machines qui se-
raient réutilisées par Afflerbach,
en Allemagne.

- Les offres qui ont été faites
permettraient de réengager seule-
ment une partie du personnel —
pour autant qu'elles aboutissent...
Le nombre exact avancé est de
25 emplois.

Pour rappel, l'entreprise de
Couvet, spécialisée dans l'injec-
tion des matières plastiques, em-
ployait quelques 40 personnes.

0 s. Sp.
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Démocrates Suisses

Les Démocrates Suisses (anciennement AN) est le parti qui est le plus
proche des citoyens. Nous voulons protéger et conserver la Suisse aux
Suisses. En restant chez vous au lieu d'aller voter , vous ne nous aiderez
pas à combattre pour vous, car pour nous c'est

LES SUISSES D'ABORD
Démocrates Suisses
section neuchâteloise
case postale 79 2053 Cernier
CCP 20-3565-6

Conseil National liste No 6

^ .. . _ .. .. „,, Responsable: Gilbert Wieser
Conseil des Etats liste No 16 [_e Lar,rJeron

29754-48 .

Haute surveillance
LA NEUVEVILLE 

Création d'une entreprise de protection
*̂ dyssée des voleurs! Iliade leur
f J déclare la guerre. Iliade, c'est

i» une gamme d'ordinateurs de sé-
curité conçue pour la protection des
biens et des personnes. En d'autres
termes, une installation sophistiquée qui
met villas et appartements, toiles, bi-
joux ou autres objets auxquels vous
tenez à l'abri des truands. Mais qui,
d'autre part, peut être programmée
pour avertir voisins ou toute personne
de confiance du fait qu'un malade ne
répond plus.

Deux jeunes entrepreneurs, Michel Le-
bet et Bruno Habegger, ont fondé à La
Neuveville une société spécialisée dans
la prévention contre la criminalité, soit
BM Sécurité. Société créée en collabora-
tion avec Securexpo Diffusion SA à Ge-
nève. Cette nouvelle-née neuvevilloise
comporte également un volet consacré à
la représentation régionale de EAO, le
leader mondial en boutons-pressoir et
en surveillance technique (système
d'alarme et de surveillance utilisé dans
les tunnels, ascenceurs, chauffages, etc).
La Neuveville est désormais placée sous
le signe de la haute surveillance.

Chiffres inquiétants
BM Sécurité vient combler une lacune

importante. Bruno Habegger précise qu'
ail n'existe aucune entreprise sur tout le
parcours du pied du Jura jusqu'à Yver-
don en mesure d'offrir un système de
sécurité pour villas et appartements».

Les entrepreneurs, qui n'embrassent
pour l'instant que le secteur privé, sont
persuadés que le besoin existe. Après
enquête auprès des différents postes de
police à Berne, Neuchâtel et Delémont
et chiffres à l'appui, ils citent certaines
réalités:

— En Suisse, la police a enregristré en
1990 un vol par effraction toutes les 7
minutes; toutes les 5 minutes, un vol de
véhicule; ; toutes les 2 minutes un vol
qualifié; toutes les 7 heures un incendie
volontaire et toutes les 50 heures un
homicide prémédité.

La sécurité au pays des Suisses? A
leur avis bientôt une utopie, quoique les
diiffres moyens et proportionnels restent
en deçà de la réalité de nos voisins
immédiats, France et Italie particulière-
ment. Mais, ceux des cantons de Neu-
châtel et Berne restent révélateurs,
même si l'on ne tient compte que du
domaine privé:

— En 1990, ont été enregistrés dans
le canton de Neuchâtel, 153 cambriola-
ges de villas, 204 cambriolages d'ap-
partements et 1056 vols de véhicules.
Pour Berne ce ne sont pas moins de
10.000 effractions et délits causés à la
propriété qui ont été perpertrés en
1990. Des chiffres qui, si l'on considère
les statistiques, évoluent en fonction de

la conjoncture, avec des pointes durant
les périodes de chômage...

La voix qui avertit
Pour se protéger, trois méthodes: de-

bout derrière la porte avec un gourdin...
un peu dépassé! La sécurité mécanique
(portes blindées, 25 serrures, etc), un
peu lourd. La troisième, la plus sophisti-
quée, la sécurité électronique. Mais, que
coûte une telle installation?

— // existe dans le programme Iliade
plusieurs systèmes qui vont de 5000 à
10.000 francs. Le plus perfectionné, At-
lantis, est un ordinateur de télégestion
multi-zones à synthèse vocale (allemand,
français, anglais et italien

Plus simplement dit, Iliade surveille
tous les coins de votre villa ou apparte-
ment (multi-zones) et vous dit (voix syn-
thétique) tout ce qui se passe chez vous,
même à distance. L'appareil assure, de
jour (contrairement à ce que l'on pense,
c'est de jour que les cambrioleurs préfè-
rent agir) comme de nuit, une double
sécurité en cas d'effraction: préalarme
périmétrique dès qu'il y a tentative d'in-
trusion, même en présence d'animaux, et
confirmation de la présence d'un intrus.
Cet appareil assure la transmission télé-
phonique des alarmes vers plusieurs des-
tinataires choisis. Il indique, expression
vocale, la nature exacte de l'alarme:
effraction, intrusion, agression, malaise
ou incident technique.

— C'est que cet appareil ne protège
pas seulement des voleurs, mais peut
également vous dire si la personne res-
tée seule, malade ou invalide, ne ré-
pond plus. Au bout de trois appels non
quittancés, Iliade appelle au secours.
Vous pouvez aussi programmer l'éclai-
rage de votre maison à distance, contrô-
ler si votre congélateur marche bien...
Ecouter ce qui se passe chez vous où que
vous soyez

Les spécialistes neuvevillois préfèrent
de loin l'alarme silencieuse à la sirène:

— La sirène provoque ce que nous
appelons le syndrome de la haie. Les
voisins qui t'entendent ont tendance à ne
pas bouger. Par contre, si vous pro-
grammez des appels destinés à Securi-
tas ou à une personne de confiance, ils
se chargeront d'avertir la police. Il n'est
pas possible pour un privé d'être actuel-
lement branché directement à un poste
de police. Mais l'alarme silencieuse per-
met de capturer le voleur en pleine
action.

Bruno Habegger et Michel Lebet se
sentent déjà à l'étroit dans leurs locaux
actuels. Ils aménageront une exposition
permanente dès le 5 novembre dans de
nouveaux bureaux loués dans les an-
ciens magasins Innovation. Leur dicton:
«Prévenir vaut mieux que guérir»!

0 A.E.D.

LA CHA UX-DE-FONDS 

Des remises d'impôt au cas par cas

STRICTES CONDITIONS — Une commission examine toutes les requêtes. E

— Je n'arriverai jamais a payer mes
impôts! entend-on fréquemment. Pour
certains, c'est mauvaise volonté. Pour
quelques cas, par contre, le paiement
de l'impôt peut avoir des conséquences
fort douloureuses. Ce sont ces cas-là que
vise l'article 124 de la Loi cantonale sur
les contributions directes:

—L'impôt, la surtaxe, l'intérêt moratoire
et les frais de poursuite peuvent être
remis totalement ou partiellement au
contribuable qui, par suite de circons-
tances indépendantes de sa volonté, se
trouve dans une situation telle que leur
paiement aurait pour lui des conséquen-
ces très dures.(...)

Ce qui veut dire, en clair, que commu-
nes et canton acceptent, dans certains
cas bien précis, de ne pas percevoir
l'impôt dû par un contribuable. La re-
mise une fois opérée, la dette est défini-
tivement rayée. Mais attention, il faut
remplir les strictes conditions posées par
la loi, pour bénéficier d'une telle remise
fiscale.

A La Chaux-de-Fonds, une commission
formée de deux représentants des servi-
ces de l'Etat, et d'un représentant de la
commune, se réunit chaque mois pour
étudier la quinzaine de requêtes qui lui
est soumise. La procédure: le contribua-
ble qui, pour diverses raisons indépen-
dantes de sa volonté, se trouve dans une
situation telle qu'il ne puisse payer ses
impôts, s'adresse à l'administration can-
tonale, au service des remises. Le Dépar-
tement des finances ouvre alors un dos-
sier. La commission Etat-commune étudie,
cas par cas, chacun des dossiers. Et
donne un préavis au conseiller d'Etat

chef du Département des finances, Fran-
cis Matthey. Qui tranche.

Un bon tiers, en moyenne, des requê-
tes soumises à la commission chaux-de-
fonnière, reçoit un préavis défavorable:

— On ne peut pas invoquer n'im-
porte quoi pour bénéficier d'une remise,
explique-t-on à l'office des contributions
de La Chaux-de-Fonds. // faut vraiment
que le paiement ait des conséquences
insupportables. On accorde, en outre,
très rarement une remise à un contribua-
ble qui en a déjà bénéficié une autre
année.

Avis partagé par Francis Matthey:
— Ça ne doit pas être une solution

de facilité. Il y a un devoir de chacun de
payer ses impôts, et nous devons le faire
respecter. Je ne peux pas accorder une
remise fiscale si ça ne me parait pas
juste. Je dois suivre la toi.

S'il reconnaît se conformer, en prin-
cipe, au préavis de la commission, Fran-
cis Matthey avoue toutefois ne pas se
pencher sur tous les cas positifs:

-Je lis l'un ou l'autre des dossiers dont
le préavis est favorable. Un échantillon-
nage, pour avoir une idée précise des
critères d'appréciation des commissions.
En revanche, je  regarde tous les dossiers
négatifs. Et là, ma position peut différer
de celle de la commission. Le problème
majeur, c'est de respecter l'égalité de
traitement, tout en prenant en considé-
ration des cas qui peuvent paraître sem-
blables, mais sont, en réalité, chargés
d'un poids différent. Si je  ne suis pas
d'accord avec un préavis négatif, soit je
retourne le dossier à la commission, pour

qu'elle l'approfondisse, soit je  demande
à l'administration Fiscale de recevoir le
contribuable, pour compléter le dossier.

En cas de refus de la demande de
remise, la Loi cantonale sur les contribu-
tions directes est fort claire: la décision
ne peut faire l'objet d'aucun recours. La
commune de La Chaux-de-Fonds signale
cependant, qu'elle donne la possibilité
au contribuable de prendre des arran-
gements de paiement:

— Nous sommes toujours ouvert pour
les contribuables qui font des proposi-
tions d'arrangement, et qui ont la volon-
té de s 'en sortir, promet-on à l'office
communal de perception.

Francis Matthey estime cependant
que le nouveau barème fiscal, en vi-
gueur depuis janvier 90, a sensiblement
amélioré la situation des petits contri-
buables. De même que les différentes
augmentations, depuis 87, des déduc-
tions de base pour les familles mono-
parentales. Il espère d'ailleurs que la
dernière en date, - augmentation à
5000 fr des déductions de base, soit
une réduction d'impôt de 13 à 25%,
selon le nombre d'enfants et le revenu -
votée au Grand Conseil en juin, et qui
devrait entrer en vigueur dès janvier
prochain, aura pour conséquence une
baisse des demandes de remise d'impôt.

On le souhaite, puisque l'Etat a ac-
cordé, pour la seule année 1990, près
d'un million de francs de remises sur
l'impôt cantonal.

0 M. Ku.

Pas une solution de facilité !

VAL-DE-RUZ

M NONANTE BOUGIES - Après
avoir passé la majeure partie de sa
vie à Dombresson, Irène Zurcher-Gei-
ser réside, depuis cinq ans au Petit-
Savagnier, dans la maison de sa fille
aînée et de son gendre. Doyenne du
village, elle a fêté mercredi ses 90
ans. Chrétienne convaincue, membre
de la Croix-Bleue depuis sa jeunesse,

comme l'était son mari décédé en
1 975, elle est encore vaillante, aime
chanter et prend plaisir à crocheter
de petits ouvrages. La paroisse et la
commune l'ont félicitée et fleurie. Sa
famille — ses trois enfants lui ont
donné cinq petits-enfants et quatre
arrière-petits-enfants — le fera sa-
medi, /mw

Panneaux solaires installés

JURA BERNOIS 
MONT-SOLEIL/ Plus grande centrale photovoltaïque d'Europe

INSTALLATION PILOTE - Le champ
de panneaux solaires de la centrale
solaire du Mont-Soleil, installation
d'une puissance de 500 kilowatts si-
tuée au-dessus de Saint-lmier, est ter-
miné. Les essais commenceront
avant la fin de cette année. La mise
en service officielle de la plus grande
centrale photovoltaïque d'Europe est
prévue pour le printemps 1992, a
indiqué vendredi son service d'infor-
mation. En quatre mois, quelque
10.000 panneaux solaires ont été
montés sur un terrain de 4000 mètres
carrés. La centrale solaire du Mont-
Soleil, installation pilote de recherche
et de démonstration, a aujourd'hui sa
forme quasi définitive. La prochaine
étape comprendra le raccordement
de l'ensemble de l'installation à plu-
sieurs kilomètres de lignes électri-
ques et le montage de l'ondulateur.
Cet appareil électronique, conçu spé-
cialement pour cette catégorie de
puissance, transforme le courant con-
tinu fourni par les cellules solaires en
courant alternatif utilisé par le ré-
seau, / ap key

— Réffon 



Mieux défendre les travailleurs

VIE POLITIQUE

g " t es élections fédérales de cette an-
| née se déroulent dans un climat de

issai morosité et d'incertitude. Morosité
tout d'abord parce que des nuages
menaçants sont apparus dans le ciel de
la haute conjoncture. Et les noms de ces
nuages n'ont rien de romantique: licen-
ciement, chômage, diminution du pou-
voir d'achat. Incertitude ensuite parce
que notre pays, en cette année du
700me anniversaire de sa fondation,
hésite entre une intégration euro-
péenne pleine d'inconnues et un isole-
ment plein de dangers.

Pour faire face aux défis qui atten-
dent notre canton et notre pays, il est
nécessaire d'élire des candidats sou-
cieux de défendre l'intérêt général et
non les intérêts des possédants. Les fem-
mes et les hommes qui siégeront à Berne
doivent essentiellement baser leur action
sur la solidarité et la recherche du bien
commun.

Aujourd'hui, les Chambres fédérales
sont composées d'une majorité de droite
dont la politique est dirige contre les
travailleurs. Ces élus utilisent sans vergo-
gne leur mandat pour contester la
pleine compensation du renchérissement,
pour faire des cadeaux aux banques
(suppression du droit de timbre), pour
retarder la nécessaire révision de l'AVS,

pour protéger les spéculateurs, en un
mot pour défendre uniquement les privi-
lèges des nantis. Il s'agit là d'une politi-
que d'échec qui doit être sanctionnée.

L'Union syndicale cantonale neuchâte-
loise (USCN) invite donc les électrices et
les électeurs à accorder leurs suffrages
aux candidats des partis de progrès qui
défendent les légitimes revendications
des salariés et des locataires: un déve-
loppement économique respectueux de
l'homme, une politique sociale équitable,
un environnement préservé des nuisances
qui le souillent, des logements protégés
de la spéculation. Elle leur demande en
revanche de ne pas donner leurs voix
aux candidats qui soutiennent les lob-
bies de l'argent et à ceux qui prônent la
division entre travailleurs suisses et tra-
vailleurs étrangers.

L'USCN attend différentes qualités
des élus qui siégeront à Berne: désinté-
ressement, courage et imagination. Elle
espère que le futur parlement sera com-
posé de femmes et d'hommes proches
des préoccupations de la population et
des travailleurs en particulier.

0 Union syndicale
cantonale neuchâteloise

le président : Willy Bovet

Droit de parole et les élections
_ n raison de sa vocation locale et
|"J j régionale, le mouvement Droit de

..'i parole ne participera pas directe-
ment à la campagne des élections fé-
dérales. Toutefois, soucieux de rappe-
ler les causes qu'il défend, il prend la
liberté de faire quelques recommanda-
tions aux électrices et aux électeurs
neuchâtelois.

Droit de parole regrette une fois de
plus le clivage gauche-droite qui carac-
térise ces élections. La politique des
blocs empêche le dialogue et privilégie
les partis plutôt que les candidats. Dans
un système démocratique, la concerta-
tion devrait toujours passer avant l'af-
frontement.

En ce qui concerne le Conseil des Etats,
Droit de parole estime qu'il est normal
que le canton soit représenté par les
deux grands courants de pensée qui se
partagent l'électorat neuchâ telois. Dès
lors, il appelle à voter pour le socialiste

Pierre Dubois et laisse le soin aux parti-
sans du courant libéral-radical de choisir
leur propre candidat.

Pour le Conseil national, Droit de pa-
role invite les électeurs à accorder leurs
suffrages à des femmes et à des hom-
mes qui partagent les valeurs auxquel-
les il est attaché: un environnement sain,
une politique sociale réaliste, un déve-
loppement économique respectueux de
l'homme, des logements accessibles à
tous, une fiscalité plus équitable, une
attitude compréhensive à l'égard des
étrangers.

Pour faire face aux grands défis qui
attendent notre pays et notre canton,
nous devons envoyer à Berne des fem-
mes et des hommes dynamiques et com-
pétents, pour qui le dévouement passe
avant le souci de leur carrière person-
nelle.

0 Droit de parole
Le Locle

Objecteurs: un moratoire!
ie Groupe pour une Suisse sans
| armée (GSSA) demande au
i Conseil d'Etat neuchâtelois d'ins-

taurer, à l'instar du canton de Genève,
un moratoire sur l'exécution des peines
des objecteurs de conscience et des
réfractaires. D'autre part il demande
également de ne plus dénoncer à l'au-
torité pénale les cas de défaut de
paiement de la taxe militaire.

C'est afin de décharger les établisse-
ments carcéraux, par souci humaniste du
respect de la Déclaration des droits de
l'Homme et du citoyen, et compte tenu
des initiatives populaires qui visent à
modifier les dispositions légales concer-
nant l'objection, que le Canton de Ge-
nève a annoncé qu'il retardera de plu-
sieurs années l'exécution des peines des
objecteurs de conscience et des réfrac-
taires, peines que nous considérons pour
notre part comme absolument injustes.

Ce moratoire est légalement possible,
car l'article 212 de la procédure pénale
militaire précise que ce sont les cantons
qui sont compétents en matière d'exécu-
tion des peines privatives de liberté
prononcées contre des objecteurs domici-
liés sur leur territoire.

De plus, bien que le Département
fédéral de justice et police considère
que cette mesure n'apparaît pas sans
problème du point de vue de l'égalité
des droits, l'obligation cantonale d'exé-
cution des jugements n'est cependant
pas violée, pour autant que la sentence
soit exécutée avant la prescription, soit
sept ans et demi en général.

En outre la loi Barras n'a pas résolu le
problème de l'objection de conscience et
ne satisfait toujours pas à la Convention
de La Haye, que la Suisse n'a toujours
pas ratifiée, les objecteurs étant, encore
et toujours, jugés par des tribunaux mili-
taires.

Concernant la taxe militaire le GSSA
rappelle un principe de droit romain qui
veut que l'on ne soit pas puni deux fois
pour le même délit. Le GSSA estime
que, même si le Tribunal Fédéral rejette
ce principe, l'éthique et la morale doi-
vent primer auprès du Conseil d'Etat,

pour que ce dernier cesse de poursuivre
des objecteurs ayant déjà payé leur dû
à la société, à cause de leurs opinions,
avec de longs mois d'emprisonnement.
Harceler, année après année des gens
qui refusent de soutenir avec leur argent
ce qu'ils n'ont pu admettre avec leur
conscience, est indigne d'une société dé-
mocratique.

Le GSSA attend donc du Conseil
d'Etat d'avoir le courage politique de
mettre en place les mesures demandées,
d'autant plus que cela va dans le sens
d'une décriminalisation de l'objection de
conscience que nombre de citoyens de-
mandent.

<0 Groupe pour
une Suisse sans Armée

Soutenu par: Parti socialiste/Fédération
libertaire des Montagnes/Parti ouvrier po-
pulaire-Unité socialiste/Jeunesses socia-
listes.

Art suisse et
artistes islandais

mil

ie centre PasquArt à Bienne débutera
aujourd'hui ses activités régulières avec
un survol de l'activité artistique en Suisse
pendant les années 80. Deux artistes
islandais y présenteront en outre leurs
oeuvres, dans le cadre d'une exposition
qui se déroule également à Sierre, La
Chaux-de-Fonds, Berne et Saint-Gall.

Le directeur du centre Andréas Meier
a sélectionné une vingtaine d'artistes de
Suisse centrale et orientale qui ont déjà
acquis une renommée internationale.

Le centre présente également les oeu-
vres de deux artistes islandais, Tumi
Magnusson et Birgir Andrésson. D'autres
artistes islandais exposent en ce moment
leurs créations à Sierre et à SaintCall.
On les découvrira à La Chaux-de-Fonds
dès la semaine prochaine, /ats

Hégd&vi —

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles, diman-
che el jours fériés 11 h - 12h et 18h -
18 h 30; en dehors de ces heures, pour les
urgences, £5 311347. Renseignements:
pin.
Médecins de service : La Beroche, Dr F.
Racine, £5 462464, privé 462414; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
1 2h au lundi à 8h, £5 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, £5 31 8931.

Sida Info : Peseux, permanence téléphoni-
que £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.

Soins à domicile : Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Beroche,
£5 55 2953, Basse-Areuse, £5 304700.

Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendarl), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), <p 41 21 88 ou 413831.

Auvernier, Galerie Numaga: Ernst
Hesse, sculptures et dessins, vernissage
samedi à 18 h, dimanche 14h30 -
18h30.

Auvernier, église: Musique du Moyen
âge et Renaissance par un ensemble de
Lyon, dimanche 17h (entrée libre).

Bevaix, grande salle: Exposition de
champignons, 20me anniversaire de la
Société mycologique de Bevaix, samedi
16h - 22h, dimanche 9h - 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.

Colombier, Planeyse: Challenge romand
des chiens bergers allemands, dimanche
dès 6 h 30.

Corcelles, Jazzerie de la Croix-Blanche:
Concert avec le Happy Jazz Band,
groupe neuchâtelois composé de sept mu-
siciens, samedi dès 20 h 30.

Cortaillod, rue des Coteaux: Fête de la
vendange, samedi dès 8h, marché, cor-
tège à 15h 1 5.
Cortaillod, Galerie Jonas: Jean-François
Comment, peintures, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.

Peseux, auditoire des Coteaux: Exposi-
tion Marcel Rutti, rétrospective «d'un des-
sin de 1941 à une mosaïque de 1991 »,
samedi et dimanche 14h - 21 h.
Peseux, salle des spectacles: «Fiesta de
la Hispanidad» organisée par le Centre
espagnol de Neuchâtel ; bal avec l'or-
chestre Sequencia 4, animation avec le
groupe Aima Flamenca et Rap FCP Bre-
que, samedi dès 19h.

Vaumarcus, Galerie du château: Roger
Bùrgisser, huiles et aquarelles, 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 Geiger,
Douanne, £5 032.951577. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-Wa-
vre: renseignements au £5 251017. Li-
gnières: permanence au
£5 (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, £5 332575.
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 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, sam.
de 17h à 19h, profondeur 120; de 19h
à 20 h, profondeur 200. Dim. de 9 h à
1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à 1 2 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 531531 entre fi
el 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: £5 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h ; jeudi de 14 à 1 8 h.
Office du tourisme: £5 5343 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Les Bugnenets: Exposition d'aquarelles
Raymond Chautems à la métairie du For-
nel-du-Haut tous les jours, sauf le jeudi,

jusqu'au 3 novembre.
Les Hauts-Geneveys: Concours de bé-
liers aux Gollières, de 8 à 12 h.

Couvet, salle de spectacle: sam. 1 3h45,
assemblée d'automne de la Paternelle,
section neuchâteloise.
Val-de-Travers: dim. le Voyages vapeur
transjurassiens circule.
Médecin de service : de sam. 8h à dim.
22 h, Dr Paul Tkatch, ruelle Rousseau 10,
Fleurier, £5 612960.
Médecin-dentiste de service: sam. de
17h à 18h et dim. de 11 h à 12h, Dr
François Schippler, Grand-Rue 7, Couvet,
<P 63 1566 et 631564.
Pharmacie de service: de sam. 1 ôh à
lun. 8 h, Pharmacie Bourquin, Grand-Rue
11, Couvet, £5 631113. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 11 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 2525. Service de planning fami-
lial : chaque mercredi de 14h à 18heu-
res.
Fleurier, home médicalisé : £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 au lOh, £5 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 14 h. Visites
commentées à 14h, 15h et 16h, jusqu'au
13 octobre. Exposition thématique: Homo
Vallis Transversae.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Travers, mines d'asphalte de la Presto :
visites commentées des galeries, les sam.,
dim. et jours fériés à 15 h ; ven. et sam.
également à 19h, (visite suivie d'un sou-
per « jambon cuit dans l'asphalte »);
groupes, minimum 60 fr., toute l'année,
toute la ' journée, sur rendez-vous,
£5 038/6330 10.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
£5 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier
7, jusqu'à 19h30 ; ensuite £5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-17h (sauf lundi), L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14-17H
(sauf lundi), «Le vitrail 1900 en Suisse ».
musée a Histoire naturelle: 14-l /n (saur
lundi), «La Thaïlande».
Musée paysan: 14-17 h, «Jouets -
Monde en miniature».
Vivarium: 14-17h.
Galerie du Manoir: Cléa Vignando, Mi-
chèle Katz et Corinne Ferté.
Club 44: Jules Humbert-Droz, du lundi au
vendredi, lOh à 14h, et 17h à 22h.
Jusqu'au 31 octobre.
Bibliothèque de la Ville: Jules Humbert-
Droz, 1891-1971, une vie pour le socia-
lisme, la liberté et la paix. (Aux heures
d'ouverture de la bibliothèque, jusqu'au
31 décembre.)
Cave du P'tit Paris: sam. 22h, The Pat
Cisarano-Bill Sims Schow, blues chanté
par une Nex-Yorkaise.
Ancien Stand: sam. 7me Bourse aux
trains et jouets.
Maison du Peuple: sam. 20h, grande
soirée folklorique du 700me.
Pavillon des sports: sam et dim. Tournoi
d'escrime des 7 Nations.
Théâtre : dim. 20h, La Locandiera, par le
Centre dramatique national de Bourgo-
gne.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037) 71 32 00.
Ambulance : £5 (037) 71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03
(8-10 h).
Sœur visitante : £5 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.

^Tourisme, Sugiez : £5 (037) 73 1 8 72.
~

CUDREFftf\
Salle polyvalente : sa/di. Comptoir cu-
drefinois. \
Salle polyvalente, abris: sa/di. exposi-
tion protection civile.
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £3 1 17 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 1 1 59.
Galerie du Château: sa/di. 14-18h, ré-
trospective Henry Bischoff, graveur, pein-
tre.
Galerie au Paon: (sa/di. 14-18h) Domi-
nique Froideveaux, sculptures.

Musée romain : (sa/di/lu.
9-12 h/13-17 h) Visite avec guide
£5 (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 14-16h) Visite avec guide
£5 (037) 75 17 30 ou (037) 75 11 59.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
£5 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, Daniel JeanRichard 37, jusqu'à 19 h ;
ensuite £5 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10-12h, 14-17h (sauf lundi), Da-
niel JeanRichard.
Musée des beaux-arts : 14-17H (sauf
lundi), exposition Pierre Zaline, jusqu'au
10 novembre.
Moulins souterrains du Col-des-Roches :
Ouvert tous les jours 10-12h, 14-17h30.
Pour les groupes: £5 31 6262.
Paroiscentre : sam. 20 h 15, concert de la
fanfare La Sociale.
Halle polyvalente du Communal: sam
et dim. Expol, foire-exposition.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30
(sauf lundi et mardi), Gravures et huiles
d'André Beuchat, 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 Noël la 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. £5 51 2725.
Médecin de service : Dr. Geiger Douanne
£5 032/951577
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 £5
032/91:15:16
Permanence médicale du Plateau de
Diesse : £5 032/952211.
Musée historique: tel 03051 1236
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3eme di.) de 13h30-17h; et sur £5.
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.
16-18h 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-llh30
Aide familiale: £5 51 2603 ou
51:11 :70, de préférence le lundi entre
13 et 15 heures
Service des soins à domicile: £5
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16:h:15 à
17h, sa el 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

mm
Palais des Congrès: sa. 20h, soirée avec
Hausi-Straub; di. 19 h, la chanteuse
Mietta.
Kreuz Nidau: sa. 20 h 30, «Bosen Da-
men; dl 20 h 30, musique improvisée.
Maison du Peuple: sa. 20h30, concert
avec «Chey & Ray».
Passepartout (Marché-Neuf) : sa.
20 h 30, concert de jazz avec Werner
Hucks 6.
Vieille ville: sa. dès 8h, marché aux
puces.
Théâtre municipal: di. 19h, «Vivo la
Mamma», farce d'opéra de Donizetti.
Coupole: di. 21 h, «Robert Forster».
Pharmacie de service : £5 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne couronne: (sa. 10-17h/di.
13-17h) BBB Babette Bienne Budapest.
La Boîte à images: (sa. 9-1 2h) Angela
Petruso (Mexique).
Centre PasquART: (sa/di. 14-18h) Birgir
Andresson/Tumi Magnusson et «Le do-
maine du possible».
Galerie Kurt Schùrer: (sa. 1 4-17h) Jean-
Claude Kunz, toiles abstraites.
Palais des Congrès (Grande galerie):
(sa. 10-22h/di. 10-18h) Markus Hel-
bling.
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: Mil! Weber, peintre et illustratrice
de livres d'enfants et «Bienne au XIXe
siècle».
Musée Robert : (sa/di. 14-18h) aquarel-
les de la flore et de la faune.
Musée Schwab: (sa/di.
10-12h/ 14-17h) Préhistoire et archéolo-
gie.
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Importante société travaillant dans le domaine de ¦
¦ ; l'horlogerie souhaiterait s'attacher la collaboration

d'un

I CONSTRUCTEUR
Votre formation : - Ingénieur en microtechnique ou

formation équivalente, ou
- horloger avec beaucoup d'expé-

rience dans le domaine de la
construction de montres et de

, mouvements. ¦

Vous êtes prêt à relever ce challenge, alors appelez
sans tarder STÉPHANE HAAS pour en parler.

21043-35 '

i (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J L T Placement fixe et temporaire
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Le centre social protestant de Neuchâtel
cherche pour son secteur réfugiés et requé-
rants d'asile

un(e) juriste à 50%
intéressé(e) par les questions relatives au
droit d'asile, par les contacts humains avec les
étrangers et souhaitant travailler en équipe.

Entrée en fonctions: 1"janvier 1992, ou date
à convenir.
Faire offres avec documents habituels
à: Centre social protestant
M. D. Huguenin, avocat-conseil
Parcs 11 - 2000 Neuchâtel. 21059 3e

0
CANDI NO
SWISS WATCH FACTORY

Nous sommes un des plus importants producteurs de montres de
qualité. Pour notre département Achat à Bienne nous cherchons

collaborateur cadre
technico-commercial
capable d'arriver à ses fins dans toutes négociations avec nos
fournisseurs de boîtes de montres et de défendre les intérêts
de notre entreprise à tous les niveaux techniques de l'habille-
ment.

Tâches : - Plusieurs visites annuelles à nos fournisseurs de
l'Extrême Orient.

- Effectuer le contrôle de la qualité de l'habillage
directement chez nos fournisseurs, mise au point et
sondages sur place.

- Capable de réaliser un projet de A à Z.
- Collaborer à la création de l'habillement.

Exigences : - Technicien boîtier ou collaborateur commercial avec
de bonnes connaissances de l'habillement.

- Penser et agir avec la force convaincante nécessaire,
indépendant et dynamique.

- Anglais et français écrit et parlé.
- Connaissances de l'allemand oral si possible.

Adressez dès aujourd'hui votre candidature à la
Direction CANDINO WATCH CO. LTD.
Fbg du Jura 44, 2502 Bienne, tél. (032) 41 08 22,
Fax (032) 41 25 83. 21054.3e

LOUIS CARRARD & FILS S.A.
Centre de couture Bernina
Epancheurs 9 Neuchâtel

engage pour entrée immédiate ou à convenir une

VENDEUSE
(éventuellement AUXILIAIRE)

Nous demandons : - quelques années d'expérience,
- sens des responsabilités,
- bonne présentation,
- dynamisme.

Nous offrons : - place stable,
- bon salaire,
- libre le samedi après-midi

et le lundi matin,
- conditions de travail agréables.

Discrétion assurée et réponse à chaque offre.
Se présenter sur rendez-vous, tél. (038) 25 20 25.

21041-36"¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ HnH

mgp L'Ecole
c lfÉr polytechnique
**¦ fédérale

de Lausanne
cherche pour sa BIBLIOTHÈQUE CENTRALE

, BIBLIOTHÉCAIRE OIPLÔMÉ/E
chargé(e) de la gestion des collections de la bibliothèque
(magasin et libre-accès), comprenant notamment:
- la révision de l'organisation des cotes en fonction des

exigences de la base de données ETHICS,
- la réorganisation et l'aménagement des locaux,
- dans le cadre de l'implantation d'ETHICS, l'étude préa-

lable à l'automatisation du prêt.
Qualités requises :
- diplôme de bibliothécaire ABS, ESID(EBG) + CESID

de préférence ou titre jugé équivalent,
- expérience dans la gestion automatisée des bibliothè-

ques,
- langue maternelle française, maîtrise de l'allemand ou

l'inverse.
Nous offrons :
Poste à responsabilités permettant d'utiliser et de dévelop-
per vos compétences au sein d'un réseau de bibliothèques
scientifiques.
Entrée en fonctions : dès que possible.

Les offres de service, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et des copies de certificats seront
adressées au Service du personnel de l'EPFL,
GR-Ecublens, 1015 Lausanne. 21053 3e

' Responsabilité, indépendance, contact sont les lignes directri-

I

ces que vous cherchez dans votre vie professionnelle.

Nous vous proposons .
un emploi de

CONSEILLÈRE |
EN PERSONNEL 1

Secteur commercial

I

- Vous avez entre 30 et 40 ans;
- vos connaissances professionnelles font de vous la spécia-

liste pouvant aborder tous les domaines commerciaux;

I -  
en plus du français, vous maîtrisez l'allemand et vous avez
une bonne connaissance de notre région neuchâteloise.

Nous vous garantissons le succès
Vous vous sentez concernée.

¦ 
Envoyez votre dossier complet à P.-A. Ducommun qui
prendra contact avec vous pour fixer un premier entretien. .

¦ 21121-35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
( * Jl L \ Placement fixe et temporaire
N̂ r^#V^ V o t r e  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  -:{:- OK #

Vous êtes un

COMMERCIAL
PERFORMANT

NOUS
APPORTONS

Un concept
«Clé en main»

Exclusivité de secteur ,
utilisation de la marque,

Pack administratif ,
technique et formation
vous permettant d'être

OPÉRATIONNEL
IMMÉDIATEMENT

sur un marché en
pleine expansion

ENSEMBLE
créons votre

AGENCE
DE *TRAVAIL TEMPORAIRE *

VOUS DISPOSEZ
DE Fr. 35.000.-

Envoyer votre offre sous pli
à ASSA, Place Bel-Air 2

1002 Lausanne. 29493 3e

sÉfSHt "»"h«»ei

\ ^-X I^ M T^TL-T^; Pour vous
t̂f '̂̂ SLEV^̂ ĉ̂ gS^̂ ^v distraire et vous
^WMH^̂ ^Ê  ̂ Informer

Nous cherchons

MÉCANICIEN CNC CHEF
D'ÉQUIPE

capable de diriger, de contribuer au dévelop-
pement, à l'organisation du travail

MÉCANICIEN CNC
avec ou sans formation, exigences certificat
fédéral de capacité.
Envoyer vos offres sous chiffres 22
M-747441 à Publicitas, 1002 Lausanne.

21097-36

IfTnT NENCKI AG
Ék. * M Fahrzeugbau + Hydraulik

I NENC*I I 4900 Langenthal

Interessiert Sie eine neue Aufgabe als

™ WERKSTATTCHEF
fi °pl in unserem Zweigbetrieb in Cor-
&° I—I naux (Neuchâtel).

SI Ijj ^L, Ihr Verantwortungsbereich umfasst
¦̂ maRg>>' die Fùhrung des Werkstattpersonals,

^
¦̂-n Mithilfe bei der Offertgestaltung so-

"*%. wie aktive Mitarbeit im Betrieb.

6&B=iw Erforderlich fur dièse selbstàndige und
v. abwechslungsreiche Arbeit in einem

. Jf kleinen Team.sind sehr gute Kenntnis-
"" P] D̂  se der franzôsischen Sprache, eine
JÇlBBfF1 Berufsausbildung zum Konstruktions-
;| I; schlosser mit, wenn moglich, einigen
Jr %>, Jahre Erfahrung als Vorgesetzter.

-.JCT^S Rufen Sie uns an, Herr Kofmel gibt
gtjagBÉ- Ihnen gerne weiter Auskùnfte Tel.

 ̂
063/22 76 76 oder senden Sie uns

fflYÈIà Ihre Bewerbungsunterlagen. 21050-35

Notre client région EST Neuchâtel vous propose
un poste polyvalent '

I ÉLECTRICIEN D'ENTRETIEN
vous êtes

I MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC ¦
l'entretien de bâtiments, l'installation de machi-

I nés, le câblage de machines sont autant d'activi- 1
tés qui vous passionnent.

Contactez-moi pour en parler. I
¦ P.-A. Ducommun. 29743 35

¦ / v y  PERSONNEL SERVICE I1 l "Jf k \ Placement fixe et temporaire
\ 
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HELVETIA À
ASSURANCES ^̂ m
Agence générale pour le canton de Neuchâtel
Pierre Tinguely
Nous cherchons pour le développement et le soin de notre
portefeuille

COLLABORATEURS(TRICES)
à temps partiel

pour les districts de: Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz.
Nous offrons : - Formation complète par nos soins.

- Aide efficace de nos inspecteurs
d'organisation.

- Gain accessoire important.
Nous demandons des personnes :

- dynamiques,
- aimant le contact avec la clientèle,
- disposant de 2 à 3 soirs par semaine.

Retour du coupon ci-dessous à:

HELVETIA ASSURANCES
Case postale 711 - 2001 Neuchâtel

NOM: Prénom : 

Rue: Lieu: 

Profession : Tél.: 
21109-36

EEXPRESS
ffe regard au quotidien

I Un travail varié dans I

I un service du personnel I
- Calculation de salaire, suivi CNA-Maladie-

| Chômage, etc.

Assurer une réception et le téléphone
Voilà ce que nous vous proposons dans un team ;
dynamique en ville de Neuchâtel.

¦ Vous avez 25 ans, vous êtes motivée, sympathi-
| que et apte à occuper un poste avec des respon-

sabilités.

Envoyer votre dossier complet à P.-A. Ducom-
mun qui vous contactera pour un premier ren-
dez-vous. 29749-35

1 /V y PERSONNEL SERVICE I
' ( " # k\ Placement fixe et temporaire
| 
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NEUCHÂTEl
Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35. H

Madame et Monsieur Claudine et Michel Humbert-Droz-Sunier,
Chemin des Polonais 16A, 2016 Cortaillod;

Monsieur Yves Humbert-Droz, à Berne ;
Mademoiselle Corinne Humbert-Droz, à Cortaillod;

Madame Monique Sunier , à Lausanne;
Mademoiselle Valérie Sunier, à Prilly;

Madame Ida Gindraux , à Saint-Aubin/NE , ses enfants, petits-enfants et I
arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nellie SUNIER I
née GINDRAUX

enlevée à leur tendre affection, dans sa 91me année.

2000 Neuchâtel , le 10 octobre 1991.

I Le culte d'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille, le lundi f14 octobre, à 14 heures, à la chapelle du crématoire de Neuchâtel.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard . s

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser à
la ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CARNE T 

UN H S QUI FAIT
LJLA DIFFéRENCE

Alpha + ne ressembla pas aux dizaines de stations existantes,
mais elle s'intéresse à la vie régionale, en mettant en valeur le canton de Neuchâtel

Alpha + ne diffuse pas de séries américaines,
mais elle met en valeur le patrimoine culturel suisse

Alpha + ne diffuse que quelques programmes par semaine,
mais ils n'ont pas été achetés à l'étranger, ils sont uniques

Alpha + ne diffuse pas de films violents ou de films d'horreur,
mais elle véhicule une information positive et un message d'espoir

Alpha + n'a pas d'ambitions politiques ou commerciales,
mais elle croit aux valeurs traditionnelles: les libertés, l'amour de son pays, la famille

Alpha + ne s'inspire pas des mentalités et modes venues d'ailleurs,
mais elle rappelle que notre pays est unique, fondé "Au nom de Dieu Tout-Puissant"

Alpha + ne diffuse pas d'émissions religieuses,
mais elle aide à redécouvrir le message chrétien, la Bible et l'Evangile de Jésus-Christ

Alpha + n'est l'émanation d'aucune église,
mais sa démarche est soutenue par des chrétiens de diverses communautés

Alpha + fonctionne depuis 4 ans, ne reçoit ni recettes publicitaires, ni redevances.
mais elle s'appuie sur une équipe motivée, des dons et le bénévolat.

PROMOTION DE LA RÉGION, INFORMATION POSITIVE
DÉCOUVERTE DE LA BIBLE ET DES VALEURS CHRÉTIENNES
CÂBLOTEXTE, ANIMATIONS, MUSIQUE: 24H/24H

A 
CAN AL rfbLPHÂ r

TELEVISION RÉGIONALE QUI ** NEUCHÂTEL

E 

Veillez et priez car vous ne savez |
ni le jour , ni l'heure,

ucie Ehresmann-Jeanneret;
lie Marguerite Ehresmann;
aroline Binder-Ehresmann et famille;
anne Meistermann-Ehresmann et famille;

_ j zanne Gagnaux-Ehresmann et famille ;
j j Madame Emilie Ehresmann et famille;
S Monsieur Bernard Jeanneret et famille ;
| Monsieur Georges Jeanneret;

La famille de feu Louis Jeanneret ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert EHRESMANN |
leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection, à l'âge de 79 ans.

Le Locle, le 11 octobre 1991.

Le culte sera célébré le lundi 14 octobre, à 10 heures, à la Maison de paroisse
du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Girardet 19
2400 Le Locle

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

BWWHHWiliBil lilil^̂  96089-78 Ëi

Ses pas silencieux évitaient la |
grande route, il aimait le silence et la B
paix des sentiers des bois, c'est pour- i
quoi tu l'as pris à Toi, là il ne 1
souffre plus.

Madame May Steiner-Huguenin , au Brouillet:
Madame et Monsieur Maurice Jeanneret-Steiner , à Dombresson,
leurs enfants et petit-fils, à Fontainemelon et Renan;
Monsieur Jean-Paul Steiner, à Boudry, ses enfants à Kôniz et I
Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Furrer-Steiner et leurs enfants 1
au Locle ;
Monsieur et Madame Bernard Steiner-Maire, au Brouillet:
Madame et Monsieur Marc Cuschieri-Steiner , aux Bayards;

Madame et Monsieur Raymond Fivaz-Steiner, à Lausanne, leurs enfants et i
petites-filles ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ismaël Huguenin- 1
Rosselet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri STEINER I
dit «Riquet »

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, 1
beau-frère, oncle, neveu, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre I
affection, dans sa 78me année, après une longue maladie.

Le Brouillet , le II  octobre 1991.

I

Le culte sera célébré le lundi 14 octobre, à 14 heures au temple de La Brévine i
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: 2128 Le Brouillet.

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

Eiment 

touchée de tant de sympathie reçue lors de son grand deuil , la 1
le de

Monsieur

Rinaldo VICARIO I
remercie de tout cœur de l'avoir entourée pendant sa douloureuse 1

ive, soit par votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou j
don. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde ;

inaissance.

Iry, octobre 1991.

r

mm,m,mmm,mmmÊialmeÊamsimmÊ»mimÊmamiini\\f MiMint-itiimi^magaaMMMBMHMaMaMMMMaiMa^

aille de
Monsieur

André GENTIL I
i tient à remercier de tout cœur les personnes qui ont manifesté leur amitié par |
I leur présence , leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons et les prie I
I de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

I Le Locle.
rJwwiwwiiiaiirB 21047-79 wm

/  S
Véronique et Daniel

MA TH YER-RUEDIN ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Anne
le 10 octobre 1991

Clinique Garcia Au Village
Fribourg 1746 Prez-Vers-Noréaz

29828-77

/ X
Damien

a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Christian
né le 10 octobre 1991

Anne-Lise - Jean-Thierry
SCHNEITER-OPPLIGER

Maternité de Chemin des Vergers 3
la Beroche 2056 Dombresson

29830-77

/ \
Patrick

a la grande joie d'annoncer l'arrivée de
sa petite sœur

Manuela, Valentine
née le 10 avril 1991
à Pesqueira au Brésil

Famille A. SANDOZ- YAICHE
Chemin des Grands-Pins 17

. 2000 Neuchâtel 21187-77

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

3125 35 19327 71

T RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

iflUiEliIiIi l
N massa y

.. .. 814066-71

t Paul Tissot
Personnalité très

connue et estimée
le départ subit de
Paul Tissot a jeté la
consternation dans
toute la région. Il
nous a quittés dans
la nuit du 3 octo-
bre, enlevé par un

infarctus a l'âge de 76 ans.
C'est à la Sagne qu'il a vu le jour, à

l'hôtel de la Croix-Blanche tenue par
ses parents. Après sa scolarité obliga-
toire, il a fait un apprentissage d'em-
ployé de commerce. Après avoir tra-
vaillé à la fabrique Klaus à Morteau, il
est venu à Boudevilliers en 1 940
comme administrateur communal. Il
s'occupait des travaux de bureau mais
aussi des travaux publics de la com-
mune. Sourcier, en 1960, au moyen
d'une baguette, il découvrit une source
d'eau qui a été exploitée quatre ans
plus tard. En 1 977 il prit sa retraite,
mais faisait toujours des remplacements
à la commune.

Homme très dévoué, il aimait rendre
service. Il était membre de la société
Union Philanthropique du Val-de-Ruz.
En 194 1, il épousa Mariette Vuille qui
lui donna une fille, Lucienne.

0 M. H.

NÉCROLOGIE

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
17 h 15, une moto conduite par K.T.
de Neuchâtel circulait rue des Rou-
ges-Terres à Hauterive, en direction
de Neuchâtel. Peu après l'usine
Voumard, le conducteur a percuté
l'arrière d'une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel qui circu-
lait normalement dans une file de
voitures, également en direction de
Neuchâtel. Sous l'effet du choc, la
moto se coucha sur la chaussée.
Blessés, le pilote de la moto et sa
passagère, H. T., ont été conduits à
l'hôpital des Cadolles en ambu-
lance, /comm

Ejjl
¦ PIÉTONNE RENVERSÉE - Hier,
vers 19h15 , une voiture conduite
par un habitant de Marin circulait
sur la route cantonales d'Yverdon
en direction de Neuchâtel. A Gor-
gier, à la hauteur du restaurant «Les
Platanes», le conducteur n'a pas été
en mesure de s'arrêter alors qu'un
groupe de piétons traversait la
chaussée en courant. Malgré un frei-
nage énergique, il heurta un des
piétons, soit Mme V. N., requérante
d'asile qui, blessée, a été conduite à

l'hôpital de la Beroche en ambu-
lance, /comm

gggjjj
¦ CONTRE UNE CHARRUE - Jeudi
10 octobre, à 18h55, une voiture
conduite par un habitant de Fleurier,
circulait sur la route allant de Noirai-
gue à Travers. Peu après le pont du
Crêt-de-l'Anneau, une collision par
l'arrière s'est produite avec un trac-
teur auquel était accouplée une char-
rue conduite par un habitant de Tra-
vers. Blessé, le conducteur de la voi-
ture a été transporté par une ambu-
lance à l'hôpital de Couvet, établisse-
ment qu'il a pu quitter après y avoir
reçu des soins, /comm

¦ COLLISION - Jeudi 10 octobre,
à 20 h 1 5, une voiture conduite par un
habitant de Fontainemelon circulait
avenue Robert à Fontainemelon en
direction des Hauts-Geneveys. Peu
après le magasin COOP, une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par une automobiliste de Fontaineme-
lon, qui débouchait de la rue de la
Côte pour se diriger sur Cernier. Dé-
gâts, /comm

ACCIDENTS
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sont nos prix des Legacy 2.2
Sedan et Super-Station.

Tél. (038) 61 34 24 2114 Fleurier
Exposition permanente

58628-96

\8B - i ' —. _̂__a_ RasM ~ I' K̂^̂  ̂ "~~"—^K ÏBL____l _- - I 1 J /̂ ĥ^m̂

EXCURSIONS SOCIÉTÉS
MARIAGES

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

58633-96 '

éH IIi m i i t tmmimmm

IJF HôTEL ({ f ) NATIONAL f
\l HEURIER V

f RESTAURANT
PUB PIZZERIA

GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS
A LA CARTE

AMBIANCE UNIQUE
AU VALLON

SALLE A MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch

FLEURIER - Tél.(038) 61 19 77

58630-96

ESPiatti
Le meilleur des choix.

... et les meilleures

cuisines, à deux pas

de chez vous.

76404-96

EXPOSITION PERMANENTE
Menuiserie

Kurt Schlaeppî
Téléphone. (038) 61 19 22

2114 FLEURIER

PEUGEOT
TALBOT

QUALITÉ - SÉCURITÉ

TECHNIQU E
D'AVANT-GARDE

6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-Ormes
P.-A. Bugnon

Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 11 72

58629-96

mimJmkSmlÀJJÛmiàJU \ • LAVE - LINGE

^̂ ^JJKLr l I LU I i ! \UJfr • SÉCHOIRSm. LUJ f Â ! USTI • ASP |RATEURS
wtfk K^Bky9n '• • LAVE - VA |SSELLE

î TV! iele
Tél. 038/6312 06 * V «n»̂ ^

,i» ,
-̂*

r

I L.VRA.SON GRATUITE I VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
| SERV.CE APRÈS-VENTE | ^B{ga™

| 2108 COUVET 58623-96

®&roz £ "Perrin S.A.
|Ç*j MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

fflÈÊQ.. CUISINES D-P
/ ,. ^S^̂ & Ĵ' 

NOUVEAU 
M. Lenoir, cuisiniste, est à votre

Vv_^^§."î ' j  disposition, pour une étude per-
J'̂ ^̂ Sp̂  sonnalisée gratuite

58624 96 2108 Couvet Tél. (038) 63 13 59

T̂?. BFHMUUbY r lyYrvr* —Tv
 ̂ [ ; 1

i P i"J JîSSM 
N" 1 mii: 'SMAt£_ -èki voitures neuves

fiiminr a^r 
et °ccasions

ô^kwr£AiÉ # to™™™?
EXPOSITION PERMANENTE • DÉPANNAGE

Tél. (038) 61 16 66 - 2115 Buttes Jour et nuit 
58632.96

t im—
JL I COUVET ^63 23 42

BUTTES <p 61 15 47
58631-96

0  ̂ GARAGE TOURING
BBESB Q<) VOLVO

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERS
exposition permanente

SERGE ANTIFORA Tél. (038) 63 13 32 2105 TRAVERS
58625-96

DÉPLACEMENTS gJÉ
DE PIANOS
MACHINES, ETC.

u , , WILLY HUGENINMontage de pneus
lOUteS marques • Couvet Téléphone (038) 63 20 74
68626 96 • Buttes Téléphone (038) 61 29 09

KH ^K "f *J fcX^ B i TI w-* I

, f̂^^ ^̂j ^^  -fii^^^^Ê̂^^^SÊI^^^m B | e  souhaite
^̂  ̂ ^̂ Ê^̂ ^- ̂ ^̂^ ^  ̂ f ĵ * O 

la visite de votre représentant
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Famille Roy - Quincaillerie, outillage, électroménager - Couvet

Pour la maison Roy, la
vente d'appareils électro-
ménagers est surtout une
2uestion de confiance,

"est pourquoi, dans son lo-
cal d'exposition, l'on ne
trouve que des marques qui
assurent une qualité et un
service irréprochables.

Le  
département électroménager

de la Quincaillerie Roy présente
un grand choix dans les mar-

ques Bosch, Electrolux, Miele, Ken-
wood, etc. Un service après-vente est
assuré pour chaque appareil vendu.
Dans le secteur des lave-linge, le
choix se porte volontiers sur le Ken-
wood Mini S (le plus petit lave-linge
du monde) d'une capacité de 3 kg et
une hauteur de 67 cm. Concernant
les appareils de dimensions tradition-
nelles, relevons ceux de la marque
Miele dont la qualité est aujourd'hui
légendaire.
Ce fabricant suisse donne la mesure
pour tous les processus de lavage qui
doivent contribuer à la protection de
notre environnement en réduisant la
consommation d'eau, d'électricité et
de détergent. / JE- A COUVET — Le département électroménager de la Quincaillerie Roy. dg &

Une question de confiance
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VOTRE SPÉCIALISTE
POUR TOUS VOS SPORTS

À NEUCHÂTEL
29754-48

Des résultats à l'appui
FOOTBALL/ Hodgson optimiste ma/gré tout avant le déplacement au HardturmLigue A

1.Grasshopper 13 8 3 2 26-15 19
2.Lausanne 13 5 8 0 26-12 18
3.Sion 13 5 7 1 19- 8 17
4.Young Boys 13 5 4 4 20-17 14
5.Servette 13 5 3 5 21-20 13
6-Lucerne 13 4 5 4 15-17 13
7.Lugano 13 5 3 5 16-21 13
8.NE Xamax 13 4 3 6 16-15 11

9.Saint-Gall 13 4 3 6 12-22 11
1 O.Zurich 13 2 6 5 13-17 10
11.Aarau 13 2 5 6 16-24 9
12.Wettingen 13 1 6 6 14-26 8

Aujourd'hui, 17H30: Grasshopper
- Neuchâtel Xamax, Young Boys - Lu-
gano. — 20h: Lausanne - Aarau, Lu-
cerne - Zurich, Sion - Saint-Gall, Wettin-
gen - Servette.

Ligue B, gr. Ouest
l.Malley 13 7 4 2 25-19 18
2. Bâle 13 8 2 3 24-19 18
3.Bulle 13 6 5 2 31-14 17
4. Chx-de-Fds 13 5 5 3 19-13 15
S.Granges 13 5 5 3 20-15 15
ô.Old Boys 13 5 4 4 24-16 14

7. Yverdon 13 5 4 4 26-21 14
8.UGS 13 6 2 5 28-23 14
9.Chârel-St-D. 13 4 3 6 13-22 11

10.Et. Carouge 13 4 1 8 26-39 9
11.Fribourg 13 3 2 8 19-29 8
12.Delémont 13 1 1 1 1  13-38 3

Aujourd'hui, 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Bâle, Old Boys - Châtel-Saint-
Denis, UGS - Fribourg, Yverdon - Mal-
ley. Bulle - Delémont. - 20h: Etoile
Carouge - Granges.

Ligue B, gr. Est
l.Baden 13 9 2 2 27-13 20
2.Caire 13 8 3 2 20- 8 19
3.Bellinzone 13 7 4 2 29-13 18
4.Schaffhouse 13 6 5 2 30-10 17
5.Chiasso 13 6 4 3 26-1 1 16
ô.Bruttisellen 13 4 5 4 14-17 13

7.SC Zoug 13 5 2 6 17-23 12
S.Locarno 13 3 5 5 14-17 11
9.Winrerthour 13 3 5 5 14-19 11

lO.Kriens 13 3 3 7 11-25 9
11.Claris 13 2 3 8 10-31 7
12.Emmenbrucke 13 1 1 1 1  7-32 3

Aujourd'hui, 17h30: Caire - Brutti-
sellen, Claris - Locarno, SC Zoug -
Schaffhouse. - 20h: Bellinzone - Ba-
den, Chiasso - Emmenbrùcke, Winler-
lhour - Kriens.

Ire ligue, gr. 2
1.Moutier 7 6 0 1 16 -1112
2.Bùmplitz 7 5 1 1 16-10 11

3.Lyss 7 4 2 1 17-10 10
4.Soleure 7 4 1 2 11- 9 9
S.Berne 7 3 2 2 15- 9 8
6. Echallens 7 3 2 2 13-1 1 8
7.Colombier 7 3 2 2 10-11 8
S.Domdidier 7 3 1 3 12-10 7
9.Mijnsingen 7 3 0 4 9 - 6  6

10. Klus-Balsthal 7 2 1 4 13-17 5
11.Serrieres 7 1 2 4 15-17 4

12.Berthoud 7 2 0 5 10-13 4

13. Lerchenfeld 7 1 2 4 11-19 4
14. Thoune 7 0 2 5 4-19 2

Aujoud'hui, 15h30: Munsingen -
Serrieres. - 17h: Domdidier - Echal-
lens. - Demain, 10H15: Bûmplitz -
Thoune. - 15h: Colombier - Soleure,
Lerchenfeld - Berthoud, Lyss - Klus-Bals-
thal, Moutier - Berne.

U

n blessé de plus pour Neuchâtel
Xamax, comme nous l'indiquions
dans notre édition d'hier en rela-

tant le match du mini-championnat inter-
national des Espoirs: Chassot, au tout
début du match contre Mulhouse, fut
victime d'une déchirure aux adducteurs.
Il est par conséquent venu rejoindre une
infirmerie qui comptait déjà Cormin-
boeuf (cuisse), Mettiez (épaule), Régis
Rothenbùhler (genou), sans oublier Sma-
jic et Egli.

Tel est l'état de santé de l'équipe
xamaxienne en ce jour de voyage au
Hardturm (17h30), en précisant que
Ramzy (cheville), qui n'a repris l'entraî-
nement qu'hier, n'est pas certain à
100%. L'Egyptien jouera peut-être sous
piqûre face à des Sauterelles qui, elles,
seront privées de Koller, Gâmperle, De
Vicente et Halter, tandis qu'il faut mettre
un point d'interrogation après les noms
de Nemtsoudis, Cantaluppi, Gretarsson
et Bickel.

Infirmerie neuchâteloise elle aussi bien
remplie, donc, mais qui n'empêchera pas
Roy Hodgson de reconduire le «onze»
qui a tenu tête aux Lausannois. Ces onze
joueurs: Delay; Vernier, Ramzy, Lùthi,
Fernandez; Gottardi, I.Hassan, Perret,
Sutter; H.Hassan, Bonvin.

— Alors j e  n'ai pas encore tranché
de façon définitive, indiquait hier le Bri-
tannique, au terme de l'entraînement
quotidien. // n'est pas nécessaire de
jouer tout le temps avec les mêmes...

Que voulait-il dire par là? Mystère.
Mais un mystère qui ne doit pas être
bien grand, puisqu'il ajoutait aussitôt:

— Encore que je  n'ai pas tellement
de possibilités. Seuls Froidevaux, Fasel
et Ronald Rothenbùhler entrent en ligne
de compte, puisque Chassot est blessé et
que Zé Maria et Wittl auront le statut
d'étranger surnuméraire si Ramzy est
apte à jouer.

Dès lors, Roy Hodgson désirait-il tran-
cher aujourd'hui seulement afin de met-
tre son équipe sous pression? Il sursauta
à cette hypothèse:

- La pression, on doit la mettre lors-
qu 'on considère que tel ou tel joueur n'en
fait pas assez. Or, l'engagement, le tra-
vail de mon équipe a été irréprochable
ces dernières semaines.

L'entraîneur des Neuchâtelois poussait
l'analyse plus loin:

— Que nous reproche-t-on ? Flo-
riana? Nous avons déjà donné notre
avis sur ce sujet: un adversaire hyper-
défensif au match aller, un terrain im-
praticable au match retour, mais la qua-
lification malgré tout. Et sinon? Deux
rencontres que tout le monde a trouvé
très intéressantes à suivre, d'abord à
Sion, puis contre Lausanne. Sans oublier
la victoire face à Aarau et celle, par
6-0, contre Colombier en Coupe de
Suisse. Au total, six matches sans dé-
faite...

Un message adressé à ceux qui conti-
nueraient de faire la fine bouche, parmi
lesquels, peut-être, Gilbert Facchinetti,
qui n'a cependant plus tellement de quoi
maugréer: oui, Xamax a bien joué con-
tre Sion et Lausanne, et il est toujours en
lice en Coupes d'Europe et de Suisse. Ce
qui ne signifie pas que tout soit rose en
championnat. Roy Hodgson le sait:

— Pour le moment, la seule chose qui
compte, c'est de terminer dans les huit
premiers. Mais aussi de faire les meilleu-
res matches possibles contre Celtic en
espérant que ça nous permettra de nous
qualifier. Pour ce qui est du champion-
nat, il faut que nous obtenions 11 ou 12
points dans les 9 parties qui restent.
Avec les joueurs à ma disposition, et
avec l'organisation qui est la nôtre, c'est
tout à fait à notre portée. Personnelle-
ment, j e  n'ai pas vu une très grande
différence de classe entre Lausanne et
nous... Mais que l'on ne nous rende pas
la tâche encore plus difficile chaque fois
que nous égarerons des points...

Roy Hodgson, dans la demi-brume de
la Maladièré, se disait optimiste. Réa-
liste, mais optimiste. Surtout que les frè-
res Hassan, estime-t-il, outre leur talent
pur, devraient apporter plus encore au
fur et à mesure de leur intégration.
Grasshopper en saura peut-être quel-
que chose.

0 Pascal Hofer

I LOPEZ — Enzo Trossero prévoit
d'aligner Alvaro Lopez aujourd'hui con-
tre Saint-Gall. Si tel est le cas, le Sédu-
nois égalisera alors le record détenu
par le gardien Karl Grob (Zurich), avec
513 matches joués en ligue A! /hk

I 

KÔZLE - Xamax se méfiera tout particulièrement de l'actuel meilleur mar-
queur de ligue A (9 buts). os!

La victoire et rien d'autre
HOCKEY SUR GLACE/ Young Sprinters accueille Martigny ce soir

— Admettons que nous avons eu
deux semaines d'apprentissage.
Mais en aucun cas nous ne pouvons
considérer tout le premier tour
comme une période identique. Nous
devons gagner le plus vite possible.

Pour l'entraîneur de Young Sprin-
ters Jiri Novak, le temps presse. Il
sait très bien qu'après trois défaites
— honorables, au demeurant, mais
défaites quand même — et un
match nul, son équipe se doit de
fêter un premier succès en ligue B.
Histoire de ne pas laisser filer le
train. Ce soir, à partir de 20 heu-
res, tous les membres de son team
devront donner le 100% — et
même plus — face à Martigny. Car
l'occasion est belle: malgré ses am-
bitions d'avant-saison, la formation
octodurienne n'a qu'un point
d'avance sur Young Sprinters.
Avant de battre Bulach mardi der-
nier, elle avait aligné trois revers
successifs, à Sierre, contre Lyss, puis
à Herisau.

— Mais ce n'est pas une équipe
faible, prévient Jiri Novak. // n'y a
d'ailleurs aucune équipe faible
dans cette catégorie. Ses caracté-
ristiques ? Elle possède un jeu physi-
que, relativement dur, de type ca-

Les compteurs
Après quatre matches, le classe-

ment des compteurs de Young
Sprinters est le suivant:

1. Thomas Maurer, A points (3 buts/1
assist); 2. Christopher Lattmann (1/2),
Peter Mischler (1/2) et Serguei Zaitsev
(3/0) 3; 5. Youri Schipitsin (1/1), Daniel
Studer (1/ 1) et Jean-Daniel Vuille (1/1)
2; 8. Laurent Moser (1/0), Markus
Schupbach (1/0), Mario Grand (1/0),
Patrick Hêche (0/1), Brian Rùger (0/ 1)
et Andréas Burgherr (0/ 1) 1.

nadien. Mais cela ne doit pas nous
affoler; nous aussi, nous sommes ca-
pables de jouer de manière agres-
sive.

Courage, volonté, travail: tels
sont, aux yeux du mentor neuchâte-
lois, les ingrédients indispensables
au succès. Ce à quoi il faut ajouter
une plus grande présence dans le
camp adverse, surtout de la part
des deux joueurs soviétiques, Schi-
pitsin en tête. Car pour l'heure, le
transfuge de Spartak Moscou se
confine dans un rôle défensif. Trop
défensif pour Novak:

— Vous avez vu Lawless de Lau-
sanne? Vous avez admiré comme
moi son aisance à passer une dé-
fense ? Eh bien, c 'est cela que j ' at-
tends de Shipitsin. Je lui demande
de s 'engager à 100 % de la ligne
rouge à la cage adverse et non pas
de notre propre but à la ligne
rouge. Je le lui ai déjà expliqué à
maintes reprises, mais il reste mal-
gré tout derrière. La preuve, c'est
qu 'il n'a marqué qu 'un goal. Et en-
core, c 'était sur penalty. C'est donc
insuffisant. Car j 'ai engagé deux
attaquants capables de marquer
des buts, et non pas un attaquant et
un libero de football!

Reste à espérer que le message
de l'entraîneur passe et que Schi-
pitsin se mette à transpercer les
filets adverses. Un Schipitsin qui
jouera ce soir aux côtés de Zaitsev
et de Lattmann, dont le nez fracturé
a été opéré mercredi. Seul absent,
Burgherr, qui troque toujours ses
patins contre des souliers militaires.
Concernant le gardien, Jiri Novak
n'avait pas encore opéré son choix
hier après-midi:

— Les deux partent pratique-
ment ex aequo. Mardi, tous deux
ont bien joué. Si j 'ai sorti Neuhaus

après le 3-0, ce n 'était pas à cause
de sa performance, mais parce que
je désirais créer un choc psychologi-
que au sein de l 'équipe. Et Maurer
s 'est très bien tiré d'affaire.

Un mot encore pour signaler que
Novak attend toujours son septième
homme. Comme beaucoup de pro-
ches du club «orange et noir», il a
été déçu des affluences des deux
premiers matches à domicile. Sa-
medi dernier, la concurrence était
rude avec le football et le basket.
Aujourd'hui, tant Xamax qu'Union
sont en déplacement. Les travées
du Littoral pourraient enfin être un
peu mieux garnies, non?

0 Stéphane Devaux

# Le point en page 17

SERGUEI ZAITSEV - Trois buts à
son actif jusqu 'à présent. Mcfreddy

TENNIS - A Zu-
rich, Gabriela Saba-
tini (photo) a subi
la loi de la Fran-
çaise Nathalie Tau-
ziat, qui a gagné en
deux sets. ap

Page 27

SurpriseCAHIER fi
# Basketball:

Union à Pully Page 25

# Automobilisme:
Jaguar fête son titre page 29
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POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
un(e) secrétaire
au Gymnase cantonal de Neuchâtel,
suite à la démission honorable de la
titulaire.
Le poste offert s'adresse à une person-
ne d'expérience, qui aime le contact
avec le milieu des jeunes étudiants et
qui désire s'engager à la tête d'une
équipe administrative dynamique.
Collaborateur(trice) immédiat(e) du
directeur, le(la) titulaire du poste devra
assumer de nombreuses responsabili-
tés.
Exigences :
- formation complète de secrétariat

(notamment en gestion, comptabi-
lité, bureautique, sténographie),

- expérience souhaitée des tâches
administratives propres à un éta-
blissement scolaire de taille impor-
tante,

- sens des relations humaines,
- maîtrise de la langue française et

connaissances d'allemand et d'an-
glais.

Obligation et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 2 mars 1992
ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 18
octobre 1991.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M.
J.-J. Clémençon, directeur du Gymna-
se cantonal de Neuchâtel, rue Breguet
3, 2001 Neuchâtel, tél. 038/24 05 05.

un(e)
bibliothécaire
(à 50%)
à l'Office neuchâtelois de la documen-
tation pédagogique (ONDP), rue de
Champréveyres 3, à Neuchâtel, suite à
diverses mutations.
Exigences :
- diplôme de bibliothécaire ABS ou

EBG ou titre équivalent,
- intérêt pour l'éducation en général,
- sens des responsabilités et de l'en-

gagement personnel,
- aptitudes à collaborer,
- aptitudes pour le travail administra-

tif.
Le(la) candidat(e) se verra confier
principalement des tâches de catalo-
gage et de prêt.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 1" janvier
1992.
Délai de postulation : jusqu'au 16
octobre 1991.
Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur de l'Office neuchâtelois de la
documentation pédagogique, tél.
038/22 32 70 ou 22 39 25.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE
un(e) conservateur
(trice) de la nature
au Service cantonal des forêts à La
Chaux-de-Fonds, par suite de retraite
du titulaire.
Les exigences pour ce poste sont :
- diplôme universitaire dans le do-

maine des sciences naturelles,
- solides connaissances des milieux

naturels du canton de Neuchâtel,
- esprit d'initiative,
- sens du contact et de la négocia-

tion,
- sens de la collaboration interdisci-

plinaire,
- sens de l'organisation administrati-

ve et gestionnelle du travail.
Les tâches suivantes lui seront
confiées :
- application de la législation et de la

réglementation touchant à la con-
servation de la nature,

- examen des questions liées à la
conservation du milieu naturel,

- surveillance et gestion des réserves
naturelles, des biotopes et autres
sites ou objets naturels reconnus
ou classés.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" janvier
1992 ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 18
octobre 1991.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès du Service cantonal des
forêts, tél. 039/23 02 44.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 21105-21
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A vendre
À COUVET

I VILLA FAMILIALE I
1 RÉCENTE 1
# avec studio
• situation intéressante.
Tél. (038) 63 26 21. 21052 22

Bourgogne (France)
Nouvelles constructions selon vo-
tre goût, sur terrain de votre choix.
Style rustique (matériaux de récu-
pération).
Visite d'un modèle conseillée.
A partir de Fr.s. 155.000.- jusqu'à
Fr.s. 350.000.- (avec 2000 m2 à
3000 m2 de terrain et plus inclus).
60% crédit.
Tél. (0033) 85 74 03 31. 21145 22

Résidence ^Êj J^S^è^-«La Citadelle » $i* '̂ ^^Ê \
3 UX ? ^WW-ïY PFirlifiwferm

PONTS-DE-MARTEL |̂^S»BBi9'(derrière l'église) lÎÉ̂ JïSir ' Ci*

2V2, 3% pièces
et 5V2 duplex

dès Fr. 745.-/mois
Fonds propres : consultez-nous !

Pnrt#>  ̂nilVPrfPQ samedi et dimancheruneb ouvertes de 13 h 30 à 17 h 30
Bn Xmm MA ^PS 

II CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBŒUF

BERVl (024) 59 20 21

Appartement
4 pièces
à Serrieres.

Vente viagère.
Vue, calme, soleil,
situation de rêve.

Écrire
à L'Express

Sous chiffres
22-4284

2001 Neuchâtel.
60041-22

21084-22
A vendre

à Cortaillod

bel
appartement

5 pièces
+ garage +

place de parc
+ galetas
+ cave

Tél. 41 42 62.

Si vous êtes à I'

AVS
BÉNÉFICIEZ D'UN

LOYER PRÉFÉRENTIEL

de Fr. O I /."" /mois
pour l'achat d'un magnifique

2% pièces aux
PONTS-DE-MARTEL

Fonds propres: Fr. 25.000.-
ou à discuter. 21143 22

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445VUITEBOEUF

024 59 20 21
^

¦ APP. DE VACANCES

A LOUER
à Veysonnaz (VS)

appartement
de vacances
Tél. (027) 2714 73.

21023-34

Ŵ^ m~
F. T H O R E N S  SA "

r I ̂  2072 SA1NT-BLAISE

A vendre à Cressier

• VILLA
INDIVIDUELLE
DE MAIN-PIED

au cœur du village,
sur parcelle de 500 m2,

surface habitable environ 140 m2,
vastes locaux en sous-sol.

29763-22 ^|

A vendre à Neuchâtel, à deux
minutes de la Place du Marché,

magnifique
appartement

de 308 m2 sur 3 niveaux d'ans un
bel immeuble rénové.

Garage souterrain à disposition.
Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 20334 22

A vendre à Peseux

villa mitoyenne
de 4/4 pièces avec 3 salles d'eau.
Magnifique situation avec vue
sur le lac.

Tél. (034) 75 01 29. 21098 22

A vendre à des prix imbattables (pour
décisions rapides), dans le plus vaste
domaine skiable et de randonnée à
NENDAZ/VS

- lUX. Oppl. TA pces meublé Ff. 240.000.-
- lUX. appl. 3/, pces meublé Ff. 330.000.-
- lUX. appl. 5/, pces meublé Ff. 390.000 -
- CHALET RUSTIQUE 5/2 pces Fr. 380.000.-
avec accès privé et terrain de 700 m1.
Situation magnifique et vue exception-
nelle. Bonnes propositions de finance-
ment.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres P 36-758869, à Publi-
citas, 1951 Sion. 29582 22

f CANNES ^
(Alpes maritimes)

Dans petit immeuble standing, parc
clos et gardienne, piscine, box, vue
panoramique sur mer et cap d'Anti-
bes.

Apppartement 100 m2

Etat neuf, tout confort , 2 salles de
bains, grandes terrasses , téléphone,
à louer au mois.

l
^

Tél. (0033) 1 42 22 32 42. 29500-26 j

|oli studio
meublé, tout confort,

à demoiselle.
Fr. 525.-. Dès le

1" novembre 1991.
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

29747-26

A louer à La Beroche
dès janvier 1991 ou à convenir

dans locatif récent

APPARTEMENT
5% pièces

135 m2 tout confort
situation dominante à Gorgier

(animaux non admis).
Renseignements par téléphone

(038) 46 27 70, le matin.
21060-26

A louer

4 pièces
pour bureaux

entièrement rénové, 85 m2, près
du centre (quartier tranquille),
rez-de-chaussée, vue sur le lac.
Prix Fr. 1790.- + charges.
Renseignements :
Gérance M. Berthoud
Tél. (038) 47 18 48. 29751-26

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA r



La France O.K.,
l'Italie K.O.?

Euro 92

, a France tentera de décrocher son
| dernier point qualificatif pour la
I phase finale du championnat d'Eu-

rope des nations, aujourd'hui à Seville
face à l'Espagne, alors que l'Italie
jouera sa dernière chance de qualifica-
tion, aujourd'hui également, à Moscou
face à l'URSS.

L'équipe de France de Michel Platini,
désormais invaincue depuis trente mois,
aura pour objectif de ramener en effet
au moins le nul de Seville où elle ren-
contrera une sélection ibérique pour sa
part d'ores et déjà éliminée de l'Euro
92 après sa récente défaite en Islande
(0-2).

Les Français, qui occupent la pre-
mière place du groupe 1 avec un total
de douze points pour six victoires, pa-
raissent en mesure de réussir dans leur
entreprise. Platini, qui devra se priver
du Marseillais Franck Sauzée, enregis-
tre le grand retour d'Eric Cantona.
Quant à l'Espagne, elle est capable
d'un sursaut d'orgueil, surtout à Seville
où elle reste sur 27 matches sans dé-
faite.

L'Italie disputera, pour sa part, le
match de la toute dernière chance au
stade Lénine de Moscou face à une
sélection soviétique qui reste la grande
favorite en tête du groupe 3, malgré
son faux-pas à domicile contre la Hon-
grie (2-2).

La présence du buteur de la Samp-
doria Gianluca Vialli, exclu en match
amical le 4 septembre à Sofia contre
la Bulgarie (0-1) et ((gracié » par
l'UEFA avec la bénédiction de la FIFA,
rassure quelque peu le sélectionneur
Azeglio Vicini, privé par ailleurs de
deux de ses pièces maîtresses: Roberto
Donadoni et Roberto Baggio.

Toujours est-il que la «Squadra Az-
zurra», actuellement 4me avec 6
points, doit absolument réussir l'exploit
de battre l'URSS chez elle pour conser-
ver un mince espoir de qualification. Un
pari bien difficile à relever pour une
équipe qui n'a toujours pas digéré sa
défaite face à l'Argentine, à Naples,
en demi-finale du dernier Mondiale, /si

Union : partie
difficile
à Pully

Ligue A

Les Unionistes n'auront pas trop
de tout leur talent pour résister à
Pully, aujourd'hui dans la salle Ar-
noId-Reymond. Rarement battus à
domicile, les Vaudois ont réussi à
remettre sur pied une équipe com-
pétitive après les nombreux dé-
parts de la saison passée. L'arrivée
du distributeur Lenggenhager (ex-
Champel) a donné d'emblée une
solide assise à une équipe qui peut
toujours compter sur les fidèles
Brown, Girod et Luginbuhl. Parmi
les nouveaux, on notera aussi la
présence de Daniel Lopez, ancien
joueur d'Union et de Cossonay, de
Marcel Oppliger (ex-Cossonay) et
de l'Américain Mueller dont on dit
grand bien. A cette ossature vien-
nent s'ajouter les jeunes Henchoz et
Boris Gojanovic, le frère de l'Unio-
niste.

Pour faire trébucher Pully, l'en-
traîneur Harrewijn devra mettre
sous haute surveillance Brown,
Lenggenhager et Mueller qui mar-
quent régulièrement le 80% des
points de leur équipe. Ce ne sera
pas une sinécure, car le spectre des
fautes personnelles risque de se
profiler à l'horizon. Mais qui ne
risque rien n'a rien, et mieux vaut
tomber la tête haute que de subir
le match.

Harrewijn ne manque pas de
bonnes cartes dans son jeu pour
oser prendre des risques comme à
Bellinzone. A commencer par Jack-
son qui connaît bien le climat de
Pully en qualité d'ancien pension-
naire de la salle Amold-Reymond.
Mais ce dernier reste prudent
quand on lui demande son avis sur
la partie de cet après-midi:

— Il y a trop d'éléments qui ont
changé dans J'entre-saison pour
pouvoir faire un pronostic, lance-t-
il.

Aux côtés du rebondeur-scoreur
américain, on retrouvera Tovornik
qui est souvent meilleur à l'extérieur
qu'à domicile et la classe du pivot
Igor Gojanovic qui peut fort bien
tutoyer Brown sous les paniers. Et si
d'aventuré Robert Margot retrouve
sa fameuse «main», Pully devra
sortir le grand jeu pour l'emporterl

0 A. B.
Equipes probables

Union: Jackson, Tovornik,Margot,
Gojanovic, Isotta, Siviero, D. Crameri,
Huber, Von Dach, Geiser.

Pully: Mueller, Brown, Girod, Leng-
genhager, Luginbuhl, Gojanovic, Lopez,
Oppliger, Henchoz.

LUGINBUHL -t)poosé ici au Fri-
bourgeois Novell! (No 13), il est
l'un des fidèles de l'équipe de
Pully. asl

Pas droit à l'erreur !
FOOTBALL/ Ligue B: La Chaux-de-Fonds accueille le FC Bâle

L

Ye FC La Chaux-de-Fonds jouera
'• une carte importante, cet après-
i midi à La Charrîère, où Bâle sera

son adversaire (coup d'envoi à
17h30). Pour mémoire, au premier
tour, la victoire avait souri aux Monta-
gnards. Dans cette Mme ronde, La
Chaux-de-Fonds se doit de renouveler
son exploit pour rester au coude-à-
coude avec les clubs du groupe de
tête. Pari difficile, mais pas insurmonta-
ble. Au classement, le club des bords

HAATRECHT — En très bonne forme actuellement. McFreddy

du Rhin occupe pourtant la première
place (aux côtés de Malley) avec un
total de 1 8 points. La Chaux-de-Fonds
est à trois longueurs. Roger Laeubli:

— Cette semaine, nous avons beau-
coup travaillé le physique. J'ai pu me
rendre compte, lors de notre dernier
match face à Malley, qu'il y avait
comme un petit rien de retard. Sur le
papier, nous sommes indiscutablement
au bénéfice d'une équipe plus homo-

gène que celle de la capitale vaudoise.
Je pense que ce n'est pas dans le
domaine de la technique où nous per-
dons une certaine maîtrise, mais bien
sur le plan de la prise en main du jeu.
Pour ce faire, nous devons posséder 3
«poumons»! C'est à quoi nous nous
sommes attelés. Au vu de notre appli-
cation durant la semaine, nous serons
plus à même de remplir notre contrat.

Nous avons vu mercredi le tradition-
nel match entre la première équipe et
les réserves. Une nouvelle fois, l'enga-
gement a été total avec deux forma-
tions qui affichaient une belle rage de
vaincre. Un absent de marque: Théve-
naz. Il est blessé. Voyons avec le men-
tor des horlogers comment se présente
son contingent pour cette fin d'après-
midi:

— En effet, Thévenaz a été dure-
ment touché à un genou sur le terrain
de la Pontaise. Je pense qu'il sera
«out» pour affronter Bâle. Laydu est
toujours indisponible. Par contre,
Guede et Pavoni sont guéris. Ainsi, je
disposerai d'une quinzaine d'éléments
pour mettre en jeu une formation so-
lide. Samedi à Lausanne, Kâgi a été
très bon durant une heure. Ensuite, son
manque de compétition lui a été fatal.
Samedi, il sera nettement plus perfor-
mant et, comme Haatrecht, Kincses et
Urosevic sont dans une bonne condition,
nous devrions nous imposer face à la
solide équipe rhénane!

0 P. de V.

Colombier veut se racheter
Championnat de Ire ligue

M

ichel Decastel parle de 40 buts
ratés. Comme il aurait pu dire
36.000. Bref, une multitude...

Oui, Colombier a raté le coche samedi
passé à Domdidier. Il n'a pas fait un
mauvais match, au contraire, mais a
péché dans les moments les plus impor-
tants, ceux où il ((suffit» de pousser le
ballon au fond du but adverse.

— C'est vrai, je  n'ai finalement pas
tellement de reproches à adresser à
mon équipe, explique l'ex-Xamaxien.
Nous avons même fait notre meilleur
match à l'extérieur... Mais tout de
même! Si la victoire était largement à
notre portée, c'est bien que nous avons
commis des erreurs. Il y a toujours une
part de malchance quand on galvaude
une occasion, c'est vrai, mais nous en
avons également raté par maladresse
ou manque de concentration.

D'où plusieurs exercices, cette se-
maine, qui ont porté sur le geste final.
Logique. Une semaine dont l'entraîneur

GOGIC — Les Neuchâtelois entendent remporter les 2 points. ptr- B-

neuchâtelois est satisfait: sa formation
a bien travaillé et...

— Il n'y a pas de quoi perdre con-
fiance. Je considère la défaite du
week-end dernier comme un accident
de parcours après une belle série. Mais
je  n'attends pas moins de mes joueurs
qu'ils remettent les pendules à l'heure
contre Soleure.

Michel Decastel devra se passer des
services du seul Hiltbrand, qui semble
souffrir d'un début de pubalgie. Ponta,
l'autre absent du match à Domdidier,
est incertain. Il se livrera à un test
aujourd'hui, à l'occasion du léger en-
traînement au programme de ce sa-
medi.

— Ça fait maintenant une année et
demie que nous n'avons plus perdu aux
Chézards. Il faut que ça continuel

Donc deux points contre Soleure, au
pire un seul, demain après-midi (15h).
La formation alémanique n'a qu'une

longueur d'avance sur les Colombins,
mais est à prendre au sérieux, elle qui
vient d'aller battre Berne sur ses terres.

— Je sais que Soleure a tendance à
spéculer sur le contre, avec notamment
un attaquant très rapide. Il s 'agira
donc de l'obliger à se découvrir le plus
possible.

0P. H.

Angleterre: aïe!
L;e sélectionneur de l'Angleterre,

Graham Taylor, doit faire face ac-
tuellement à une série de forfaits

sur blessures, à quelques jours du match
que livrera son équipe, mercredi pro-
chain 1 6 octobre, à Wembley contre
la Turquie, en éliminatoire de l'Euro 92.

Ainsi, l'arrière Gary Pallister (Man-
chester United) et l'attaquant Davie
Hirst (Sheffield Wednesday) sont les
forfaits les plus récents. Avant eux, les
défenseurs Mark Wright (Liverpool) et
Paul Parker (Manchester United)
avaient décliné la sélection comme l'at-
taquant Steve Bould (Wolverhampton)
et le milieu de terrain Keith Curie
(Manchester City), qui avaient été ap-
pelés en renfort.

Dans cette nouvelle cascade de for-
faits, qui fait suite aux indisponibilités
de titulaires comme Paul Gascoigne,
John Bornes et Lee Sharpe, Graham
Taylor a retenu hier les défenseurs
Gary Mabbut, le capitaine de Totten-
ham, Earl Barrett et Richard Jobson,
deux joueurs d'Odlham. Il a aussi ap-
pelé le gardien de Manchester City,
Tony Coton, au cas où le titulaire de ce
poste, Chris Woods (Sheffield Wed-
nesday), actuellement au chevet de sa
petite fille, sérieusement malade, dé-
clarerait lui aussi forfait.

Enfin, deux autres joueurs d'Arsenal
demeurent incertains : le défenseur
Tony Adams, qui souffre des adduc-
teurs, et l'attaquant lan Wright, blessé
à une cheville, /si

Serrieres
à Munsingen

Le s  Serriérois n'en reviennent tou-
jours pas! Perdre contre une for-
mation aux moyens aussi limités

que Lerchenfeld. Après avoir mené 2 à
0, et même 2-1 à quatre minutes du
terme: oui, il y a de quoi nourrir de
sérieux regrets.

Des regrets peut-être, mais tout en
plaidant coupable. Car la troupe de
Bassi, finalement, s'est battue elle-
même. Deux longueurs d'avance à la
mi-temps, c'était un minimum: les «vert
et blanc» s'étaient promenés devant un
adversaire impuissant, se créant moult
occasions mais n'en concrétisant donc
que deux. Des occasions, Serrieres en
eut encore au début de la seconde
période, très nettes. Sans succès. Mais
Rohrer et compagnie, probablement,
furent-ils alors convaincus que la vic-
toire finirait de toute façon par tom-
ber. Que nenni: les Alémaniques se
battirent comme de beaux diables, se
créèrent trois occasions, qui toutes se
terminèrent au fond des filets de
Christinet...

Se battre: un verbe que les Neuchâ-
telois ont mal conjugé en seconde mi-
temps. Raison pour laquelle Pascal
Bassi ne veut retenir que les 45 premiè-
res minutes. Son équipe n'a rien à en-
vier à la plupart des autres formations,
mais elle manque parfois de discipline,
tout au moins de la rage de ne pas
encaisser de but.

Elle a l'occasion de se racheter au-
jourd'hui à Munsingen (15h30), contre
une équipe qui est partie très fort
avant de perdre plusieurs fois d'affilée.
Et qui ne compte que deux points
d'avance sur un Serrieres qui ne se sera
privé que de Jaccard, Bassi et Ribeiro
ayant purgé leur match de suspension.
Balet, Moulin et Manai sont légèrement
touchés, mais devraient être aptes à
tenir leur place.

0P- H.

Sélectionné
à 17 ans

R

yan Giggs, l'attaquant de Man-
chester United âgé de 17 ans
seulement, a été appelé pour la

première fois dans la sélection galloise
qui rencontrera l'Allemagne mercredi
prochain à Nuremberg, en match déci-
sif comptant pour les éliminatoires de
l'Euro 92.

Terry Yorath, qui fait face actuelle-
ment à une série de blessures au sein
de sa sélection, a également retenu le
défenseur Gavin Maguire (Portsmouth)
et le milieu de terrain Geraint Williams
(Derby), /si

I SPLIT — Vainqueur de la
Coupe des clubs champions mascu-
lins depuis trois ans, l'équipe croate
de Jugoplastika Split ne partici-
pera pas au championnat de You-
goslavie de basketball 91/92, qui
débute le 26 octobre, tout comme
les trois autres formations croates.
A noter que l'équipe de Split s'est
donné un nouveau nom, soit Slo-
bodna Dalmacija. /si

En bref
¦H



Entreprise commerciale en Suisse Romande s'intéresse à votre candidature, si vous
avez excercé une activité de

RESPONSABLE COMPTABLE
ET ADMINISTRATIF

Cette fonction s'adresse à une personne désireuse d'assumer des responsabilités
importantes dans la prise de certaines décisions.
Vous ferez partie du comité de direction.
Vous assisterez directement le directeur.
De part de votre sens de contact et par votre diplomatie vous serez le gestionnaire
des ressources humaines.
Une activité variée et attrayante au sein d'une entreprise dynamique vous est offerte.
Vous aurez sous vos ordres trois personnes pour vous seconder et aider à atteindre
vos objectifs.
Vous êtes une personne entre' 30 et 40 ans et vous êtes un practicien plutôt q'un
théoricien ?
Vous avez une formation comptable et/ou supérieure avec de l'expérience ?
Vous aimez les nouveaux défis et vous disposez de beaucoup d'entregent ?
Vous exercerez votre activité dans le sud du canton de Neuchâtel.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats de travail à :

/ 0. 4̂*\ \ / Alpha Sélection SA
Ali Vs*fiOr* Case p°s,ale 33

j m̂\/' tc&EC'' 2001 Neuchâ,e|
£ JCr $£**' " Tél. 038- 214 840
'*®*#* 21049-35 

Cherchons

mécanicien
automobiles

Poste à responsabilités d'atelier.
Ecrire sous chiffres 22-90144,
à Publicitas. 1401 Yverdon.

21100-36

URGENT!
Groupe Hard-Rock avec
concerts cherche

CHANTEUR
très motivé, maîtrisant
l'anglais.
Tél. (038) 33 76 92
(répondeur). 29723-35

Bureau d'ingénieurs conseils
neuchâtelois cherche un

manager /
chef de chantier

Ecrire sous chiffres 17-717652
à Publicitas S.A., case postale 1064

1701 Fribourg 1. 21094-35

Bureau d'architecture du Littoral cherche

DESSINATEUR
en bâtiment expérimenté.
Faire o f f res  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif fres
36-4283. 21048-36

VII

On était passé de nuit près du Stromboli qui lançait
des flammes. Au matin, les côtes s'estompaient. Le ciel
était d'un bleu transparent, aucun nuage ne troublait
son azur. Des mouettes tournaient en poussant des cris
aigus. Il n'y avait pas un souffle d'air et sur la mer
immobile, sous le soleil brûlant, le Volodia avançait en
creusant un sillage étincelant.

Sur le pont, les passagers couchés dans les chaises
longues tuaient comme ils pouvaient les heures d'une
journée en mer. Autour de la piscine il y avait affluence .
Quelques nageurs s'ébrouaient en faisant grand bruit,
aspergeant ceux qui flânaient sur le bord. N'ayant pour
tout vêtement qu'un soutien-gorge audacieux et un bi-
kini réduit au minimum, Lydia entre deux sauts dans la
piscine se faisait savamment bronzer. Étendu près d'elle,
souffrant de la chaleur, Maxime qui redoutait le grand
soleil s'efforçait de lire. Mais il ne parvenait pas à fixer
son esprit et son regard errait sur le pont où il redoutait
de voir surgir Solange Arnaud.

Bouleversé par la présence si proche de sa femme et
par tout ce qu'elle réveillait en lui, il n'avait pas dormi.
Il était las et d'humeur maussade. Il se sentait nerveux,
peu enclin à donner la réplique à Lydia qui se gaussait
de ses voisins et, fière de son corps parfait, détaillait sans
indulgence les défauts des autres. Pour la première fois
depuis des mois, ce verbiage l'agaçait et il trouvait vul-
gaires et déplacées les remarques moqueuses de la jeune
femme. Quelques jours plus tôt il se fût amusé de son
esprit caustique. Mais aujourd'hui ces critiques pronon-
cées à voix haute et que les intéressés pouvaient entendre
l'excédaient et le mettaient mal à l'aise. Il lui en voulait
de son sans-gêne et d'un manque de discrétion qui ne
pouvait que leur attirer l'antipathie ou peut-être une
riposte désagréable de leurs voisins.

La matinée s'était écoulée sans qu'il eût aperçu Sylvie.
Elle venait rarement sur le pont. Quand son service lui
laissait un peu de liberté, elle s'enfermait dans sa cabine.

Il souffrait de la situation fausse où il se trouvait par
rapport à sa femme et de cette confrontation qu'un mau-
vais sort leur imposait pour de longs jours. Qu'avait-elle
pensé de Lydia ? Peu de bien sans doute. Mais comment
une femme pourrait-elle comprendre cette fascination de
la jeunesse, cet appel brûlant du désir ? Il eût aimé revoir
Sylvie seule à seul, parler avec elle comme avec une amie,
lui expliquer... se justifier... Il était mortifié et peiné qu'elle
l'eût à son tour chassé de sa vie et qu'elle fût repartie d'un
pied allègre vers un nouveau destin dans lequel il n'avait
plus de place. Il avait bien fallu pourtant qu'elle se remît à
vivre et qui plus est, à gagner sa vie. « J'ai agi comme le
dernier des salauds... »

Depuis que cette pensée avait traversé sa conscience, il
ne connaissait plus de repos. Il avait vainement tenté de
la chasser. Elle revenait lancinante... et il avait de plus en
plus de mal à se trouver des excuses.

X? (À SUIVRE)
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À LOUER dans village de la Broyé
fribourgeoise, tout de suite ou pour le
T' août 1992

CAFÉ-
RESTAURANT

salle à boire, salle à manger, salles pour
banquet, grand appartement, place de
parc.
Faire offres sous chiffres 17-715891
à PUBLICITAS, 1700 FRIBOURG.

21108-26

DOUANNE - Lac de Bienne,
résidence Obère Chros

Situation unique, en pleine verdu-
re, sans trafic de passage, avec
magnifique vue sur le lac de Bien-
ne et les Alpes.

Nous louons immédiatement ou
dans un délai à convenir

luxueux appartement
de 5% pièces

(année de construction 1989).

J a r d i n  d ' h i v e r , c h e m i n é e ,
2 bains/douche/W. -C, W.-C. pour
les hôtes, 2 grandes terrasses,
cave, etc.

Fr. 2600.- par mois + 2 garages et
charges.
Se renseigner sous chiffres
06-726284 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. 21063-26

A louer à Cressier

LOCAL
d'environ 42 m!,
chauffage, électricité,
eau, téléphone.
Entrée tout de suite.
Tél. 47 20 60.

Nous engageons pour entrée
immédiate ou date à convenir

VENDEUSE
ou dame dynamique intéres-
sée par le domaine de la quin-
caillerie et articles de ménage.

Faire offres à la QUIN-
CAILLERIE DE LA CÔTE,
rue de Neuchâtel 12,
2034 Peseux. 21055 as

L'Auberge d'Hauterive
cherche

pour entrée immédiate ou à convenir

sommeliers(ères) qualifiés(es)
Sans permis s'abstenir.

Prendre contact dès 10 heures au
Tél. (038) 33 17 98. 29728-35

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

un boucher
ou un cuisinier

s'intéressant à la vente. 29752-36
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Cherche tout de suite ou à conve-
nir, une

- SOMMELIÈRE
"* tJlItfA (2 jours/semaine)

Pour tous renseignements, télépho-
nez le matin au (038) 25 32 35.

59891-36

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

Première
Nous nous réjouissons de vous présenter la grande star à notre
exposition.

1—1

19530-10 §

CITROËN ZX. L'EXPRESSION DE LA QUALITÉ.

M ¦ ' À vendre
CRÊDENCE Louis XV noyer, 3 portes. Tél.
25 07 76, repas. 29544-51

STÉRÉO HiFi Yamaha, prix à discuter. Tél.
(038) 47 25 44, le soir dès 1 9 h. 29742-61

FRIGIDAIRE 260 litres (220 * 40), occasion
révisée, 350 tr.; table de cuisine occasion , 120
x 80 x 75, 80 fr. Tél. (038) 53 14 95. 21128.61

EXCELLENT PIANO brun, Pleyel, révisé, su-
perbe occasion, à discuter. Tél. 25 14 90.

29786-61

ORDINATEUR IPC sous-marque IBM, perfor-
mant, neuf, avec cours complet neuf, prix à
discuter. Tél. (038) 42 46 20, de 7 à 14 heures.

21117-61

DIVERS FOURNEAUX A BOIS mazout,
chauffage et cuisson, de particulier, de 200 fr . à
800 fr. ; 1 essoreuse. Tél. (038) 33 55 33; tél.
(032) 8810 84. 75529.61

M Demandes à acheter
CHERCHE 4/6 CHAISES noyer, style Louis-
Philippe. Tél. 33 57 36. 21113 -62

¦ À louer
MONTANA près centre. 2 pièces pour deux
personnes soigneuses. Tél. (022) 44 66 87 ou
répondeur 756 23 70. 20664-63

URGENT Geneveys-sur-Coffrane , 414 pièces,
1490 fr. + charges. Tél. 57 11 53 midi et soir à
partir de 17 heures. 29549-53

SAINT-AUBJN dès le 1.11.91, joli 2% pièces
mansardé, cuisine agencée, place de parc , vue,
1150 fr./mois, charges comprises. Tél. (038)
55 23 48 le soir. 20828-63

HAUT DE LA VILLE, près gare, appartement
5>2 pièces, tout confort, 1630 fr. + charges, à
personnes tranquilles. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8374.
MEUBLE 2 pièces, cuisine, bains, vue. Ecrire à
case postale 105, 2035 Corcelles. 21077.63

AREUSE 314 pièces, loyer 805 fr. charges com-
prises + place de parc, pour date à convenir.
Tél. 42 1127. 21H2-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée pour
étudiant, pour le 1" novembre. Tél. 25 70 80.
dès 1 9 h. 29776-63

LA COUDRE appartement rénové de 2/4 piè-
ces, balcon, jardin, libre, 980 fr. plus charges.
Tél. 25 61 63. 29772-63

À PESEUX beau studio pour le 1.11.1991,
490 fr. Tél. (038) 31 97 13, dès 12 heures.

À NEUCHÂTEL tout de suite ou à convenir,
3 pièces neuf + cave, galetas et garage. Tél.
24 65 72. 21082-63

COLOMBIER 4 pièces, cuisine agencée, salle
de bains, W.-C, cave, 1406 fr. par mois charges
comprises. Dès le 1.11.1991. Tél. (038)
41 32 94, le soir. 59966-63

GOUTTES D'OR 68 Neuchâtel, appartement
3V4 pièces, 1" novembre, cuisine agencée, tout
confort, 1350 fr. + charges. Tél. 51 38 55, dès
18 heures. 21079.63

MARIN grand 354 pièces , cuisine agencée ha-
bitable, 2 balcons, ensoleillé et vue, 1430 fr.
avec charges. Tél. (038) 33 71 88. 29787-63

A BOUDEVILLIERS 5Ï4 pièces en duplex ,
mansardé, cuisine agencée, salle à manger,
grand salon. 3 chambres + mezzanine, 2 salles
d'eau, garage, verger et jardin potager , 2000 fr.
charges comprises. Tél. 57 15 85. 29768-63

I À CERNIER appartement de 3/4 pièces ,
1350 fr. + charges. Possibilité de louer une
place dans le garage. Libre dès le 1.1.1992.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-

1 fres 63-8390. 29793-63

APPARTEMENT pour le 1.12.1991 ou date à
convenir, Addoz 40, Boudry, 4 pièces, cuisine
agencée, avec balcon, confort , 1 550 fr. charges
comprises. Tél. (038) 41 46 79, dès 20 heures.

M Demandes à louer
PLACE DE PORT: je cherche à sous-louer
une place d'amarrage pour voilier de 8,40 m,
saison 1992. Tél. (038) 57 17 95 (soir).

ÉTUDIANTE CHERCHE chambre meublée,
Neuchâtel ou environs, dès le 27.10. Tél. (037)
33 25 17 (soir). 29767-64

URGENT jeune infirmière cherche grand stu-
dio ou 2 pièces, région est de Neuchâtel. Tél.
21 46 74, après 20 h. 29757-54

URGENT enseignante cherche appartement
tranquille, 2-3 pièces, Neuchâtel ou environs,
loyer maximum 1300 fr. Tél. (038) 51 36 39,
dès 18 h. 21075-64

M Demandes d'emploi
COIFFEUSE PROFESSIONNELLE cherche
travail. Tél. (038) 3013 37. 21076-66

DAME CONSCIENCIEUSE cherche place
dans la vente, à plein temps ou 50%. Libre tout
de suite. Tél. (038) 30 56 49. 29788-66

JEUNE DAME Suissesse cherche travail. Tou-
tes propositions sérieuses seront examinées.
Tél. 30 42 87. 21115 -66

¦ Divers
MUSICIENS duo libre pour Sylvestre. Bonnes
références. Tél. (038) 31 11 10. 59857-67

ASTROLOGIE... Voyance... Enfin des certitu-
des pour votre avenir en écrivant à J. Michel,
cp 636 ex , 2301 La Chaux-de-Fonds. 825344-67

PERSONNE CONSCIENCIEUSE donne
leçons de mathématiques, physique, tout
niveau. Tél. (038) 51 55 68. 29746-67

iSAXOPHONISTE flûtiste expérimenté, tous
styles cherche orchestre, groupe. Tél. (038)
24 48 52, dès 21 h. 29730.57

CAUSE DE DÉCÈS liquidation des meubles et
petits objets dans l'appartement situé au
2' étage de l'avenue du 1"-Mars 10, à Neuchâ-
tel, samedi 12 octobre, de 9 à 16 heures.

JEUNE HOMME 39 ans, bon niveau social et
culturel , cherche jeune femme libre, pour rom-
pre solitude, pour amitié et sorties, éventuelle-
ment mariage. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 67-4286. 29773-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU SAMEDI 28 SEPTEMBRE 1991 pe-
tit sac de sport grenat avec écriture jaune , zone
piétonne et alentours (valeur sentimentale). Tél.
(038) 313 879 (17-20 h). Merci. 21070.68

H Animaux
CANARIS jeunes de l'année , surtout femelles ,
25 fr. pièce. Tél. 42 42 39. 29779.69

A VENDRE superbes chatons persans. Un
bleu-tabby et un bleu crème, pedigree LOH.
Tél. (032) 93 22 24. 76436-69

TROUVÉ PETIT CHIEN croisé pincher ,
roux/blanc, environ 6 mois, région Areuse.
SPAN Chaumont , tél . 33 44 29. 29789 -69

PERDU GROS CHAT NOIR «Globule» col-
lier rouge, Boudry, Petit-Cortaillod. Tél. (038)
"2 52 42. , 21.33-69
À DONNER un chat noir très affectueux ,
5 mois , vacciné , avec accessoires. Tél.
24 32 12 . 29774-69



HOCKEY SUR GLACE/ Ambri seul en tête du classement de ligue A

Lugano battu sans rémission
Ambri-Piotta - Lugano

6-2 (2-0 2-1 2-1 )
Valascia. - 8100 spectateurs (guichets

fermés). - Arbitre: Schmid.
Buts: 1 re Leonov 1 -0; 1 1 me Filippo Celio

(Malkov/4 contre 4) 2-0; 21 me Gingras
(Fritsche) 2-1; 30me Peter Jaks (Leonov,
Malkov/4 contre 3) 3-1; 38me Malkov
(Leonov, Tschmumi) 4-1; 43me Peter Jaks
(Riva, Lechenne/5 contre 4) 5-1; 48me Ni-
cola Celio (Peter Jaks) 6-1; 52me Walder
6-2. - Pénalités: 5 x 2  minutes contre
Ambri-Piotta, 8 x 2  minutes, plus 5 minutes
(Bourquin) contre Lugano.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Filippo Celio,
Tschumi; Gianini, Riva; Gazzaroli, Reinhart;
Vigano, Malkov, Leonov; Fair, Léchenne, Ro-
bert; Fischer, Peter Jaks, Nicola Celio.

Lugano: Wahl; Honegger, Gingras;
Massy, Rogger; Bourquin, Domeniconi; Frits-

che, Thibaudeau, Aeschlimann; Ton, Lùthi,
Eberle, Stehlin, Rôtheli, Walder.

De notre correspondant

Le  
premier derby de la saison entre

Ambri et Lugano, qui s'est joué à
guichets fermés, ne présenta que

peu d'émotions et de passions, Ambri
ayant, dès l'engagement, affiché ses
intentions. Il y eut bien quelques débuts
de bagarres et coups de crosse en
trop, mais la correction fut toujours pré-
sente. Techniquement, ce ne fut pas un
derby de haut niveau, surtout par la
faute des Luganais, qui ne parvinrent
jamais à jouer à la hauteur de leurs
possibilités. Les Léventins s'efforçaient
de déstabiliser le système défensif ad-
verse et Lugano, qui possédait la dé-
fense la plus hermétique du champion-
nat, a dû s'incliner sans pouvoir invo-
quer des excuses.

La preuve de l'excellente prestation
des Léventins? A la désignation du
meilleur joueur par les journalistes, c'est
toute l'équipe d'Ambri qui a été fêtée,
le gardien Wahl étant le meilleur Lu-
ganais.

Coup de théâtre après 35 secondes:
Leonov concluait une action personnelle
victorieusement. Lugano tenta de réa-
gir, mais le fore-checking pratiqué par
les Léventins l'empêchèrent de cons-
truire des actions valables. Face aux
difficultés rencontrées, Eberle et ses ca-
marades se montrèrent de plus en plus
imprécis et désorganisés. Grâce à un
jeu vertical, Ambri affichait au con-
traire une nette supériorité.

A la reprise de la 2me période, les

Luganais augmentèrent le rythme, ce
qui leur valut de diminuer l'écart. Feu
de paille, car ils retombèrent rapide-
ment dans un jeu monotone et mauvais.
Ambri, comprenant que son adversaire
était bon à prendre, jouait avec de
plus en plus de détermination. Profitant
du désarroi adverse, l'équipe de Lefley
porta son avantage à 3 unités. A la
41 me minute, Lugano devait se rendre
à l'évidence: en obtenant la 5me réus-
site lui enleva toute possibilité de re-
faire surface. Touchés moralement, les
visiteurs acceptèrent la défaite sans
réagir.

DERBY - Ambri et Malkov (à droite)
ont facilement eu raison du Lugano
d'Ebede. Keystone

Ambri a lutté durant 60 minutes avec
agressivité. Son succès est largement
mérité. Il faut espérer qu'installée en
tête du classement, cette sympathique
équipe de montagne n'attrape pas le
vertige et qu'elle ne dégringolera pas
trop rapidement.

Y Daniel Castioni

Ligue A
Match avancé de la 7me journée:

Ambri-Piotta - Lugano 6-2 (2-0 2-1
2-1).

1.Ambri-Piotta 7 6 1 0 40-18 13
2. Lugano 7 5 1 1  29-15 11
3.FR Gottéron 6 4 1 1 33-16 9
4. Berne 6 3 1 2  25-20 7
S.Zurich 6 2 2 2 23-23 6
6.Zoug 6 2 1 3  28-30 5
7.Kloten 6 1 3  2 18-23 5
S.OIten 6 2 0 4 18-30 4

9.Coire 6 1 0  5 23-36 2
lO.Bienne 6 0 0 6 15-41 0

Ce soir: Coire - Kloten, Olten - Fri-
bourg, Zurich - Bienne, Berne - Zoug.

Ligue B
l.Rappersw./J. 4 2 2 0 23-16 6
2.Davos 4 2 2 0 20-14 6
3.Lyss 4 2 1 1  26-16 5
4.Lausanne 4 2 1 1  17-16 5

S.Bulach 4 2 1 1 16-18 5
ô.Ajoie 4 1 2  1 20-18 4
7.Sierre 4 1 2  1 20-20 4
S.Marrigny 4 1 0  3 20-22 2
9.Hérisau 4 1 0  3 13-26 2

10. Y Sprinters 4 0 1 3  14-23 1

Ce soir: Ajoie - Rapperswil, Davos -
Lyss, Lausanne - Herisau, Young Sprin-
ters - Martigny, Sierre - Bulach.

¦ HOCKEY SUR GLACE - C'est
aujourd'hui, à 17h à la patinoire de
Belleroche, que le CP Fleurier dispu-
tera sa dernière rencontre de prépa-
ration avant le début du championnat
de Ire ligue. Les hommes de Courvoi-
sier seront opposés à Saint-lmier (Ile
ligue). / J£

¦ PATINAGE ARTISTIQUE - La
12me Coupe romande de libres
aura lieu aujourd'hui à Monthey.
Une dizaine de patineuses du can-
ton seront de la partie, dont les Neu-
châteloises Annick Javet, Sévane
Jerek, Marie-Eve Doret et Antoinette
Saxer. /al

I BASKETBALL — 4me journée du
championnat de Ire ligue, groupe 2:
Uni Neuchâtel - Corcelles 76-64
(32-34)./^

¦ FOOTBALL - Le Sédunois
Biaise Piffaretti, expulsé lors du
match retour du premier tour de la
Coupe des Coupes contre Valur
Reykjavik, à Sion, a été suspendu
pour trois rencontres par la commis-
sion de discipline et de contrôle de
l'UEFA. En outre, l'Association
suisse de football est tenue de ver-
ser une amende de 3500 francs en
raison de l'organisation jugée insuf-
fisante lors de la rencontre des
moins de 21 ans, Suisse - Ecosse à
Bulle le 10 septembre dernier, /si

BLAISE PIFFA-
RETTI - Il ne
jouera pas les
deux matches du
FC Sion contre
Feyenoord Rotter-
dam. Laforgue

¦ AUTOMOBILISME - Le Brési-
lien Nelson Piquet, 39 ans, triple
champion du monde de Formule 1 ne
conduira plus de Benetton-Ford la sai-
son prochaine. Ainsi en a décidé Be-
netton qui s'était par ailleurs attaché
les services du prodige allemand Mi-
chael Schumacher dans le cours de la
saison. La firme italienne a fait appel
au Britannique Martin Brundle pour
remp lacer le vétéran brésilien, /si

¦ FOOTBALL - Le PAOK Saloni-
que, entraîné par le Suisse Miroslav
Blazevic, devra recevoir à huis clos
le FC Tirol, en match aller du
deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA, le 23 octobre prochain. La
commission de contrôle et de disci-
pline de l'UEFA a pris cette sanc-
tion, à la suite des incidents lors du
premier tour aller contre les Belges
de Malines. /si

¦ RUGBY — L'Angleterre a inscrit
cinq essais dont deux par son rapide
ailier Rorry Underwood, pour infliger
sa troisième défaite hier (37-9) à une
modeste mais courageuse équipe des
Etats-Unis, et assurer définitivement sa
qualification en quart de finale de la
Coupe du monde, /ap.

¦ AUTOMOBILISME - Le Finlan-
dais Ari Vatanen (Citroën) et l'Amé-
ricain Danny Laporte (Cagiva) ont
consolidé leur première place au
classement général du Rallye des
Pharaons, après leur victoire dans
la sixième étape Mut-Abou Simbel.
/si

Gabriela Sabatini éliminée
TENNIS/ Encore une surp rise au tournoi féminin de Zurich

m près huit défaites sans un set ga-
ÉJL gnant face à l'Argentine Ga-

briela Sabatini, la Française Na-
thalie Tauziat a enfin vaincu le «signe
indien». Elle s'est en effet imposée dans
les quarts de finale du tournoi zurichois
en 1 heure et 50 minutes, face à l'Ar-
gentine, tête de série numéro deux. La
décision s'est faite dans le sixième jeu du
deuxième set, alors que Tauziat réalisa
le break. Sabatini venait juste de dispo-
ser de quatre balles de break. L'Argen-
tine parvenait à sauver une balle de
match à 5-2 mais devait finalement ca-
pituler à 5-3 et 40 à rien.

Dans les phases critiques de la rencon-
tre, Tauziat a réussi a conserver des
nerfs d'acier. A chaque attaque de Sa-
batini, la Française parvenait à contrer
grâce à des coups puissants de la ligne
de fond. Elle tenta même, avec succès,
quelques montées au filet. Tauziat dé-
montra également, par intermittence , de
brillantes facettes de son talent.

Elle ne put cependant pas s'empêcher
de commettre quelques erreurs. Au fie
break, à 9-7, par exemple, Tauziat
gâchait lamentablement ses deux pre-
mières balles de sets. Mais ses passages
à vide n'ont finalement pas eu d'inci-
dence sur l'issue de la partie. En face,
Gabriela Sabatini commettait elle aussi
des fautes impardonnables. A sa dé-
charge, l'Argentine n'a pas, après un
mois de pause, encore retrouvé son meil-
leur jeu, comme l'ont attesté ses hésita-
tions sur ses premiers services.

L'Allemande Steffi Graf, tête de série
numéro un du tournoi, n'a pas connu la
moindre difficulté pour s'imposer face à
sa compatriote Marketa Kochta. Elle a
en effet balayé sa jeune rivale, 16 ans,
avec un sec et sonnant 6-2 6-1, en 35
minutes seulement.

Finaliste de l'Open d'Australie, Jana
Novotna a essuyé une contre-perfor-
mance lors du premier quart de finale

des «Européen Indoors» de Zurich. La
Tchécoslovaque, tête de série No3 du
tournoi, a été en effet dominée 3-6 6-2
6-4 en 1 h45' par sa compatriote He-
lena Sukova, qui rencontrera Steffi Graf
en demi-finale.

Une nouvelle fois, Jana Novotna a été
trahie par une concentration défaillante.
Dans cette rencontre, la protégée de
Hana Mandlikova a connu deux passa-
ges à vide: le premier dans le deuxième
set lorsqu'elle perdait quatre jeux d'affi-
lée, le second dans le troisième où elle
perdait très vite le bénéfice d'un break
réalisé d'entrée, /si

Zurich. «Européen Indoors ». Tournoi
du Circuit féminin doté de 350.000 dol-
lars. Quarts de finale du simple dames:
H. Sukova (Tch/7) bat J. Novotna (Tch/3)
3-6 6-2 6-4; S. Graf (All/l ) bat M. Kochta
(Tch) 6-2 6-1 ; N. Tauziat (Fr) bat G. Saba-
tini (Arg/2) 7-6 (9-7) 6-3; M. Maleeva-
Fragnière (S/4) bat J. Wiesner (Aut/7) 7-6
(6-3) 6-2.

En bref

¦ TOKYO - Boris Becker et André
Agassi ont été au tapis lors des quarts
de finale du tournoi de Tok yo, une
épreuve de l'ATP-Tour dotée d'un mil-
lion de dollars. L'Allemand a été do-
miné en trois sets, 7-6 4-6 6-3, par le
Californien Derrick Rostagno (ATP 22),
le «Kid de Las Vegas» a été balayé
6-4 6-3 par Goran Ivanisevic.
/si

¦ BERLIN - Berlin boude Michael
Stich. Seulement 200 spectateurs ont
soutenu le champion de Wimbledon
dans son quart de finale de ce tournoi
de l'ATP-Tour doté de 300.000 dol-
lars. En vain puisque l'Allemand a été
dominé 6-4 7-6 (7-5) par le Suédois
Anders Jarryd. /si

Camp national pour juniors à La Chaux-de-Fonds
P

epuis mardi et jusqu'à aujourd 'hui
à midi, 43 jeunes filles et garçons
de 10 à 18 ans ont été suivis de

près, spécialement sur le plan de la
condition physique, par le responsable
des juniors helvétiques, le Bernois Brets-
cher. Celui-ci était assisté de M. Pa-
gani, de Chexbres, pour le groupe 1,
fort des espoirs de 1 0 à 11 ans, de M.
Limacher, de Thalwil, pour le groupe2,
comprenant les jeunes de 1 2 à Mans,
enfin de M. De Flaugergues, de Vaul-
ruz, pour la classe 3, les jeunes de 1 5 à
18ans.

Le programme de cette concentra-
tion était axé sur la condition physique.
Comment les tâches étaient réparties?
M.Bretscher nous a brossé la situation:

— Durant ces cinq jours, nous avons
avant tout voulu donner aux espoirs du
tennis helvétiques une force physique
indispensable pour participer aux tour-
nois auxquels ils sont inscrits. Nous
avons trouvé au Centre de tennis des
Montagnes neuchâteloises de La
Chaux-de-Fonds et au collège de Bel-
levue des conditions parfaites pour tra-
vailler en profondeur. La classe 1 a
passé un tiers de son temps au jeu de
tennis, un tiers à la condition physique
et un tiers à des jeux divers. La classe2
a connu deux tiers en condition physi-

que et un tiers de tennis. Enfin, la
classeS a travaillé à 95% la condition
physique et le solde, soit 5 %, le tennis.
Les participants venaient des quatre
régions de Suisse. Je peux me montrer
satisfait, car le niveau est d'une bonne
moyenne. Pour nous, commission techni-
que, nous devons connaître de près les
éléments qui seront retenus dans nos
équipes natinales pour les prochaines
confrontations.

— Je tiens à préciser que le but
principal d'un tel cours, c'est la condi-
tion physique, tant il est vrai qu'il s 'agit
d'une base essentielle pour jouer au
tennis. Trop souvent, les jeunes se con-
tentent de livrer des matches, en ou-
bliant de se préparer consciencieuse-
ment. Je crois que le but a été atteint
et que nous pourrons retrouver nos jeu-
nes dans une très bonne condition lors
des prochaines confrontations, tant en
Suisse qu 'à l'étranger.

Une fois de plus, La Chaux-de-Fonds
a été le centre d'une concentration na-
tionale. Nous souhaitons que le travail
entrepris porte ses fruits et que, l'année
prochaine, la commission technique
suisse de tennis reprenne le chemin des
Montagnes neuchâteloises.

0 P. de V. ESPOIRS - 43 jeunes de 10 à 18 ans ont travaillé dur. Presservice

Coupe Spengler
concurrencée

Les organisateurs de la Coupe
Spengler ont le masque. L'épreuve
de Davos risque en effet de souffrir
de la concurrence d'un tournoi inter-
national qui se déroulera du 26
décembre 1 991 au 2 janvier 1 992,
sur six patinoires helvétiques.

Kloten, Bienne, le club allemand
de Schwenningen, Sparta Prague,
les Soviétiques de Chimik Woskre-
senk, de Sokol Kiev et de Krilia
Moscou ainsi que l'équipe nationale
de Pologne seront répartis en deux
groupes de quatre. La finale de ce
tournoi aura lieu à Aarau. Les au-
tres rencontres se dérouleront à
Saignelégier Schaffhouse, Rheînfel-
den, Bienne, Kloten et Schwennin-
gen. /si

¦ PRÉSIDENTS - Aujourd'hui, les
présidents des clubs de ligue natio-
nale se retrouveront pour la troisième
fois afin de débattre à nouveau de la
formule du championnat. La dernière
séance remontait au 21 septembre
dernier et les clubs n'étaient pas en-
tièrement satisfaits des décisions pri-
ses, /si

¦ JULD ASCHEV - Ramil Juldas-
chev, le marqueur soviétique du HC
Bienne (6 buts/5 assists) ne devra pas
se soumettre à une intervention chirur-
gicale. Souffrant de vives douleurs au
dos, le Soviétique redoutait en effet
une hernie discale. Ce n'est heureuse-
ment pas le cas, puisqu'il souffre d'une
inflammation d'un disque interverté-
bral, /si

En bref
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I UNE ASSURANCE MALADIE I
EN BONNE SANTÉ

Les coûts de la santé explosent. Les primes
I d'assurance maladie suivent. Il faut faire mieux tout en I

contenant les dépenses, en développant l'aide et les
soins à domicile, par exemple. L'intervention de la

Confédération dans ce domaine peut et doit
s'accroître car, financée par l'impôt fédéral direct,

elle est socialement j uste.

I Avec nos candidates et candidats
au Conseil national,

construisez une assurance
maladie plus solidaire.

I PS^p 
PART

I SOCIALISTE I
¦ resp. Philippe Merz ^^^

. 

REPRISE DE COMMERCE
M. et Mm" Michel Lemoine ont le plaisir
d'annoncer qu'ils reprennent,
dès lundi 14 octobre, la

Boulangerie-Pâtisserie
de la rue J. -J. Lallemand, à Neuchâtel
(parallèlement à leur Boulangerie-Pâtisserie
de l'Orangerie)

Ils souhaitent d'ores et déjà la plus cordiale bienvenue à
leur future clientèle et l'assurent de la confection de
produits de qualité, fidèles à leur réputation.
Heures d'ouverture : lundi-vendredi 6 h 30-12 h 15

et 13h30-18h30
samedi 6h30-12h15. 75530-52

*̂ m̂mmmmm
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l Bu et n de / ta 3̂Ki?!S  ̂i
' changement ;Jj ĝ^p̂  ¦
[ d'adresse s*  ̂ j

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

_ Nom: Prénom: _

' Rue: Nj  

I N° postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

| ll± |
. Ruej N̂ i 1
1 N" postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

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

I nement supérieures à un mois. BMOIB-10

La réflexion
nature

Etre cohérent entre ses objectifs et sa
pratique, appliquer à soi-même ce qu'on
propose aux autres.

Accessible, disponible pour chacun.
Educateur, Conseiller communal, député,
une vie active au service des plus démunis
et de la collectivité.

Adopte un véhicule conforme à ses
besoins pour ses déplacements en ville!

Ne cours pas après la puissance et la
gloire et garde pour lui-même que la ?§
moitié de son salaire. J
La preuve par l'acte. -f

PflP 1¦ Vf I Parti Ouvrier Populaire |
Elections au Conseil des Etats, £
19 et 20 octobre 1991 liste N-14. ̂
Alain Bringolf est aussi le candidat
de Ecologie et Liberté. 2113s 10

j g @Husq varna MJ

Actualité brûlante !
2 véritables <allrounds>

,—.m  ̂de Husqvarna

Husqvarna 36 ^^̂ ^̂ 3̂
• avec Air Injection Huaqvama 51
• 36 ce • 51 ce
• 1.6 kW/2 ,2 CV • 2,3 kW/3 ,1 CV
• longueur du • longueur du

plateau 38 cm plateau 45 cm
• 4,5 kg • 5,2 kg

|net seul . HjJr"| nel soûl. 00 Jl*~|

Conseil, vente et ÊJHUSQVama
service: "̂̂  » iî wpw.^w

Promeca Cernier S.A.
2053 Cernier. Tél. 038/53 40 71
Besancet J.-M.
2207 Coffrane. Tél. 038/57 11 80
Gremaud et Fils
2525 Le Landeron. Tél. 038/51 19 06

21144-10

15477-10

JARDIN
D'ENFANTS

Lo Barbouille
2 à 5J4 ans
7 h à 19 h.
Rue de la

Place-d'Armes 7
Neuchâtel
<p 25 07 65

56993-10

*tfc«£s 
******

~^^
*K̂  mm

60043-45

W. MARLÉTAZ SA 1880 BEX (VD)

Cave du Vignoble
Le Landeron
pendant les
vendanges vente de

RAISIN
DE TABLE
et

MOÛT FRAIS
DU PRESSOIR
Tél. (038) 51 22 18.

21071-45

I CHOFECO
bois pour cheminée
sec, scié, bûché, livré à domicile.

Tél. (039) 31 16 31
(039) 31 20 01. 21093 45

A vendre '

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE

BBIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.

Franz Schmutz, Sonvilier.
/Tél. (039) 41 39 66. 82168^45 .

cherche pour août 1992

un(e) apprenti(e)
de commerce

Faire offres manuscrites accompagnées de:
- photo,
- curriculum vitae,
- copies de carnets scolaires du cycle secondaire.
Les offres incomplètes ne seront pas prises en
considération.
Mobilière Suisse, à l'attention de
M. Lucien Weber
chef du personnel. Treille 9, 2000 Neuchâtel.

21123-40

«S impunies

e

1* Phot**"®
*

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501



Des échanges très fournis
TENNIS DE TABLE/ J3me tournoi des écoliers de Neuchâtel

L 

e 1 3me tournoi de tennis de table
des écoliers de la Ville de Neuchâ-
tel s'est déroulé de lundi à mer-

credi. Organisée par le Service des
sports de la Ville en collaboration avec
les membres des clubs, cette compéti-
tion a regroupé pas moins de 169
participants — tous des non-licenciés
— à la Halle omnisports durant 3 jours.

Les matches, très disputés, se sont
déroulés dans une excellente am-
biance, sous l'œil de nombreux parents.
Les participants, âgés de 8 à 16 ans,
étaient répartis en 6 catégories diffé-
rentes. Les meilleurs ont été récompen-
sés grâce à la générosité de plusieurs
sponsors. Voici les premiers classés:

Catégorie I (8-10 ans). Garçons: 1.
Marc Friedli; 2. Sébastien Bonfiglio; 3.
Sébastien Hulmann; 4. Philippe Zums-
teg; 5. Morgan Bourgeois. Filles : 1.
Laurianne Robert; 2. Fabienne Python;
3. Deborah Nussbaumer; 4. Nadia
Cuennet; 5. Myriam Zocco. — 43 clas-
sés.

Catégorie II (11-13 ans). Garçons:
1. Sébastien Schiesser; 2. Sébastien
Albisetti; 3. Frédéric Gaillard; 4. Va-
lentin Girard; 5. Pascal Raynaud. Fil-
les: Annika Clottu; 2. Karen Rouche; 3.

LES VAINQUEURS — De gauche à droite: Sébastien Schiesser, Marc Friedli el
Adrien Isely. og- JE-

Fabienne Groebli; 4. Sandrine Wavre;
5. Mara Guiomar. — 93 classés.

Catégorie III (14-16 ans). Garçons:
1. Adrien Isely; 2. Yonne Houriet; 3.

Sergio Texeira; 4. Pierre-Edouard Ne-

tuschill; 5. Thierry Kohler. Filles : 1. Bui

Thî-Minh-Trang. — 35 classés.

De l'argent pour
Nicolas Schreyer

blimanche dernier s est déroule a
;j Urdorf (ZH) le 3me tournoi kata -
J kumité de l'année. Cette compéti-

tion réunissait des karatékas regroupés
par catégories d'âge, de poids et de
sexe, les plus jeunes participants ayant
8 ans. Le but de ces compétitions est de
permettre aux karatékas n'ayant pas
encore atteint le grade de la ceinture
noire de se mesurer aussi bien en tech-
nique (kata) qu'en combat (kumité) et
ainsi d'étendre leurs connaissances
dans les deux disciplines, sans devenir
des spécialistes de l'une d'elles au dé-
triment de l'autre.
Le Neuchâtel Karaté - Do s'est rendu à
cette manifestation et n'est pas revenu
bredouille. En effet, si, chez les dames,
Fabienne De Luca a bien passé les
tours éliminatoires, malgré un petit
manque de régularité dans le rythme
de ses combats, elle a dû finalement
s'incliner devant son adversaire pour la
troisième place et termine ainsi cin-
quième de sa catégorie.

Du côté des hommes, c'est Nicolas
Schreyer qui aura su faire face à fous
ses adversaires dans la catégorie des
hommes de -65 kg, en gagnant aussi
bien en technique qu'en combat et se
hisser ainsi jusqu'à la finale. Finale de
bon niveau et pleine de suspense où,
finalement, Nicolas Schreyer a obtenu
la médaille d'argent de cette catégo-
rie, la médaille d'or revenant à son
adversaire d'Yverdon.

A noter également la très bonne per-
formance du club chaux-de-fonnier, le
Kion Karaté-Club La Chaux-de-Fonds,
qui a remporté cinq médailles lors de
cette compétition, /ad

Neuchâtel :
bien!

tt A J i Èm à̂LAimHrMt^Bl IrTaH

^  ̂
omposée de Pierre-Yves Hanhart,

CT Pierre Fahrni, Léon Wenker, John
' Piller, Max Hediger, Jean-Pierre

Sorg et Georges Droz avec, comme
coach, Suzanne Hediger, l'équipe de
Neuchâtel a remporté une brillante
deuxième place au championnat de
Suisse par équipes de ligue nationale B,
région ouest, qui s'est disputé à Gerol-
fingen.

L'équipe neuchâteloise ne comptait
pas parmi les favorites, mais grâce à
un entraînement collectif et individuel
sur place, durant les mois précédant le
concours, à la forme notamment de
Jean-Pierre Sorg et de Max Hediger
qui ont obtenu le meilleur et le 3me
résultats individuels, elle a pu créer la
surprise.

Onze équipe ont participé à ce
championnat. Après 5 tours exécutés
par chacun des 6 joueurs des équipes,
un classement intermédiaire a été éta-
bli. Seules les 6 premières équipes ont
effectué 2 tours supplémentaires pour
désigner le champion de Suisse. C'est
l'équipe d'Yverdon, particulièrement
brillante, qui a remporté la médaille
d'or, /db

Le classement: 1. Yverdon, 1414 points;
2. Neuchâtel, 1451 ; 3. Florida II, 1468; 4.
Château-d'Oex, 1471; 5. Granges II,
1474; 6. Kokadu, 1492.

Aujourd'hui
Prix Ganay, aujourd'hui à Auteuil.
Haies, 3600 mètres. Les partants :

1. Partagas, R. Duchêne, 68,5 kg
2. Verkuini, B. Jollivet, 68,5 kg
3. Eming, T. Berthelot, 68 kg
4. Guadamor, J.-F. Lecordier, 67 kg
5. Lalezari, D. Vincent, 67kg
6. Bus Vert, T. Zepparelli, 66,5 kg
7. Super Look, D. Roussel, 66 kg
8. Toute Gaie, X. Bourget, 65,5 kg
9. Belle Manière, H. Hillion, 64kg

10. Orjeff, F. Benech, 64 kg
11. Récif SF, D. Mescam, 64 kg
1 2. Methodical Cupid, M. Jaumon, 62 kg
13. Jack John, X. Hondier, 61 kg
14. Plantagenet, R. Chotard, 61 kg
15. Uzwill, P. Sauvât, 61 kg
16. Dona Isabelita, C. Aubert, 60 kg
17. Moure Rouge, P. Labordière 60 kg
18. Prosper du Frêne, C. Brochet, 60 kg
19. Ranakat, D. Windrif, 60kg
20. Utchinson, A. Kondrat, 60kg.

Pronostics de la presse spécialisée:

AF.P  ̂9 - 5 - 2 - 1 5 - 6 - 1 7
Agence TIP: 5 - 2 - 9 - 1 1  - 15 - 17
Inter-Tiercé: 2 - 9 - 1  - 6 - 20 - 13
Panorama-Tiercé: 20 - 5 - 2 - 9 - 11 - 12
Paris-Turf: 5 - 2 - 1 8 - 1 2 -  2 0 - 9
Turf Dernière: 2 - 5 - 9 - 3 - 1 1  - 1
Tiercé Panorama: 3 - 1 5 - 2 - 1 7 - 1  - 5
Tiercé Magazine: 2 - 5 - 1 1  - 9 - 1 7 - 1 5

Demain
Prix Paris-Turf, demain à Long-
champ. Plat, 2400 mètres, avec han-
dicap. Les partants :

1. Prince du Coq, C. Asmmussen, 60 kg
2. Persian Combat, G. Dubroeucq,

57 kg
3. Riccordo Bello, M. Boutin, 57 kg
4. Seth, W. Mongil, 57 kg
5. Spinethique, A. Lequeux, 57 kg
6. Grand Flotilla, D. Boeuf, 56 kg
7. Isfandiyar, A. Badel, 55 kg
8. Rissing Wind, E. Legrix, 53,5 kg
9. Dom Passy, G. Guignard, 53 kg

10. Malaren, T. Jarnet, 53 kg
1 1. Rodéo Drive, D. Bouland, 52 kg
12. Sir David, P. Capitaine, 52 kg
13. Coq Royal, M. de Smyter, 51,5 kg
14. Boutonnement, P. Marion, 51 kg
15. Shahzadpour, N. Jeanpierre, 50 kg
16. Bel Ange, T. Biaise, 49 kg
17. Captor, F. Sanchez, 49 kg
18. Padinka, C. Ramonet, 49 kg.

A Maienfeld
Prix Toni, demain à Maienfeld. At-
telé, 2600 mètres. Les partants :

1. Ociano du Perche, V. Huber
2. Paulus de Serain, U. Erni
3. Plus de Chance, A. Baumgartner
4. Requin, Y. Pittet
5. Quiral de Vaiges, S. Bisicchia
6. Rose du Crèvecoeur, J.-B. Matthey
7. Prince du Cyprès, A. Bârtschi
8. SabbatduPassage,

MmeE.DeWesthof
9. Oralain, C. Devaud

10. Rush du Bourg, J.-P. Serafini
1 1. Quino des Tiers, O. Pittet
1 2. Teemood, N. Koller
1 3. Ravageur du Rocher, L Devaud
14. Roll Gy, M.-A. Bovay.

Notre pronostic: 1 4 - 1 3 - 8 .

Peugeot : l'heure des regrets
AUTOMOBILISME/ Jaguar champion du monde des voitures de sport

¦ e week-end dernier, sur le circuit
Hermano Rodriguez de Mexico,

i Jaguar est devenu champion du
monde des voitures de sport, mettant
ainsi fin à deux ans de domination
Mercedes. Certes, les voitures britanni-
ques de Tom Walkinshaw ont beau-
coup perdu de leur superbe en cette fin
de saison, mais la moisson européenne
s'est révélée suffisante à l'heure des
comptes. A l'heure actuelle, Jaguar et
Peugeot ont tous deux engrangé trois
victoires, mais c'est dans les «accessits»
que la firme de Coventry a fait la
différence. La deuxième place du Mans
additionnée à la troisième de Magny-
Cours et à la sixième du Mexique se
sont révélées insurmontables pour Peu-
geot qui ne peut lui opposer que deux
résultats «blancs » (Le Mans et le Nur-
burgring), une sixième place à Silvers-
tone et une huitième à Monza.

Pourtant, en cette fin d'année, la
firme au lion a été très en verve. En
réalisant le doublé à Magny-Cours,
l'équipe de Jean Todt avait rempli son
contrat. Dans des conditions dantes-
ques, elle a magnifiquement récidivé
outre-Atlantique, ce qui doit causer pas
mal de regrets à l'heure des comptes.
Certes, Peugeot faisait son apparition
dans cette catégorie, où il faut pour-
tant souligner que tout le monde repar-
tait de zéro, le règlement étant fonda-
mentalement nouveau.

Trois marques,
trois politiques

Au moment de faire le choix du ma-
tériel, les trois antagonistes, Peugeot,
Jaguar et Mercedes, ont choisi des cré-
neaux différents. Pour les Français, la
voiture s'est inspirée de la technique FI

PEUGEOT - Une fin de saison fantastique... qui laisse des regrets. Turbopress

alliée à celle des usines aéronautiques
Dassault. Tout s'est fait au grand jour,
à grands renforts de publicité: présen-
tation de la maquette, du premier pro-
totype et des premiers tours de roues.

Du côté des Britanniques, ce fut une
autre histoire. Tom Walkinshaw a conçu
son dernier félin dans la discrétion la
plus absolue, s'inspirant totalement de
la Formule 1. L'immense aileron — co-
pié d'ailleurs par Peugeot depuis août
— a fait couler beaucoup d'encre et
fut au centre de toutes les discussions
du début de saison. Propulsé par le
super-éprouvé moteur Ford V8, l'amal-
game a très vite montré une supériorité
démentielle.

Le /.uncnois rerer oauoer — le cons-
tructeur des Mercedes — est parti de
la feuille blanche, tant pour le châssis
que pour le moteur. Mais, handicap
énorme, le programme a démarré
avec du retard, dû principalement à la
conquête du titre de l'an dernier. En
début de saison, les responsables suis-
ses et allemands ont décidé un enga-
gement hybride d'une voiture répon-
dant aux normes de la réglementation
1991 et une machine de l'ancienne
génération. Si cette politique s'est avé-
rée un moment payante, elle a pour-
tant occasionné un surcroît de travail
énorme dans les ateliers d'Hinwil. Au-
jourd'hui encore, les bolides parés de
l'étoile à trois branches n'ont pas trou-
vé la fiabilité.

Problèmes de sous-traitance
Les deux dernières confrontations ont

mis en évidence les immenses progrès
de Peugeot et de Mercedes, qui se sont
révélés plus véloces que les Jaguar. En
fait, les machines françaises n'ont été

inquiétées que par les Mercedes. Mais
les moteurs allemands cassent. Mal
chronique depuis le mois d'août et dont
Jochen Neerpasch, le directeur de
course, explique:

— Nous avons de gros problèmes
de sous-traitance en ce qui concerne la
fonderie de nos blocs-moteurs. Tant
que nous n'en aurons pas changé, nous
restons à la merci d'une casse. Huit
semaines sont nécessaires pour corriger
le tir. C'est très long!

Sauber espère enfin recevoir les nou-
veaux blocs pour l'ultime confrontation
du Japon (27 octobre), mais rien n'est
moins sûr.

Les usines et... Brun
Deux nouveautés sont apparues de-

puis peu: la Konrad à moteur Lam-
borghini et surtout la Brun-Judd de
notre compatritoe lucernoise. Cette
dernière souffre de nombreuses mala-
dies de jeunesse, mais Walter Brun est
confiant. Dans la Nièvre, sa machine
s'est glissée, tant aux essais qu'en dé-
but de course, à la 7me place derrière
les six voitures arborant le label
«usine».

— La place à laquelle nous devons
être, nous disait le.boss tout sourire.

Dans 15 jours, au Japon, Toyota va
entrer dans la danse et on attend d'au-
tres constructeurs pour 1 992, d'autant
qu'un règlement nouveau va tenter de
privilégier les «petits» moins fortunés
qui ne disputeront, eux, que les man-
ches européennes.

Enfin la sortie du tunnel pour la voi-
ture de sport ou une nouvelle année de
transition (comme on dit chez Ligier).

0 Christian Borel

Laser et Finn
au Nid-du-Crô

^a, omme chaque année, en automne,

^^ ; les «Laser» et les «Finn» dispute-
j ront, au large du Nid-du-Crô, une

manche du championnat de Suisse pour
les premiers et le Mémorial Marc Lam-
belet pour les seconds.
Ces régates, bien que placées en fin de
saison, sont importantes, puisqu'elles
permettent aux meilleurs navigateurs
en solitaire de Suisse d'engranger les
derniers points d'un championnat qui
s'est déroulé tout au long de la saison
et dans l'ensemble du pays. Les trois
meilleurs Laseristes de l'année seront
certainement présents: Luzius Peter
(Oberhofen) voudra défendre son titre
devant Beat Heinz (Uri) et Peter Theu-
rer (Bienne), les autres barreurs ayant
à l'heure actuelle un retard aux points
trop grand.
Prévues en un maximum de quatre
manches, ces régates se disputeront sur
des parcours olympiques disposés par
un comité de course présidé par Vin-
cent A. Perrin. Ce dernier est en discus-
sion avec l'Association suisse des Laser
pour l'organisation éventuelle, l'an pro-
chain, du championnat de Suisse de
cette série.

0 Y.-D. S.

¦ PÉTANQUE - Parce que les
prix ont une forme de bouteille, cette
compétition s'appelle «Grand con-
cours des vendanges»... Nous parlons
de la manifestation que l'Amicale bou-
liste «Les Carquoies» mettra sur pied
demain sur ses pistes, à Cortaillod. Un
concours par triplettes ouvert à tous,
licenciés ou non, qui débutera dès 9h
du matin, la finale étant prévue vers
16 heures. Inscriptions sur place dès
8h30. JE
¦ COURSE À PIED - Le Ski-club
du Noirmont organisera demain la
6me édition de sa course pédestre
franco-suisse dite «Tour des Echel-
les de la Mort». 1150m de dénivel-
lation, 28 km à travers la forêt en
sentiers ou chemins, la traversée du
Doubs sur un pont de fortune, l'as-
cension des échelles de la Mort et le
passage en lacets du sentier des
mulets. Les dernières inscriptions
seront encore prises sur place, à la
salle de gymnastique du Noir-
mont ,jusqu'à 9 h 30. /af
I VOILE — Organisée le week-
end dernier, la J-24 Cup a réuni six
bateaux. Le classement final est le
suivant: 1. J. Blanc, CV Grandson, 3
points; 2. Ph. Jucker, CV Neuchâtel, 6;
3. J.-C. Fluckiger, CV Neuchâtel, 1 1,4
/yds
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Voici le deuxième volet de l'enquête lancée par le Bureau cantonal de l'égalité et de la
famille (BEF) qui s'adresse à toutes les personnes, quels que soient l'âge, le sexe et la
nationalité , qui vivent dans le canton de Neuchâtel, seules ou en ménage commun avec une autre
personne, avec ou sans enfants.
Nous nous réjouissons d'avance de votre participation et vous invitons à retourner ce questionnaire
au plus vite au BEF, Parc 53, 2300 La Chaux-de-Fonds.

(cochez les cases qui vous correspondent ou barrez d'un trait ce qui ne vous concerne pas)
Année de naissance: Sexe: ? féminin ? masculin;
Nationalité: Profession/travail: 
Région d'habitation: district de ? Boudry, ? La Chaux-de-Fonds, ? Le Locle, ? Neuchâtel,
? Val-de-Ruz, ? Val-de-Travers. Lieu d'habitation: ? en ville, ? village, ? en campagne ou hameau.
Situation de ménage actuelle: G marié-e ou remarié-e, G séparé-e ou divorcé-e vivant seul-e,
G séparé-e ou divorcé-e vivant avec un-e partenaire, G veuf/veuve vivant seul-e, G veuf/veuve vivant
avec un-e partenaire, G célibataire vivant seul-e, G célibataire faisant ménage commun avec un-e
partenaire. Nombre d'enfants vivant actuellement dans le ménage: , âge(s): 
Nombre d'enfants ne vivant pas dans le ménage: , âge(s): 
Si vous vivez en couple: profession/travail du ou de la partenaire: 
Avez-vous répondu au premier questionnaire du samedi 5 octobre: ? oui ? non

1. Dans quel type de logement habitez-vous? G grand ensemble locatif, G immeuble locatif

moyen (5-6 étages), G petite maison locative (moins de 10 appartements),'? maison individuelle,

? autre Avec combien de personnes vivez-vous dans ce logement? 
De combien de pièces disposez-vous (sans compter la cuisine)? Cela répond-il à vos
besoins? G oui, G non, je voudrais plus de place, G non, je voudrais un logement moins grand.

2. Disposez-vous d'un jardin dans les alentours de la maison? Q oui, Q non. Si oui, est-ce

? un jardin d'agréement pour l'ensemble des locataires de l'immeuble, ? une place de jeu pour les

enfants du quartier, ? un jardin privé, ? une place de jeu ou promenade publique,

? autre : 

3. Etes-vous: G propriétaire de votre logement ou G en location. Quelle part de votre salaire
mensuel net représente votre loyer mensuel (charges comprises)? G 10%, G 20%, G 30%, G 40%,
G 50%, G 60%, G autre 

4. Si vous vivez en couple ou en famille, avez-vous besoin de deux salaires pour boucler le budget
du ménage? ? oui, c'est indispensable pour tourner, ? on pourrait s'en passer en se contentant du

minimum, ? c'est nécessaire pour accédera une qualité de vie moyenne, ? non, ce n'est pas nécessaire.

5. L'argent dont vous disposez par mois est-il suffisant pour votre ménage? G oui, G non.
Si non, dans quel secteur vous restreignez-vous? Répondez en numérotant par ordre
d'importance (1, 2, 3, etc.) G loyer, G alimentation, ? voiture, Q transports publics, ? loisirs et

culture, ? vacances, ? frais de santé et soins corporels (assurances, dentiste, etc.), ? entretien du

logement, Q petits imprévus (cadeau, accidents, etc.) ? épargne

6. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à choisir de vivre dans ce logement? Répondez
en numérotant par ordre d'importance (1, 2, 3, etc.) Q c'est pratique pour le travail, G il y a de
la place pour les enfants, Q c'est près de l'école des enfants, ? pour des raisons de santé, ? j'y suis
proche de ma famille, ? l'environnement y est agréable, ? c'est tout ce que j'ai trouvé, ? le loyer est
raisonnable,

a utre 

7. Disposez-vous de transports publics à proximité de votre logement? Goui, G non. Vos enfants
sont-ils indépendants pour leurs déplacements? G oui pour l'école et les loisirs, G oui, mais pour
l'école seulement, Q oui, mais seulement pour les loisirs, Q non pas du tout, Q je n'ai pas ou plus
d'enfants dans le ménage.

8. Avez-vous des relations avec votre proche voisinage? (plusieurs réponses possibles) G on
se salue en se croisant, Q on se rend parfois de menus services (enfants, courses, dépannage), Q j' ai de
la famille proche dans le quartier, G j' ai quelques amis dans le quartier, Q non, je ne connais personne,
Q non, je ne désire pas avoir de contacts, Q autre 

9. Hors du temps de travail, avez-vous des activités (répondez en numérotant 1,2,3, etc. par
ordre d'importance, selon le temps que vous consacrez à ces activités) G politiques,
Q associatives, Q de loisirs personnels, ? familiales, ? sportives, ? de rencontre avec des amis,

? autre Si vous avez un-e partenaire, a-t-il/elle des activités

Q politiques, ? associatives, ? de loisirs personnels, ? familiales, ? sportives, ? de rencontre avec

des amis, ? autre 

10. A votre avis, à quoi sert la famille dans notre société? (répondez en numérotant par ordre
d'importance: 1,2,3, etc.) Q à l'épanouissement du couple, Q à être mieux protégés contre les coups
durs, Q à l'éducation des enfants, Q à ne pas se sentir trop seul-e-s, Qà l'épanouissement de l'homme,
Q aux besoins de l'économie, Q à donner du sens à la vie, Q à assurer la continuation des générations,
G à réussir dans la vie professionnelle, Q à assumer ses responsabilités face à l'église,
G autre 2a.119.60

* L'enquête est parfaitement anonyme, toutefois, si vous désirez vous mettre en contact avec le
Bureau cantonal de l'égalité et de lafamille et participer à defutures actions ou enquêtes, vous pouvez
indiquer ci-dessous votre nom et adresse:

Les personnes qui désirent des formulaires supplémentaires peuvent les demander au BEF,
tél. 039/23 10 21
A samedi prochain pour le 3e et dernier volet!
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unité sodaiiste La liberté d agir ! \
Elections au Conseil National, liste No 4, apparentée à la liste No 3 du Parti Socialiste ainsi qu'à la liste No 5 d'Ecologie et £
Liberté. Les listes No 4, Parti Ouvrier Populaire, Unilé Socialiste et No 5, Ecoloqie et Liberté sont sous-apparentées. S

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affa ire des Imprime r ies
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA

Filets de perche
du lac de Neuchâtel Fr. 32.- le kg
Filets de bondelle Fr. 15.- le kg

29671-10

Thuyas occid.
hauteur
80 - 180 cm.
Thuyas Plicata
toutes variétés pour
haie, arbustes
à fleurs, conifères.

Pépinières de la Broyé
J.-P. Schwab
1562 Corcelles-
Payerne.
Tél. (037) 61 54 77.

20709-10

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

Volets en ALU
Tél. 037/34 15 34.

19303-10

r- '/ - - j, i Confortable, sympathique...
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^̂  ̂ UN GRAND LIT
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Très facile à mettre en oeuvre
~ x . et prêt à dormir Sommier à lattes

155 x 195 cm ou 120 x 195 cm.
^mt ^^ kiièi—¦ Matelas épais et cléhoussable.

. r.'îSïâsStS.-

MULTY, LE CONFORT EN 3 DIMENSIONS.

ROSSETTI ^^^HM O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

2 0 1 7  B O U D R Y  T É L .  0 3 8  '12 10  5 8  H
2000 NEUCHATEL PROMENADE-NOIRE 6 H

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF ISB^DE L I G N E  ROSEE POUR LA RÉGION JlmWÊimWm

¦ MARIAGES

Dame
retraitée
63 ans, veuve, habite la
région, pas compliquée,
soignée, serait heureuse
de rencontrer un
compagnon de bonne
éducation pour partager
de bons moments pour
une amitié affectueuse.

(Cohabitation si
entente).
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231
1400 Yverdon. 21092 54

Dame seule
40 ans, habite la
région, mince,
sportive, bonne
ménagère, habile de
ses mains, désire
rencontrer un
compagnon
affectueux , bonne
situation pour recréer
un foyer stable
(mariage).

Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

21099-54

VEUF
66 ans, habite la
région, très aimable,
bien de sa
personne, souhaite
ardemment créer
une belle et longue
amitié avec une
dame douce et
gentille.

Tél. (024) 21 75 06 ou
U.L, case
postale 231,
1400 Yverdon. 21039 54

SOLITAIRE
50 ans, habite les
environs, cheveux
grisonnants, gagne
bien sa vie , désire
connaître une
compagne ayant
comme lui besoin de
dialoguer et rompre
solitude pesante
dans une douce
amitié (mariage si
entente mutuelle).

Tél. (024) 21 75 06 ou
U.I., case postale 231,
1400 Yverdon. 21090 54

Pour vous séduire...
LA VALLÉE DE LA LOUE

Fr. 31.50
a revêtu sa parure d'automne I
Mercredi 16 octobre 1991

Départ : Neuchâtel, Place du Port à 13 h 30
(carte d'identité)

Dimanche 20 octobre 1991

LE MARCHAIRUI
LA VALLÉE DE )0UX Fr. 29.50

Départ : Neuchâtel , Place du Port à 13 h 30

Mercredi 23 octobre 1991

EN AVANT-PREMIÈRE
Nous vous proposons un repas-croisière
à l'occasion de l'inauguration du plus
grand bateau des lacs d'Europe:
le «LAUSANNE»

Fr. 74.-
Offre spéciale, repas compris

Départ : 9 h 30, Neuchâtel, Place du Port
21124-10

EXPOSITION
SPÉCIALE

d'appareils électroménagers
et des cuisines agencées dans le hall d'entré e

du 14. au 19. 10.
Les marques suivantes sont

demonstrées par des spécialistes:

E
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aux prix FUST - bon marchés - bien connus.
Réservez-vous un appareil

d' exposition au prix FUSTIes plus bas

PUSt
marin ̂ centre



20833-10
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Venez découvrir l'Astra et les Kadetts de 1940 à nos jours.

Des traditionnelles verrées ponctueront ces 4 jours d'exposition.

Pour Opel c'est plus qu'une page qui se tourne. L'Astra doit prendre la A f 0 ft\ 1 i r
succession de la populaire Kadett, plus de 4 millions d'exemplaires \ Ail Al \ v * A l A
produits depuis l'automne 84. JÇWtt l » \« 

\1 ft» ¦
Opel a bien préparé son coup, car l'Astra ne se contente pas d'être une S U »" * . i « U * û ¦
Kadett-bis, c'est une vraie nouvelle compacte entièrement repensée \ \\ tt u \ » * i ft L (\ I\ M
dans l'esprit familial. 

1 \ (\\\ftQ " 
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J

l'Astra parmi les stars rggÇEBfl ^
Dès les premiers tours de roues sur l'Opel Astra, vous serez enthousiasmé par ses ^n ^^Ml̂ k 10Mqualités exceptionnelles. JrYlftWÉMB Ï̂ [̂  Kji

 ̂SECURITE ^Mffi fe lDouble barre d'acier dans les portières, protection accrue des occupants contre les ¦ lr Ch iî n1>Jwm ËM .̂ ̂%<tr%f»llliMB
CONFORT UBI* î̂ïrTrfillod 42 45 55Filtrage de l'air de l'habitacle, protection contre les pollens et les particules de poussières. m̂ wr

™ ' * "
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Nous n'avons presque pas assez de place
ici pour illustrer toute la Space Runner!

Puissant moteur 1800 à 16 soupapes développant 90 kW/122 ch,
direction assistée, porte coulissante arrière, banquette arrière
réglable et amovible, verrouillage central, glaces teintées,
renforts de portières massifs. Et, outre sa place, la nouvelle
Space Runner vous en propose bien davantage ?
pour Fr. 25'690.-. D'autres modèles, tous avec É—\
ABS, existent aussi avec boîte automatique à ^F
quatre rapports ou en version 4x4. mW^Ê^3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  JmW yÊÊL

MITSUBISHI
MOTORS

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI
21044-42 _ '

I Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville. I

¦T OCCASIONS^B
W AVEC »

F 12 MOIS 1
LDE GARANTIE;
ffikKILOMÉTRAGEJE

Î ^ILLIMITÉ *̂

812695-42

BMW Occasionen
BMW 31 Sis, 2-tùrig. 4.1990, bril-
lantrot , 36.000 km , Sportsitze,
Fr. 22.600.-, pro Monat 456.-.
BMW 320 i Cabrio, 3.1991, calyp-
sorot met, 4000 km, Alu-Felgen,
Elektr. Verdeck schwarz, Servolen-
kung, Sportsitze, Fr. 36.500.-, pro
Monat 763.- .

BMW 325 i Automat, 2-tùrig,
6.1987, lachssilber , 36.000 km,
M tech Sportpaket, Schiebedach,
Servo lenkung ,  A B S , Rad io ,
Fr. 27.400.-, pro Monat 562.-.
BMW 325iX, 4-tùrig, 2.1987, lach-
silber, 95.000 km, Klima, Servolen-
kung, ABS, Fr. 18.400.-, pro Monat
363.-.

BMW 520 i E34, 1.1 989, bronzitbei-
ge met., 37.000 km, Schiebedach,
Fr. 25.700.-, pro Monat 524.- .
BMW 535 i Automat, 7.1989,
bronzitbeige met., 59.000 km, Klima,
Durchladesystem, Sperrdiff , ABS,
Fr. 41.400.-, pro Monat 871.-.
BMW M 5, 7.1989, diamantsch-
warz, 54.000 km, Klimaautomat,
Radio, Tempomat , Schieebdach ,
Sitzheizung, Anhàngerkupplung,
Fr. 67.400.-, pro Monat 1445.-.
BMW 635 Csi Automat, 3.1986,
grau met., 120.000 km, Klima, Schie-
bedach, Radio, ABS, Fr. 19.400.-,
pro Monat 385.-.

BMW 730 i Automat, 9.1987,
nerzbrau met, 74.000 km, Schiebe-
dach, Bordcomputer, TRX Alu-Fel-
gen, Fr. 27.500.- pro Monat, 611.-.
BMW 735 i Automat, 11.1986, du-
neklbalu met, 70.000 km, Klimaanla-
ge, Scheiebdach, Tempomat, Radio,
Fr. 35.500.-, pro Monat 814.-.
Autoverkehr Aarberg
032/28 26 66
BMW Vertretung. 20955-42

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
BMW 750 1 15.000 km 1990 BMW 750 i A toutes options 40.000 km 1909
BMW 5351 A Halel-C 1988 42.900.- BMW 535 i 07.000 km 1988
BMW 7301 1987 33.900, FIAT TIP0 2,0 16 V B.ODOkm 1991
BMW 5351 A 30.000 km 1987 BMW 324 10 Iles options 35 000 km 1989
BMW 735 1 A 1988 47.800, BMW 325 iX Iles options 13 000 km 1989
PEUGEOT 205 GTI 76.000 km 1985 10.300, Porsche 911 Tcrga 59 000, 198E

I Conditions de crédit avantageuses • Reprises • leasing |

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel
SAMEDI: service de vente ouvert 21122 42

VHnmnuHHHHHnHnJ

I | Cherche à acheter |
TOYOTA RUNNER

excellent état.

Tél. (038) 33 38 72.
1. 29637-42

/

A vendre

MOTO SUZUKI
VX 800
1990, 2000 km,
Fr. 8500.- .
Tél. 51 34 64.

20873-42

Peugeot 405
modèle 1990, gris
foncé, 31.000 km,
Fr. 13.800.-.
Tél. privé
(037) 73 19 05;
bureau
(038) 33 62 62
(int. 18). 29752- 42

A vendre

Opel
Vectra
G L 20 i, 4 portes,
3/1991,10.000 km,
gris mistral, toit
ouvrant, radio-
cassette.
Valeur neuve
Fr. 26.000.-, cédée
à Fr. 20.500.-.
Tél. (038) 51 30 65.

29770-42

Alfa 75 QV
2,51,1986,
92.000 km,
expertisée,
Fr. 10.900.-.
Tél. (038) 61 23 33,
heures repas. 21111-42

INCROYABLE
150 CV pour Fr. 23.800.-

HONDA CMC 1991
3000 km, blanche, 1.6 i-16 V-TEC
garantie d'usine.
HONDA AUTOMOBILES,
LA CHAUX-DE-FONDS.
Tél. (039) 26 04 55. 21130 42

A vendre

FIAT TEMPRA
Turbo Diesel, avec
options, sous
garantie.
Tél. (038) 33 77 63, à
midi. 21088-42

A vendre pour
bricoleur ou
collectionneur

Opel Monta S
Fr. 1970.- au plus
offrant.
Tél. 21 38 20.

29769-42

A vendre

OPEL KADETT
1,3, année 1979,,
expertisée,
133.000 km,
Fr. 2200.-.
Tél. (038) 41 29 55.

29790-42

A vendre

Fiat 126
1982, Fr. 250.-.
Tél. (038) 24 71 90.

29775-42

VW Golf
Turbo Diesel
Garage Duc.
Tél. (038) 51 2617

29784-42

Dimanche 13 octobre 1991 à 14 h 30

BOUDRY Salle de spectacles

GRAND LOTO
Système fribourgeois. Abonnement Fr. 15.-, 3 pour Fr. 40.-.

Hors abonnement : ROYALE : bon de voyage
Jambons - Fumés - Cageots garnis - Vin, etc.
Fr. 220.- la passe : Fr. 40.- Fr. 70.- Fr. 110.-.

Société des accordéonistes : Le Rossignol des Gorges.
76525-56

Saint-Aubin/FR RESTAURANT LES CARABINIERS
(Salle pour non fumeurs)

SAMEDI 12 OCTOBRE à 20 h 15

SUPER LOTO
Abonnement: Fr. 10.- pour 22séries.

Monaco.
Magnifique pavillon de lots.

Cordiale invitation : Société de musiques. 75528.56

M AVIS DIVERS

Crédit rapide
(038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lundi à samedi
de 10 h à 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville.
76359-10

Arts

graphiques

Toyota Celica
4 x 4 , Turbo, ABS,
1988,42.000 km.
Tél. (038)
25 07 60. 21073-42

Particulier vend

MITSUBISHI
Coït 1200

1985, 85.000 km, en-
tièrement révisée, ex-

pertisée juin 1991.
Cause double emploi,

au plus offrant.
Tél. (038) 47 21 64.

21135-42

NOUVELLE FORMULE
Domdidier Dans les 3 restaurants

Dimanche 13 octobre 1991 à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots.

Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries.
Se recommande :

Société de tir au Pistolet
et Petit Calibre de Domdidier et environs.

21107-56

LULLY Grande Salle
Samedi 12 octobre 1991 à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 6200.- .
Fromages - corbeilles garnies - espèces - 4 x 2 vrenelis.
Abonnement Fr. 10.- pour 22 séries + 1 gratuite.
Transport gratuit : Payerne, gare, départ 18 h 45,
Estavayer-le-Lac , tour de ville dès 19 h. 21050-66
Se recommande: Société de jeunesse Lully.

; B

VALLON La Chaumière
Dimanche 13 octobre 1991

à 14H15

MAGNIFIQUE LOTO
Magnifique pavillon de lots.

22 séries pour Fr. 10.-.
Fromage - côtelettes - cartons gar-
nis - rôtis - assortiment de viande.

MONACO.

Se recommande :
La Société de tir. 21055 56

EEXPRESS
Qe regard au quotidien



LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une pro-
fonde dépression s'est creusée sur la
Manche. La perturbation qui lui esl
associée abordera nos contrées cette
nuit, précédant un afflux d'air polaire
plus frais.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MERCREDI: au nord, demain, en par-
tie ensoleillé, malgré une nébulosité
changeante et un faible risque
d'averses. Lundi: nouvelle période de
fœhn. Détérioration à l'ouest et nou-
velles pluies. Encore bien ensoleillé à
l'est.

Au sud: toujours très nuageux avec
quelques pluies.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes et Alpes : temps le
plus souvent très nuageux. Quelques
précipitations, surtout ce matin, de-
venant éparses l'après-midi, avec de
rares éclaircies. Température voisine
de 9 degrés à l'aube, ne dépassant
guère 20 l'après-midi. Isotherme de
zéro degré s'abaissant à 3500 mètres
d'altitude ce soir.

Sud des Alpes et Engadine: couvert
et pluvieux. Température comprise
entre 12 et 15 degrés en plaine. Li-
mite des chutes de neige s'abaissant
graduellement à 2500 mètres d'alti-
tude.

Niveau du lac: 429,26
Température du lac: 16

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS, ÉVOLUTION PROBABLE POUR
AUJOURD'HUI: lacs romands, ten-
dance sud-ouest, passant nord-ouest,
2 BeaufrM^

SUISSE — Le temps qu'il fera auj our-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Hier à 13heures
En Suisse

Zurich très nuageux, 14°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 11
Berne très nuageux, 15'
Genève-Cointrin très nuageux, 14°
Sion très nuageux, 11°
Locarno-Monti très naugeux, 17°

Ailleurs en Europe

Paris nuageux, 17 ''
Londres nuageux, 20°
Dublin très nuageux, 14°
Amsterdam beau, 19°
Bruxelles peu nuageux, 20°
Francfort-Main beau, 18"
Munich beau, 14°
Berlin temps clair, 20°
Hambourg beau, 18°
Copenhague beau, 16°
Stockholm très nuageux, 9°
Helsinki très nuageux, 9°
Innsbruck peu nuageux, 19°
Vienne très nuageux, 14°
Prague très nuageux , 14°
Varsovie beau, 19°
Moscou temps clair. 15°
Budapest très nuageux, 16
Belgrade beau, 22'
Athènes temps clair, 26°
Istambul peu nuageux, 21°
Rome beau, 25°
Milan très nuageux, 16°
Nice très nuageux, 21°
Palma peu nuageux, 22°
Madrid très nuageux, 14°
Barcelone pluvieux, 25°
Lisbonne averses pluie, 17°
Las Palmas non reçu

Autres continents

Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago nuageux, 19°
Jérusalem temps clair, 25°
Johannesburg temps clair, 21°
Mexico pluvieux, 20°
Montréal nuageux, 14°
New York nuageux, 20°
Pékin nuageux, 24°
Rio de Janeiro nuageux, 31°
Sydney temps clair, 24°
Tokyo pluvieux, 18°
Tunis très nuageux, 27°

Température moyenne du 10 octo-
bre 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 12,9".

De 15h30 le 10 octobre à 15h30 le
11 octobre. Température : 18h30:
15,4; 6h30 : 10,5; 12h30 : 11,8; max.:
15,8; min. : 10,3. Vent dominant:
nord, nord-est , faible. Etat du ciel :
nuageux le 10. Couvert le 11. Brouil-
lard le matin et brume.

Source: Observatoire cantonal

Crachin maussade, gris et froid, octobre rosse;
grincheux, boudeur, pluvieux comme un gosse

CONCOURS — Comme chaque sa-
medi, notre j eu du 700me fait auj our-
d'hui l'objet d'un concours. Pour y
participer, il vous suffit de nous en-
voyer à la fin de ce mois vos répon-
ses aux questions posées dans cette
page les 5, 12, 19 et 26 octobre. Un
lecteur de «L'Express» pourra alors
remporter un prix de rêve offert par
l'agence de voyages Hotelplan. Il
s'agit ce mois-ci de deux vols à desti-
nation de l'île de la Crande-Canarie,
sans logement, valables du 2 j anvier
au 30 avril 1992, d'une valeur maxi-
male de 1680 francs.

En vous souhaitant bonne chance,
nous vous donnons rendez-vous
lundi pour une nouvelle série de
questions informatives. Notre jeu se
poursuit jusq u'à fin novembre.

700me EN QUESTIONS

Hjt-Maurice 4
au cœur

} de la ville
; pour déposer

son annonce.

EEXPRESS



Le commissaire prisé
MM GBtmma

Après avoir pris les traits de Pierre Renoir, de Michel Simon, de Jean
Gabin ou de Jean Richard, Maigret revient sous ceux de Bruno
Cremer. «Maigret et la grande perche», premier épisode diffusé par la
TSR, a été réalisé par Goretta et produit par cette même TSR. Le
résultat est on ne peut plus réjouissant.

H

imenon aimait à
répéter qu'il
n'avait jamais vu
ne serait-ce
qu'une seule des
multiples adap-
tations de son
œuvre. «Ça ne

m'intéresse pas», disait-il. Après
avoir vu «Maigret et la grande per-
che», on ne peut s'empêcher de
penser qu'en l'occurrence, il n'au-
rait pas été déçu. Que malgré quel-
ques largesses prises dans l'inspira-
tion de ce roman datant de 1951 —
normal: les Maigret sont bourrés
d'invraisemblances... - , il aurait re-
trouvé son monde, son atmosphère
et ses odeurs de renfermé.

Scénario de ce premier Maigret
nouveau : une ancienne prostituée,
surnommée «La grande perche», à
qui Maigret avait eu affaire alors
qu'il travaillait encore à la mon-
daine, vient le voir. Elle lui apprend
que son ami, en tentant une nuit de
forcer le coffre d'un certain docteur
5erre, avait découvert un cadavreY

CREMER - LONSDALE - FAURE - Noir c'est noir! rtsr

de femme dans le salon. En lui fai-
sant cette révélation, «La grande
perche», campée par Elizabeth Ma-
cocco («Le château de ma mère»),
espère que son amant ne sera pas
inquiété. Maigret débarque alors
chez ce docteur Serre (Michael
Lonsdale, éblouissant !), qui habite
encore chez sa mère (Renée Faure,
prodigieuse !). «Où est votre femme,
Monsieur Serre?» «Je n'ai rien à
vous dire, Monsieur Maigret!» Voici
donc le commissaire sur une nou-
velle affaire. A l'arrivée, après d'in-
terminables face-à-face en huis-clos
entre Serre et lui, qui ne sont pas
sans évoquer le célèbre duel de
«Garde à vue» Ventura - Serrault,
l'histoire sera plus sordide encore
qu'on ne l'imaginait.
- Ce qu 'il y a d'original dans

cette nouvelle série, c 'est que Mai-
gret est replacé dans son temps, à
savoir dans les années 1950, confie
Claude Goretta («La dentellière»).
C'est fondamental, car j e ne le vois
pas donner un coup de fil depuis sa
voiture, ce qu'a fait Jean Richard.

Comme j 'ai eu toute liberté pour
faire un travail personnel, j'ai choisi
un épisode illustrant bien la fatigue
et la lassitude chroniques de Mai-
gret — pour la fatigue, j 'ai été servi:
tous les jours, Bruno Cremer quit-
tait le tournage pour monter sur
scène au théâtre le soir. Il était
vraiment crevé. Mais Maigret est
aussi un homme porté vers les dé-
favorisés, d'où une lueur d'opti-
misme (pour lui, la parole d'une
putain est aussi digne de confiance
que celle d'un toubib). Et puis, Mai-
gret, même s 'il a été imaginé par un
Belge, est un personnage 100 %
français, un personnage de ré-
flexion, certes, mais d'où le bistrot,
le vin et le j ambon-beurre ne sont
j amais très loin.

Effectivement, «Maigret et la
grande perche» est un choix j udi-
cieux pour un premier épisode.
D'entrée, il permet de resituer les
principales caractéristiques du per-
sonnage. Le fait de comprendre dès
le début qu'avant de débarquer à la
criminelle, Maigret était inspecteur
des mœurs n'est pas gratuit: il en a
vu de toutes les couleurs, c'est le
cas de le dire, mais il a fait son
chemin sans devenir un ripou. De
plus, même si on la voit peu, Ma-
dame Maigret a une grande impor-
tance. Et c'est une des seules fois
où on la voit dans le bureau du
commissaire.

— Je ne voulais pas d'une MT"
Maigret au foyer! glisse Claude Go-
retta. Replacer Maigret dans l'épo-
que, d'accord, mais il faut tout de
même vivre un peu avec son
temps. Vous aurez tout de même
remarqué que j e n'ai pas essay é de
faire «Starsk y et Hutch » avec lui...

Bon plan
«C'est son rôle dans Noce blan-

che avec Vanessa Paradis qui nous
a décidé à engager Bruno Cremer

BRUNO CREMER - Un Maigret plus vrai que nature. rtsr

pour Maigret», confie Robert Nador,
de la maison de production fran-
çaise Dune, instigatrice de la série,
qui aimerait bien tourner l'intégrale
de Maigret, soit 104 épisodes! Pour
l'instant, Bruno Cremer n'a signé
que pour douze épisodes de 90'.
«Maigret fait partie du patrimoine
français; il mérite le meilleur sort
possible. D'où l'idée d'en confier la
réalisation à des cinéastes talen-
tueux - réd. : outre Goretta, Serge
Leroy («Légitime violence»), José
Pinheiro («Parole de flic»), B. Van
Effenterre («Tumultes», avec Cre-
mer) ou encore Alain Tasma, qui

vient de tourner un téléfilm à La
Chaux-de-Fonds - ef de les laisser
choisir le roman qu'ils désirent
adapter. Ainsi, chaque épisode de-
vrait devenir un véritable film d'au-
teur. »

C'est un peu ce qu'ont fait les
Américains avec Colombo, person-
nage très librement inspiré, à la
base, d'un cerain... Maigret.

0 Alexandre Chatton

• TSR, lundi, 20 h 30. La TSR diffusera cinq
autres épisodes de Maigret à la fréquence
d'un par mois, le mardi soir.
# Lire notre interview de Bruno Cremer
en page VI.
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télévision s'est
trouvée une
nouvelle mis-
sion: réhabiliter
la politique dans
le cœur des
Français. Il est
grand temps en

me pouvoir s'en-
vole au secours du pouvoir. Avec un
grand «P». Sondages d'opinion et
votations récentes n'ont-ils pas révé-
lé que les Français étaient devenus
complètement apathiques en ce qui
concernait les affaires de l'Etat? Tra-
gédie!

Où va la France si, de l'heure de
leur «p 'tit noir» à celle de la prome-
nade vesp érale de leurs chiens, les
Français ne s 'échauffent plus à com-
menter la dernière de Béré, de Chi-
Chi ou de Marchais? Car, c'est bien
connu, tout comme le béret et le
camembert sont leur couvre-chef et
fromage de prédilection, la politique
est le sujet favori des Français. (Ce
n'est pas moi qui l'affirme, mais les

images d'Epinal qui se vendent si
bien à l'étranger). De fait, il y a
longtemps qu'aux comptoirs de bar,
on entend surtout causer de la
bonne foulée du footballeur Papin,
des performances de la dernière Ci-
troën ou du nouveau régime de
Jean-Pierre Foucault. On pourrait à
la rigueur s'accomoder de la dispa -
rition du cliché «Français — fan de
politique» si tout allait bien. Hélas!
c'est loin d'être le cas. Le spectre des
trois millions de chômeurs se rap-
proche. Les inégalités se creusent. La
perspective européenne effraie. Bref,
l'argument «la politique n'a j amais
été la préoccupation des masses
sauf en temps de crise» ne peut pas
être appliqué, étant donné que nous
sommes en début de crise! Com-
ment exp liquer ce désintérêt, alors?

Les sopranos (par opposition aux
ténors), les je unes et les réforma-
teurs des partis politiques, toutes
couleurs confondues, accusent leurs
chefs de s'incruster, et par consé-
quent de scléroser leurs actions. Les
représentants des provinces de
France reprochent le parisianisme
des porte-paroles de leur parti. Les
médias estiment quant à eux que les
politiciens ne savent pas se mettre
en scène selon des critères moder-
nes et, pire, qu'ils ont une expression
orale démodée.

«Il faut redonner à la politique
toute sa dignité, toutes ses lettres de
noblesse, expliquait Guillaume Du-

rand à la veille de la première de sa
nouvelle émission. « Il faut susciter
des débats qui soulèvent les vraies
questions, parler aux gens de ce qui
les intéresse, contraindre les politi-
ques à reprendre leurs responsabili-
tés. Les face-à-face chloroformisés,
sans passion, n'intéressent plus per-
sonne.» Et Zarathoustra, euh... Guil-
laume Durand d'avoir mis au point
«Les absents ont toujours tort»,
l'émission qui rassemble chaque
lundi soir, dans un décor d'Alice au
Pays des Merveilles, soit la Chambre

VGE CHEZ FOUCAULT - Dans les
bals populaires... ap

des Communes anglaise redessinée
par un designer fantaisiste, de nom-
breuses personnalités politiques au-
tour d'un débat croustillant et géné-
ralement d'actualité. Là, les politi-
ciens doivent observer tout un ri-
tuel: arborer un œillet blanc à la
boutonnière, se lever avant de pren-
dre la parole, accepter que les me-
neurs de jeu soient Durand, un invi-
té «candide» et deux invités vedet-
tes. Résultat? Il y a trop de monde
pour que chacun puisse faire valoir
ses idées dans leur totalité. Ainsi
ceux qui s'en sortent sont les forts en
gueule et en effets de manches. Rien
de neuf pour l'amateur de débats
politiques.

Anne Sinclair, elle, a parié sur une
formule plus épurée: son «Point sur
la table» revu et corrigé mise plus
sur les qualités de l'intervieweuse
que sur l'esbroufe de la mise en
scène. Seul problème: la «tchache»
d'Anne Sinclair n'est pas aussi fron-
deuse que le sont ses yeux. Ainsi ses
politiciens d'invités ne se débouton-
nent-ils pas très haut. D'où une cer-
taine langueur qui s'empare très vite
du téléspectateur!

François-Henri de Virieu, avec son
«Heure de vérité», opte pour une
vieille tradition qui fait recette de-
puis les temps antiques: le débat
dominical. «Le dimanche est un bon
moment pour la réflexion, estime-t-
il, non sans avoir été obligé de re-

noncer une bonne fois pour toutes
au «prime time», dévolu au divertis-
sement. «Et puis l'avantage du di-
manche, c'est que les confrères
(j ournaleux) écoutent l'émission et la
citent dans les journaux du soir ou
du lendemain.» Mais l'ennui pour le
téléspectateur, c'est que le diman-
che = midi, il prépare à manger,
traîne au lit, visite sa vieille grand-
mère ou j oue avec ses enfants! Et on
voudrait le faire renoncer à tout
cela ?

Enfin, les bonnes volontés qui sou-
haitent rendre au débat politique sa
place de choix dans la vie des Fran-
çais ne manquent pas. Mais réactua-
liser la mise en scène du débat ou le
look du politicien ne suffit pas! Ce
qui marche, en revanche, c'est de
montrer un politicien sous ses traits
de Français moyen. Exemple: Gis-
card d'Estaing invité à «Sacrée soi-
rée» pour présenter son livre et qui
empoigne son accordéon le temps
d'une bourrée! Sa cote de popularité
est montée en flèche! Le temps
d'une émission, les Français ont ou-
blié qu'il était politicien. Quoi de
plus sympathique qu'un politicien
qui ne ressemble pas à un politi-
cien? Cela n'est clone peut-être pas
la politique-spectacle qui renouera
les Français avec la politique, mais
les politiciens-amuseurs publics...

0 Véronique Châtel

J.-L. VACHERON -
Chef j ardinier de
cimetière, il préfère
les grands espaces
au petit écran, olg
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Jean-Louis Vacheron
***

Le chef jardinier du cimetière de Beauregard
n'est pas un inconditionnel de la télévision.
Bien loin du brouhaha médiatique, il est da-
vantage un homme de terrain qu'un homme
de fauteuil et de pantoufles. En fait, sa soif de
grands espaces s étanche difficilement devant
un petit écran...

Hn 

est ainsi fait, mi-
sérables mortels
que nous som-
mes, qu'il n'est ja-
mais très facile
d'engager la con-
versation avec un
responsable de ci-

metière. D'avance, on sait qu'il aura le
dernier mot. Tôt ou tard... Mais Jean-
Louis Vacheron, chef jardinier à Beau-
regard, où il dirige une vingtaine d'em-
ployés, est d'un abord aisé. En fait,
comme le dit la secrétaire qui partage
son bureau, «il est presque trop gentil».

— Le T octobre, j 'ai fêté mes 25
ans d'activité ici, à Neuchâtel, confie
ce Genevois qui est arrivé dans le
canton en 1957. Quand j'ai eu fini
mon apprentissage de pépiniériste, j'ai
travaillé quelque temps au cimetière
Saint-Georges, à Genève, mais jama is
j e n'aurais cru que j e continuerais en-
suite dans cette voie, qui m'a en fait
été dictée par la quête d'un emploi.
De l'appréhension? Non, absolument
pas. Vous savez, ce qu'on voit le plus
dans un cimetière, c'est la nature. Et j e
dois dire que de ce côté là, Beauregard
porte très bien son nom.

Jean-Louis Vacheron, vu sa forma-
tion, a beaucoup contribué au déve-
loppement des arbres dans le cime-
tière, qui en accueille maintenant quel-
que 400 espèces différentes!

- J'ai reçu des félicitations officiel-
les pour cela, mais aussi un reproche:
il paraît qu'on ne comprend rien à
l'étiquetage des arbres, dont il faudrait
indiquer Te nom en français. Je veux
bien, moi, mais la terminologie latine
est universelle en la matière. C'est
comme pour les champignons: si j e  dis
que j 'ai trouvé des «petits gris» à un
Suisse alémanique, il ne va rien com-
prendre; mais si je lui dis que j 'ai
trouvé des clitocybes nébuleux, il y a
des chances qu'il sache de quoi j e
parle.

Effectivement. Et plus encore si vous
précisez à votre interlocuteur qu'il
vaut mieux les peler et les blanchir,
certaines personnes, dont le soussigné,
digérant mal ledit clitocybe...

Notre chef jardinier, lui, supporte
bien la télévision. Mais à petites doses
et avec une préférence très marquée
pour les films et les retransmissions de
football.

— Samedi, pourquoi pas le match
de foot Espagne - France (TF1, 20 h 25)?
Il y a ju ste une chose qui m'ennuie: les
Français commentent toujours les
matches à deux et ils discutent sans
arrêt. C'est souvent agaçant. Il y aurait
aussi Ushuaïa (TF1, 22 h 25), qui sera
notamment en Guyane française.
J'aime être dépaysé, d'autant que j e ne
peux m'empêcher de regarder avec le
plus grand intérêt la végétation des
terres lointaines.

Jean-Louis Vacheron a deux postes
TV chez lui. Non pas que la télévision
soit une source de conflit avec son
épouse, mais notre interlocuteur étant
un peu dur d'oreille (il porte d'ailleurs
un appareil), il monte parfois le volume
à une intensité difficilement supporta-
ble pour une personne à l'ouïe non
altérée.

— La TV n'a jamais été une source
de conflit chez moi. Actuellement, j'ai
j uste quelques problèmes avec ma pe-
tite-fille de dix ans: si elle pouvait re-
garder la télévision 25 heures sur 24,
elle le ferait. J'essaie de l'éloigner du
poste, de l'inciter à s'adonner à une
autre activité, mais il n'y a rien à faire.
Tous les j ours, à midi, c'est le même
cirque: «Tu peux venir dîner, c'est
prêt!» «J'arrive dans une minute, le
temps de voir la fin de mon émission»,
nous répond-elle. Et, en fait, dix minu-
tes après, elle est toujours plantée de-
vant le poste.

Ce qui ne sera pas le cas de notre
interlocuteur dimanche, lundi et
mardi...

— Non, dimanche j e  me contente-
rais de La septième ciole (TF1, 20 h 45):
Lino Ventura était vraiment un acteur
formidable. Lundi, j e  serais curieux de
voir à quoi ressemble Maigret et la
grande perche (TSR, 20 h 30) avec
Bruno Cremer dans le rôle du commis-
saire. Moi, en tout cas, j 'adore Jean
Richard. Mardi, ce serait L'île aux pira-
tes (M6, 20 h 35), qui peut être
chouette, ou Perry Mason (TSR,
20 h 30), que j e connais déjà et que
j 'aime bien.

Grand amateur des grands espaces
du western, Jean-Louis Vacheron se
souvient avec émotion de «Danse
avec les loups», le dernier film qu'il ait
vu au cinéma: «C'était superbe, gran-
diose! On sentait la nature et la vérité
dans ce film. » Par contre, les vérités de

olivier gresset

Il y a tellement d'horreur dans le monde que je ne cours pas
après les nouvelles du Téléjournal ou de la presse écrite

l'actualité ne l'intéressent pas outre
mesure.

— C'esf vrai, il y a tellement d'hor-
reurs dans le monde que je  ne cours
pas après les nouvelles du Téléjournal
ou de la presse écrite. Je m'informe
j uste ce qu'il faut pour ne pas être
complètement dépassé, mais pas da-
vantage.

Un propos qui se confirme dès mer-
credi...

— Je ne regarderai en tout cas pas
Le grand débat (TSR, 20 h 15) sur les
élections fédérales. J'avoue franche-
ment que la politique ne m'a jamais
intéressé, que j e  n'en ai jamais fait et
que je ne vais pas m'y mettre aujour -
d'hui. Quant aux élections à venir, ¦

elles ne me passionnent vraiment pas
non plus. Il y aurait bien le match de
football Pays-Bas - Portugal (TF1,
00 h 15), mais c'est beaucoup trop tard
pour moi, qui me lève chaque matin à
5 h 45.

Jeudi, j 'hésiterais entre Commissaire
Moulin (TF1, 20 h 45) ef Le grand esco-
griffe (M6, 20 h 35): Moulin n'est pas
compliqué, il ne se prend pas pour une
star, je  l'aime beaucoup, mais dans «Le
grand escogriffe», il y a l'excellent
Claude Brasseur... Par contre, je dédai-
gnerais Le casse (A2, 22 h 20), : Jean-
Paul Belmondo en fait souvent trop. Il
n'a pas la classe d'un Jean Gabin, par
exemple.

Enfin, vendredi, je  ne dirais pas non

aux Brigades du Tigre (A2,14 h 40) si
j 'étais à la maison. Le soir, je  jetterais
éventuellement un coup d'œil à Après
la guerre (TSR, 20 h 40), étant donné
que j 'apprécie généralement les films
de guerre et que celui-ci est d'un
genre particulier.

Jean-Louis Vacheron vivrait parfaite-
ment bien sans télévision. Pour se cal-
mer ou se changer les idées, il a d'au-
tres remèdes : la pêche ou le bricolage
dans son atelier, où il est aussi bien
installé qu'un véritable menuisier.

— Certaines personnes me disent
que j'ai de la chance: «Au moins les
morts ne doivent pas beaucoup vous
déranger dans votre travail!» Je leur
rétorque immanquablement: «Les
morts, non, mais les vivants, oui!»
Quand je reviens énervé du boulot —

ça arrive —, je monte souvent sur
mon hors-bord de 60 CV et je vais
faire un tour sur le lac. Je ressens
immédiatement une sensation de
bien-être extraordinaire.

Au fait, est-il satisfait de la TSR?
- Si on n'avait qu'elle, je  regarde-

rais encore moins la TV qu'auj our-
d'hui. Je suis bien conscient que sa
vocation généraliste l'oblige à faire de
la télévision pour tout le monde. Mais
justement, je trouve qu'elle ne casse
rien. La musique champêtre, par
exemple, je dois la guetter sur la DRS.
Je suis tout de même très heureux que
les films de la TSR ne soient pas inter-
rompus par de la publicité. Mais j e  ne
sais pas si cela va durer...

O A. C.

Nom: Vacheron

Prénom: Jean-Louis

Age : 58 ans

Etat civil: marié, deux enfants et
une petite-fille

Origine: Troinex (GE)

Profession: pépiniériste

Domicile: Vaumarcus

Passions: les champignons ( «je n'y
suis pas encore allé, c'était trop sec,
mais maintenant j e ne vais pas tar-
der»), la pêche (sur le lac) et le
bricolage.

Meilleure émission TV: aucune.
«Franchement, je ne suis pas un
mordu de télévision. Ce que j 'aime
le mieux? Les films de La5 et de M6
en général... »

Pire émission TV: «Santa Barbara et
toutes les séries américaines inter-
minables du même acabit. Pourtant;
je dois dire qu'avec toutes les intri-
gues et les mesquineries qui carac-
térisent ces séries, on n'est pas loin
de la triste réalité de la vie actuelle. »

Star TV préférée : Gaston Nicole. «Je
n'ai j amais été déçu par une des
émissions qu'il présentait. »

Star TV détestée: Guy Lux. «Il parle
décidément trop.»

Ma principale qualité : «L'honnê-
teté, dans la vie comme au travail.»

Mon principal défaut: «Une cer-
taine naïveté qui me vaut padois de
recevoir des «gifles ». En clair, je fais
trop confiance aux gens. »

Peut-on aider les jeunes
avec la graphologie?
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eut-on aider les
jeunes avec la
graphologie? En
France, et peut-
être dans d'autres
pays comme l'Al-
lemagne, l'Italie,
les Etats-Unis, la

question serait a peine posée, puisque
la graphologie s'y trouve en plein déve-
loppement. Mais en Suisse? Où la gra-
phologie a bien trente ans de retard
sur nos voisins?

Le problème consiste à répondre à
la question suivante: la graphologie
peut-elle être utile en orientation sco-
laire et professionnelle? Sans doute,
oui. Mais quels sont les arguments que
l'on peut avancer? Les voici, briève-
ment résumés. La graphologie permet
de déterminer:

— le niveau intellectuel;
— la forme de l'esprit;
— certains dons artistiques, parfois

scientifiques ou techniques;
— le tempérament;
— la volonté

- la vitalité, la résistance, parfois la
santé (certaines maladies sont visibles
dans le graphisme);
- les qualités d'ordre et de mé-

thode;
- la manière de se comporter, les

attitudes (par exemple: le scripteur est-
il plutôt introvert i ou extravert i?);
- la nature de l'éducation reçue;
- parfois un talent exceptionnel.
Généralement, les aptitudes manuel-

les sont plus difficiles à déceler. Force
est d'admettre que bien des tests psy-
chotechniques ont leur valeur.

Je trouve regrettable qu'il n'existe
pas (encore) une collaboration entre
orienteurs professionnels et grapholo-
gues.

Mais il se peut que je me trompe...
Qui me répondra ?

0 Jean Sax

0 Le graphologue désire connaître le pré-
nom, le nom, l'âge, éventuellement la pro-
fession de la personne dont il analyse l'écri-
ture. Plusieurs documents sont désirables.
On peut joindre une photo. L'étude qui
paraît est gratuite.

C'est du
propre!

TOUT VU
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publicité a
pour but de
nous vanter les
vertus d'un pro-
duit Donc de
nous le faire
acheter après
nous l'avoir fait

goûter. C'est tellement évident
qu'on a presque honte de l'écrire,
même si, aux cours de jou rnalisme,
on nous a toujours engagé à consi-
dérer le lecteur comme un ignare
patenté.

Reste qu'une pub française nous
échappe (preuve que les incultes
sont partout). On y voit un homme
tapoter un petit paquet coloré dans
un décor estival et champêtre. Seul
le linge séchant au soleil et au vent
semble pouvoir troubler la quiétude
de l'endroit, lequel doit padaitement
convenir aux petits oiseaux à en ju -
fer par leurs joyeux gazouillis. Le

onhomme réussit l'exploit de nous
dire du bien de son produit d'un air
serein mais d'un ton sérieux. Pas de
doute: ce qu'il récite est important
et ce qu'il vend est apaisant.

Renseignements pris, il s'agit d'une

publicité pour une lessive. Le Chat
Machine, qu'elle s'appelle. Visuelle-
ment, on avait bien un indice — le
linge en train de sécher, souvenez-
vous -, mais avec les autres images
de ce spot édifiant, on aurait tout
aussi bien pu penser qu'on essayait
de nous fourguer de l'engrais natu-
rel, du désinfectant, de la teinture
verte, des calmants ou du semis de
gazon. Mais non, c'est bien d'une
poudre à lessive qu'il est question. Et
au lieu de nous dire qu'elle rend le
linge propre en salissant le moins
possible la nature, on nous fait
croire qu'elle embellit aussi l'envi-
ronnement. En résumé, avec Le
Chat Machine, plus on lave son
linge, plus l'herbe pousse, plus l'eau
est pure et plus les oiseaux piaillent
de bonheur. La pollution vaincue, le
bostryche snobé, la fin des écolos,
une véritable révolution! Comment
voulez-vous passer un savon à des
publicitaires si ingénieux?

Par contre, si vous avez un repro-
che à faire au journa liste sportif de
la TSR Pierre-Alain Dupuis, appelez
Umberto Barberis, entraîneur du
Lausanne-Sports: il se fera un plaisir
de transmettre. «Il faudrait que vous
acceptiez une fois qu'on donne
d'autres réponses à vos questions
que celles que vous attendiez!»,
s'exclamait-il l'autre soir, furieux,
après le match de coupe d'Europe
où son équipe venait d'essuyer un
affront. Laver son linge sale en pu-
blic, pourquoi pas, finalement? Qui
sait, peut-être Le Chat Machine pro-
fite-t-il aussi à la nature... humaine.

Mais fini de rire. «Le rire est trop

sérieux pour qu'on le prenne à la
légère», a rappelé Raymond Devos,
mercredi soir à l'excellente «Marche
du siècle» (FR3) du non moins remar-
quable Jean-Marie Cavada. Voilà
une émission de télévision d'où l'on
ne ressort pas hagard, abêti, voire
simplement somnolent. Voilà une
émission qui ne prend pas le télés-
pectateur pour un ignare patenté.
Sûr, Cavada n'a pas pris de cours de
j ournalisme chez Jean-Pierre Fou-
cault, lequel, chaque mercredi sur la
grande chaîne privée voisine, joue à
la dînette avec les stars et à la pou-
pée avec le public.

Certes, tenter de décrypter les
mécanismes du rire, ce que se pro-
posait de faire «La marche du siè-
cle», était vain. Comment voulez-
vous expliquer l'univers de Raymond
Devos, celui de l'absurde, du surréa-
lisme, en gardant les pieds de la
lettre sur terre? En d'autres termes,
comment voulez-vous passer de
l'autre côté du mur de l'imaginaire
avec une échelle et une corde alors
que Devos le passe avec les mots?

Devos était venu à l'émission
«pour ne parler de rien. Mais rien,
c'est déjà quelque chose, puisqu'il
existe des moins que rien qui valent
trois fois rien». Depuis mercredi, on
n'a plus qu'une envie: acheter le
livre rassemblant l'intégrale de ses
textes.

Pour se dépolluer l'esprit, ça de-
vrait être plus efficace qu'une dose
de machin Machine...

0 Alexandre Chatton

— Te€é+ 
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8.00 Jeunesse
9.30 Quand nous étions

petits enfants
86' - Suisse - 1961. Film
d'Henry Brandt. Avec: Charles
Guyot et les enfants de sa
classe.

10.55 Bien au contraire
Une émission en public où se
confrontent les défenseurs
d'idées originales, face à des
contradicteurs pour le moins de
mauvaise foi!

11.30 Adrénaline
Le magazine du frisson et de
l'extrême de la TSR. Aujour-
d'hui: Capitan Crochet.

11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi
13.05 Rick Hunter
13.55 Zap hits

Interview exclusive de Sting.

DRS
14.00-18.00/19.30 Tennis.
European Indoors, Demi-finales. En
direct de Zurich.

14.40 Les années coup de cœur
Série.

15.00 Docteur Doogie
Série.

15.25 Sauce cartoon
15.45 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
Invité: Michel Rio pour son ro-
man, Faux pas.

16.00 Temps présent
L'amour en Romandie.

16.50
Magellan

Contes des émotions ordinaires.
Un collage impressionniste des-
tiné à provoquer une réflexion
sur les émotions, leur impact et
leur utilisation dans les médias
et les spectacles. Troisième épi-
sode: ... de la peur.
Anno Domini VII: Images de
l'histoire de la Suisse.
Le meurtrier d'Ettiswil, Hans
Spiess. On a enfin retrouvé le
meurtrier...
Rubrique littéraire.
Portrait d'un musicien de rue à
New York.

17.20 Le commandant Cousteau
à la redécouverte du monde
7/10. Le peuple du feu et de
l'eau.

18.10 Ballade
Derniers reflets du 4e Festival
international de l'accordéon, à
Montana- Crans.

18.30 5 de der
Jeu de jass à 4.
Invité: Garrigue, caricaturiste.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Carnotzet

Ah! ces bouèbes...

20.30
Conseil de famille

119' - France - 1985. Film de
Costa- Gavras. Avec: Johnny
Hallyday, Fanny Ardant.

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

23.45
Vampire...
vous avez dit
vampire?

102' - USA - 1986. Film de
Tom Holland. Avec: Chris Sa-
randon, William Ragsdale.
Un adolescent , passionné de
films fantastiques , surprend ses
nouveaux voisins qui em-
ménagent , porteurs d'un cer-
cueil; il est convaincu d'avoir af-
faire à des vampires.

1.30 Bulletin du télétexte

6.00 Passions
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club Mini
7.50 Le club de l'enjeu
8.25 Téléshopping

Magazine.
8.55 Club Dorothée

Jeunesse.
10.05 Le Jacky Show
10.50 Les enfants d'abord
11.20 Auto-moto
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

En quête de disparus.

13.50 Millionnaire

14.10
La Une est à vous

Magazine.
14.15 Matt Houston. Série.
L'ultime combat.
Au choix: Aventures: Au nom
de la loi - Buck James. Comé-
die: Tribunal de nuit - Famé.
Policier: Mannix '- Duo d'enfer.
Science-fiction: Loin de ce
monde - Max Headroom. Jeu:
Téléfidélité. Variétés.

17.20 Mondo dingo
Divertissement.

17.50 30 millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.50 Marc et Sophie

Sauvage méprise.
19.20 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1er tirage rouge.

20.00 Journal
20.15 Résultats du tiercé-quar-
tè+- quinté-t- - Tapis vert.

20.25 Football
Espagne-France.
Eliminatoires du Championnat
d'Europe des Nations de 1992
en direct de Seville.
21.15 Mi-temps - Loto: 2e ti-
rage rouge.
22.23 Météo.

22.25
Ushuaia

Magazine présenté par Nicolas
Hulot.
Au programme: Deux émis-
sions en Guyane française. Les
p'tits gros. L'ilet aux parapen-
tes. A la poursuite du bégonia
bleu. Les Indiens Wayana.

23.25 Formule sport
1.00 TF1 dernière
1.20 Mésaventures
1.45 Enquêtes à l'italienne
2.40 Histoires naturelles
3.10 Le boomerang noir
4.40 Musique
5.10 L'équipe Cousteau

en Amazonie

6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

Nadia. Manu. Samuraï pizza cals. Emy
magique. Pollyanna. Les Schlroumpfs.
Cap danger. Les animaux du soleil.
Chevaux et casaques. Mille et une pat-
tes. Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 Sur les lieux du crime:

Trio de choc
Téléfilm de Michael Kehlman. Avec:
Gunther-Mana Halmer.

15.00 Le retour de Mike Hammer
Le boxeur fêlé.

15.50 Spécial
Drôles d'histoires

16.20 En direct des courses
16.45 Riptide

L'amant terrible.
17.35 La loi de Los Angeles

La vente toute nue.
18.25 Intégral

Le 10e Rallye des Pharaons. Bilan
après une semaine de course; Retour
sur le Championnat du monde de voitu-
res de sport au Mexique.

19.05 L'enfer du devoir
Rivalités.

20.00 Le journal
20.50 Sous le signe du poisson

Téléfilm de Serge Renard. Avec: Jean
Lelebvre, Daniela Akerblom.

22.25 Shogun
23.20 Le journal de la nuit
23.35 Freddy, le cauchemar

de vos nuits
La fête du samedi soir.

0.25 Le Rallye des Pharaons
0.35 Les polars de La5

Intégral. 1.00 Bonsoir ma série: Les
avenlures de Léon Duras, chroniqueur
mondain. 1.15 Voisin, voisine. 2.15
Tendresse et passion. 2.40 Voisin, voi-
sine. 3.40 Tendresse et passion. 4.05
Voisin, voisine. 5.05 Tendresse et pas-
sion. 5.30 Voisin, voisine.

ANTENN&J 1

7.00 Debout les petits bouts
8.20 Hanna-Barbera dingue dong
9.20 Samedi bonheur

11.25 Motus
11.50 Les mariés de PA2
12.25 Le français tel qu'on le parle
12.50 1,2,3, théâtre
13.00 Journal - Météo
13.40 Objectif jeunes

14.10
Animalia

Magazine.

15.00 Sports passion
Basket-ball: Championnats de
France:
Pau - Antibes.

17.05 Les cinq dernières minutes
Sang à l'heure.
Alors qu'ils font halte dans un
restaurant routier, le commis-
saire Cabrol et l'inspecteur Mé-
nardeau sont les témoins d'un

.accident automobile. Victor La-
vie, chanteur rétro, vient d'être
accidenté. A peine arrivé, le
frère de la victime prétend que
la voiture a été sabotée.

18.25 INC
18.35 Dessinez, c'est gagné
19.00 L'homme qui tombe à pic

Duel.
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. Chaque
semaine, quatre histoires sont
reconstituées avec les protago-
nistes originaux.
Un jeu constituera le fil rouge de
rémission, jeu dans lequel un
candidat doit résoudre une
énigme et récupérer une enve-
loppe destinée à une associa-
tion caritative.

22.25 Double jeu
Les séquences: Le magazine
du faux; A vous les studios; Les

. . jalons de l'actualité 
23.30 Euroflics

Ligne d'enfer.
Dans un terrain vague, véritable
squat pour petits trafiquants de
drogue, Yasmina Wouassa est
assassinée.

0.25 Journal
0.45 Trois minutes pour faire lire
0.50 Les héritiers
2.10 24 heures d'info
2.40 Animalia
3.30 Fort Boyard
4.45 24 heures d'info
5.10 Le pont sur la Moselle
5.35 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.30 Pour un clip avec toi.
10.00 Infopnx. 10.05 M6 boutique.
10.30 Multitop. 12.00 Culture rock.

12.30 Cosbyshow
13.00 O'Hara
13.55 Supercopter
14.45 Laredo
15.35 Les espions
16.25 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
16.45 Vegas
17.35 L'homme de fer
18.25 Les Têtes brûlées
19.20 Turbo
19.54 6 minutes
20.00 Papa SchuItz
20.30 Bonne nouvelle

6 minutes d'actualité , tout en images,
arbitrairement sélectionnées et satiri-
quement commentées.

20.40 Liaison interdite
Téléfilm de Steven Milliard Stern, avec
Yvette Mimieux.
Un jeune médecin tombe amoureux
d'une femme beaucoup plus âgée et ri-
che que lui.

22.20 Le pourpre et le noir
Téléfilm de Jerry London. Avec: Gré-
gory Peck, C. Plummer, Barbara Bou-
chet.

0.45 6 minutes
0.50 Rapline

Shabba Ranks: interview el clip House
Call. Young MC: That's the way love
goes. Naughty by Nature: OPP. Le der-
nier clip de Queen Latifah: Fly girl.

1.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Culture rock. 2.25 Kromatik. 2.50 Tra-
ditions de Polynésie et de Mélanésie .
3.40 La 6e dimension. 4.05 Le glaive
et la balance . 4.50 La lace cachée de
la Terre. 5.15 Le Zaïre . 6.00 Boule-
vard des clips.

m FRM mm
8.00 Jef

10.30 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
14.00 Championnats

d'orthographe 1991
Présenté par Bernard Pivot et
Caroline Tresca. En direct de la
Sorbonne. Demi- finales: la dic-
tée.

15.00 Living Music
The Berlin documentary.

16.00 Cinémémo
La guerre.

16.45 Portraits d'Alain Cavalier
2. La cordonnière.

17.00 Avis de tempête
18.50 Dépêches

Le rendez-vous de l'actualité.

18.52 Le dessous des cartes
Chronique géopolitique.

19.00 Le 19-20
20.00 Dépêches

Le rendez-vous de l'actualité.

20.02 Histoire parallèle
Semaine du 5 octobre 1941.

21.00
Championnats
d'orthographe

Présenté par Bernard Pivot et
Caroline Tresca. En direct de la
Sorbonne. Demi- finales: corri-
gés, résultats et divertisse-
ments. Avec: Claude Nougaro
(Les mots), Amina (Le cercle
rouge), Afia Mala (Prophétie),
Charlélie Couture (Média Pani-
que), Nicole Croisille (Miss
Cook), Michel Leeb (sketch) et
Alex Taylor. Et Boris Bergman,
Jean Roucas , Philippe Labro,
Jean Amadou, Pierre Delanoë,
Michel Malory.

22.30 Soir 3
23.00 Dialogue

Un portrait de Jean Guitton, phi-
losophe.
Le philosophe Jean Guitton, uni-
que invité de Daniel Rondeau,
évoque sa vie et ses rencon-
tres.

23.50 Images
0.00-0.02 Dépêches
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10.00 et 12.00 Allemand (15-16) 13.00
L'héritage de la chouette (6) 13.30
L'équilibriste 15.00 Living music 16.00
Cinémémo (2) 16.45 Portraits d'Alain
Cavalier 17.00 Avis de tempête 18.50
Le dessous des cartes 19.00 Matisse
voyage 20.00 Histoire parallèle (111)
21.00 Championnats d'orthographe
22.30 Soir 3 23.00 Dialogue Portrait de
Jean Guitton, philosophe. 23.50 Images
0.00 Le soulier de satin œuvre de Paul
Claudel.

¦ TV5
10.35 Le temps d'un sgraffito. 11.30
Racines. 12.05 Reflets 13.00 Journal
français 13.15 Horizon 93 14.00 Demi-
finale des Championnats du monde
d'orthographe 14.30 Claudine. 16.05
Journal TV5 16.15 Flash varicelle 16.45
Génies en herbe 17.15 Félix 17.40 Ra-
dio 21 18.15 Correspondances 18.30
Journal TV5 et météo 18.50 Clin d'oeil
19.00 Objectif Europe 19.30 Journal
belge 20.00 Thalassa 21.00 Journal
français et météo 21.30 Claudine s'en
va. 23.00 Journal français - Soir 3
23.20-1.00 Résultats de la dictée

¦ TCR

11.50 Cours de langues Victor. Es-
pagnol 3 (13'). 12.10 Jeunesse.
13.15 Feu sur le candidat. Comé-
die avec Michel Galabru (1990,
79'). 14.35 L'ours. Le célèbre film
d'aventures de Jean-Jacques An-
naud avec l'ourson «Youk».
(1988, 92'). 16.10 Reportage sur
le tournage du film «L'ours» (52').
17.00 Cartoons (5'). 17.10 Ciné-
journal suisse (en clair). 17.25
America 's music , 21. 18.00 Pas de
roses pour OSS 117. Film policier
franco-italien d'André Hunebelle
avec Robert Hossein, Margaret Lee
(98'). 19.40 Ma sorcière bien-ai-
mée. 20.10 «Z». Exceptionnel thril-
ler politique de Costa-Gavras avec
Yves Montand, Jean-Louis Trinti-
gnant et Irène Papas (121'). 22.10
Ciné-journal suisse. 22.20 La vie
en plus. Comédie américaine de
John Hughes avec Kevin Bacon ,
Elisabeth Me Govern et Alec Bald-
win (1988, 101'). 00.05 Film X. La
marge (87'). 01.30 Fin.

¦Autres chainesp î
¦ Suisse alémanique
10.00 Emil, me mues hait rede mite-
nand! 11.35 TextVision 12.10 Schulfem-
sehen 12.55 Telekurse 13.55 Tages-
schau 14.00 Nachschau am Nachmittag
14.00 Die Freitagsrunde. 14.45 DOK.
16.10 Tagesschau 16.15 Seren statt
horen 16.45 Barock 17.30 Telesguard
17.45 Gutenacht-Geschichte 17.55 Ta-
gesschau 18.00 SEISMO 18.45 Schwei-
zer Zahlenlotto 18.55 Samschtig-Jass
19.30 Tagesschau 19.55 Mitenand
20.10 Gala fur Stadt und Land 21.45
Tagesschau 22.00 Sportpanorama
22.55 Projekt Brainstorm 0.35 Nachtbul-
letin 0.40-1.30 Jazz in Concert

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Tete-
text-News 12.30 Allô! Allô! 13.00 TG-
Tredici 13.15 Centra 14.15 Dio, la patria
15.00 La capra 16.30 II Galilei 17.15
Giro d'orizzonte 17.50 A conti fatti
18.00 Scacciapensieri 18.30 II vangelo
di domani 18.40 Alfazeta 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 II gioiello
del Nilo 22.10 TG-Sera 22.30 Sabato
sport 23.50 Jazz in concert 0.50 Télé-
tex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Lànder, Men-
schen, Abenteuer 9.45 Tele-Gym 10.C0
Tagesschau 10.03 Auslandsjournal
10.45 ZDF-Info Gesundheit 11.00 Ta-
gesschau 11.03 ARD-Sport extra 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau 13.05
Europamagazin 13.30 Festung Europa
14.00 Strassenbahnen der Welt 14.30
Stars und Musik 15.00 Gesundheit!
15.45 Erstens 16.00-17.25 Disney Club
17.55 Tagesschau 18.00 Sportschau
19.00 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Flitterabend 21.55 Zie-
hung der Lottozahlen 22.00 Tages-
schau 22.10 Das Wort zum Sonntag
22.15 Ein Fisch namens Wanda 0.00
ARD-Sport extra 0.45 36 Stunden 2.35
Tagesschau 2.40 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.30 Nachbarn in Europa 9.00-11.03
ARD-ZDF Vormittagsprogramm 11.03
Nachbarn in Europa 12.35 Dièse Woche
12.55 Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 Tao Tao 13.30 Klassentreffen
14.15 I-M Iû.UU bartieia Iû.ZO im ^et-
chen des Zqrro 17.00 Heute 17.05 Die
fliegenden Àrzte 18.10 Landerspiegel
19.00 Heute 19.30 Kleinstadtgeschich-
ten 20.15 Auch die Engel essen Bohnen
22.15 Heute 22.25 Das aktuelle Sport-
Studio 23.45 Im Kreuzfeuer 1.05 Heute
1.10-2.20 Mr. Moto

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Die Simpsons
9.30 Englisch fur Anfànger 10.C0 Fran-
zôsisch 10.30 Russisch 11.00 Witwer
mit fûnf Tôchtern 12.30 Hello Austria ,
hello Vienna 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir-Aktiv 13.35 Die Sennerin von St. Ka-
threin 15.20 Kônigreich Natur 15.30 Un-
ternehmen Jocotobi 16.00 Kinderwurlit-
zer 17.10 Trivial Pursuit 17.35 Fortset-
zung folgt nicht! 18.00 Zeit im Bild 18.05
Fussball 18.30 Trio mit vier Fâusten
19.20 Beim Wort genommen 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Wer A sagt
22.05 Neu im Kino 22.10 Unser Boss ist
eine Frau 23.00 Scorpio, der Killer 0.55
Zeit im Bild 1.00 Die ganze Wahrheit
2.40 Ex Libris

¦ RAI - Italie
6.00 II grande cielo 8.00 DSE 9.00
Grandi mostre Lacina a Venezia. 9.35
Vivere 12.00 TG1-Flash 12.05 Maratona
d'estate 13.25 Estrazioni del Lotto
13.30 Telegiornale 14.00 Prisma 14.30
Sabato sport 14.30 Karting 16.15 Sette
giorni al Parlamento 16.45 Disney club
18.00 TGI-Flash 18.05 Estrazioni del
Lotto 18.10 Notte rock hit parade 18.40
Atlante 19.25 Parola e vita 20.03 Tele-
giornale 20.25 TG1- Sport 20.40 Fanta-
stico Spettacolo abbinato alla Lotteria
Italia. 22.45 Telegiornale 23.00 Spéciale
TG1 0.00 TG1-Notte 0.30 Brainstorm

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Caja de musica. 9.00 No
te lo perdas. 10.30 Un cesto lleno
de libros. 11.00 Concierto. 13.00
Arte y artistas flamencos. Co-
nexion con America. 13.30 Médi-
terranée. 14.00 Seguridad en mar-
cha. 14.30 Espacio 17. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Fauna urbana.
16.00 Prisma. 16.30 Viaje en el
tiempo. 17.00 Area deportiva. De-
conexion con America. 19.00 Ma-
rianne (20). 19.30 Juego de ninos.
20.00 Espacio 17. 20.30 Teiledia-
rio-2. 21.00 Informe semanal.
22.00 Sabado eine: Playmate.
23.35 Noticias en la 2. 23.45 Jazz
entre amigos. 0.45 Despedida y
cierre .

|__1P_ I™
6.00 Journal du matin. 7.40 Tou-
risme week-end. 8.33 La chroni-
que du samedi. 8.45 BD bulles.
9.10 Les choses de la vie. 11.05 Le
kiosque à musique. En direct du
Festival champêtre aux Diablerets.
12.30 Journal de midi. Avec à
12.40 «Et pourtant... elle tourne».
13.00 Première lecture. 14.05 Di-
mension. 17.05 Vivement diman-
che. 18.00 Journal du soir. 18.35
Propos de table. 19.05 Samedi
soir. Avec des interventions sporti-
ves. 19.05 Les fins limiers du Sa-
medi soir. 20.05 L'invité du Sa-
medi soir. 22.05 Carnet de route
(nouvelle diffusion). 22.30 Les ca-
cahuètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Musique passion. 8.15
Terre et ciel. Dossier: Les institu-
tions religieuses ont-elles encore
une vocation? 9.10 L'art choral.
10.05 Musique passion. 12.05
Correspondances. Invité : Jacques
Pilet, rédacteur en chef du Nou-
veau Quotidien. 13.00 Concerts
d'ici. 700e. En différé de la Cathé-
drale de Lausanne. Chœur d'Orato-
rio pro Musica. Dir. René Spalin-
ger. W.A. Mozart : Messe en ut
maj., KV 317; B. Reichel : Te Deum
(2e audition). 14.20 env. Complé-
ment. 14.30 Provinces. 16.05 Mu-
sique populaire. 17.05 Jazzz.
18.05 Dis-moi demain. 19.00 Cor-
reo espagnol. 19.30 A l'Opéra.
Saison d'Opéra UER (ORF
Vienne). En différé du Wiener
Staatsoper (6.10.91), et en simul-
tané avec ORF-Vienne: Boris Go-
dounov. Drame populaire en un
prologue et 4 actes d'après Pouch-
kine et Karamsine. Musique de
Modeste Moussorgski. (Version
originale.) Avec: Gabriele Sima,
Joanna Borowska, Anna Gonda,
Marjhana Lipovsek. Chœur de
l'Opéra d'Etat de Vienne. Orchestre
de l'Opéra de Vienne. Dir. Claudio
Abbado. Entracte, par Jean-Pierre '
Pastori. 22.30 env. Musiques de
scène. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

France-Musique et la francopho-
nie. Toute une journée en direct de
Bruxelles. France-Musique diffu-
sera ses émissions en direct de la
RTBF à l'occasion du 30e anniver-
saire de Radio 3. Informations en
direct de Bruxelles : 13.00, 19.00,
24.00. 7.02 Magazine internatio-
nal. 8.30 Feuilleton Mozart. 9.07 II
était une fois... 9.30 Musique an-
cienne d'aujourd'hui. 11.30 Con-
cert. 13.10 Résonnances, l'écho
des CD. 15.00 Désaccord parfait.
En direct du Théâtre de la Monnaie
de Bruxelles. Gérer l'opéra aujour-
d'hui. 17.00 Les petits concerts du
samedi. 18.30 Les cinglés du Mu-
sic-Hall. Bruxelles music-hall. 12
octobre 1941.19.10 Opéra. En dif-
féré du TRM. C. Monteverdi: Le
couronnement de Poppée. Orches-
tration P. Boesmans. Dir. Sylvain
Cambreling. Avec D. Voight (For-
tuna). 22.30 Jazz. Eric Legnini Trio
et des invités. 0.10-1.57 Poussiè-
res 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: ROUBLARDE
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Adieu sel, sable et vitesse. Son moteur à injec- partir de Fr. 16 590.-. Passez
chasse-neige: voici la véri- tion de 1,4 1 et 75 ch lui per- faire un essai: votre agent
table »passe-montagne», la met de passer de 0 à 100 CITROËN vous dévoilera
toute nouvelle CITROËN km/h en 11,4 sec et de pren- tout sur nos offres avanta-
AX 4x4. Elle vous mènera dre ainsi la tête de sa catégo- geuses de leasing. r̂mmpar monts et par vaux en rie. Comme sa traction , son Citroën (Suisse) S.A. KS9
toute sécurité grâce à sa confort est inté gral et son Genève , tél. 022/308 01 11. uÉfil
traction intégrale enclen- équipement irréprochable. Financement et leasing par / îTnAPM
chable à n 'importe quelle Son prix, lui , reste intègre: à Citroën Finance. wl FROclM 19649.10

CITROËN AX. ÇA CHANGE TOUT.
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Les Gogogroupes et les démagogues sortent du bois
Les élections fédérales pour le renouvellement du Parlement, le 20 octobre
prochain, mobiliseront-elles les foules? Les exigences de certaines initiatives
demandant autant de femmes que d'hommes au Parlement réveilleront-elles
l'élément féminin et l'inciteront-elles à se déplacer aux urnes?

S 

se. Un vieux truc qui est une façon
grossière de jeter de la poudre aux yeux
des électeurs. Alors qu 'une motion
radicale demande l' engagement du
deuxième pilier dans la construction de
logements, trois candidats de la gauche
au Conseil national, Carobbio, Strahm
et Bieler se Vapproprient, faisant croire
à un remède miracle contre la crise du
logement et les loyers trop élevés. La
version des trois compères, soumise à
des multiples conditions crée l'illusion
qu'un remède (eurêka!) a été trouvé,

Il semble que l'enjeu soit d'importance alors qu 'en réalité c'est un plagiat,
pour certains groupuscules de pression, Mais le problème du logement est
car les candidats en liste sont soumis à crucial et les opportunistes en jouent et
de véritables interrogatoires... avec au font miroiter le bonheur grâce à eux.
bout la promesse de quelques milliers Les démagogues et opportunistes de
de voix pour le soutenir. tout poil apparaîtront jusqu 'au 20
A condition, bien sûr, qu 'il promette, octobre. Prestidigitateurs qui sortent
jure, s'engage à défendre les idées de des solutions miracles de leur manche,
ces groupes de pression. D'un côté la ils cherchent des voix. Donnez la vôtre
carotte, de l'autre le bâton si vous à celui ou celle qui contrairement aux
n'obtempérez pas aux desiderata du charlatans ne possède pas un remède à
questionnaire. N'oublions pas qu 'en tous les maux. Et allez voter , le
politi que, d'excellents slalomeurs Parlement a besoin de femmes et
existent et qu 'ils ne rateront pas une d'hommes intègres , courageux qui ont
occasion d' exercer leur talent pour une ligne politi que ferme, qui ne
obtenir des voix. La suite ? Une fois élu demandent pas tout à l'Etat, qui sont
ou élue, le slalom continue , d'où la des optimistes et non des fanatiques
politique souvent incohérente qui se négativistes.
fai t sous la Coupole fédérale. Peu leur Votez, votez, votez le 20 octobre
importe la ligne du parti , pourvu qu 'on prochain!
ait vu son nom dans les médias et pourvu
qu 'on ait un siège! ,̂ —^Les opportunistes , eux , prennent un i I H
thème réchauffé et le présentent flam- ; 
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Que faire lorsque «les
bras ne sont plus assez
longs pour lire»?
Soit porter des lunettes , soit des
lentilles de contact.

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

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

Variations.

M. Lamboley, spécialiste adapta-
teur en lentilles de contact , sera
ravi de vous la présenter , n 'hésitez
pas à lui demander conseil , il pos-
sède une grande expérience dans
ce domaine. 23988-10

B»inn
PATRICK ET MARIE-ANNE

LAMBOLEY
OPTICIEN DIPL. SSOO

NEUCHÂTEL
FBG DE L'HÔPITAL 3
misi -»^ 11 IQ

9 lettres — Rusée

Algue - Année - Arabe - Blocus - Brillé - Café - Cible - Collège -
Crisper - Echine - Epaisse - Etape - Etape - Fente - Gadoue - Gaffe
- Galidie - Gitan - Grèbe - Grincé - Laine - Nier - Nuage - Parent
- Passif - Péage - Pénologie - Pied - Plaine - Plaisir - Plie - Potage
- Privé - Prude - Ragot - Railler - Ranger - Rasade - Renne - Rente
- Respecter - Retiré - Rien - Rincer - Ripaille - Rivalité - Rivière -
Satiné - Sifflé - Sonatine - Sonde - Soporifique - Sorbet - Tonne
- Tousser - Trêve.

Solution en page të~€é Ï*" SAMEDI



—Tto- DIMANCHE 6 «—8.00 Planquez les nounours!

TSI
9.40-10.00 Victor. 2/20. Cours
d'anglais.

9.10 Alf
Série.
Dans l'ombre de l'amour.

9.35 Zorro
Série.
Etre un homme.

10.00 Messe
Transmise de l'église Saint-
Georges à Carona, terre natale
de nombreux artistes tessinois.
Célébrant: Mgr Silvano Albisetti.
Chants par des chorales réunies
sous la direction de Sergio Tet-
tamanti.

11.00
Tchack,
l'eau des Mayas

Documentaire de Guy Meaux-
soone.
Quatre semaines sur une rivière
paradisiaque au sud du Mexi-
que, en plein pays Maya. Et
puis des fous de l'hydrospeed
(luge d'eau) créent une histoire
d'eau, pimentée à la mexicaine.

11.30 Table ouverte
Débat d'actualité.

12.45 TJ-midi
13.05 21 Jump Street

Le retour de l'abominable Rus-
sell.

13.55 Agence tous risques
Un monde fou.

TSI
14.00-16.30/17.30 Tennis.
European Indoors , finale. En direct
de Zurich.

14.40 Côte ouest
15.30 Vivre avec les dieux
16.25 Madame est servie

16.50
Benji

83' -USA-1976.
Film de Joe Camp. Avec: Peter
Breck , Christopher Connely,
Pasty Garret.
Le petit chien Benji est perdu
dans -la forêt. Il protège quatre
jeunes cougouars d'un loup et
d'un épervier.

DRS
17.00-17.45 Gymnastique
rythmique.
Championnats du monde.
Commentaire:
Bernard Heimo. En différé
d'Athènes.

18.15 Racines

... avec Soeur Emmanuelle.
Pour préparer le Dimanche mon-
dial de la mission, Sœur Emma-
nuelle dit l'espérance des chif-
fonniers du Caire et des enfants
du Soudan.

18.30 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.05
Loterire

Jean-Charles Simon et Soda
proposent un enchaînement de
gags et d'artistes humoristiques
diffusés au hasard d'un tirage
au sort.

20.55 L'inspecteur Derrick
Aventure au Pirée.

21.55 Le rêve perdu de Nicolai
Vassilievitch Kasakov
3/4. Natacha, Tatiana et Lena.

22.55 Le fond de la corbeille
23.10 TJ-nuit
23.15 Table ouverte
0.30 Bulletin du télétexte

4^h-
6.00 Côté cœur
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 Va pas d'Iézard

Invite: Michel Fugain.

11.20 Vidéogag
11.48 Météo.

11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Hooker

Croix de bois, croix de fer.

14.15 Rick Hunier,
inspecteur de choc

15.15 Columbo

16.35
Rugby

France - Canada: coupe du
monde de rugby.

18.20 Téléfoot
Retour sur le Championnat
d'Europe des Nations 92 avec
les résumés de Espagne -
France, URSS - Italie et Autri-
che - Danemark.

19.00 Loto sportif
19.05 7 sur 7

Présenté par Anne Sinclair.
Invité: Raymond Barre.

20.00 Journal
20.30 Résultats du tiercé-
quarté+ - quinté-t- - Météo - Ta-
pis vert.

20.45
La septième cible

108' - France-1984.
Film de Claude Pinoteau. Musi-
que de Vladimir Cosma. Avec:
Lino Ventura, Lea Massari,
Jean Poiret, Elizabeth Bourgine.

22.40 Les films dans les salles
22.45 Par où fes rentré,

on fa pas vu sortir
90' - France-1984.
Film de Philippe Clair. Musique
d'Alan Silvestri. Avec: Jerry Le-
wis, Philippe Clair, Marthe Villa-
longa, Jackie Sardou, Philippe
Castelli.

0.25 TF1 dernière
0.40 Au trot
0.45 Mésaventures
1.10 Orchestre national

de Bordeaux-Aquitaine
Malher: Symphonie No 1, Titan.

2.05 Histoires naturelles
3.00 L'oreille
4.50 Musique
5.05 Emest Leardee ou le roman

de la Biguine

mi fa M̂
6.30 Le journal permanent
7.30 Matinée sur La5

C'est pour rire. 7.40 Le jardin de Nico-
las. 8.00 Les Schtroumpfs. Malicieuse
Kiki. Max et compagnie. Les quatre fil-
les du docteur March. Princesse Sarah.
Sous le signe des mousquetaires. Ra-
conte- moi une histoire. 10.35 Super-
champs. 11.10 Tarzan. 12.05 Les
Roucasseries du Midi.

12.45 Le journal
13.20 Inspecteur Morse:

Disparition
Téléfilm avec John Thaw.

15.10 Riptide
Série.
Un sale boulot.

16.05 Frog show
16.20 En direct des courses
16.45 L'homme qui valait

trois milliards
Série.
Alerte nucléaire.

17.25 Dimanche et la belle
Avec: Xavier Deluc, Roger Borniche,
Marie-Pierre Casey, Chantai Goya.

19.00 Elkabbach
20.00 Le journal
20.50 Association de malfaiteurs

105' - France - 1986.
Film de Claude Zidi. Avec: François
Cluzet, Christophe Malavoy.
Les aventures de trois camarades de
promotion HEC.

22.45 Reporters
San Francisco, foire à l'adoption; Je
suis laid et j'aime ça!

23.55 Topchrono
Le Rallye des Pharaons.

0.40 Le journal de la nuit
0.50 Les polars de La5

Le club du télé-achat. 1.10 Voisin, voi-
sine. 2.10 Tendresse et passion. 2.35
Voisin, voisine. 3.35 Tendresse et pas-
sion. 4.00 Voisin, voisine. 5.00 Ten-
dresse et passion.

A N T E N N W  I

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 la cha-
pelle Saint-Joseph de Vaugirard
à Paris.

12.00 L'heure de vérité
13.00 Journal - Météo

13.25
Dimanche Martin

13.25 Le monde est à vous.
Ouverture: Brazil Tropical , bal-
let brésilien. Invité vedette:
Yves Duteil (qui interprète Re-
tour d'Asie et Les dates anni-
versaire). Variétés: Sydney
Youngblood, Poupa Claudio et
Ragga Melody, Chœur Glinka
de Saint-Pétersbourg, Dana
Dawson, etc.
15.00 MacGyver. Affaire de
famille.
15.50 L'école des fans.
Invité: Bernard Soustrot (trom-
pette).
16.40 Ainsi font, font, font.

17.40 L'équipe Cousteau
à la redécouverte du monde
Tasmanie, une île qui s'éveille.

18.30 Stade 2
Football: Championnat d'Eu-
rope; Laurent Blanc à Naples.
Résultats: Images de la se-
maine. Basket-ball: Champion-
nat de France. Rugby: Coupe
du monde. Vélo tout terrain
(VTT): Roc Azur. Athlétisme:
Les 20 km de Paris. Volley-
ball: Championnat de France:
les forces en présence. Cy-
clisme: Paris- Tours. Golf: Dun-
hill Cup.

19.25 Maguy
La bourgeoise gentille femme.

19.50 1,2,3, théâtre
20.00 Journal - Météo

20.45
Le Lyonnais

Régis l'èventreur.
Avec: Kader Boukhanef , Pierre
Santini, Bernard Freyd, Marc
Berman, Benoît Magimel, Michel
Subor.

22.20 Bouillon de culture
23.40 Les derniers Far West
0.35 Journal - Météo
0.50 1,2,3, théâtre
1.00 L'heure de vérité
1.55 24 heures d'info
2.25 La nuit des héros
4.05 Double jeu
5.05 24 heures d'info
5.35 Le pont sur la Moselle

6.00 Boulevard des clips
Avec: 8.15 Kromatik. 8.45 Clip cham-
pion. 10.00 Nouba. 10.30 Turbo.
11.00 E = M6. 11.30 Ciné 6. 12.00
Culture pub.

12.30 Mariés, deux enfants
Série.
Chauve qui peut.

13.00 Mission impossible,
vingt ans après
La martingale.

13.50 Prise de tête
14.50 Multitop
16.20 Clair de lune

Radio assassin.
17.15 L'homme de fer

Vers le chemin de la liberté.
18.05 Supercopter

L'évasion de Santa Paula.
19.00 Les routes du paradis

Guerre ou paix.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Leur université.
20.30 Sport 6
20.40 Opération Dragon

97' - USA -1973.
Film de Robert Clouse. Avec: Bruce
Lee, John Saxon, Jim Kelly.
Trois experts en arts martiaux reçoi-
vent la mission de compromettre un
dangereux homme d'affaires.

22.20 Capital
22.35 Emmanuelle 4

Film de Francis Leroi et Iris Letans.
Avec: Sylvia Kristel, Mia Nygren.

0.10 6 minutes
0.15 Sport 6
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Culture pub. 2.25 Le glaive et la ba-
lance. 3.10 La Thaïlande. 4.00 Culture
rock. 4.25 La face cachée de la Terre.
4.50 L'Indonésie en fêle. 5.35 Kroma-
tik. 6.00 Boulevard des clips.

.FR* mm
7.30 L'heure du golf
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

Allemagne: Berlin l'excentri-
que. France: L'ultime voyage.
USA: Les derniers bisons.

14.45 Sports 3 dimanche
Paris-Tours cycliste. En di-
rect. Zigzag le magazine de la
glisse: 1er Championnat du
monde de parapente.

17.15 Montagne
La ruée vers l'air.

17.45 Jef. Lucky Luke.
18.15 A vos amours

Avec Régine Deforges.
En créant en 1968 sa propre
maison d'édition, L'or du temps,
Régine Deforges devient la pre-
mière femme éditeur de France.
Elle publie une centaine d'ouvra-
ges dont la plupart font l'objet
d'interdictions diverses et de
poursuites judiciaires.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Benny Hill

20.40
La piste royale

FR3 diffuse ce soir ce spectacle
de cirque inédit à la télévision,
conçu par François Bronett en
l'honneur de la famille royale de
Suède.

21.55 Le divan
Avec Jean-Claude Binoche.
Jean-Claude Binoche est un
commissaire-priseur passionné
par son métier. Il vient de pu-
blier De l'art moderne en géné-
ral et de la spéculation en parti-
culier.

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir

L'histoire de la photographie.
22.45 Trois sublimes

canailles
90' - USA-1926 - Muet.
Film de John Ford. Avec:
George O'Brien, Olive Borden.

0.15-0.25 Carnet de notes—

10.00 et 12.00 Allemand (15-16) 15.30
Karole Armitage et The Armitage Ballet
16.20 L'arbre et le soleil. 17.35 Oran-
ges are not the Only Fruits Téléfilm de
Beeban Kidron. 19.00 L'anthropogra-
phe 5. Le petit chat est mort. 20.00
L'héritage de la chouette 6. Mathémati-
que ou l'empire des signes. 20.30 Cy-
cle Les rois Lear: Le roi Lear Film de
Grigori Kozintsev. 22.40 Le dessous
des cartes 22.50 Cycle comédies du ci-
néma français 22.50 En compagnie de
Max Linder. 0.15 Le curé de Cucugnan.

¦ TV5
9.00 Flash TV5. 9.05 Bienvenue en
France. 9.30 Feu vert. 10.00 Planète
musique 10.00 Arcana. 10.50 Concert.
12.05 Obsidienne 12.30 L'invité de la
rédaction de TV5 13.00 Journal français
13.10 Séquence jeunes 13.10 L'école
des fans. 14.00 30 millions d'amis.
14.30 Grandeur et décadence 16.05
Journal TV5 16.15 Correspondances
16.25 Sports loisirs 17.25 Jours de
guerre 18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Clin d'œil 19.00 Nord-Sud 19.30
Journal belge 20.00 7 sur 7 21.00 Jour-
nal français et météo 21.30 Mort parmi
les vivants. 23.00 Journal - Soir 3 23.20
Cinérama 0.20-0.50 Courts métrages et
vidéo

¦ TCR

9.20 Jeunesse. 11.05 Karaté Kid 3.
Film d'aventures de John Avildson
avec Ralph Maccio, Noriyuki
«Pat» Monta. (1989,107'). 12.55
Amnesia. Thriller américain de Paul
Lynch avec Robert Urich (1989,
89'). 14.25 Ces merveilleux fous
volants dans leurs drôles de ma-
chines. (126'). 16.35 Deux es-
pions chocs. Comédie d'espion-
nage (81'). 17.55 Ciné-journal
suisse (en clair). 18.05 Les ju-
meaux. Comédie américaine avec
Arnold Schwarzenegger et Danny
De Vito (1988, 102'). 19.50 Ma
sorcière bien-aimée. 20.15 Les liai-
sons dangereuses. Version fran-
çaise d'un drame anglais de Ste-
phen Frears avec Michelle Pfeiffer,
Glenn Close et John Malkovich
(1988, 114'). 22.10 Ciné-journal
suisse. 22.20 America's Music, 22.
22.55 Mutant. Film d'épouvante
américain de Allan Holzman
(1982, 73'). 00.10 Fin.

¦Autres CIKHR
¦ Suisse alémanique
8.30 Degrassi Junior High 9.00 Tele-
kurse 10.00 Rôm.-kath. 11.00 Die Mati-
née 12.30 Das Sonntagsinterview 13.00
Entdecken+Erleben 13.45 Telesguard
14.00 Tagesschau 14.05 Degrassi
Junior High 14.30 Sonntags- Magazin
16.00 ca. Tagesschau 17.00 Turnen
17.55 Tagesschau 18.00 Kullur 18.45
Sport am Wochenende 19.30 Tages-
schau 19.50 Vor 25 Jahren 20.05 Tatort
21.35 Film top 22.00 Tagesschau 22.10
Sport in Kùrze 22.20 Mozart in Paris
23.05 Das Sonntagsinterview 23.35
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
8.30 I puffi 8.55 Yoga anch'io 9.00
Muzzy 9.10 Peripicchioli 9.40 Victor
10.00 Santa messa 11.00 Bigbox 11.40
Concerto domenicale 12.30 Telesetti-
manale 13.00 TG-Tredici 13.10 Teleopi-
nioni 14.10 Superflip 14.30 Si puô (are...
amigo 16.10 Superflip 17.15 II meravi-
glioso mondo di Disney 17.55 Notizie
sportive 18.00 Natura arnica 18.35 La
parola del Signore 18.45 A conti fatti
19.00 Domenica sportiva 19.45 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.20 Un as-
sassine con me 21.55 Ordine e disor-
dine 22.25 TG- Sera 22.35 Week-end
sport 22.45 Teleopinioni 23.45 Piaceri
délia musica 0.25 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
7.00 Tennis 9.05 Disney Club 10.30 Be-
such bei... Gybrgy Konrad 11.00 Verlei-
hung des Friedenspreises des Deut-
schen Buchhandels 12.30 Presseclub
13.15 Musikstreifzùge 13.45 Wuff!
14.10 Philipp 14.15 Moskito 15.00 Ta-
gesschau 15.05 ARD-Sport extra 17.00
ARD-Ratgeber 18.00 Tagesschau
18.05 Wir ùber uns 18.10 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10 Weltspiegel
19.50 Sportschau-Telegramm 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Tatort 21.45 Die
grosse Buchnacht 0.15 Magnum 1.00
Tagesschau 1.05 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
8.45 Architektur am Scheideweg 9.15
Zur Zeit 9.30 En Fest fur aile? 10.15
Matinée 12.00 Das Sonntagskonzert
12.45 Heute 12.47 Blickpunkt! 13.15
Damais 13.30 Alfred J. Kwak 14.15
Eine Nacht in Ungarn 14.45 Die Klangfi-
guren 15.1.5. Adel verpflichtet 16.55.
Danke schôn 17.05 Heute 17.10 Die
Sport-Reportage 18.10 ML 19.00 Heute
19.10 Bonn direkt 19.30 Abenteuer und
Legenden 20.15 Das grosse Rennen
rund um die Welt 22.40 Heute - Sport
22.55 Léonard Bernstein in Japan 23.55
Der kleine Càsar 1.10 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Atom, Luge und
was kommt danach? 10.35 Pan-Opti-
kum 11.00 Pressestunde 12.00 Wo-
chenschau 12.30 Orientierung 73.00
Zeit im Bild 13.10 Das Recht zu lieben
13.35 Deine Lippen, deine Augen 15.20
Magische Minuten 15.25 Die Bibel
15.30 The Real Ghostbusters 15.55 7 x
ich und du 16.10 Daktari 17.10 X-Large
mit X-Charts 18.00 Zeit im Bild 18.05 X-
Large 18.30 Trio mit vier Fàusten 19.15
Lotto 6 aus 45 mit Joker 19.30 Zeit im
Bild 19.50 Sport 20.15 Festa Italiana
21.45 Visionen 21.50 Libussa 23.45
Mozart-Kalendarium 23.50 Liebes-
schwùre und Gebete 0.20 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.00 Splash, una estate al massimo
7.45 II mondo di Quark 8.30 La banda
dello zecchino 10.00 Linea verde maga-
zine 11.00 Santa messa 11.55 Parola e
vita 12.15 Linea verde 13.30 TG1-Una
Rotocalco délia domenica. 14.10 Una
domenica per la Terra 16.00 Una dome-
nica per la Terra . 18.10 90o minuto.
18.40 Una domenica per la Terra 20.00
Telegiornale 20.25 TG1-Sport 20.40 Do-
ris 22.15 La domenica sportiva 23.00
TG1-Notte. 23.45 Zona Cesarini 0.30
TG1-Notte 1.00 Motociclismo 1.40 Gin-
nastica ritmica

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Informe semanal. 9.00
Programa. 10.00 Si lo se no vengo.
11.00 Mas vale prévenir. 11.30
Campo y mar. 12.00 Parlamento.
Conexion con America. 12.30 Un,
dos, très. 14.15 Arco del triunfo.
15.00 Telediario-1. 15.30 Las
aventuras de Bor. 16.00 Rock ca-
nario. 16.30 Supertren. 17.00 Area
deportiva. Desconexion con Ame-
rica. 19.00 Marianne. 19.30 El
tiempo es oro. 20.30 Telediario-2.
21.00 7 dias de Espana. 21.30 Do-
mingo eine: La noche del terror
ciego. 23.05 Déportes. 23.35 Ten-
dido Cero. 00.05 Noticias en la 2.
0.20 La tabla redonda. 1.20 Des-
pedida y cierre.

6.10 env. Grandeur nature. 7.15
Salut l'accordéoniste. 7.35 Mon-
sieur Jardinier. 9.10 Brunch d'été.
11.05 Bleu ciel. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 12.05
Brunch d'été (suite). 12.05 Le car-
net de note. 12.30 Journal de midi.
Avec à 12.40 Tribune de Première.
13.00 Comme si nous y étions I
François Schaller, professeur ho-
noraire aux Universités de Lau-
sanne et Berne. 13.30 Dimension.
17.05 Café du commerce. 18.00
Journal du soir. 19.05 Prélude.
20.05 Migrations. 21.05 Les rois
du vert-de-gris. 22.05 Tribune de
première. 22.25 «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 Vufflens-la-Ville
avec une équipe du CSP (VD).
11.05 L'Eternel présent. Et si
c'était vrai. 12.05 Concerts Eurora-
dio (UER). En différé du Monas-
tère de Schwarzach : Chœur de
Chambre de Stuttgart, Fretwork
Gambenconsort London. Orch.
Baroque de Stuttgart. Monteverdi:
Magnificat primo. 14.05 Fenêtre
sur nos soirées. Plume en liberté.
Emission littéraire. Rafik Ben Salah
et Georges Haldas. 16.05 Des no-
tes pour le dire. 17.05 L'heure mu-
sicale. En direct de l'église de Ville-
neuve : Le Trio de Lausanne. F.
Schubert : Adagio et Rondo D 487
pour piano et cordes; W.A. Mo-
zart: Quartuor No 2 en mi bém.
maj. KV 493 pour piano et trio à
cordes; J. Brahms: Quatuor No 3
en do min. op. 60 pour piano et
cordes. 19.05 Résonances. 20.05
Boulevard du théâtre. Quand Hel-
vétie rime avec fantaisie... Sacré
Ulysse, d'Emile Gardaz. Avec An-
dré Cellier, Gérard Carrât. 22.00
Musique de chambre. Cycle des
Grands Solistes - Vienne 1990/91.
En différé du Wiener Musikverein.
Quatuor Takacs (cordes) et Sir
Georg Solti, piano. Ensemble
d'instruments à vent de l'Orchestre
de Chambre de l'Europe. Œuvres
de W.A. Mozart.

¦ France Musique

7.02 Côté jardin. 8.30 Feuilleton
Mozart. 9.07 Musiques sacrées.
10.30 Feuilleton. Stravinski tel
qu'en lui-même (4/12). 12.00
Avis aux amateurs. Fiche techni-
que: Etudes pour saxophone d'Eric
Barret (Ed. Outre mesure). Repor-
tage: Les musiques d'ensemble de
la FNAPEC. Création de Kewan
Chemirani pour un zarb et trois
harmonies (Coutances). 13.00 Les
riches heures. J. Offenbach; Les
contes d'Hoffmann. 16.00 La clé
des sentiments. Jean-Claude Latil,
peintre, directeur de l'école des
Beaux-Arts de Nantes. 18.00 Jazz
vivant. Le Charlie Mingus Super
Band et le groupe Mingus Dynasty
au Parvis de la Défense et à la
Grande Parade du jazz de Nice.
19.00 Avis de recherche. J.S.
Bach : Cantate BWV 32 Liebster
Jesu, mein Verlangen (Cantate
pour le 1er dimanche de l'Epipha-
nie). Orchestre de chambre de la
Sarre. 20.05 Mezza voce. 20.30
Concert. Donné le 11 octobre der-
nier à l'Opéra de Paris-Bastille. Or-
chestre Philharmonique de Radio-
France. Dir. Marek Janowski. Tho-
mas Zehetmair, violon. W.A. Mo-
zart : Concert pour violon et orch.
No 4 en ré maj. KV 218; A. Bruck-
ner: Symphonie No 5 en si bém.
maj. 23.05-1.57 Poussières d'étoi-
les.

¦ 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

5.00 Guten Morgen. 8.00 Morgen-
journal/Sport. 9.00 Mémo. 9.05
Gratulationen. 10.00 Persônlich.
11.00 Volksmusik grenzenlos (Z).
12.00 Musikpavillon. 12.30 Mit-
tagsjournal/Sportstudio. 14.00
Spasspartout. 15.00 Arena. 18.00
Welle Eins. 18.30 Abendjournal.
18.45 Looping. 20.00 Doppel-
punkt. 21.15 Bumerang. 1.00
Nachtclub.
24.00 Info pile + RSR 1.



L'état
de grâce
Dans la peau du commissaire Maigret pour 12
épisodes, l'extraordinaire adjudant Willsdorf
de «La 317e section » ne va pas tarder à relé-
guer ce pauvre Jean Richard aux oubliettes. En
attendant, il s'est confié à « L'Express », exercice
de l'interview auquel il s'adonne rarement.
«On ne devrait pas parler», dit-il. Toujours
est-il que ses paroles, comme ses talents de
comédien, vont jusqu'au fond de la forme.

Hn 

France, on
vous citera Bel-
mondo — avec
lequel il a fait ses
classes au con-
servatoire — ,
Delon, Piccoli ou
Serrault, mais ja-

mais Bruno Cremer. D'autant plus
étonnant que ce grand comédien, à
tout point de vue, tourne depuis
1957 avec les plus grands réalisa-
teurs et qu'il ne joue pas que les
seconds couteaux. Peut-être est-ce
l'extrême discrétion de cet homme
né le 6 octobre 1929 à Saint-Mandé
(Val-de-Marne) et son attachement
de toujours au théâtre qui ne font
pas de l'acteur une star populaire.
Peut-être aussi parce qu'il a tra-
versé beaucoup de films ratés, ina-
chevés. Il faut dire que Bruno Cre-
mer ne choisit pas ses films en rai-
son de la cause qu'ils défendent. Il
ne joue pas pour lui, il joue pour
l'œuvre. Pas de doute, l'acteur qui
se cache derrière le Maigret nou-
veau est de la race des seigneurs.
L'interview qu'il a bien voulu nous
accorder ne fait que confirmer le
sentiment.

— Me lancer dans Maigret a été
un peu contraignant, c'est vrai.
Douze épisodes, c'est trop à mon
avis. Quatre auraient largement
suffi. Mais bon, Maigret est quand
même un personnage attirant pour
un acteur. Et puis il y avait le fait
que chaque volet de la série serait
réalisé par un metteur en scène de
cinéma différent, que ce ne serait
donc pas une routine, pas un sim-
ple feuilleton - ça, je n'aurais pas
voulu. Après mûre réflexion, j 'ai fini

En Suisse
Information d'importance pour

les amateurs éclairés: Bruno Cre-
mer sera en janvier à Genève
pour y jouer la pièce qui a tenu
plusieurs mois sur la scène du Pe-
tit Marigny, à Paris. Il s'agit évi-
demment de «Love letters », avec
Anouck Aimée. «L'histoire d'une
correspondance entre deux êtres,
durant 40 à 50 ans de leur vie. Ils
découvrent tout au long de la
pièce qu'ils étaient faits l'un pour
l'autre et sont passés à côté d'un
grand amour», explique-t-il. /ac

A VEC ANNE BELLEC - La nouvelle M" Maigret. rtsr

par plonger.
— L'homme de théâtre que vous

êtes a sûrement adoré les face-à-
face avec Michael Lonsdale dans
«La grande perche»...

— Oui, bien sûr, Michael est un
acteur merveilleux et le film de Go-
retta était effectivement très théâ-
tral. On se croyait par moment
dans une pièce de Stromberg, dans
un théâtre nordique un peu noir.
Ce qui était formidable, c'était la
tension de l'intrigue, avec un Mai-
gret complètement impliqué dans
l'histoire, un lutteur, un bagarreur, à
la limite de l'agressivité. Pas mé-
chant — Maigret ne l'est j amais
vraiment — , mais cruel. Il faut dire
qu'il a deux personnages tellement
noirs en face de lui, et tellement
habiles - ils parviennent à le dés-
tabiliser — , qu'il ne peut faire autre-
ment. Moi, j e crois que Maigret est
quelqu'un de moins fort qu'on
l'imagine. Il n'est pas d'une pièce, il
est plus ambigu que cela, plus com-
pliqué, il tra vaille beaucoup avec sa
concentration. Quand il est plongé
dans une histoire, il n'en sort pas.
Finalement, il fait un peu comme
Simenon quand il les écrivait. Mai-
gret accumule une fatigue nerveuse
terrible. C'est pour cela qu'il a sou-
vent besoin de se retrouver seul.
D'ailleurs, c'est un solitaire.

— Il n'y a pas que la fatigue: on
sent Maigret torturé à l'intérieur.

— Absolument. Les événements
de sa j ournée le marquent. Après, il
va se «laver»: manger, boire un
coup, retrouver sa femme. Le len-
demain, il repartira. Je compare
souvent Maigret à un psy. Je ne
vous cacherai pas que j e suis marié
à une psychiatre et je ne peux
m'empêcher de tirer des tas de pa-
rallèles entre Maigret et le monde
des psy. Il a les mêmes réactions, il
a aussi cette espèce d'«écoute flot-
tante» que les psy développent. Il
s'agit d'entendre sans écouter, d'at-
tendre chez le patient qu 'un détail
les frappe et arrête ce flottement
qu'ils s 'imposent. Tout est psycho-
logique dans Maigret. Pour moi,
Maigret est un intellectuel.

— Roger Hanin, qui vous a mis
en scène dans «Le protecteur»
(1973), dit aujourd'hui: «Navarro,
c'est moi. » Maigret, est-ce Bruno
Cremer?

— Non, pas du tout. Non... Mai-

BRUNO CREMER — Un Maigret solitaire et, en apparence, sans état d'âme. rtsr

gret est un personnage mythique,
on ne peut se l'approprier. Et il a
des aspects qui ne me ressemblent
pas. Notamment son côté petit
bourgeois, avec ses manies, ses ha-
bitudes de pépère tranquille...
- Maigret semble davantage

vouloir guérir les malfaiteurs que
les mettre en prison. Est-il vraiment
plus proche d'eux que de la police?
- Certainement. D'autant qu'il

n'a pas non plus d'état d'âme. Ou,
s'il en a, ils restent très mystérieux.
Maigret a de toute manière une très
grande pudeur par rapport à ses
sentiments. Il ne les exprime j amais.
- Comme vous.
— Si vous voulez, oui.
— En tout cas, il est insaisissable.

Si on consulte votre filmographie,
on constate d'ailleurs que vous
avez une majorité de rôles... euh...
-' Etranges! Une)
— Vous voyez où je veux en

venir?
— A mes rôles pervers, oui! (re-

rire) Maigret n'est pas net; il est un
peu pervers, aussi. C'est pas un
saint. Mais si j 'ai presque touj ours
eu de tels rôles, c'est le destin, c'est
ma vie, je n'y peux rien. Ces rôles,
ce n'est pas moi qui vais les cher-
cher ou qui les écris. On me les
propose, c'est tout. Notez que j 'ai
également campé des personnages
aune grande banalité, très pro-
pres... Mais c'est vrai que même
ceux-là, je les tire un peu vers la
poussière. En fait, j 'aime les person-
nages qui ne sont pas terminés. Il
faut qu 'ils aient une brèche par la-
quelle le spectateur puisse se glisser
et l 'interpréter comme bon lui sem-
ble. C'est vrai que j 'ai un penchant
pour les personnages qui sortent
des normes. Mais je ne crois pas
être d'une anormalité excessive...

— Quelle est votre plus grande
satisfaction d'acteur? Vulgairement
dit, quand prenez-vous votre pied?

— Je ne sais trop ce que c'est de
prendre son pied ou d'avoir des
satisfactions d'acteur. Comédien,
c'est toute-une vie qui est passion-
nante, mais les instants de jouis -
sance... Bon, on en a, mais beau-
coup plus au théâtre, où on arrive
parfois à l'état de grâce. Cet état ne
vient pas tous les soirs, c'est celui
où, comme disait mon maître Geor-
ges Leroy, on est en totale harmo-
nie avec son cheval, où on ne sait
plus si c'est vous ou lui qui guide
l'autre et l'emporte. Au théâtre, le
public sent ces miracles rarissimes.
Ma plus grande j oie d'acteur est
donc quand ces moments-là sur-
viennent.

— Il existe peu d'interviews de
Bruno Cremer et...

— Il y en a peu, mais c'est en-
core trop!

— Bref, vous avez déclaré un
jour: «L'ambition artistique est un
art impossible. » Qu'est-ce à dire?

— Rien d'autre que ce que ça
veut dire: dans notre métier, l'art
est une ambition impossible.

— Vous êtes-vous déjà mis en
scène vous-même?

— Non. Si j e le faisais, il est clair

que j e  m'approcherais davantage
d'une chose finie, de quelque chose
qui m'appartiendrais davantage.
Mais même ça... J'aime le théâtre
pour ces instants dont j e vous par-
lais tout à l'heure, car c'est ça l'art
de l'acteur. L'acteur n'est pas fait
pour être filmé. Il n'est pas fait pour
être marqué dans un moment pré-
cis et sur une image précise, éclai-
rée d'une certaine manière, montée
d'une certaine façon. S'il y a un art
de l'acteur, il est au théâtre parce
qu'après une représentation, il n'y a
pas de trace. C'est un art de l'éphé-
mère, où il n'y a plus qu'un instant
de grâce qui a vécu. Et c'est préci-
sément cet instant-là qui se recons-
titue dans la mémoire de chaque
spectateur, qui s 'en souviendra
toute sa vie. Prenons Gérard Philipe
à certains instants du «Cid», de ses
grand moments au théâtre; il avait
de ces instants magiques. Mais si on
écoute ses enregistrements, c'est
très décevant. L'enregistrement du
«Cid» est figé dans une technique,
dans une bande audio, dans une
pellicule, ça perd tout.

— Donc, pour vous, le fait de
donner peu d'interviews sert à évi-
ter qu'on vous vole des choses à un
moment donné, des choses qui, el-
les aussi, resteraient figées?

— Exactement. On ne devrait
pas parler. Mon rêve, c'est de reve-
nir à ce qu'on ne joue pas avec son
visage. Il faut jouer avec des mas-
ques! Là, il n'y a plus que la techni-
que qui va se sublimer. Si la techni-
que vocale, celle des gestes, etc., ¦
sont maîtrisées et s 'il y a des mas-
ques, le charme personnel ne fonc-
tionne plus du tout, il n'est plus
d'aucun secours. Evidemment,
beaucoup d'acteurs disparaî-
traient...

— Fumez-vous?
— Oui, mais seulement le cigare.

J'ai fumé la pipe il y a 25 ans. Pour
moi, fumer le cigare ou la pipe est
un peu pareil dans les attitudes.
Mais la pipe est fatigante: elle est
touj ours mal culottée, il faut tirer,
elle s 'éteint tout le temps... Com-
bien de scène a-t-on dû recom-
mencer à cause de cette satanée
pipe! Heureusement que Maigret,
même s'il l'a toujours en main, ne
fume pas sans arrêt la pipe! Remar-
quez, j 'aimerais essayer de dé fami-
liariser le public avec le Maigret du
chapeau et de la pipe. J'aimerais
bien tourner un épisode où Maigret
ne fumerait pas du tout. Et puis, à la
fin, un épisode où il fumerait un
cigare...

— Aviez-vous déjà travaillé avec
Goretta?

— Non. On s'était rencontré il y
a une vingtaine d'années, on devait
travailler sur un projet, je ne sais
plus lequel. Bref, on avait sympa-
thisé. J'ai été très content de tour-
ner un Maigret avec lui, j 'espère
qu'on va en faire un second ensem-
ble, ou autre chose. J'ai pris goût à
tra vailler avec lui et je pense que
c'est réciproque. On se le dit, en
tout cas. (rire)

— Avez-vous des enfants?

- J'ai un fils de 37 ans et deux
filles de six et douze ans. Je ne
sollicite j amais leur avis. C'est nor-
mal, je ne peux leur faire confiance,
ils sont trop gentils. De plus, mes
filles ne regardent que des feuille-
tons américains à la télévision. C'est
affreux, affreux... Pour le moment,
elles regardent donc n'importe
quoi. Je me bats pour fermer cette
télévision qui est vraiment mons-
trueuse. Elles hurlent quand j 'éteins
le poste, et pourtant, je ne sais pas
si vous avez remarqué, mais la nou-
velle génération regarde la TV sans
la regarder, en faisant des devoirs,
en mangeant... Mais le poste est
toujours allumé. En ce qui me con-
cerne, je regarde peu de fictions à
la télévision. Par contre, j'adore les
émissions politiques. D'ailleurs,
j 'aime tout ce qui est interview. J'ai
personnellement horreur d'en don-
ner mais j 'aime voir les autres...

- Vous détestez parler de vous-
même?

— Parler de soi, ce n'est pas inté-
ressant. Penser à soi, oui, mais par-
ler, non. D'autant qu'aujourd'hui,
les acteurs n'existent plus par ce
qu'ils font, mais uniquement par les
médias. Si vous faites un film su-
perbe et que les médias n'en par-
lent pas, il est mort. Pire: les gens se
disent que votre film ne doit même
pas être intéressant.

0 Alexandre Chatton
# «Maigret et la grande perche», TSR,
lundi, 20 h 30.

Après le film, en présence notamment de
Bruno Cremer et de Claude Goretta, Chris-
tian Defaye fera le point sur Maigret dans
l'histoire du cinéma.

Filmographie
Après le conservatoire (promo-

tion en 1952), Bruno Cremer se
consacre d'abord au théâtre («Pé-
riclès» de Shakespeare, «Becket»,
«Pauvre Bitos» de Jean Anouilh).
Premier film de cinéma: «Quand
la femme s'en mêle», d'Yves Allé-
gret (1957). Suivent ensuite une
cinquantaine de films dont on ne
retiendra arbitrairement que quel
ques-uns: «La 317* section» (1964,
Schoendoerffer), «Paris brûle-t-il?»
(1966, Clément), «L'étranger» (Vis-
conti, 1967), «Cran d'arrêt» (Bois-
set, 1969), «R.A.S. » (Boisset, 1972),
«La chair de l'orchidée» (Chéreau,
1974), «Section spéciale» (Costa-
Gavras, 1975), «Le bon et les mé-
chants» (Leiouch, 1975), «L'alpa-
gueur» (Labro, 1976), «Le convoi
de la peur» (W. Friedkin, 1977),
«Une histoire simple» (Sautet,
1979), «Espion lève-toi» (Boisset,
1981), «A coup de crosse»
(Aranda, 1985), «Derborence»
(Reusser, 1985), «Tenue de soirée »
(Blier, 1986), «L'union sacrée» (Ar-
cady, 1988), «Noce blanche» (Bris-
seau, 1989). Pour la télévision,
Bruno Cremer a tourné une
bonne vingtaine de films, dont
«Médecins des hommes» et «L'été
de la révolution». Aujourd'hui en-
core, il pratique l'alternance théâ-
tre-télévision-cinéma, /ac
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La rainette
verte

NATURE

gnées ont étalé les «cheveux d'ange »
sur lesquels des diamants éphémè-
res scintillent. Dernières brillances
rap idement éteintes par une inévita-
ble évaporation qui mettait pourtant
en évidence ces merveilleux pièges
à insectes. Quelques gentianes
pneumonanthes ponctuent d'un bleu
sombre ce vaste milieu aux verts
infinis où dansent les prismes colo-
rés aux rythmes d'un vent capri-
cieux.

Un peu plus tard, apparaît le
rouge des sympètres volant dans les
espaces dégagés, soutenus par cette
parfaite mécanique aérienne des li-
bellules, elles aussi en quête d'insec-
tes! Monde fabuleux des «petits»
dont la vie nous semble essentielle-
ment estivale, souvent dans un bour-
donnement désagréable. Pourtant,
au-delà de ces quelques espèces,

l'émerveillement se conj ugue au
quotidien: acrobaties et beautés infi-
nies des inoffensives libellules, ex-
traordinaires dentelles des araignées
aux ingénieuses formes mortelles,
aubades discrètes des courtilières,
criquets et sauterelles virtuoses du
mimétisme. Une dernière haie aux
fruits multicolores témoigne de l'in-
croyable diversité d'un biotope heu-
reusement préservé.

Ça et là, bien mollement, des
chants de rainettes vertes éveillent
un univers déjà hypnotisé par l'au-
tomne. Curieux amphibien dont les
doigts se terminent en disques adhé-
sifs propices à une vie arboricole.
Pourtant octobre correspond déjà à
une fin de cycle actif et notre rai-
nette optera pour une vie ralentie
aux aspects très proches de la mort.
Cette léthargie s'effectue au sol dans
diverses cavités naturelles ou creu-
sées par des micromammifères. La
profondeur y est suffisante pour évi-
ter le gel qui, trop prolongé, pourrait
entraîner le décès du batracien.

Ainsi, alors que nous, pauvres tra-
vailleurs de l'aube hivernale et som-
bre, cherchons vainement l'arrêt
d'un trop hâtif réveil, la rainette
s'inscrit aux abonnés absents... jus -
qu'à fin mars ou même avril si le
printemps s'avère exécrable!Mais
rassurons-nous: d'autres espèces
animales vivent la mauvaise saison
dans les Alpes, loin de la TV et des
petits resaurants. C'est nettement
moins confortable...

L'éveil printanier se manifeste ti-
midement par des chants isolés très

difficiles à localiser et, même plus
tard, quand les chœurs régnent sur
la nuit, les rainettes se taisent à la
moindre approche. Pourtant, tout
autour de l'observateur, les chants
se poursuivent dans un ensemble où
l'individu conserve l'anonymat. Il y
a bien des différences de registres
ou de rythmes, mais la marche dans
le marais, maintenant inondé, donne
l'alarme. La densité végétale n'est
guère propice non plus et l'échec du
photographe prend le singulier-plu-
riel! Et puis le faisceau d'une lampe
de poche n'adoucit pas les mœurs.

RAINETTE VERTE — Elle porte bien son nom. e. duscher

Alors, comme toujours, persévé-
rance! Il subsiste souvent un distrait,
devrais-je dire un amoureux fou, qui
se laisse surprendre (les femelles ne
chantent pas), étonné par cet
énorme voisin éblouissant et im-
prévu.

A dire vrai, c'est le plus petit de
nos batraciens et... le plus bruyant
en période nuptiale mais vos nuits
ne seront pas perturbées car l'es-
pèce, autrefois bien représentée
dans notre canton, n'y subsiste prati-
quement plus. Elle n'a pas survécu à
l'assèchement des zones humides et

dans des sites comme les Gorges de
l'Areuse où Auguste Dubois écrivait
dans son ouvrage paru en 1902: « La
rainette, bien qu'elle échappe si sou-
vent à la vue, trahit fréquemment sa
présence dans les arbres du bord de
l'eau par le cri qu'elle fait entendre
au crépuscule.» Sans doute y a-t-elle
disparu depuis en raison d'une très
grande sensibilité aux biocides. En-
core une victime du progrès... Cette
situation alarmante n'est pas liée à
notre seul canton.

Pourtant, sur l'autre rive de notre
grand lac, la rainette poursuit discrè-
tement son existence. Parfois, sur le
bord du chemin, le regard s'attarde
dans le feuillage où il découvre,
bien étalée au soleil, une superbe
rainette parfaitement immobile. Les
pattes sont bien cachées sous le
corps, la couleur idéalement harmo-
nisée et l'amphibien, persuadé d'un
mimétisme absolu, ne bouge pas.
Délicieux moments pour le photo-
graphe qui peut disposer, enfin, d'un
modèle complaisant jus qu'à ce
qu'un pied rencontre malencontreu-
sement la tige de l'arbuste qui pro-
voque le déplacement surprenant de
la rainette.

Elle est tellement belle dans son
espace naturel que j'ai peine à l'ima-
giner dans un bocal décoré d'une
petite échelle où les anciens
croyaient qu'elle prévoyait la mé-
téo! Franchement, les médias sont
beaucoup plus fiables si vous envi-
sagez une excursion!

<} Ernest Duscher

— Te€é+ 

parJAlexandre Chatton fp̂

Banalement
familial

• 
Papa et maman (Johnny et
Fanny Ardant) ont un fils (R.

Martin) qu'ils élèvent strictement.
Mais quand celui-ci découvre que
papa force des coffres-forts avec son
copain Faucon (Guy Marchand) pen-
dant que maman l'attend en jouant
du violoncelle, il demande à faire par-
tie de l'équipe. Un Conseil de famille
s'impose. Signée Costa-Gavras
(«L'aveu», « Clair de femme», «Mis-
sing»), cette comédie gentillette ne...
casse rien. Heureusement, la sublime
Fanny Ardant est là.
Ha que oui!

TSR, samedi, 20 h 3Ô~

C. SARANDON - «Vampire, vous
avez dit vampire?» rtsr

MARCHAND - ARDANT - HALLYDAY - « Conseil de famille». rtsr

JACQUES DUTRONC - «Le point de mire». M

Mordant
• 

Vampire, vous avez dit vam-
pire?, du scénariste de «Class

84» Tom Holland, ravira les amateurs
d'effets spéciaux (transformations en
loup-garou). Allez, dodo!

TSR, samedi, 23 h 45 ~

Bienfaisant
• 

Quatre copains. Deux ont
réussi, le troisième n'est qu'em-

ployé de banque alors que le qua-
trième «tape» de l'argent aux trois
autres. Ceux-ci, à bout, lui font croire
qu'il a gagné au loto. Naïf, il s'engage
alors par contrat avec un financier
véreux. Pour récupérer le document,
les trois autres dérobent le safe de
l'homme d'affaires. Mais... Association
de malfaiteurs, du bon papa Zidi, est
le film à voir dimanche. Drôle, causti-
que, il permet à Cluzet et à Malavoy
de crever l'écran.

La5, dimanche, 20 h 50

Ridé
• 

Le silence est d'or, œuvre auto-
biographique de René Clair («La

beauté du diable», «Les grandes ma-
nœuvres»), conte l'histoire nostalgi-
que d'un réalisateur parisien du ci-
néma muet, campé par Maurice Che-
valier. C'est tendre, optimiste, mais ça
date un peu.

~La7, lundi, 21 h ,

Adulte
• 

Autre film autobiographique,
Au revoir les enfants, de Louis

Malle, sortit à l'époque du procès Bar-
bie et repasse à la télévision peu de
temps après la mort de ce dernier...
Deux garçons, un fils d'industriel et
un juif inscrit sous une fausse iden-
tité, dans un collège religieux de la
région parisienne en 1944. Ils sont
amis mais seront séparés par l'hypo-
crisie et la lâcheté de certains «résis-
tants», qu'ils soient ouvriers ou bour-
geois. Un film fort et sans complai-
sance.

TF1, mardi, 20 h 45
~

Voyelle
• 

Histoire d'amour passionnée et
histoire d'une cavale où l'on

réapprend la vie, Femme de voyou
met en scène Gabrielle Lazure.
Donc...

FR3, mardi, 20 h 45

.. . .  - »-
Génial

À voir

Consommable

Horreur sympa

Magique
• 

D'abord, Alain Corneau («Police
Python», «Le choix des armes»)

est un remarquable cinéaste. Ensuite,
pour un peu qu'on accepte que le 7°
Art pose parfois plus de questions
qu'il n'apporte de réponses, Nocturne
indien, l'histoire d'un Blanc (Jean-Hu-
gues Anglade) à la recherche d'un
ami en Inde — en fait, il part en
quête de son identité - , vaut le dé-
tour. L'Inde est un pays mystérieux et
fascinant. On peut en dire autant de
ce «film d'odeurs».

TSR, mercredi, 22 h 25

Mouche !
• 

Ah! le flegme et l'indolence de
Jacques Dutronc dans Le point

de mire, excellent thriller politico-psy-
chologique à l'américaine! En fait
d'aider Annie Girardot à trouver l'as-
sassin de son mari qui avait mis à jour
un terrible complot contre la nation,
il joue un jeu extrêmement cynique.
Le plaisir du spectateur n'en est que
plus grand. Cigare !

FR3, jeudi, 20 h 45 1

G. MANESSE - R. FEJTÔ - «Au revoir les enfants». tfi

Licencieux
• 

Brigitte Bardot, dont c'est le
dernier film, ne s'est pas encore

relevée de L'histoire très bonne et
très joyeuse de Colinot Trousse-Che-
mise imaginée par Nina Companeez,
une ex-monteuse de Michel Deville.
Cette comédie qui se veut rabelai-
sienne vole en fait très bas, au niveau
de ce que vous savez, mais sans l'hy-
giène. Malgré Jean Le Poulain, Francis
Blanche, Francis Huster, Bernadette
Laffont, Alice Sapritch et Nathalie De-
lon...

M6, jeudi, 22 h 30

Réducteur
• 

L'idée de Jean-Loup Hubert («Le
grand chemin») était bonne:

deux gamins gaffeurs fuient dans la
campagne française de 1944, rencon-
trent un soldat allemand déserteur,
fraternisent et découvrent ensemble
l'horreur de la guerre. Mais tout cela
est très téléphoné. Les anachronismes
de langage et les clichés s'y bouscu-
lent trop pour qu'on applaudisse fran-
chement.

TSR, vendredi, 20 h 40

Ciné
Lal£lLl I j JS Ê m m m m
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LUNDI !

i

19.15 Téléchance
Jeu de Charlotte E. Ruphi.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Face aux partis
Le Parti du travail répond aux
questions de Gaston Nicole et
Pierre Châtel.

20.30
Spécial cinéma

20.35 Maigret et la Grande
Perche.
Téléfilm de Claude Goretta.
D'après le roman de Georges
Simenon. Avec: Bruno Cremer,
Michel Lonsdale, Renée Faure,
Elisabeth Macocco.
Ernestine, connue sous le nom
de la Ggrande Pperche, est une
vieille connaissance à Maigret.
Ce matin, elle vient faire part à
Maigret de ses inquiétudes
quant à son mari. Ce dernier
s'est introduit il y a deux jours
chez le dentiste Guillaume Serre
pour forcer son coffre-fort. Dans
le bureau, il a aperçu le cadavre
d'une femme. 22.15 Le Mai-
gret nouveau est arrivé... Le
célèbre personnage de Simenon
évoqué par Bruno Cremer , Re-
née Faure et Claude Goretta.

23.05 TJ-nuit

23.20
Hôtel

Rendez-vous littéraire. Second
passage à Hôtel pour Françoise
Bouillot.

23.40 Mémoires d'un objectif
Pour le 10e anniversaire de sa
mort , Moment avec Albert Co-
hen. Film réalisé en 1979.

A N T E N N E

18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
Magistrats: Yves de Théve-
nard et René Bauby. Bâton-
nier: Dominique Marçot.

18.45 Mister T
Un bébé recherché.

19.10 INC
Comment bien acheter son
auto.

19.15 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Météo.

20.45
L'alerte rouge

2. Téléfilm.
Le chantier.
Réalisation de Gilles Katz. Avec:
Françoise Michaud, Bernard-
Pierre Donnadieu.
Durant l'été, les risques d'incen-
dies de forêts sont très grands
et les pompiers de Tredos sont
en état d'alerte.

22.40 Le rideau déchiré
90' - USA-1966.
Film d'Alfred Hitchcock. Avec:
Paul Newman, Julie Andrews,
Lila Kedrova.
Un savant atomiste feint de tra-
hir les Etats- Unis pour s'appro-
prier une formule scientifique.

0.45 Journal
1.05 La caméra indiscrète
1.15 Caractères

14.25 Sur les lieux
du crime:
L'étoile du soir

15.55 L'enquêteur
Lydia.

16.50 Youpi, l'école est finie
18.15 Shérif, fais-moi peur!

Un shérif de charme.
19.05 Kojak

En attendant Kojak.
20.00 Le journal
20.50 Les absents

ont toujours tort
Présenté par Guillaume Durand.

23.00 Les malheurs
d'Alfred
90' - France-1972.
Film de Pierre Richard, avec Pierre Ri-
chard.

0.45 Le club du télé-achat
1.00 Le Rallye des Pharaons
1.10 Le journal de la nuit
1.20 Les polars de La5

4 J—
14.30 Côte ouest
15.30 La Clinique de la Forêt-Noire
16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée

17.30
21 Jump Street

Série.
L'enfant miraculé.

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 Météo - Tapis vert.

20.45
Piège
pour femme seule

Téléfilm de Gérard Marx. Avec:
Andréa Ferréoi, Evelyne Bouix,
Maxime Leroux.
Une riche propriétaire provin-
ciale héberge une jeune femme
sortie de prison.

22.20 Combien ça coûte?
Invité: Philippe Bouvard. Thè-
mes: A qui et à quoi servent les
résidences de la République?
Où paie-t-on le plus et le moins
d'impôts? Salaire: les pasteurs
gagnent-ils plus que les curés?
Par les fenêtres: les jardins ou-
vriers sans eau de Lariche, à
côté de Tours. Dossier: Les
mannequins de charme. Sys-
tème D: La beauté moins
chère.

23.25 Va y avoir du sport
0.20 TF1 dernière

14.30 Carré vert
La récolte du lac.

14.59 Histoire de voir
15.00 Thalassa

La baie du Dragon.
16.00 Zapper n'est pas jouer
17.30 Jef
18.15 Une pêche d'enfer

Invité: William Sheller.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Romans, nouvelles, oeuvres di-
verses de Boris Vian (Ed. Livre
de poche).

20.10 La classe

20.45
La jument verte

90' - France-1959.
Film de Claude Autant- Lara.
Avec: Bourvil, Yves Robert.

22.20 Soir 3
22.39 Histoire de voir
22.45 Océaniques

1/2. Pierre Schaeffer. Mé-
moire 1 - Ingénieur et/ ou ar-
tiste?
Polytechnicien et musicien, in-
venteur de la musique concrète,
fondateur du Service de la re-
cherche de l'ex-ORTF, Pierre
Shaeffer est une des figures de
l'audiovisuel et de la communi-
cation.

23.55 Minuit en France
0.50-1.05 Carnet de notes

JMW
17.00 Zygomusic
17.25 6e Avenue
17.35 Les années coup de cœur

Série.
18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible

La mallette.
19.00 La petite maison dans la prairie

Série.
L'enfant sauvage (2).

19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
20.35 Project X

104' -USA-1987.
Film de Jonathan Kaplan. Avec: Mat-
thew Broderick , Helen Hunt, Bill Sadler. .

22.25 L'heure du crime
23.20 Vénus
23.50 6 minutes
23.55 Dazibao
0.00 Jazz 6
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

MARDI

14.30
A la recherche
de l'opale

Téléfilm de Gary Corway. Avec:
Paul Smith, Alan Cassell, Linda
Hartley.
Trois adolescents trouvent de
l'opale, ce qui suscite bien des
convoitises.

17.40 Rick Hunier
Série.
Coma.

18.35 Top models
Série (864).

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 chrétien social du can-
ton de Fribourg répond aux
questions de Gaston Nicole et
Pierre Châtel.

20.30
Perry Mason

Le mauvais joueur. "
¦ 

Téléfilm.
Avec: Raymond Burr, Barbara
Haie, Pemell Roberts.

22.10 Viva
Une histoire vachement suisse.

23.00 TJ-nuit
23.15 Fans de sport

Football: championnat de
Suisse. Hockey sur glace:
championnat de Suisse.

0.45 Bulletin du télétexte
A N T E N N E

15.40
La chance
aux chansons

Spécial Enrico Macias.
Invités: Enrico Macias, Rosy
Armen, un document sur Mike
Brandt , Les malheurs de So-
phie, Prudy.

19.15 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.45 Présentation de Mardi soir

20.50
Les sorcières
d'Eastwick

114' - USA - 1987.
Film de George Miller. Avec:
Jack Nicholson, Cher, Suzanne
Sarandon, Michelle Pfeiffer.
Le diable vient sur Terre pour
combler les vœux de trois jeu-
nes femmes.

22.50 Mardi soir
Magazine présenté par Daniel
Bilalian.
Thème: Les bonnes affaires du
diable.
Qui aujourd'hui croit à Satan?
Qui sont les sorciers et sorciè-
res des années 90? Ce soir , au-
tour de Daniel Bilalian, sont réu-
nis des mages, des astrolo-
gues, des chefs d'entreprise,
des hommes politiques.

0.10 La 25e heure
1.10 Journal

Œr-
6.00 Le journal permanent
7.10 Matinée sur La5

Demain se décide aujourd'hui. 7.15 Le
retour du roi Léo. Nadia. Manu. Samu-
raï pizza cats. Denis la malice. 8.35
Opéra sauvage. 9.30 La vallée des
peupliers. 10.30 Ça vous regarde.

, Thème: Fils et filles de stars. 11.25
Cas de divorce. 11.55 Que le meilleur
gagne.

20.00 Le journal
20.50 Le jour de gloire

110' - Fr.-AII. - 1976.
Film de Jacques Besnard. Avec: Jean
Lefebvre, Pierre Tornade, Darry Cowl.

22.40 Ciné 5
22.55 Délice oriental

Téléfilm de Norbert Meisel. Avec: Matt
Greene. Xenia Loba, Nora Jane Lim.

0.25 Le club du télé-achat
0.45 Le Rallye des Pharaons
0.55 Le journal de la nuit
1.05 Les polars de La5

14.30 Côte ouest
Tension.

15.30
La Clinique
de la Forêt-Noire

Série.
La convalescence.

16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.30 21 Jump Street

Le sens du devoir.

18.25 Une famille en or
18.50 Santa Barbara

Jeffrey fait lire à Kelly ie journal
intime d'Elizabeth, sa première
femme, dans l'espoir de lui faire
comprendre la situation.

19.20 La roue de la fortune
Jeu.

19.50 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quartè+ - quintè+ -
Météo - Tapis vert.

20.45
Au revoir
les enfants

105' - Fr.-AII. - 1987.
Film de Louis Malle. Musique de
Schubert et Saint-Saëns. Avec:
Gaspard Manesse, Raphaël
Fejtô, Francine Racette.

22.40 Ciel, mon mardi!
Magazine.

0.30 TF1 dernière
0.45 Météo - Bourse.

14.59 Histoire de voir
15.00 Musicales

Mozart à Prague.
16.00 Zapper n'est pas jouer

Avec Eve Ruggieri.
17.30 Jef
18.15 Utie pêche d'enfer

Invité: William Sheller.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Foligatto de Nicolas de Crécy et I
Alexios Tjoyas (Ed. Humanoïdes I
Associés).

20.10 La classe
20.40 INC

Les ave-linge séchant.

20.45
Femme de voyou

Téléfilm de Georges Birt- I
chansky. D'après le récit d'An- I
nie Livrozet. Avec: Gabrielle La- j
zure, Pierre-Loup Rajot.

22.20 Soir 3
22.44 Histoire de voir
22.45 Mardi en France: Ramdam
23.40 Océaniques

2 et fin. Pierre Schaeffer. Mé-
moire 2 - La recherche?
Polytechnicien et musicien, in-
venteur de la musique concrète, I
fondateur du Service de la re- [
cherche de l'ex-ORTF, Pierre I
Shaeffer est une des figures de !
l'audiovisuel et de la communi-
cation.

0.50-1.00 Carnet de notes

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 casino.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le retour de Nellie.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Série.
20.35 Llle aux pirates

Téléfilm de Viklor Ritelis. Avec: Les Mil, I
Beth Buchanan, Matthew Doran.
Quatre adolescents ayant échoué sur
une Je du Pacifique son! capturés par
de redoutables pirates anglais.

22.20 60 minutes
Disparus.

23.15 La 6e dimension
23.45 6 minutes
23.50 Dazibao
0.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

MERCREDI

11.10
Spécial cinéma

Le Maigret nouveau est arrivé...
Le célèbre personnage de Si-,
menon évoqué par Bruno Cre-
mer, Renée Faure et Claude Go-
retta.

TSI
16.55-18.50 Football. Championnat
d'Europe des Nations. Roumanie -
Ecosse. Commentaire: Pierre
Tripod. En direct de Bucarest.

2ÔÔ5
Allocution
de M. Flavio Cotti

Président de la Confédération, à
l'occasion de la Journée de l'ali-
mentation.

20.15
Le grand débat

A la veille du scrutin décisif du
20 octobre, les représentants
des partis politiques s'affronte-
ront en direct dans le grand stu-
dio de la TSR et répondront aux
préoccupations des électeurs.

22.10 TJ-nuit

22.25
Nocturne indien

Film d'Alain Corneau. Avec:
Jean-Hugues Anglade, Clémen-
tine Célarié, Otto Tausig.

0.10 Zap hits
Interview exclusive de Sting.

A N T E N N E

14.35
Opération Terre

14.35 Le royaume de l'Atlanti-
que.
2. Documentaire. Au cœur des
abysses.
15.35 Le raid motoneige en
Sibérie
Documentaire.

16.05 Hanna Barbera dingue dong
Satanas et Diabolo. Scoubidou
et Scrapidou. Yogi et Compa-
gnie. Les Pierrafeu. Wally Gator.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

Demi-finales à Antibes.
18.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
18.45 Mister T

19.15 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo

20.45
La maison vide

Téléfilm de Denys Granier-De-
ferre . D'après le roman de
Claude Gutman. Avec: Joachim
Lombard, Serge Merlin, Isabelle
Carré.

22.30 Le testament de vie
Documentaire.

23.25 1, 2, 3, théâtre
23.30 Musiques au cœur

La Biennale de Lyon.
0.40 Journal

Œr-
'14.25 Sur les lieux du crime:

Equation à une inconnue
Téléfilm de Wolfgang Becker, avec
Hansjôrg Felmy.

15.55 L'enquêteur
16.50 Youpi, l'école est finie
17.40 Babylone
18.10 Jouons les pin's
18.15 Shérif , fais-moi peur!
19.05 Kojak .

Le cheval de Troie.
20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

Mohamed Chara, en prison depuis qua-
torze ans pour un crime qu'il n'a pas
commis. Documentaire proposé par
Daniel Karlm et Rémi Laine.
22.35 Débat. Thème: Erreur judiciaire
et peine de mort.

23.40 Hitchcock présente
Le plus grand monstre du cinéma par-
lant.

0.10 Le Rallye des Pharaons
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de La5

J TlL—
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.40 Agence tous risques
14.35 Club Dorothée
17.25 21 Jump Street

L'attrait de la mort.
18.20 Une famille en or
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

Spécial rêve et magie.
Invités: Philippe Lavil et David
Hallyday. Variétés: Fredericks,
Goldman, Jones, Anaïs, Dave
Stewart , Color Me Bad, Les Va-
lentins. Extrait du spectacle:
Les Misérables, Rêve et magie
avec les numéros de l'illusion-
niste Michael Vadini et du magi-
cien Jean Regil. La séquence
horoscope de Didier Derlich.
L'invité mystère.

22.50 Le point sur la table
Thème: Trois millions de chô-
meurs: comment faire pour l'évi-
ter? Invités: Pierre Bérégovoy
et Edouard Balladur.

0.15 Football
Pays-Bas - Portugal:
éliminatoires de l'Euro 92.

1.55 TF1 dernière
2.05 TF1 nuit
2.40 C'est déjà demain

4"»V
14.55 Questions

au gouvernement
En direct de l!Assemblée na
tionale.

17.00 Jef
18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
20.45 La marche du siècle

Edgar Morin.
22.20 Soir 3

22.45
Gabriel Bird

6. John.
Avec James Earl Jones.
Un témoin à charge et les deu>
shérifs chargés de la surveil
lance sont tués dans l'attaque i
main armée d'un magasin de vi
déo tenu par George Washing
ton. Au même moment, Victoria
Heller est contactée par Johnny
Glass, qui vient d'être arrêté
pour meurtre. Victoria accepte
de le défendre et obtient sa re-
laxation. De son côté, Gabrie
Bird enquête sur Glass.

23.30 Traverses
Portrait de Boris Eltsine, prin-
temps 91.
Qui est Boris Eltsine, nouvel
homme fort de la fédération de
Russie? Krzysztof Zanussi tente
de répondre en interrogeant plu-
sieurs personnalités.
Avec: Vicktor Erofeen, Mikhaïl
Volkenstein, Andreï Smirnov,
Père Valéry, Alexandre Yakov-
lev.

0.25-0.40 Carnet de notesg1 -17.35 Nouba¦ Interviews et reportages: Omar, Roach-
lord, Marc Lavome, Stephan Eicher.

18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible

Série.
19.00 La petite maison dans la prairie

Série.
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show

Séné.
20.30 Mode 6
20.40 Femme-flic à New York

Téléfilm de John Uewellyn Moxey.
Avec: Debbie Reynolds, Brian McNa-
mara.

22.20 Les cavaliers de l'enfer
Téléfilm d'Alan L. Stewart. Avec : Bill
Shaw, Jim Pelers.

23.45 Culture pub
0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
0.25 Sexyclip
1.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
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JEUDI

14.30
Sur la queue
du tigre

Téléfilm de Rolf de Heer. Avec:
Gordon Poole, Caz Lederman,
Grant Navin.
Un jeune garçon et un vieillard
redonnent vie à un avion.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Ces gosses qu'on assassine.
Reportage de Judy Jackson.

21.05 Columbo
Série.
L'enterrement de Mme Co-
lumbo.

22.45 C'est les Rats!
Tous les 15 jours, les Rats vien-
nent ronger votre écran... ils
(mal)traitent, en public, les gran-
des interrogations existentielles
du monde moderne. Ce soir:
Rats-colleurs.

23.15 TJ-nuit
23.25 Pirate TV

Le magazine rock de la Télévi-
sion suisse romande. Ce soir:
making de Terminator II.

23.45 La trentaine
Série.
Les parents débarquent.
Avec: Ken Olin, Mel Harris, Polly
Draper.

0.35 Vénus
Le magazine hebdomadaire de
charme.

A N T E N N E

14.40
Les brigades
du tigre

L'Ange Blanc.

18.30 Défendez-vous -
Vos droits au quotidien

18.50 Mister T
Cause toujours.

19.15 Question de charme
19.45 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.43 INC

Le lave-linge séchant.
!0.45 Envoyé Spécial

La guerre des seringues: En
France, 25% des cas de sida
touchent des toxicomanes. La
mafia des Capucins: quatre
religieux comparaissent devant
le tribunal pour homicide, com-
plicité de meurtre, chantage,
menaces de mort, détention
d'armes. Le Caire: Le cinéaste
égyptien Youssef Chahine nous
propose une vision très person-
nelle de son pays.

12.20
.e casse

' 120' - France -1971.
Film d'Henri Verneuil. Avec:
Jean-Paul Belmondo, Omar Sha-
rif, Robert Hossein.

),25 Merci et encore Bravo
I.30 1,2,3, théâtre
I.35 Journal
I.50 La caméra indiscrète

Œ±
i.55 L'enquêteur
i.50 Youpi, l'école est finie

Jeunesse.
1.15 Shérif, fais-moi peur!

Série.
I.05 Kojak

Série.
I.00 Le journal
I.50 Jeudi stars: Les grands amis

Avec: Smaïn, Claire Nadeau, Berna-
dette Lafont , Jacques Martin, Jean-
Claude Brialy, Charlèlie Couture, Enrico
Macias, Nagui, Gérard Hernandez,
groupe Color Me Badd, groupe Psy,
Omar, Joe Cocker , Enzo Enzo.

.35 Furie
120' -USA-1978.
Film de Brian DePalma. D'après le ro-
man de John Farris, avec Kirk Douglas.
Un adolescent doué de pouvoirs extra-
ordinaires est enlevé par un homme qu
veut utiliser ses dons.

.40 Le club du télé-achat
00 Le journal de la nuit
iO I ae nnl̂ re HA I QK
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16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.25 21 Jump Street
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé-quar-
té-*-- quinté-H - Météo - Tapis
vert.

20.50
Commissaire
Moulin,
police judiciaire

Série d'Yves Rénier.
L'ours vert.
Avec : Yves Rénier, Pauline Lar-
rieu.

22.30 Le droit de savoir
Thème: Courrier en souffrance.
Invités: Sylvie Caster, pour Bel-
Air; Ysabelle Lacamp, pour Une
jeune fille bien comme il faut;
Paule Constant, pour Le grand
Ghapal; Marie-Jo Audouard,
pour Emmène-moi, s'il te plaît.

23.50 Télévitrine
0.10 TF1 dernière
0.20 Le débat
0.55 Intrigues
1.20 C'est déjà demain
1.40 Passions
2.05 Histoire du rire
3.00 L'homme à poigne

¦ ffll —
17.00 Durrel en Russie

De Tianshan à Samarkand.
17.30 Jef

Sésame, ouvre-toi! Boumbo.
Sharky et Georges.

18.15 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

En douceur, de Jean-Marie La-
clavetine (Gallimard).

20.10 La classe
20.30 INC

Le lave-linge séchant.

20.45
Le point de mire

92' - France-1982.
Film de Jean-Claude Tramont.
Avec: Annie Girardot, Jacques
Dutronc, Jean- Claude Brialy.

22.20 Soir 3
22.39 Histoire de voir
22.40 Terreur mortelle

Téléfilm de William Wiard. Avec:
Suzanne Pleshette, Barry New-
man, Robert Vaughn.
Caria est scénariste d'un feuille-
ton populaire intitulé Middleton
USA. Le succès de l'émission
est compromis quand l'une des
vedettes est mystérieusement
assassinée. La chaîne de télévi-
sion menace d'arrêter le tour-
nage mais Caria réussit à réé-
crire le scénario. Peu après, une
autre vedette est assassinée.

0.15-0.30 Carnet de notes
Mozart: Sonate en ré majeur ,
KV 576.

4~M~^
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact M6 - Manager.
7.10 Boulevard des clips. 9.05 Info-
consommation. 9.10 M6 boutique.
9.25 Boulevard des clips. 11.30 Hit,
hit , hit , hourra. 11.35 Sébastien et la
Mary-Morgane. 12.05 Ma sorcière
bien-aimée.

20.30 Mode S
20.40 Le grand escogriffe

97' -Fr -lt. - 1977
Film de Claude Pinoleau. Avec: Yves
Montand, Agostina Belli, Claude Bras-
seur.

22.30 L'histoire très bonne
et très joyeuse de Colinot
Trousse-Chemise
102' - Fr -lt. - 1973.
Film de Nina Companeez. Avec: Fran-
cis Huster, Nathalie Delon, Bernadette
Lafont.

0.20 6 minutes
0.25 Dazibao
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

VENDRED11

«̂14.30
Le bord des larmes

Dans la Collection Sentiments.
Téléfilm de Jacques Fansten.
Avec: Anny Duperey, Dimitri Pe-
rucelle.

19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Métèo.

20.10
Tell quel

Ma caisse maladie se défile.
Philippe est malade, on peut le
sauver, mais pas en Suisse. La
caisse maladie ne veut rien sa-
voir et ses copains l'entendent
d'une autre oreille.

DRS
20.25-22.30/23.00 Hockey sur
glace.
Championnat de Suisse.
Berne - Fribourg.
En direct de Berne.

20.40
Après la guerre

104' - France-1989.
Film de Jean-Loup Hubert.
Avec: Richard Bohringer, An-
toine Hubert, Julien Hubert.

22.30 TJ-nuit
22.45 La vie en face

2 et fin. La justice passe: le pro-
cès.

0.20 Viva
Une histoire vachement suisse.

A N T E N N EÏWlrm
15.40 La chance aux chansons

Spécial Enrico Macias.

16.10
Drôles de dames
17.00 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

Demi-finales à Antibes.
18.30 Défendez-vous-

Vos droits au quotidien
18.50 Mister T

Un jeu dangereux.
19.10 Question de charme
19.40 La caméra indiscrète
20.00 Journal - Météo
20.45 Fort Boyard

Jeu présenté par P. Laffont et
Sophie Davant.

22.05 Enquête sur un film au-
dessous
de tout soupçon:
Les amants du Pont-Neuf
Commencé en 1988 à Paris sur
le véritable Pont-Neuf, le film
Les amants du Pont-Neuf ne
s'est terminé qu'en 1991. Pour-
quoi ce long métrage a-t-il
connu tant de difficultés?

23.05 1,2,3, théâtre

23.10
La femme
de l'aviateur

Film français de Eric Rohmer.
Avec: Philippe Marlaud, Marie
Rivière, Anne- Laure Meury.

0.50 Journal

14.25 Sur les lieux du crime:
Minuit, l'heure du crime
Téléfilm de Michael Lahn, avec Nicole
Heesters.

15.50 L'enquêteur
Série.

16.50 Youpi, l'école est finie
Jeunesse..

18.15 Shérif, fais-moi peurl
19.05 Kojak

Série.
20.00 Le journal
20.50 Barracuda:

Chantage à la bombe
Téléfilm de Pino Amenta. Avec: Shane
Briant, Dennis Miller, John Bonney.
Un richissime promoteur , qui trempe
dans une affaire louche, bènélicie de
hautes protections.

22.35 Les géants du music-hall
Georges Brassens.

0.05 Le journal de la nuit
. 0.15 Les polars de La5

14.30 Côte ouest
Pour la façade.

15.30 La Clinique de la Forêt-Noire
Un nouvel ami.

16.15 Riviera
16.40 Club Dorothée
17.30 21 Jump Street

L'école est finie.
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 Météo - Tapis vert.

20.45
Tous à la Une

Variétés présentées par Patrick
Sabatier.
Rédactrices en chef: Anne
Sinclair, Estelle Hallyday, Si-
mone Veil. Variétés: Pierre Ba-
chelet, Charles Aznavour, Zouk "
Machine, Luc de Larochellière,
Phil Bamey, Marc Lavoine, le
groupe Plein Soleil, Daniel Gui-
chard.

22.45 52 sur la Une
Les fiancés de la mort.
La Légion espagnole a toujours
attiré les aventuriers et les ro-
mantiques en quête d'héroïsme.
Elle a été fondée en 1920 par
William Astray, un colonel bor-
gne et manchot , et par Franco,
à l'époque commandant. Au-
jourd'hui, elle est encore pré-
sente dans deux enclaves,
Ceuta et Melilla, que l'Espagne
possède depuis le XVe siècle au
Maroc.

23.45 Le club: rugby
0.50 TF1 dernière

.ni —
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Grand Prix de tennis de Lyon.

16.00 Zapper n'est pas jouer
Avec: Jacques Villeret, Marc La-
voine.

17.30 Jef
Sésame, ouvre-toi! Boumbo.
Sharky et Georges.

18.15 Une pêche d'enfer
Invité: William Sheller.

18.30 Questions
pour un champion
Jeu présenté par Julien Lepers.

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.05 Un livre, un jour
Lettres à Van Rappard de Vin-
cent Van Gogh (Ed. Grasset);
Lettres à Théo de Vincent Van
Gogh (Ed. Gallimard).

20.10 La classe
Avec Lonni Gordon.

20.45
Thalassa

Le Grand-Schpountz.
Reportage de Lise Blanchet et
Jean-Michel Destang.

21.40 Caractères
Présenté par Bernard Rapp.
Avec François Salvaing.

22.45 Soir 3
23.09 Histoire de voir

L'histoire de la photographie.

23.10 Basket
L'Open McDonald's. Au Palais
omnisports de Bercy.

0.35-1.35 Musicales

j Wm m
17.25 6e Avenue
17.30 Bonne nouvelle
17.35 Les années coup de cœur
18.00 6e Avenue
18.05 Mission impossible
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Mode 6
20.40 Scandale au pénitencier

Téléfilm de Mel Damski. Avec: Paul Mi-
chael Glaser, Unda Kesley, Kevin Con-
way.
Deux journalistes enquêtent sur les ac-
tivités secrètes de groupes extrémistes
qui ont pris un centre de rééducation
pour base d'entraînement.

22.20 Equalizer
23.15 Emotions
23.45 Culture rock
0.15 Capital
0.25 6 minutes
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6 

AUTRES CHAÎNES

¦ Suisse alémanique
19.30 Tagesschau 20.00 Traumpaar
Gluck in der Liebe 21.00 Time ouf 21.30
Prima vista 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Krieg ist vorbei 0.15 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
14.20 Scandalo in famiglia 15.35 Musi-
calmente 16.30 Archivi del tempo 17.00
Marina 17.30 Per i bambini 18.00 Poli-
ziotto a quattro zampe 18.25 A propo-
sito di... casa 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Elezioni federali
1991 22.00 Dalle Alpi all'Europa 23.10
TG-Sera 23.30 Alice 0.10 Dossier ecolo-
gia 0.40 Teletext notte

¦ La 7
18.55 Cinémémo 2. En guerre 1939-
1942. 19.40 Portraits d'Alain Cavalier 2.
La cordonnière. 20.00 Joseph Brodsky,
poète russe, citoyen américain Film de
Victor Loupan et Christophe de Ponfilly.
21.00 Cycle comédies du cinéma fran-
çais: Le silence est d'or. 22.35 L'appa-
rition Court métrage. 22.45 La Joconde
(Histoire d'une obsession.) Court mé-
trage. 23.05 Salsa, opus 3 Docu-
mentaire. Puerto Rico: ça balance les
cocotiers. La salsa, quotidien de tout le
peuple portoricain.

¦ Canal Alpha +
20.00 Journal du mois de septem-
bre. Actualité de la région : Bou-
drysia, Fête des Vendanges, pré-
sentées par Eliane Schnetz. 20.30
Aujourd'hui l'espoir: «La Bible, le
livre des livres». Ce reportage pré-
sente la Bible, la Parole de Dieu.
Traduit dans 2000 langues ou dia-
lectes, c'est le livre le plus vendu.
Avec de nombreux témoignages
personnalités connues.

¦ Suisse alémanique
15.20 Time out. 15.50 Prima vista.
16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Praxis Bù-
lowbogen 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Derrick 21.05 Kas-
I sensturz 21.30 Ubngens... 21.50 10 vor
i 10 22.20 Sport 23.10 Der Club

¦ Suisse italienne
13.45 Mister Belvédère 14.15 Pronto
ventuno .2 14.30 Natura in Ticino 14.55
Diadorim 15.45 Viaggio infinito 16.45
Pronto ventuno 3 17.00 Marina 17.30
La pietra dei sogni 18.00 Poliziotto
18.25 A proposito di... 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T.
21.25 Elezioni federali 1991 22.15 TG-
Sera 22.35 Martedi sport 23.55-0.00
Teletext notte
¦ La 7
17.25 Grand Format: Les tambours
d'hiver. Reportage sur des danseurs
d'Alaska: les Inupiaq. 19.00 Matisse
voyage. 20.00 Cinémémo 3. La fin de la
guerre. 20.40 Portraits d'Alain Cavalier
3. Documentaire. La romancière. Por-
trait de Béatrix Beck, romancière. 21.00
Le soulier de satin /uvre de Paul Clau-
del. 23.55 Tambours battants Réalisé à
l'occasion des 25 ans des Percussions
de Strasbourg, ce film révèle, à travers
des extraits de répétitions et de con-
certs, la vie quotidienne de cet ensem-
ble.
¦ Canal Alpha +
20.00 Reflets du Littoral: Concerto
pour une ville. Un superbe repor-
tage sur Neuchâtel avec la partici-
pation de personnalités très con-
nues de notre canton. Réalisation:
André Vallana. 20.50 Film: Yoneko .
(rediffusion). Yoneko a du mal à
accepter le décès de sa mère. Les
rires sont des larmes camouflées
pense-t-elle... Comment va-t-elle
pouvoir reprendre goût à la vie?
Un film émouvant et profond.

¦ Suisse alémanique
15.00 Kultur 16.00 Tagesschau 16.05
Diagonal 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau 18.00 Praxis Bù-
lowbogen 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.05 Nationalratswahlen
1991 22.20 Die Baskenmùtze 23.15
Fussball 23.25 Svizra rumantscha 0.10
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.00 A proposito di... 12.25 A corne
animazione 12.30 Teletext-News 12.35
Bravo Dick 13.00 TG-Tredici 13.15
Sport 15.20 Anna Karenina 16.50
Muzzy 17.00 Victor 17.15 Bigbox 13.00
Poliziotto a quattro zampe 18.25 A pro-
posito di... lavoro 18.55 Giomata mon-
diale dell'alimentazione 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Elezioni
federali 1991 22.05 TG-Sera 22.20 Mer-
coledi sport 23.05 André Halimi pré-
senta... 23.55-0.00 Teletext notte

¦ La 7
19.00 Histoire parallèle (111) Actualités
anglaises et japonaises de la semaine
du 12 octobre 1941. 20.00 Théodore
Géricault. 21.00 Grand format: Le rêve
perdu de Nicolaï Vassilievitch Kazakov
1. Le Palais des illusions. De la Révolu-
tion de 1917 à la mort de Staline, l'his-
toire de Nicolaï Vassilievitch Kazakov,
84 ans, dont 65 ans de Parti et 67 à
l'usine automobile Zil à Moscou. 22.50,,
Cycle Canada anglais: Loyauté (Loyal-
ties). 0.20 Apprends-moi à danser

¦ Canal Alpha +

17.00 Spécial enfants : «Le cirque
Nock», deuxième partie. Les
clowns: Pipo et Pieric. Reportage
avec quelques spectacles des trou-
pes du cirque Nock qui se sont
produits à Neuchâtel. 20.00 Jour-
nal du mois de septembre (rediffu-
sion). Actualité de la région: Bou-
drysia, Fête des Vendanges, Pré-
sentées par Eliane Schnetz. 20.30
Aujourd'hui l'espoir: «La Bible, le
livre des livres» (rediffusion). Ce
reportage présente la Bible, la Pa-
role de Dieu. Traduit dans 2000
langues ou dialectes, c'est le livre
le plus vendu. Avec de nombreux
témoignages de personnalités
connues. "»

WÊÊÊËMMÊM
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfemsehen 10.00 TextVision
12.00 Nachschau am Nachmittag 12.00
Nationalratswahlen 1991. 14.00
Schweiz j aktuell. 14.50 Filmszene
Schweiz 16.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Praxis
BùloWbogen 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Das 29. Eid-
genôssische Musikfest 1991 21.00 Puis
21.50 10 vor 10 22.20 DOK 23.20 Das
Model 0.10 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
18.00 Poliziotto a quattro zampe 18.25
A proposito di... salute 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Menabo
22.20 Le sismographe 23.10 TG-Sera
23.25 Bianco e nero 0.15-Teletext notte

¦ La 7
10.00 et 12.00 Allemand (17) 16.25 Dia-
logue. 17.30 Oranges are not the Only
Fruits. 19.00 L'anthropographe 5. Le
petit chat est mort. 20.00 Histoire paral-
lèle (112) Actualités allemandes et fran-
çaises (zone occupée) de la semaine
du 19 octobre 1941.21.00 Avis de tem-
pête 22.50 Living Music 2. Ferrare. Por-
trait de l'Orchestre de Chambre d'Eu-
rope durant son séjour à Ferrare.

¦ Canal Alpha +
20.00 Forum «L'Express » (rediffu-
sion). Jean-Luc Vautravers reçoit
Jean-François Aubert, ancien
Conseiller aux Etats. 20.30 film: Le
voyage de la vie (rediffusion). Dès
la création, la vie a été engagée
dans une lutte pour la survie. L'une
des plus vaillantes est la semence.
Elle endure les tempêtes, des inon-
dations et le feu pour faire jaillir la
vie d'une plante.

¦ Suisse alémanique
17.55 Tagesschau 18.00 Praxis 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Mondsùchtig 21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Der
Schweizer 23.35 Der Weg zur Gegen-
wart 0.20 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
18.00 Poliziotto a quattro zampe 18.25
A proposito di... famiglia 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.30 Centra
21.25 Sitcom dialettali 22.05 Segretis- .
simo 23.00 TG-Sera 23.15 Cinemanotte

B La 7
18.05 L'héritage de la chouette. Mathé-
matiques ou l'empire des signes. 18.35
L'arbre et le soleil. Mas-Felipe Dela-
vouet et son pays. 20.00 L'anthropo-
graphe 6. Documentaire. Pour le meil-
leur et pour le pire. 21.00 Les équilibris-
tes 2. Téléfilm de N. Papatakis. 22.20
Photo- romans 22.35 Oranges are not
the Only Fruits 2. Téléfilm de B. Kidron.
Prise dans la gangue d'une éducation
religieuse très stricte, Jess découvre la
douceur du plaisir et le bonheur
d'échapper aux normes, auprès de Mé-
lanie et d'une autre jeune fille.
¦ TV5
17.40 Kim et clip 17.55 Bienvenue en
France 18.10 Le jeu des dictionnaires
18.30 Journal TV5 et météo 18.50 Clin
d'œil 19.00 30 millions d'amis 19.30
Journal belge 20.00 Strip-tease 21.00
Journal français et météo 21.30 Stars
90 23.00 Journal français - Soir 3 23.20
Médiasud Revue de presse du monde
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Le royaume aux mille royaumes
vous invite à découvrir le Maroc,

ce rêve lointain et si proche

QUINZAINE MAROCAINE
du 14 au 27 octobre 1991

Chaque jour midi et soir • ]
Grand buffet composé de salades diverses,
Pastilla, pageot, kefta de poissons, couscous

divers, tagines variées, desserts...
Fr. 48.— par personne

wifpn*'" j"" " vim

Fr. 59.— par personne

En collaboration avec l'Office national marocain
du tourisme, la Compagnie Royal Air Maroc et la

direction de l'Hôtel Solazur à Tanger.
Il est prudent de réserver sa table au (038) 35 21 75

CS 29518-13

/ ~  S.
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PORT DE NEUCHÂTEL

vous présente

LA CHASSE
Terrine de faisan

aux cornes d'abondance
Petite salade de magret de canard

au vinaigre de framboise
Toast aux nains des bois
Fricassée de chanterelles

Gratinée au gruyère
Petite marmite de chasse

Râble de lièvre à la julienne
de petits légumes, sauce à la crème

Noisettes de chevreuil
aux chanterelles fraîches

Civet de chevreuil «Grand-Mère»
Pavé de cerf, sauce forestière
Suprême de canard au miel

Médaillons de chevreuil
aux airelles

Selle de chevreuil
Saint-Hubert (2 pers.)

Découvrez la différence !...

BBSBSIf̂ l
\ *™l4**T

JWW)
\ 76409-13 /

1 À DISCRÉTION 2963 3 1
55 Fondue chinoise Fr. 24.- JJ
 ̂

Fondue bourguignonne. Fr. 29.- JJJ
£; Cuisses de grenouilles Fr. 25.- —
— Steak tartare Fr. 23.- —

I BRASSERIE |
g; A midi, assiette du jour
*— avec potage aux légumes Fr. 11.- S

I LA CHASSE
~ Selle de chevreuil «

 ̂
«Valencia» (2 pers.) Fr. 68.- S

S Râble de lièvre
S «Grand Veneur» (2 pers.) Fr. 48.- —
» GARNITURE: marrons, choux de Bruxelles, ?"
~ fruits, nouilles ou spàtzli

» Médaillon de chevreuil Saint-Hubert ... Fr. 27.- ES
ZZ Suprême de faisan ' S
S aux chanterelles Fr. 29.- ZZ
ZZ Côtelettes de marcassin S
5Z aux champignons sauvages Fr. 28.- ZZ
S GARNITURE: fruits, nouilles ou spàtzli, salade ^ZZ mêlée gg

ZZ Civet do chevreuil ZZ
= «Grand-mère » A DISCRÉTION Fr. 24.- ZZ
™ GARNITURE: spàtzli ou nouilles, salade mêlée ¦¦

| NOS SPÉCIALITÉS «MAISON» |
j  Steak tartare cheval Fr. 22.- ZZ
— Tartare de saumon frai£ à l'aneth Fr. 26.- ZZ

— Menu do saison composé Fr. 32.- ZZ

E t SAMEDI ET DIMANCHE 1 =
~ cuisina chaude non-stop
— Samedi de 11 h 30 à 23 h
— Dimanche de 11 h 30 à 22 h 30

1 CHASSE %:
j| Chevreuil - Faisan - Lièvre &

| MENU J%— Terrine de gibier R«*i • • J:
 ̂

Civet de chevreuil m* •
— Croûtons, oignons, champignons *£/
— Nouilles au beurre g>*tI p :

Râble de lièvre «̂
=! ef suprême de faisan £,
S sauce aux bolets ly*
S Spàtzlis maison *>.*
— ... ,
B Zf*=: Médaillon de chevreuil Mf,S Sauce poivrade Ki>
=: Pommes, poires, *
S purée de marrons, airelles f£.
= »?•
=ï Plateau de dessert J
= Fr 42 - -" Ê.#rr. t*. 18233-13 ? •
= . Çr»
— Egalement service sur assiette •

=: Menu dégustation Fr. 39.50 ¦&*•S Menu du dimanche Fr. 25.- K*
S3 Menu du samedi Fr. 15.-

i l l^fîWn l̂
rTl

mT^ l

S Cornaux | l̂lff—' | =
E Tél. 4712 35 ' E

Ouvert tous les jours

S Menu à Fr. 11.- E
= CUISSES DE GRENOUILLES E

E FILETS DE PERCHE E

H STEAK et ENTRECÔTE de cheval =

= MÉDAILLON et CIVET de chevreuil =

E pour une ou ¦ Ŝ : " fl E
=: plusieurs personnes \̂ T =
E c'est sympa I ^>«»K,— E
E Bourguignonne {&» *& E
E Fr 28.- ¦yYr'p =
E Chinoise O^Tl E
E Fr. 23.- CCCi-3Ç2) =
E (A DISCRÉTION) 7== ==*29516-13 E

| LA CHASSE g
E servie également sur assiette E

| MEIM U CHASSE |
§j Pâté de chevreuil St- Hubert =
E Salade Waldorf

j E Feuilleté du chasseur
I E • • • E

Ej Médaillons de chevreuil E
E atWf bolets zz
E Choux de Bruxelles =

Poires aux airelles =
E Marrons glacés =

i s Spàtzli maison E

: = Raisins flambés au E
M'eux marc d'Auvernier E

! 1 Fr. 41.- |
; — 19957-13 =

| Hôtel-Restaurant ty-\'~'n| E

\\ BAR-Restaurant
M Cure 12. Bevaix
Tél. 038/4619 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.-

Fermelure hebdomadaire: le dimanche

¦̂  Hôtel-Restaurant dm *

Menu de dimanche
Complet Fr. 29.50
Sans 1 " plat Fr. 25. -
Plat du jour Fr. 21.50
Assiette du jour Fr. 15.-

Fricassée de chanterelles fraîches

Consommé Célestine

Noisettes de chevreuil vigneronne
Duo de choux de saison

Spàtzli maison

Petits fruits des bois
dans leur jus

A discrétion 21119 13
_ Nos fondues bourguignonne 

^Sk et chinoise j fj

m EESEJEBIH Im
W«t@l̂ '1 el Mm'.:E. Muni|G^Kb'

BAR KING DU SEYON
sous ie 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

RESTAURANT STERNEN
Gampelen

Notre menu du dimanche
Rôti de veau, porc et poulet

¦
.'.¦v."..'

Légumes du pays, frites
irictt

Salade

Se recommande:

Famille Schwander
V (032) 83 16 22

Fermé le mercredi. 29533-13

m ;— JMMêMM:
29758-10

Mmm ASQ
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L'ASSOCIATION SUISSE DES CADRES
vous propose
Cours de perfectionnement professionnel,
s'adressant aux cadres d'entreprises de toutes les branches et
de tous les niveaux:

Le droit du travail
par Monsieur Bernard Schneider, juriste.

Date : 7 et 14 novembre en soirée et la matinée
du 23 novembre 1991.

Lieu : CPLN, Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, à Neuchâtel.

Renseignements et inscriptions :
secrétariat du CPLN,
téléphone 038/21 41 21 ou le soir: 038/31 70 31.

Tôôttl bu vEboBBeur Eriges

LA CHASSE BAT SON PLEIN
| MENUS SUGGESTIONS DE CHÂSS^

et d'autres spécialités grillées et mijotées

SALLE- POUR BANQUETS I
I MENUS A DISPOSITION \

BAR-DANCING ouvert du mardi
au samedi de 20 h 30 à 3 h

Ouvert tous les jours, sauf le lundi
L 21125-13

rAl£gp om~ ^"̂

«

mf PIZZERIA-BAR.RESTAURANT

l^^ La Coudre-Neuchâtel

/fz^ Ouvert dès 8 h

(1 PIZZAS! PÂTES!F VIANDE ! SALADES!
Ĵermé 

le lundi Tél. (038) 33 
2593j

. . ::v. • iBlUfcJiilM JMJJMS

LE ÛRHRD OiYtl
(® Centre de l'Habitat £& S
A Champs-Montants 2 XSè [ *
M\\ 2074 Marin Jlyj Tél. (038) 33 52 02 <
Réservez votre table pour déguster NOTR E ¦[

CHASSE - et toujours à discrétion \
FONDUE CHIlMOISEet FONDUE 5

MONGOLE - et toujours NOS PIZZAS î
MAISON également à l'emporter + belle V

carte de restauration et desserts. 21101.13 ¦¦

SE RECOMMANDENT: J
V. GENDRE &E. ANGELISANTI J

Salle à >̂ SS5fe! 
BIEN MANGER

TïiT âflSm «CHEZ PILI et JEAN-L0U»
étage PPOL̂ BT 

Restaurant des Moulins
(j usqu à VMÎ^^r Moulins 5 - Neuchâtel
30 places) 0&W Cp 25 13 38

NOUS VOUS ATTENDONS POUR
LA SAISON DE LA PAELLA

et d'autres spécialités apprêtées par la patronne
au fourneau

Menu spécial à 29.50 Menu du samedi à Fr. 15.-
Jambon ou crudité Potage aux légumes frais

-k -k * * H *Paella valencienne Filets de perche au beurre
¦& -fo •& Pommes nature

Sorbet Salade mêlée
whisky ou vodka ¦& it ~fe

Cassata maraschino

Tous les jours notre menu à Fr. 13.- 29755-13
Salle à manger ouverte tous les jours à midi
+ vendredi et samedi soir

Restaurant Saint-Honoré
Neuchâtel

Tél. (038) 25 95 95

Vous cherchez une salle pour vos repas de société,
contemporains, affaires?

NOTRE SALON FRANÇAIS
DU SAINT-HONORÉ

se fait un plaisir de vous recevoir.

Menus selon votre bourse (50 places).
Au fourneau Monsieur Guidât (ouvrier de France).
Prière de réserver. 29792 10

RESTAURANT Actuellement notre

«LE JORAN» CH R̂EU'L
SERRIERES I 1

Famille Michel Pianaro Carte habituelle

V 31 80 50 p^c g disposition
SALLE POUR BANQUETS . è direct dans les 2 sensOUVERT TOUS LES J O U RSI ff»*» mrec' aans les £ sens

29761 ,3 . ., ,.les chèques Rekn sonl acceptés
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 ̂43W
Be/fo'r y. \

A*A 29762-58
/ \ Librairie 

^̂ ^>̂  (Rofmono ,
Rue St-Honoré 5 J1Ah°rZ -̂'Tél. (038) 25 44 66 .J*  ̂

^
—

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, multiplication, division).
Pour chacune des trois colonnes hori-
zontales et verticales, le total à obte-
nir est déjà indiqué. Il suffit mainte-
nant de remplir les cases blanches en
partant de la première colonne hori-
zontale ou verticale, où, pour ne pas
trop compliquer les choses, un pre-
mier chiffre vous est donné.

# SOLUTION:

<è = Z x L + £ / 6 = 9-£ x s
/ e = e x Z-8 :iuaiua|BD|iJ3A

6 = ̂ :9 x C / 6=  L-e + z
/ 9 = e + S-8 :iuaiua|EiuoziJOH

Se ressourcer dans la vie privée
BÉLIER ŝm\
1er décan (21.3. au 31.3.): engourdis;
l'esprit en attente; mais de quoi?
Peut-être ne le savez-vous pas vous
même, ou alors vous changerez d'ob-
jectif dans très peu de temps.
2me décan (1.4. au 10.4.): «p lan ca-
tastrophe» en milieu de semaine;
mais ce ne sera qu'une fausse alerte.
3me décan (11.4. au 20.4.): tiraille-
ment avec votre environnement so-
cial ou dans votre conjugalité.

TAUREAU J f̂
1er décan (21.4. au 30.4.): excellentes
dispositions pour tenter l'impossible,
pour briser les résistances malgré le
climat ambiant: la chance devrait
vous accompagner, surtout si vous la
forcez.
2me décan (1.5. au 10.5.): vos idées
ne varieront pas d'un iota, quelles
que puissent être les pressions.
3me décan (11.5. au 21.5.): embarras
de peu d'importance; regardez plutôt
ce qui va bien, et, franchement (ob-
jectivement), vous avez le choix.

GÉMEAUX fcft
1er décan (22.5. au 31.5.): juste ce
qu'il faut dans tous les domaines; ni
trop, ni trop peu; sauf, peut-être, de
reconnaissance...
2me décan (1.6. au 10.6.): «un bus est
passé; c'était Pavant-dernier, mais vo-
tre domicile n'est pas si loin, à pied...»
3me décan (11.6. au 21.6.): capable
de tenir tête à qui que ce soit; même
aux plus forts...

CANCER C"$jjlî
1er décan (22.6. au 2.7): monotonie
et ennui; profitez-en pour faire la
place aux rêves, qui font tant de bien.
2me décan (3.7. au 12.7.): c'est bien
embrouillé; les situations sont à ce
point emmêlées que non seulement
vous ne savez pas très bien où vous
en êtes, mais les autres n'y compren-
nent cette fois plus rien du tout! Re-
marquez, cela peut vous protéger.
3me décan (13.7. au 23.7.): on peut
s'attendre à quelques problèmes fa-
miliaux et conj ugaux.

LION 2rf
1er décan (24.7. au 3.8.): mercredi
après-midi est, disons, «spécial»; un
sentiment intérieur bizarre, indéfinis-
sable (mais passager).
2me décan (4.8. au 12.8.): fin de se-
maine plus mouvementée mais aussi
bien plus attrayante.
3me décan (13.8. au 23.8.): vendredi
(soir?) très excitant, qui non seule-
ment tient ses promesses, mais ré-
serve aussi une petite surprise...

VIERGE (fâl
1er décan (24.8. au 2.9.): il ne peut
rien vous arriver de mauvais! Les
dieux, en particulier Jupiter et Vénus,
vous préservent.
2me décan (3.9 au 12.9): continuez
d'agir positivement; dès la semaine
prochaine, vous en recevrez les ré-
compenses.
3me décan (13.9. au 23.9.): train-train
quotidien que nous ne vous
conseillerions pas de vouloir échan-
ger avec les situations de vos proches
voisins, même si vous les enviez se-
crètement.

BALANCE "$*£
1er décan (24.9. au 3.10.): fidélité à
vos conceptions et à vos attache-
ments malgré les orages que vous
venez de traverser; c'est bien.
2me décan (4.10. au 13.10.): idem au
1" décan.
3me décan (14.10 au 23.10): surexci-
tation, tension nerveuse à son com-
ble, et pour cause : rien ne va plus,
orages tempétueux dans votre vie, et
dégâts; mais les ouragans ne font
«que» passer, et la semaine prochaine
il s'agira de reconstruire.

SCORPION 0$:
1er décan (24.10. au 2.11. ): nouvelles
agréables, ou déplacement; mais il
faudra attendre la fin de la semaine 
2me décan (3.11. au 12.11.) : situa-
tions bien maîtrisées, certaines leçons
de vie sont maintenant bien apprises.
3me décan (13.11 au 22.11): «la vie
est un long fleuve tranquille»...

SAGITTAIRE J$
1er décan (23.11. au 1.12.): vous
avez... mangé du lion (autre signe de
feu!); c'est ainsi qu'on va voir de quel
bois vous vous chauffez.
2me décan (2.12. au 11.12.): départ
de semaine tonitruant, mais vous ne
tiendrez pas la distance.
3me décan (12.12. au 21.12.): week-
end bien agréable; profitez-en car le
reste de la semaine apportera quel-
ques (petits) problèmes.

CAPRICORNE j £$
1er décan (22.12. au 31.12. ): lundi est
très pénible; allumettes pour tenir vos
yeux ouverts, mais votre esprit, lui, ne
s'enflammera pas!
2me décan (1.1. au 9.1.): semaine
extrêmement difficile à gérer, en par-
ticulier les 14 et 15; faire tout simple-
ment le moins d'erreurs possibles et
en limiter les conséquences seront
déjà de bien bons résultats...
3me décan (10.1. au 20.1.): concerné
par les influences du 2° décan.

VERSEAU Ç£~i
1er décan (21.1. au 31.1.): si ce n'est
mercredi, qui sera un jour «sans»,
vous continuerez de confirmer votre
progression, comme on le dirait d'un
cheval de course; vous êtes toujours
un Verseau «pur sang» malgré vos
difficultés du moment.
2me décan (1.2. au 10.2.): fin de se-
maine beaucoup moins monotone.
3me décan (11.2 au 19.2.): vendredi
vous servira d'exutoire.

POISSONS ^5?
1er décan (20.2. au 28.2.): on ne voit
pas ce qui pourrait mal aller; ou alors,
vous le faites exprès.
2me décan (1.3. au 10.3.): entraîné
par tout un banc de poissons (les
autres, la vie), vers votre destin, et il
n'est pas si mauvais.
3me décan (11.3 au 20.3): soutien
inconditionnel de votre entourage;
émouvant, dans certains cas.

0 Gil Vienne!

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Sorte de crêpe très nourrissante.
Réalise de la façon la plus com-
plète.

2. Siège du commandement naval.
Moyen de transport . Conseillait mal
l'aïeul.

3. Difforme. Pomme d'amour. Inté-
ressés.

4. Canton de la Somme. Art d'em-
bellir. Article.

5. Un sigle bien de chez nous. Sei-
gneur. Sans décor. Sont inévitables
en hiver.
6. Conforme à la raison. C'était un
savant chez les Perses. Est furieux.

7. Terme d'acte notarial. Abrévia-
tion de militaires. Qualifie certaines
chevelures. Trou du fromage.

8. Fais feu. Département. Procuré.

9. Très ancien. Symbole d'unité
d'angle. Petit gris d'autrefois. Terme
de grimoire.

10. Peut être conditionné. Adjectif

Eossessif. Dirige. Raccords de plom-
erie.

11. Morceau de Mozart. Pourvues
de tout ce qui est nécessaire à la
vie. Passe.
12. Boisson. Horizontalement sur un
plan. Ligotées. Particule.
13. Jeunes entêtés. Descriptions dé-
taillées de certains ouvrages. Hé-
roïne d'un roman de Victor Hugo.
14. Symbole chimique. Se montra
vache à contre cœur. Font presque
le tour de la girouette. Fleuve du
Canada.
15. Tendre avec force. Accentuée.
16. Près de se gâter. Mets dans une
sorte de poche.
17. Femmes méchantes. Vieille
amie. Types de pervertis. Abrévia-
tion pour certains militaires.
18. Prince troyen. 2 romains. Se res-
pirent en cas de défaillance. Con-
voite.
19. Ne finit pas une phrase. Manque
d'esprit de répartie. Le Rhétais en
est un. De haute lignée.
20. Informations reçues par le sys-
tème nerveux. Rends.

VERTICALEMENT
I. Dame romaine jadis. Favorisées.
II. Massif de l'Atlas présaharien.
Corps gras. Loue beaucoup.
III. Indiquent un changement d'in-
terlocuteur. Adverbe et palindrome.
Refus d'un lord. Peu courant.
IV. Personne ne peut s'en passer.
Garniture métallique.
V. Note. Maréchal de France du XIX''
siècle. A vous et à moi. Dans le
nom d'une rafraîchissante friandise.
Interjection.
VI. Différents. Bien précieux. Jours
du calendrier romain. Corrompu
avec de l'argent (épelé).
VII. Se jette dans l'Eure. Marque la
surprise. Souverain renversé. Pro-
nom personnel. Obligation de la vie

sociale.
VIII. Pareils. Prénom masculin.
Même définition.
IX. Rendue plus svelte. Tracassa le
Poilu. Pas plus. Préfixe privatif.
X. Prière. Se situent en fin de par-
cours. Comblée. Pieuses initiales.
XI. Fait historique. Qui se sont pré-
sentées à la vie. Sifflantes.
XII. 2 ôtés de trois. Distinguées. In-
terprète.
XIII. Prénom féminin. Existes. Roi des
Myrmidons.
XIV. Illustre rapporteur. A bout. Fi-
les. Arrêtas.
XV. Se dit en grimaçant. Port tuni-
sien. Dynamisme. Voit à moitié.
XVI. Mois du calendrier républicain.
Sifflent en attaquant. Adjectif pos-
sessif. Député français fusillé par les
Allemands en 1941.
XVII. Royaume d'Asie. Dénomina-
tion de certains tribunaux. Prénom
féminin. Philibert Delorme y éleva
un château pour Diane de Poitiers.
XVIII. Sa main se fait sentir. Cons-
puer. Vous endort, mais pas en
moins de deux... mots. Prénom
masculin épelé.
XIX. Sorties de l'organisme. Demi
tour. Une de nos anciennes provin-
ces.
XX. Action de cacher. Evêché de-
l'Orne.

# Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT : 1. Crachat -
Carpelles - As. 2. Haquebute - Ali-
mentent. 3. Ecu - Bison - Là - Vei-
née. 4. Idem - Italianisme. 5. Ail - Te
- Lieras - Ue. 6. Universelles - Al -
Ml. 7. Cène - Oi - Air - Chinerai. 8.
Hf - Ton - Ice - Cote - Rois. 9. Efforts
- Ermenonville. 10. Eau - Ela - Oe.
11. Bissels - Anes - Anses. 12. Alti-
tude - Nid - Vous. 13. Ne - Méde-
cins - Fier - Est. 14. Es - Er -Ra -

Deniers. 15. Uni - Adémar - Ils -
Top. 16. Dès - Vison - Marc - Midi.
17. Orages - Tétai - Oc - Ames. 18.
Toge - Osée - Sn - Laine. 19. Ede -
Glas - Os - Rentière. 20. Serties -
Précise - Esse.

VERTICALEMENT: I. Chevauchée -
Anecdotes. II. Rac - Ineffables -
Erode. III. Aquilin - Fuit - Usager. IV.
Cu - Veto - Simon - Ce. V. Hébété
- Oreste - Ive - Ci. VI. Abîmeront -
Eude - Isole. VII. Tus - Si - Solderas
- SAS (son altesse Sérénissime). VIII.
Toile - Sec - Dotes. IX. Cent - Lacet
- Irénée. X. Allier - Annam - Or. XI.
Rallier - Munis - Amasse. XII. Plaies
- Ce - Ed - Drain. XIII. Ei - Ar (Arthur
Rimbaud) - Cônes - Fe - Ri. XIV. Lm
- Naphtol - Vinicoles. XV. Lévis -
léna - Œil - Cane. XVI. Enes - An -
Aurès - It. XVII. Stimulerions - Ma-
nie. XVIII. Enée - Rôles - Estimées.
XIX. Ane - Mail - Ems - Ode - Rs. XX.
Stérilisées - Tapissée.

Situations bloquées
SAMEDI 12: la Lune est dans le

Sagittaire, ce qui signale, en l'occur-
rence, un samedi sans soucis pour
presque tout un chacun. Naissan-
ces : disponibilité.

DIMANCHE 13: la Lune est dans
le Sagittaire jusqu'au soir à 22 h 09;
un petit sextile à Mercure (15 h 45)
et un autre à Mars (18 h) contribue-
ront à donner un peu de vie à ce
dimanche automnal. Naissances :
voyages.

LUND1 14: la Lune est entrée dans
le Capricorne la veille à 22 h 10;
conjonction Mercure Mars à
18 h 11, appuyée par une conjonc-
tion Lune Uranus à 18 h 39; ten-
sions, accidents (de travail et dans
la circulation routière), ces risques
étant accentués en soirée. Naissan-
ces : actifs, volontaires.

MARDI 15: la Lune est dans le
Capricorne, conjointe à Neptune à
2 h 44 (sommeil lourd, ou alors re-
cours aux somnifères; Mercure en-
tre dans le Scorpion à 15 h 02, et
accroît ainsi la tension nerveuse; il y
a de quoi : un carré Mars Saturne à
19 h 20, mais influant toute la jour-
née et même la semaine entière,
crée un climat d'incompréhension
et bloque bon nombre de situa-
tions, sans cependant les amener

au pire, grâce à l'action d'une con-
jonction venus Jupiter (18 h 35), de
laquelle les amoureux, et même les
couples de longue durée pourront
bénéficier dans leur intimité. Nais-
sances : «pour le meilleur et pour le
pire », sans réfléchir...

MERCREDI 16: la Lune entre dans
le Verseau à 11 h 04, après avoir
été, dans le Capricorne encore, en
carré de Mars (10 h 33) et juste
avant une conjonction à Saturne
(11 h42); «sale» matinée, dans la-
quelle on sera aux prises avec les
mêmes problèmes que la veille, ce
qui accroîtra encore la tension ner-
veuse; seuls le sport et la sexualité
pourront contribuer à produire un
«défoulement» susceptible de dés-
tresser la plupart dentre nous. Nais-
sances : challengers.

JEUDI 17: fa Lune est dans le
Verseau; quadrature mars Saturne
à 7 h 20; limitations, obstacles. Nais-
sances : idem à la veille.

VENDRED1 18: la Lune est dans le
Verseau jusqu'au soir à 22 h 52; la
semaine s'achève en pente douce,
et même en relâchement total et
bienvenu dès l'instant où la Lune
entre dans les Poissons, à 22 h 53.
Naissances : «j 'm'enfoutistes» (heu-
reux!), /gv
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NABUCHODÎNOSAURE ou les méandres de I apeapréfiîsfoïre...

L'ÉPOPÉE FABULEUSE
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