
Haute tension
tes Français

décident demain
du sort

du traité
de Maastricht'

EUROPE - Envol ou écrasement?
L 'incertitude planait encore, hier, sur
le sort que les électeurs français ré-
serveront demain au Traité d'union
européenne. Et sur les conséquences
de leur vote en matière de politique
intérieure. Dramatisé dans la der-
nière ligne droite par l'annonce du
cancer de François Mitterrand et la
tempête qui a fait craquer le Système
monétaire européen, le résultat du
scrutin est attendu avec inquiétude
dans les capitales européennes, où
la plupart des gouvernements - y
compris à Moscou — souhaitent la
victoire du a oui». Les cambistes lon-
doniens, eux, voteraient plutôt non:
une décision négative accentuerait
l'instabilité des parités et multiplierait
les occasions de fructueuses spécula-
tions. Quant aux opposants français
au traité, ils ont accusé le premier
ministre Pierre Bérégovoy de {(pren-
dre le fran c en otage»... keycoior af p

O Lire ci-contre notre commentaire
«Vu de Suisse» Pages 3 et 4

Par Stéphane Sieber
Le non d'un petit

pays (en l'occur-
rence celui exprimé
le 2 juin dernier par
le Danemark) sem-
blant compter pour
beurre au mépris des

engagements pris, l'avenir de l'Eu-
rope de Maastricht se joue demain
en France. L'avenir de l'Europe de
Maastricht, c'est-à-dire l'avenir
d'une forme d'intégration d'une
partie du continent qui, quoi que
puissent clamer les esprits cosmo-
polites aux yeux desquels les pa-
tries ne sont plus qu 'une modalité
d'organisation sociale archaïque
voire dangereuse, ne saurait consti-
tuer un cadre compatible avec l'es-
sentiel de la tradition politique
suisse vivante.

Tardivement mais avec la clarté
voulue, les milieux politiques de ce
pays ont porté l'accent sur la diffé-
rence fondamentale entre l'Espace
économique européen (EEE), vaste
zone de libre-échange, et la Com-
munauté européenne (CE), bloc aux
ambitions politiques. Mais ce que
l'on a pas souligné, c'est qu 'un au-
tre abîme sépare la CE d'aujour-
d'hui, pourtant passablement inter-
ventionniste déjà, de celle dont le
traité de Maastricht devrait accou-
cher sous le nom d'Union euro-
péenne (UE). Se rend-on compte
que dans l'Europe de Maastricht,
celle qui dictera, aux dires de Jac-
ques Delors, quatre-vingt pour cent
du droit interne de ses membres, les
domaines où le conseil des minis-
tres aura la compétence de décider
à la majorité seront considérable-
ment étendus ? Ce sera la mort du
fameux veto et, avec lui, celle du
meilleur stimulant de la concerta-
tion. Mesurer une telle perte de sou-
veraineté, c'est comprendre la diffé-
rence entre le fait de se trouver
ma jo ri se par des membres d'une
même collectivité nationale (c 'est
la démocratie) et celui de se voir
dicter sa ligne de conduite par des
pays étrangers: c'est ainsi que l'on
engendre de bien dangereuses frus-
trations.

Le traite de Maastricht s est vu
paré de toutes les plumes du paon.
On a voulu discerner en lui un
instrument de paix, comme si, pour
reprendre l'expression de Philippe
Séguin, la «sagesse des commis-
sions et conclaves technocratiques
et supranationaux » était davan-
tage gage de paix que la volonté
de pays souverains. Après tout, au-
cun mécanisme institutionnel n 'a
pu empêcher les conflits en Europe
de l'Est, alors que la Suisse, sans
être liée organiquement à ses voi-
sins, vit depuis des lustres en par-
faite intelligence avec eux.

Reste l'argument massue censé,
à l'heure où les considérations éco-
nomiques priment si souvent, ba-
layer toutes les préventions: l'inté-
gration poussée serait seule apte à
générer la prospérité. On ne veut
pas croire qu 'un tel argument
puisse porter en Suisse, pays à qui
ses équilibres intérieurs, son savoir-
faire et son ardeur à la tâche ont
valu de récolter une place enviée
dans l'économie mondiale... En réa-
lité, ce qu 'il faut plutôt craindre,
c'est que l'alibi de l'eurocompatibi-
lité forcée et les ponctions d'une
redistribution incontrôlée ne de-
viennent de plus en plus les pires
anesthésiants de toutes les volontés
innovatrices des pays européens.
Osons le dire en tant que Suisses: le
conformisme et le gaspillage, rien
n 'est moins compatible avec le gé-
nie de notre pays à qui le libre-
échangisme, un intense engage-
ment international et l'exercice ja-
loux de la souverainté et de la li-
berté créatrice ont permis de récol-
ter des fruits après tout très appré-
ciables.

Décidément, si un non français
devait donner sa chance à une Eu-
rope moins uniformisatrice, la
Suisse pourrait avoir tout à gagner.

0 st. s.

I M 1Vu de Suisse Dix millions
pour les
prisons

Afin de remédier aux graves pro-
blèmes posés par la surpopulation
carcérale et le mélange de détenus,
le Conseil d'Etat neuchâtelois entend
investir dix millions dans la transfor-
mation de l'immeuble de la fondation
Bellevue à Gorgier en établissement
pénitentiaire et dans des réaména-
gements des prisons de La Chaux-
de-Fonds, surtout, et de Neuchâtel.
Le projet sera soumis début octobre
au Grand Conseil, qui se prononcera
aussi sur un crédit de 2,1 millions
pour la relance de l'économie.
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Des vendanges
en septembre

On vendangera dès le 28 septem-
bre déjà dans le vignoble neuchâte-
lois, aussi bien pour le rouge que
pour le blanc. Telles sont les recom-
mandations émises hier par la com-
mission consultative viticole. Si des
vendanges en septembre sont un fait
assez rare, il est tout aussi inhabituel
de voir blanc et rouge cueillis en
même temps. Pourtant il y a d'excel-
lentes raisons à cela... _ .-Page 10

CETTE SEMAINE

F
ace à la situation délicate
des finances cantonales, qui
nécessite des sacrifices natu-

rels de la part des agents de l'Etat,
la grève ou la menace de grève
semble de plus en plus constituer
la réponse des syndicats. On
l'avait constaté quand des ensei-
gnants bernois avaient débrayé.
On l'a vu mercredi dans le canton
du Jura. Le même phénomène est
annoncé à Genève.

Evitons les généralisations. Ces
mouvements ne sont la plupart du
temps suivis que par une minorité
des intéressés, ce qui démontre que
fonctionnaires et enseignants ne
sauraient être globalement consi-
dérés comme des gens incapables
de modération. Examinons néan-
moins les contradictions contenues
dans le jusqu'au boutisme des me-
neurs de grève, sous l'éclairage de
l'exemple jurassien.

A Delémont, la grève est consti-
tutionnelle; elle ne saurait donc
être critiquable dans son principe.
Ce qui l'est, en revanche, est la
difficulté pour les intéressés d'ad-
mettre qu 'ils peuvent contribuer à
la solidarité par une réduction pro-
visoire de 4% du salaire quand ce
principe si souvent invoqué dans
les beaux discours s 'applique à
eux-mêmes. Solidarité par rapport
aux salariés du secteur privé qui
peuvent d'un jour à l'autre se re-
trouver au chômage complet ou
partiel et qui, eux, ne bénéficient
pas de la garantie de l'emploi. Soli-
darité vis-à-vis des employés et
des ouvriers qui ne profitent plus,
ou que partiellement, de la com-
pensation du renchérissement,
alors que cette dernière n 'est pas
mise en péril par l'Etat jurassien.
Solidarité face à tous ceux qui tou-
chent un salaire moins attractif que
celui découlant de l'échelle juras-
sienne, reprise de la bernoise, elle-
même influencée par les bonnes
conditions de la Confédération. So-
lidarité enfin à l'égard de l'em-

ptir jft

Par Jean-Luc Vautravers

ployeur, en l'occurrence un canton
qui réduit ses subventions, y com-
pris à l'école privée.

Il y va de l'honneur de la fonc-
tion publique de faire preuve d'es-
prit de responsabilité. Il est dès lors
étonnant que les enseignants aient
choisi de faire grève un mercredi
matin, plutôt qu 'un mercredi après-
midi, cela au détriment des en-
fants, vu leurs congés et leurs va-
cances disproportionnés en regard
du sort du commun des salariés!
Etonnez-vous après cela que le
monde des profs ait mauvaise ré-
putation. Il n 'est pas non plus tout
à fait logique que fonctionnaires et
enseignants réclament une négo-
ciation préalable qui cache mal
leur mauvaise volonté de contri-
buer à l'effort de rigueur, alors que
leurs représentants désignés ont
été associés à l'information et que
leurs remarques ont été pour une
part prises en compte. Une consul-
tation approfondie est toujours

souhaitable; en l'occurrence, des
fonctionnaires peuvent comprendre
que la nécessité de boucler le bud-
get dans les délais impose une mé-
thode.

Le canton de Neuchâtel sera-t-il
amené à prendre des mesures sem-
blables, connaissant lui aussi les
affres de budgets futurs inquié-
tants ? Le niveau des salaires, spé-
cialement des enseignants, ne figu-
rant et de loin pas parmi les plus
élevés du pays - c'est même le
contraire qui est vrai — des dispo-
sitions de ce genre paraissent évi-
tables pour l'instant.

Toutefois, il faut voir que les pro-
positions d'économie soumises au
Grand Conseil sont bien douces
pour le personnel de l'Etat puisque
celui-ci continuera de bénéficier
non seulement de la totalité de son
salaire, mais aussi de la compen-
sation du renchérissement, sauf
pour ceux qui assument une
charge de responsabilités supé-
rieure. La question est moins de
savoir si les coupes proposées sont
justifiées que de constater qu 'elles
sont encore largement insuffisan-
tes. Après économies, le budget
1993 annonce en effet encore un
déficit de 57 millions. A la longue,
la pratique des gros déficits se ré-
vèle malsaine et insupportable.
C'est pourquoi, l'époque bénie des
vaches grasses étant derrière nous,
les politiciens devraient avoir le
courage de préciser qu 'aucun ta-
bou ne peut être préservé pour
l'avenir. Sinon le contribuable, qui
a déjà de la peine à régler ses
tranches, sera plus encore pres-
suré, lui qui devra déjà payer da-
vantage d'impôts par le biais d'une
limitation des déductions des factu-
res des assurances-maladie, sans
compter la hausse de la taxe auto
qui n 'étant plus indexée se trouve,
elle, justifiée.

0 J.-L. V.

Economies

Taxe
contestée

Les responsables de la Fête des
vendanges ont envoyé jeudi une let-
tre recommandée aux cafetiers et
restaurateurs de la ville leur enjoi-
gnant de payer une taxe supplémen-
taire de 10 francs par mètre carré
- par jour — s'ils veulent ouvrir
leurs terrasses lors de la Fête des
vendanges. Le procédé a choqué;
certains s'insurgent. Le comité de la
fête, lui, est sûr de son bon droit. Des
discussions vont s'engager mais, pour
l'instant, les relations sont plutôt ten-
dues. _
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Jusqu'où Télargissement ?
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

A partir de 1985, la relance de la Communauté, électri-
sée par la date magique de 1991, accroît son attraction
intérieure et extérieure. Le magnétisme qu'exerce
Bruxelles trouve sa confirmation - et son illustration -
dans la multiplication des demandes d'adhésion. Tour à
tour, la Turquie, en 1987, l'Autriche en juillet 1989,
Malte et Chypre en 1990, la Suède en 1991, la Finlande et
la Suisse en 1992 adressent une demande d'adhésion à
Bruxelles. Et laissés à eux-mêmes après la chute du
communisme, les Etats d'Europe centrale et orientale se
mettent à rêver de leur côté à la Communauté.*
Par Pierre du Bois
Prof esseur à l'Institut universitaire
de hautes études internationales (Ge-
nève) et à l'Université de Neuchâtel

C
'est ainsi, non plus à une
Communauté de douze, mais
à une Communauté élargie à

dix-huit, voire vingt-quatre ou
trente Etats que les Communautai-
res sont désormais amenés à réflé-
chir . Comme le relève la Commis-
sion dans son avis sur la demande
d'adhésion de l'Autriche, l'évolu-
tion récente «démontre l 'impor-
tance que la Communauté pré-
sente en tant que pôle d 'attraction
en Europe».

Le 1er août 1991, la Commission
rend un avis «f ondamentalement
positif » selon l'expression du vice-
président Andriessen, sur l'adhé-
sion de l'Autriche - non sans émet-
tre quelques réserves sur l'agricul-
ture, le secteur public , le transit
routier et la neutralité. Rebelote en
juillet 1992 avec l'avis sur la Suède.
«Il y a quelques problèmes à
régler, déclare le même Frans An-
driessen devant les journalistes,
mais aucun d'eux n 'est insurmon-
table. »

Mais dans l'immédiat, alors
qu'ont lieu les conférences inter-
gouvernementales sur l'union éco-
nomique et monétaire et sur
l'union politique, le mot d'ordre,
du côté de Bruxelles, c'est l'appro-
fondissement avant l'élargisse-
ment. C'est la thèse que défendent
les commissaires européens et que
partagent certains chefs d'Etat ou
de gouvernement. Anibal Cavaco

Silva, le premier ministre portu-
gais, en novembre 1991, explique
ainsi que la priorité revient à l'ap-
profondissement du processus
d'intégration. «Plus tard, peut-
être, p ourrons-nous envisager un
élargissement. »

Arrive Maastricht. La double
voie vers l'union économique et
monétaire et vers l'union politique
est consacrée. L'Union européenne
est désormais sur les rails.

Il Le même vieux débat
se répète £

L'élargissement n'est pas oublié.
Selon l'article O, «tout Etat euro-
péen peut demander à devenir
membre de l'Union. Il adresse sa
demande au Conseil, lequel se pro-
nonce à l'unanimité après avoir
consulté la Commission et après
avis conf orme du Parlement euro-
péen, qui se prononce à la majorité
absolue des membres qui le compo-
sent. » Quant au traité d'adhésion
entre les Etats membres et l'Etat
demandeur , il est encore soumis à
la ratification de tous les Etats con-
tractants, conformément à leurs
règles constitutionnelles respecti-
ves.

Au désintérêt relatif d'avant
Maastricht succède, après la con-
clusion du traité, un flot de prises
de position , de colloques , de rap-
ports sur l'élargissement. D'une
certaine façon , c'est le même vieux
débat qui se répète tout en s'actua-
lisant.

A Bruxelles même, l'ouverture

de la Communauté à de nouveaux
- à de « petits » - Etats suscite inter-
rogations et craintes. Les uns re-
doutent le rejet de pans croissants
de l'intégration par suite de l'élé-
vation du nombre d'Etats-mem-
bres, d'autres l'alourdissement et
la complication du processus de
décision.

Alors comment faire ? A défaut
de reporter aux calendes grecques
tout élargissement , les Commu-
nautaires retiennent la formule de
l'adhésion sous conditions. Jac-
ques Delors , le président de la
Commission, déclare dans la Let-
tre des Européens que ceux qui
veulent rejoindre la Communauté
doivent adhérer à tout le contrat
de mariage. Et , ajoute-t-il , «l'ambi-
tion s 'est élevée à Maastricht». Ce
qui importe, c'est de faire accepter
aux pays candidats la totalité de
l'acquis communautaire, y com-
pris le traité de Maastricht , de ma-
nière à prévenir le risque d'une
dilution des réalisations de la Com-
munauté.

En juin 1992, la Commission
adresse au Conseil des ministres
un rapport sur l'Europe et le défi
de l'élargissement, où elle constate
que «l'élargissement aux pays de
l'AELE qui ont demandé leur adhé-
sion ne devrait pas poser de pro-
blèmes insurmontables sur le plan
économique», ajoutant qu ' «il au-
rait même l'avantage de renf orcer
la Communauté à plusieurs ni-
veaux ». Les hésitations du côté de
Bruxelles sont dépassées. La direc-
tion est désormais clairemnt indi-
quée.

Lors du Conseil européen de Lis-
bonne, en juin 1992, les Douze déci-
dent , à la surprise des commenta-
teurs, «l'ouverture des négocia-
tions d'élargissement en vue, selon
les conclusions de la présidence, de
leur rapide conclusion avec les
pays de l'AELE candidats à l'adhé-
sion à l'Union européenne» . Plus
question de faire précéder l'élar-
gissement d'un renforcement des
institutions. «Le Conseil européen
convient que cet élargissement est
possible sur la base des disposi-
tions institutionnelles prévues
dans le traité sur l 'Union et dans
les déclarations qui y  sont an-
nexées».

La conclusion de l'accord sur
l'Espace économique européen
(EEE) en mai 1992 a en quelque
sorte balisé le chemin qui mène à
l'adhésion. Les sept de l'AELE , en
reprenant à leur compte l'acquis
communautaire, ont accompli un
pas essentiel dans la voie de l'inté-
gration. Les chefs d'Etat ou de gou-
vernement le reconnaissent expli-
citement à Lisbonne. «L'accord
sur I EEE a préparé la voie à l'ou-
verture de négociations en vue de
leur rapide conclusion avec les
pays de l'AELE candidats à l'Union
européenne.» Conditions posées:
la ratification préalable du traité
de Maastricht , la conclusion d'un
accord sur le nouveau paquet fi-
nancier , plus connu sous le nom de
paquet Delors II, et - bien entendu
- la reprise par les pays candidats
de tous les traités et autres actes
communautaires existants. Les
Douze ont encore défini la manière
de procéder: des négociations me-
nées si possible en parallèle sans
que soient pour autant confondues
les candidatures.

w L'Europe à douze
appartient au passé A

En revanche, le Conseil reste
plutôt sybillin sur les autres de-
mandes d'adhésion , en habillant
son «wait and see» d'une rhétori-
que enjoliveuse.

La Grande-Bretagne, qui assume
la présidence de la Communauté à
partir du 1er juillet , donne d'em-
blée un nouvel élan à la question
de l'élargissement. Dans un entre-
tien avec le Spiegel , le premier mi-
nistre John Major en fait même un
«impératif historique». Ce que
vise Londres, c'est l'ouverture des
négociations sur l'adhésion dans
les délais les plus rapides.

D'une certaine façon , l'Europe à
douze appartient déjà au passé. Les
enjeux européens de demain com-
mandent l'ouverture. C'est à la
mise en place d'un ordre politique
et économique pour l'Europe tout
entière qu'est désormais appelée à
travailler la Communauté.

P. du B.
* Lire «L'Express» d'hier.

Le grand chambardement
TRIBUNE POLITIQUE

La Communauté économique est française , socialiste et
centralisatrice ! Si la France dit non à Maastricht , ce
sera une formidable chance pour l'Europe. Il faudra la
repenser, par le fédéralisme et la démocratie. Si le oui
l'emporte, ce ne sera que partie remise. Nous ne croyons
en effet pas, dans la durée, à l'Union politique.
Par Claude Frey
Conseiller national radical neuchâte-
lois

Les  grands ensembles, réunis-
sant de nombreuses nations,
peuvent avoir un avenir sur

le plan économique, mais nous
avons plus que des doutes en ce
qui concerne les grandes entités
politiques. Il n 'est que d'observer
les tensions très fortes qui se font
déjà sentir au sein de la Commu-
nauté. On va donc vers un dévelop-
pement des zones de libre-échange
- celle de la Communauté, celle
réunissant les Etats-Unis, le Ca-
nada et le Mexique, par exemple -
au risque d'ailleurs d'assister à des
guerres économiques entre elles.

Dans ce contexte, nous approu-
verons le Traité sur l'EEE qui
nous ouvre un grand marché de
360 millions d'habitants , tout en
sauvegardant la plus grande auto-
nomie possible dans nos relations
commerciales avec les pays extra-
européens. Mais nous persistons à
penser que la demande d'adhésion
de la Suisse à la Communauté éco-
nomique constitue une faute histo-
rique. Il n 'est d'ailleurs que de lire
le très mauvais rapport du Conseil
fédéral sur l'adhésion pour s'en
convaincre.

Trois exemples pour illustrer no-
tre critique. Ainsi, à la page 114, on
peut lire la phrase surprenante
suivante : «Il f aut  relever le déf i
d'une adhésion , il en va de la digni-
té politique de notre Etat dans une
Europe qui ne cesse de se regrou-
per. » Tous les Suisses qui seraient
opposés à l'adhésion contribue-
raient donc à porter atteinte à la
dignité politique de notre Etat! Et
la question qui suit est encore plus
éclairante: «La Suisse doit-elle
persister dans un isolement splen-
dide ?». Ainsi le Conseil fédéral ac-
tuel veut ignorer que, depuis
M. Max Petitpierre , notre politique
étrangère est tout empreinte des
principes de l'universalité et de la
solidarité dans nos relations inter-
nationales.

Les déclarations du Conseil fédé-
ral sur la neutralité méritent - el-
les aussi - que l'on s'y arrête :
«L'Etat neutre doit être égalemen t
prêt à partager la f inalité que
l'Union européenne s 'est f ixée
dans le domaine de la politique de
sécurité et de déf ense. (...) On cons-
tate, en résumé, qu 'aux yeux de la
Commission et des Etats membres
des Communautés le statut de neu-
tralité ne constitue pas un obstacle
essentiel à l 'adhésion.» Cette affir-
mation est juste, mais, ce que le

gouvernement ne dit pas, a la con-
dition sine qua non qu'on s'ap-
prête, à terme, à abandonner tota-
lement la neutralité, puisque la po-
litique de défense commune figure
dans les objectifs de l'Union euro-
péenne.

Dernier exemple, celui de l'agri-
culture. Le Conseil fédéral affirme
que notre politique agricole n 'est
pas incompatible avec la politique
agricole communautaire, car,
grâce aux paiements directs, on ar-
rivera «à assurer le mandat consti-
tutionnel du maintien d 'une pay
sannerie saine, d'une agriculture
perf ormante et d'une propriété
f oncière paysanne dans le cadre
d'une nouvelle Europe». Certes,
deux pages au-dessus, le Conseil
fédéral relevait quand même que
«l'adhésion à la Communauté con-
duira f inalement à une agriculture
«plus petite», mais mieux structu-
rée et plus compétitive». Pour
compenser les pertes dans l'agri-
culture qui entraîneront un dépeu-
plement de nos villages, le gouver-
nement croit nous rassurer par les
phrases suivantes : «Le développe-
ment des communautés rurales,
jusqu 'ici étroitement liées à l 'agri-
culture, dépendra de f açon accrue
des débouchés dans d'autres sec-
teurs de l'économie. La Commu-
nauté planif ie de nouvelles mesu-
res allant dans ce sens-là ». Bref ,
c'est le programme communau-
taire qui devrait permettre de dé-
velopper des emplois dans nos vil-
lages. On croit rêver !

Le rapport du Conseil fédéral sur
l'adhésion a cependant un mérite
évident. Il définit clairement une
politique gouvernementale. Nous

ne pouvons que la condamner, car
elle ne tient aucunement compte
de l'ardente nécessité de sauvegar-
der les valeurs essentielles qui per-
mettent à notre pays - création ar-
tificielle , voulue par les hommes,
réunissant des populations diffé-
rentes - de vivre et de prospérer
dans l'unité depuis sept siècles.

Ce week-end, si la France dit non
à Maastricht , la politique actuelle
d'adhésion de la Suisse sera com-
plètement dépassée par les événe-
ments et ce serait une bonne
chose. De toute façon , nous restons
optimistes, puisque la politique du
Conseil fédéral devra, le moment
venu , passer devant le peuple et les
cantons. Et là, nous n'avons aucun
doute quant à l'issue d'un scrutin
sur l'entrée de la Suisse dans
l'Union européenne!

CF.
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LES KREUZIENS

Par Jean-Charles Abreu

Alors que certaines nations con-
naissent la dictature de la majorité
silencieuse, les tribus kreuziennes,
établies des vallées du Jura aux
sommets des Alpes, sont allées
plus loin dans cette voie, jusq u 'à
l'unanimité silencieuse.

Sans pour autant tomber sous
une dictature. Tout au contraire.
Individualistes à tout crin, c'est
l 'anarchie du silence qui les a ten-
tées. Depuis longtemps, chez eux,
la majorité était silencieuse.
Comme si chaque Kreuzien répu-
gnait à mêler sa voix dans l'urne à
celles de la masse. Mais cela ne
l'empêchait pas d'exprimer son
avis haut et f ort, parf ois même par
voie d'aff iche. Ce qui, depuis que
chaque Kreuzien peut exercer la
censure en f onction de son point de
vue personnel, n 'est plus possible.

Tout avait commencé avec l'af -
f aire dite «Zizi Jeanmaire», sans
qu 'elle concerne en rien la grande
danseuse qui f u t  un petit temps
vedette chez les Francs. Cette af -
f aire f u t  déclenchée par le direc-
teur d'une société d'aff ichage. Le
premier, il décida de ne pas coller
sur les murs une aff iche représen -
tant un off icier supérieur qui au-
rait été dans le plus simple appa-
reil, si son chef n 'avait été recou-
vert de son couvre-chef .

Pouvait-on exposer sur les murs
de la cité le zizi d'un homme aux
regards des enf ants ? Notre direc-
teur demanda conseil à la police,
qui le lui déconseilla.

- Pas parce qu 'il est nu, lui pré-
cisa l'agent qui devait être antimi-
litariste. Parce que c'est un colo-
nel!

- Ça m'arrangeait, dit par la
suite le directeur, une aff iche
comme ça, ça pouvait même aller
dans la politique.

Tout le monde trouva tout cela si
bien, que des colleurs d'aff iches ne
tardèrent pas à ref user de placar-
der qui des images en f aveur  d'un
dentif rice («qui a un goût qui ne
me plaît pas»), qui des déclara-
tions des princes en f aveur de me-
sures qui ne leur convenaient pas.
Après ce f urent les journalistes qui
s 'abstinrent de mentionner les
f aits qui les contrariaient. Puis les
maîtres d'école qui apprirent à se
taire sur les mystères de l'ortho-
graphe, quand elle n 'était pa s leur
f ort. Les f acteurs ne portèrent plus
les paquets déplaisants à f orce
d'être lourds, ni les lettres dont
l'écriture leur paraissait désagréa-
ble.

On avait renoncé à prendre
l'avis de la maréchaussée débor-
dée. Chacun tranchait en son âme
et inconscience. De jeunes méde-
cins ne surent plu s que le corps
humain contenait un f oie, parce
que leur p rof esseur n 'aimait p as le
f oie. Des romanciers durent impri-
mer et vendre eux-mêmes leurs ro-
mans. Sinon, leur héroïne qui s 'ap-
pelait p ar exemp le Ophélie et qui
se noyait, aurait dû se nommer
Marie (à cause de l 'imprimeur),
épouser un charpentier (pour f aire
plaisir à l 'éditeur) et mettre au
monde un f ils exceptionnel (ce
qu 'exigeait le libraire).

Et comme f inalement plus per-
sonne ne communiqua ni ne se
parla (ils avaient pris l'habitude de
se boucher les oreilles quand on
s 'adressait à eux, de peur d 'enten-
dre ce qu 'ils ne voulaient pas) ,
leurs organes s 'atrophièrent, et les
Kreuziens devinrent sourds et
muets. Ce dont prof ita un organi-
sateur de spectacles, pour placar-
der sur tous les murs l'image d'un
colonel nu, sans que nul ne pût
protester.

J.-C. A.

L'unanimité
silencieuse

LE DÉBAT DES IDÉES



Ils disent oui
ROME ET MOSCOU/ Plaidoyers

R

éunis hier à Florence, le chancelier
allemand Helmut Kohi et le prési-
dent du conseil italien Giuliano

Amato ont souligné l'irréversibilité de
la marche vers l'Europe unie, quelle
que soit l'issue du référendum français
sur le traité de Maastricht. A l'occasion
du sommet annuel qui réunit leurs deux
Etats, le chancelier, soutenu par Giu-
liano Amato, a estimé « indispensable»
la tenue d'une rencontre extraordinaire
des Douze avant la réunion prévue en
décembre à Edimbourg.

«Il s 'agira de rassurer les Européens
sur la volonté commune des gouverne-
ments de bâtir l'Europe», a expliqué
Giuliano Amato. Citant l'ancien chance-
lier allemand Konrad Adenauer, Hel-
mut Kohi a, quant à lui, répété qu'
«unité allemande et union européenne
sont les faces d'une même médaille».

«L'Europe ne se construit pas au-
dessus des peuples, mais avec les peu-
ples», et l'identité régionale et natio-
nale ne sera pas balayée mais plutôt
renforcée, ont affirmé les deux leaders,
dans un appel implicite aux Français à
ratifier le traité de Maastricht.

Pour sa part, le président de la Com-
mission européenne Jacques Delors a
estimé hier que «si le non, malheureu-
sement, hélas, l'emportait dimanche, ce
serait une terrible perte d'influence
pour la France». Sur le plan monétaire,
«ce serait reconnaître la domination du
deutschmark en Europe et du dollar
dans le monde, c'est-à-dire une France
sans influence».

Invité du journal de France-2, Jac-
ques Delors a assuré qu'au vu des

«données fondamentales de l'économie
française, (...) la France est un pays
exemplaire en Europe».

Selon lui, «si aujourd'hui il y a quel-
ques mouvements, c'est parce qu'il y a
un référendum dimanche et que les
gens sont inquiets ou veulent spéculer
simplemnent et se couvrir une partie en
francs français, une partie en deutsch-
marks».

A Moscou, le Ministère russe des af-
faires étrangères a estimé hier qu'un
«non» des électeurs français, diman-
che, porterait un coup sévère à toute
l'Europe, y compris la Russie.

«Les dispositions du traité revêtent
un grand intérêt pour toute l'Europe, y
compris la Russie. La Russie n'ignore
pas ce qu'il se passe en Europe et
s 'intéresse au processus d'intégration à
l'Europe. Nous aimerions prendre part
à un tel processus», a déclaré le porte-
parole du Ministère russe des affaires
étrangères Sergueï lastrzhembski lors
d'une conférence de presse à Moscou.

«Nous pensons ainsi qu'un vote né-
gatif constituera un coup sévère aux
projets d'intégration à l'Europe et un
coup à l'Unité européenne, qui serait
également négatif pour la Russie.»

De son côté, l'ancien président sovié-
tique Mikhaïl Gorbatchev a apporté
son soutien au traité d'union euro-
péenne dans une lettre rendue publi-
que hier par un comité international
dirigé par le prix Nobel de littérature
Elie Wiesel. Il a prédit une victoire du
«oui» lors du référendum de dimanche
en France, /afp-ap

En huit points
Voici les principales caractéristi-

ques du traité d'Union politique, éco-
nomique et monétaire européenne
conclu en décembre dernier à Maas-
tricht.

% Le préambule souligne que le
traité «marque une nouvelle étape
dans le processus créant une union
sans cesse plus étroite entre les peu-
ples de l'Europe». Cette formulation
a été préférée à la référence à une
«vocation fédérale», vivement com-
battue par les Britanniques.
0 La structure de l'Union ressem-

blera à un temple à trois piliers. A
côté du premier pilier économique,
qui correspond à la Communauté eu-
ropéenne (CE) actuelle, les Etats
membres, soucieux de préserver leur
marge de manœuvre dans d'autres
domaines, ont créé deux piliers sépa-
rés. Ces derniers sont gérés selon la
simple coopération entre gouverne-
ments.

Dans le premier pilier, les proposi-
tions sont faites par la Commission
européenne, les décisions sont prises
— souvent à la majorité qualifiée
des deux-tiers — par le Conseil des
ministres. Le contrôle est effectué par
le Parlement européen.

La Commission et le Parlement sont
absents des deux autres piliers —
politique étrangère et de sécurité
d'une part, coopération en matière
de police et de justice d'autre part.
Les pouvoirs sont concentrés dans les
mains des dirigeants européens réu-
nis en conseil.

O La nouvelle communauté euro-
péenne, prévue dans le premier, pi-
lier, élargit les compétences actuelles
de la CE dans les domaines de l'envi-

ronnement, de l'éducation, de la pro-
tection des consommateurs, de la san-
té publique et des réseaux trans-
européens.
9 La principale innovation du

traité consiste en la création de
l'Union économique et monétaire
(UEM) avec une monnaie unique.
Cette dernière sera introduite au plus
tard le 1 er janvier 1 999 et au plus
tôt en 1997. Le Royaume-Uni a tou-
tefois obtenu une «clause d'exemp-
tion», qui lui permettra de ne pas
participer à la monnaie unique le
moment venu.

% La création d'une politique
étrangère et de sécurité commune,
qui pourrait conduire, le moment
venu, à une défense commune compa-
tible avec l'Alliance atlantique, est
prévue dans le deuxième pilier du
traité. L'Union de l'Europe occiden-
tale (UEO), qui regroupe tous les
pays de la CE, sauf le Danemark, la
Grèce et l'Irlande, deviendrait le
bras armé de l'Union.
9 Les affaires intérieures et judi-

ciaires sont évoquées dans le troi-
sième pilier de l'Union. Il sera dans un
premier temps limité à la délivrance
des visas accordés aux ressortissants
des pays tiers qui pénètrent sur le
territoire de la Communauté.

% Plus de 20 protocoles ont été
ajoutés au traité. Le plus important
concerne la politique sociale, qui fixe
des normes minimales. Le Royaume-
Uni, qui a refusé de s'y associer, a
obligé ses partenaires à sortir ce
chapitre du traité.
0 Enfin, une citoyenneté de

l'Union sera créée pour les 340 mil-
lions d'Européens dès 1993. /reuter

Ils espèrent
un «non»

Les opérateurs du marché des
changes londonien, qui sont parve-
nus à faire plier la livre lors du
«mercredi noir», seront présents à
leurs bureaux dimanche soir. Ils se
prépareront à un autre désastre
financier à l'issue du référendum en
France sur le traité de Maastricht.

Ce résultat sera très attendu
dans la City, le plus grand marché
des changes du monde et le pre-
mier responsable de la chute du
sterling cette semaine. Avec 200
milliards de dollars de devises
étrangères négociées chaque jour à
Londres, les opérateurs souhaitent
l'instabilité, pas le contraire, afin de
faire de l'argent au gré de l'évolu-
tion des parités. Cependant, pour
beaucoup, le référendum en France
a moins d'influence depuis les évé-
nements du «mercredi noir».

En France, les principaux tenants
du «non» ont estimé hier que Pierre
Bérégovoy «a décidé de prendre
le franc en otage pour voler au
peuple français la victoire du
«non» au référendum» le premier
ministre avait déclaré jeudi soir: «Si
la France votait non, le SME traver-
serait alors une crise grave».

«En faisant de la probabilité
d'un vote «non» la cause de la
crise monétaire actuelle(...), M. Bé-
régovoy falsifie les réalités, trompe
les Français et joue contre les inté-
rêts de la France» estiment dans un
communiqué Charles Pasqua, Phi-
lippe Séguin et Philippe de Vil-
liers./reuter-ap

FRANCE / Les électeurs décideront demain du sort du Traité d'unio n européenne

L

es Français sont invités demain à
se prononcer sur le Traité d'union
européenne à l'occasion d'un ré-

férendum dont le résultat, très at-
tendu dans toutes les capitales, de-
vrait avoir des conséquences majeu-
res tant sur la construction euro-
péenne que sur la vie politique fran-
çaise.

Décidé par le président François
Mitterrand en juin dernier, au lende-
main du «non» danois au traité de
Maastricht, ce référendum s'annonce
serré. A la fin du printemps, après
l'adoption par le Congrès, et à une
confortable majorité, du projet de ré-
vision constitutionnelle préalable à
la ratification, nul n'aurait osé parier
sur une victoire du «non». Mais la
campagne des adversaires du traité,
animée essentiellement par Philippe
Séguin, Charles Pasqua et Philippe
de Villiers d'un côté, Jean-Pierre Che-
vènement de l'autre, a ébranlé les
certitudes de ceux qui prédisaient
une écrasante victoire du «oui».
Jour après jour, de meeting en mee-
ting, le <(non », telle la tortue de la
fable, a comblé son retard. Tout le
monde aujourd'hui, Pierre Bérégovoy
en tête, s'accorde à penser que
«oui» et «non» se tiendront dans un
mouchoir dimanche soir.

Les partisans du «oui» se sont ef-
forcés, au cours de la campagne, de
dramatiser les enjeux du scrutin, cer-
tains, comme Michel Rocard, n'hési-
tant pas à comparer une éventuelle
victoire du «non» à une sorte de
«Munich politique». De François Mit-
terrand à Valéry Giscard d'Estaing,
de Jacques Chirac à Pierre Bérégo-
voy, tous ont souligné l'immense en-
jeu du 20 septembre, estimant qu'un
rejet du traité constituerait, à tout le
moins, un très sévère coup porté à la
construction de l'Europe.

Alliés extérieurs
Les adversaires de Maastricht,

qu'ils soient RPR, socialistes chevè-

nementistes, communistes ou Front
national, ont essentiellement axé leur
campagne sur les pertes de souverai-
neté qu'entraînerait la ratification du
traité. Ils ont également minimisé
l'impact d'un «non » éventuel, fai-
sant valoir le fait que, Maastricht ou
pas Maastricht, la Communauté exis-
terait toujours, avec notamment l'en-
trée en vigueur, le 1er janvier pro-
chain, du marché unique.

La plupart des chefs d'Etat et de
gouvernement des Douze sont venus
prêter main-forte au camp du «oui»,
conscients, comme le chancelier Hel-
mut Kohi ou le premier ministre bri-
tannique John Major, qu'un rejet du
traité par la France les placerait dans
une situation périlleuse dans leur
propre pays.

Pour François Mitterrand — dont la
maladie, annoncée cette semaine,
pourrait avoir une influence sur une
frange de l'électoral — ce référen-
dum constitue une formidable
épreuve de vérité, sans doute l'une
des plus importantes depuis son arri-
vée à l'Elysée en 1981. Signataire de
ce traité, le président a fait de la
construction européenne la grande
affaire de son second septennat.
Mais il est acquis que nombre d'élec-
teurs diront «non » à Maastricht pour
dire «non » au chef de l'Etat, dont la
cote de popularité dans les sondages
n'est guère brillante. François Mitter-
rand, après avoir exclu toute démis-
sion en cas de victoire du «non », a
semblé moins catégorique il y a trois
semaines, laissant planer le doute
sur la décision qu'il pourrait prendre
en cas de rejet du traité.

Une victoire du «oui», surtout si
elle est confortable, serait en revan-
che de nature à le remettre en selle el
pourrait l'inciter à dissoudre l'Assem-
blée nationale avec, comme perspec-
tive, la fameuse «recomposition poli-
tique». Recomposition à laquelle ne
croient guère les responsables de

l'opposition, lesquels auront en point
de mire dès demain soir les législati-
ves de mars prochain.

Si le verdict du 20 septembre est
capital pour François Mitterrand, il
l'est aussi pour l'ensemble des for-
mations politiques françaises, et no-
tamment pour le RPR, qui depuis
l'examen du projet de révision cons-
titutionnelle, est le théâtre d'une par-

tie de bras de fer entre Jacques Chi-
rac d'un côté, partisan du «oui», et
de l'autre le tandem Philippe Séguin-
Charles Pasqua, grands contemp-
teurs du traité. Quel que soit le résul-
tat du référendum, Jacques Chirac
devra, dès demain soir, recoller les
morceaux au sein de sa propre fa-
mille et remettre son mandat en jeu.

Quant au PS, il devra régler le

«cas Chevènement». Très minori-
taire au sein de son parti - contrai-
rement à Charles Pasqua et Philippe
Séguin au RPR - le bouillant dépu-
té-maire de Belfort devrait, en cas de
victoire du «oui», être placé devant
l'alternative suivante : prendre la
porte ou attendre qu'on lui ouvre...
/ap

ROLAND DUMAS EN CAMPAGNE — De l'avis général, la décision se fera dans un mouchoir. ai(

Maastricht, épreuve de vérité

# Union suisse des paysans: oui
à l'EEE à deux contre un Page 5

# Conflit de travail chez Blocher:
le front syndical se lézarde
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riat régional. M
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TEMPÊTE MONÉTAIRE/ Franc français attaqué, Italie et Grande-Bretagne courroucées

A

lors que le franc français est de
plus en plus attaqué sur les
marchés, la tourmente moné-

taire menaçait hier de tourner à la
crise politique entre la Grande-Breta-
gne et l'Allemagne; Londres accuse
Bonn d'être à l'origine du dérapage
de la livre sterling.

Le chancelier Helmut Kohi, interve-
nant à l'issue d'un voyage en Italie
où il a donné un coup de chapeau au
plan de rigueur annoncé jeudi par le
gouvernement de Giuliano Amato, a
appelé à une réunion d'urgence du
Conseil européen rassemblant les
chefs d'Etat et de gouvernement des
Douze.

Manifestement, le chancelier ne
croit pas que la réunion des ministres
des finances du G-7 (Etats-Unis, Ca-
nada, Italie, France, Allemagne,
Grande-Bretagne, Japon) organisée
ce week-end à Washington - où
l'Allemagne sera invitée par ses par-
tenaires à baisser les taux d'intérêt
— soit à même de désarmorcer le
conflit qui menace la sérénité des
Douze à l'heure de la ratification, par
la France, du traité de Maastricht.

«Le SME est un élément extrême-
ment important de la future union
européenne», a déclaré M. Kohi. Il
est cependant resté muet sur les ac-
cusations à peine voilées lancées par
le chancelier de l'Echiquier, Norman
Lamont, à ('encontre de la politique
monétaire allemande.

«Nous voulons être certains que la
politique allemande, qui a donné lieu
à la plupart des tensions qui existent
au sein du Système monétaire euro-
péen, va réellement changer et
pourra créer les conditions d'un envi-
ronnement plus stable», a déclaré le
ministre britannique des Finances à
la BBC.

Plus tard dans la journée, le pre-
mier ministre John Major a enfoncé

le . clou en disant que la livre ne
réintégrerait pas le SME tant que ce-
lui-ci «ne fonctionnerait pas dans
l'intérêt de tous les pays d'Europe, et
non pas seulement dans l'intérêt na-
tional d'un pays en particulier. (...)
Cet extraordinaire mouvement de de-
vises auquel nous avons assisté ces
derniers jours a révélé des failles. Je
crois qu 'il nous faut les colmater
avant de pouvoir réintégrer le SME. Il
est clair que cela n 'est pas immi-
nent», a expliqué John Major, cette
fois devant les caméras de télévi-
sion.

Le ministre italien du Budget
Franco Reviglio y est lui aussi allé de
sa petite phrase acerbe envers l'Alle-
magne : «Il n 'est pas juste que les
pays les plus puissants agissent à
leur guise sans prendre en compte
les conséquences de leurs actes sur
les pays plus faibles.»

Sur les marchés financiers, les opé-
rateurs n'étaient pas loin de penser,
eux aussi, que la crise n'est pas en-
core terminée. Mais pour des raisons
un peu différentes. Les marchés ont
désormais les yeux fixés sur le franc
français et n'attendent qu'un «non»
au référendum de dimanche pour
sonner l'hallali. Déjà jeudi soir et
hier, la Banque de France est interve-
nue pour défendre la monnaie fran-
çaise, victime d'une situation politi-
que incertaine et de la spéculation.

Le gouvernement a également volé
au secours de sa monnaie, affirmant
que «chacun sait que le franc a,

LONDRES — Etats d'âme contrastés chez les agents de change. alp

depuis 1987, significativement ga-
gné en compétitivité. Le franc appar-
tient au groupe des monnaies les
plus solides du SME. A l'avenir, sa
valeur ne peut que s 'apprécier. »

Jacques Delors, bien que président
de la Commission européenne, a lui
aussi défendu le franc, estimant que
sa situation est «absolument diffé-

rente de celle de la lire italienne et de
la livre sterling».

Un renfort plus inattendu est venu
en la personne du vice-président de
la Bundesbank, Hans Tietmeyer, qui
a déclaré que «le franc français n 'est
pas menacé» et qu'il serait plutôt
«candidat une réévaluation ». /ap

Un évadé
de Clairvaux

tué à Bordeaux
Un des huit détenus qui s'étaient

évadés le 11 septembre de la prison
centrale de Clairvaux (est de la
France) a été tué dans la nuit de
jeudi à hier à Bordeaux au cours
d'une fusillade avec la police, a-t-on
appris de source sûre. Les policiers
tentaient de l'intercepter en compa-
gnie de deux autres évadés qui ont
pu être arrêtés, précise-t-on de même
source.

Les trois hommes circulaient à bord
d'une voiture en plein centre de Bor-
deaux. Vers lh30, les policiers, qui
les avaient repérés, ont tenté de les
bloquer à un carrefour. Les trois
hommes ont alors ouvert le feu en
direction des policiers qui ont riposté,
/afp

Hypothèques : espoir de détente
La solidité du franc suisse est avant

tout une conséquence de la lutte me-
née avec succès contre l'inflation, a
déclaré hier Markus Lusser, président
de la Banque nationale suisse (BNS),
lors d'un entretien avec Associated
Press. S'agissant des taux hypothécai-
res, il estime qu'y a une chance de
voir les taux des nouvelles hypothè-
ques évoluer vers le bas, en direction
de ceux des anciennes hypothèques.

Le président de la BNS, qui s'expri-
mait pour la première fois sur les
remous qui ont agité le Système mo-
nétaire européen (SME), a dit qu'il
qu'il serait erroné de trop se réjouir
de la poussée du franc suisse, car, à
long terme, la Suisse a aussi intérêt à
ce que les cours des devises restent
stables. Le raffermissement du franc,
qui est déjà intervenu avant la crise
du SME, est en quelque sorte la con-
firmation de la justesse de la politique
de la BNS. «Cette évolution montre
que nous n'avons pas eu tort, le prin-
temps dernier, de réagir lorsque le

franc suisse évoluait de manière incon-
trôlée vers le bas». Toutefois, la fer-
meté du franc est imputable en pre-
mier lieu au succès qui se dessine sur
le front de l'inflation. La BNS entend
utiliser la marge de manoeuvre ainsi
gagnée, la récente baisse du taux
d'escompte avait d'ailleurs valeur de
signal.

A la question de savoir si, dans la
situation actuelle, la Suisse tire avan-
tage d'être à l'écart du SME, Markus
Lusser a répondu: «Les craintes de
ceux qui nous conseillaient de nous lier
au DM ou à l'écu, parce qu'ils
croyaient que nous ne parviendrions
pas à lutter de manière autonome
contre le renchérissement, se sont avé-
rées infondées».

Si le franc était couplé au DM, les
taux d'intérêt en Suisse seraient au
niveau des taux allemands. Or, au
contraire, la différence avec les taux
d'intérêt allemands s'est encore creu-
sée. «L'île suisse des taux d'intérêt,
dont beaucoup prédisaient la dispari-

tion, n'a pas sombré».

Et si l'on parvient à la stabilité des
prix et à maîtriser les déficits budgé-
taires des communautés publiques,
Markus Lusser croit que la Suisse
pourra maintenir ses avanatages en
matière de taux d'intérêt, également
au sein de l'EEE.

La baisse des taux d'intérêt va pro-
fiter à l'économie. Il est toutefois diffi-
cile de dire quand l'effet s'en fera
sentir.

A propos des taux hypothécaires,
le président de la BNS estime qu'une
nouvelle hausse ne correspondrait pas
à la situation actuelle. L'évolution des
taux des nouvelles hypothèques dé-
pend aussi des développements sur le
marché des capitaux, où la BNS
n'exerce pas d'influence directe. Mais
si la situation actuelle se maintient, il y
a une chance que le taux des nouvel-
les hypothèques descende au niveau
de celui des anciennes, ce qui serait un
scénario réjouissant, /ap

Pour
un sommet

Le chancelier allemand Helmut
Kohi s'est lui aussi prononcé hier en
faveur d'un Conseil européen con-
sacré à la crise monétaire.

Helmut Kohi, qui se trouve à Flo-
rence pour le sommet annuel ger-
mano-italien, a estimé qu'un tel
conseil européen avancé était né-
cessaire, quel que soit le résultat du
référendum français sur le traité de
Maastricht, dimanche.

Jeudi soir, le Premier ministre
Pierre Bérégovoy avait déjà de-
mandé une telle réunion avancée.

Le prochain Conseil européen
normal doit avoir lieu en décembre
à Edimburgh. /ap

¦ EXPLOSION - Une exp losion
dans un immeuble de trois étages du
centre de Port-au-Prince a fait hier au
moins 15 morts et des centaines de
blessés, selon un bilan donné hier par
par des responsables. De hautes co-
lonnes de fumées noires se déga-
geaient des décombres de l'immeuble
de la rue Jean-Jacques Dessalines,
une des grandes artères de la capi-
tale, qui abritait un drugstore, un la-
boratoire pharmaceutique et des en-
trepôts, /ap

¦ MASSACRE - Quatre diri-
geants du plus important mouve-
ment kurde d'Iran ont été tués jeudi
soir lors d'une attaque à la mitrail-
lette dans un restaurant de Berlin.
Plusieurs organisations kurdes ont
mis en cause hier les services se-
crets iraniens. Parmi les victimes fi-
gure le secrétaire général du Parti
démocratique du Kurdistan iranien
(PDKI), Sadiq Sherefkendi. /reuter-
afp

¦ ACCORD - Le chef des rebelles
fondamentalistes, Gulbuddine Hekma-
tyar, et le président afghan, Burha-
nuddine Rabbani, ont signé hier un
accord de paix lors de leur première
entrevue depuis plus d'un mois. Les
deux parties sont tombées d'accord
pour ordonner, conformément aux
exigences des fondamentalistes, le re-
trait de Kaboul de toutes les ancien-
nes milices communistes. Elles ont éga-
lement accepté la constitution d'une
commission multipartite chargée de
mettre sur pied un conseil qui déci-
dera de la composition du prochain
gouvernement, /reuter

¦ OBSÈQUES - Les funérailles
des victimes de la fusillade du Cis-
kei ont été marquées hier par des
actes de violence dans la cité noire
de Mdantsane, a déclaré le vice-
ministre sud-africain de la défense,
Wynand Breytenbach. Les funérail-
les elles-mêmes se sont déroulées
dans le calme. Douze des 28 mani-
festants de l'ANC abattus par les
troupes du Ciskei la semaine der-
nière ont été inhumés, /reuter

Unis contre la mafia
BRUXELLES/ les Douze s 'organisent

?¦ "j es pays de la Communauté euro-
péenne (CE) reconnaissent l'ur-
gence de lutter en commun contre

la mafia et les autres formes de crime
organisé. Réunis hier à Bruxelles, les
ministres de l'Intérieur et de la Justice
des Douze ont notamment décidé la
création d'un groupe antimafia euro-
péen.

Ce groupe réunira les responsables
nationaux de la lutte contre le crime
organisé, ont indiqué les ministres
français à l'isssue de la réunion. D'ici six
mois, ce groupe remettra un rapport
sur l'étendue du phénomène mafieux et
les possibilités de stratégie euro-
péenne. A terme, il pourra avoir une
vocation opérationnelle, a précisé le
ministre français de l'Intérieur Paul
Quilès.

La rencontre d'hier, première du
genre, a été prise à l'intiative de l'Ita-
lie et de la France. C'est une consé-
quence des assassinats des magistrats
italiens Giovanni Falcone et Paolo Bor-
sellino.

Les activités d'Europol, unité euro-
péenne d'échange d'informations sur le
trafic de drogue et le blanchiment
d'argent sale, seront étendues à la
criminalité organisée, ont également
décidé les ministres. Ceux-ci ont par
ailleurs souligné la nécessité de renfor-

cer la coopération avec les pays tiers.
Le meilleur cadre à une collaboration

renforcée en matière de justice et po-
lice est fourni par le traité de Maas-
tricht dans son «3me pilier». En cas
d'échec toutefois, il n'y aucune raison
d'abandonner une lutte commune qui
est devenue une nécessité, a relevé le
ministre britannique de l'intérieur Ken-
netk Clarke.

En Sicile même, Ignazio Salvo, le
«percepteur de la mafia », a été as-
sassiné dans la nuit de jeudi à hier
dans sa villa de Santa Flavia près de
Palerme, a annoncé la police.

Personnalité connue du monde-éco-
nomique et financier sicilien, Ignazio
Salvo, 61 ans, la plus grosse fortune de
Sicile, avait géré pendant près de
trente ans la perception des impôts
pour le compte de l'Etat en Sicile. Il
avait ensuite été condamné, lors du
grand procès antimafia de Palerme, à
trois ans de prison pour appartenance
à la mafia, à la suite des révélations
du «repenti » Tommaso Buscetta.

Proche à l'époque des milieux démo-
crates chrétiens, Ignazio Salvo était
l'ami de Salvo Lima, dirigeant de la
démocratie chrétienne en Sicile et par-
lementaire européen, assassiné en fé-
vrier dernier par la mafia à la veille
des élections, /ats

Voies ouvertes
BOSNIE/ Pourparlers à Genève

A u  
premier jour des pourparlers

de Genève sur la paix en Bosnie,
deux voies de négociation ont

été ouvertes, malgré le refus des par-
ties au conflit de s'asseoir à la même
table. Les trois délégations bosniaques
ont commencé hier à analyser les résul-
tats découlant de la conférence de
Londres, a indiqué Fred Eckard, porte-
parole de la conférence de Genève sur
l'ex-Yougoslavie. La reprise des pour-
parlers de paix n'a pas apporté de
trêve dans les combats en Bosnie.

Sadako Ogata, haut-commissaire
des Nations Unies pour les réfugiés a
demandé hier après-midi aux Bosnia-
ques, aux Serbes de Bosnie et aux
Croates de Bosnie de lui dresser d'ici à
aujourd'hui la liste des obligations
qu'ils sont prêts à respecter pour per-
mettre la réouverture d'un pont aérien
vers Sarajevo.

A l'issue de cette consultation, peut-
être samedi déjà, Sadako Ogata déci-
dera de recommander ou non la re-
prise des vols humanitaires. «Des pro-
grès considérables ont été obtenus
dans ce domaine», a estimé Fred Eck-
hard.

Dans la matinée, le président du
groupe de travail sur la Bosnie, Martti
Ahtisaari, a demandé aux parties de
dresser la liste des engagements con-
crets qu'ils ont pris pour remplir les

obligations contractées à la conférence
de Londres sur l'ex- Yougoslavie, à la
fin août. Ces catalogues devraient lui
être remis aujourd'hui!.

La journée d'hier a marqué le début
d'un processus qui sera certainement
très long, a estimé Fred Eckhard. L'idée
de cantonaliser la Bosnie, précédem-
ment retenue comme base de discussion
pour l'avenir constitutionnel de cette
république, n'est pas maintenue pour
l'heure. Les négociateurs sont à la re-
cherche d' «idées nouvelles».

Sur le terrain, le quartier général des
forces gouvernementales bosniaques à
Sarajevo affirme avoir reçu des infor-
mations selon lesquelles 200 personnes,
en majorité des civils, auraient eu la
gorge tranchée avant d'être jetées
dans un fleuve.

Selon les militaires bosniaques, ces
200 corps flotteraient sur la Drina, em-
portés en direction de Gorazde, une
ville peuplée majoritairement de musul-
mans et assiégés depuis cinq mois par
les forces serbes.

Jeudi, l'agence Tanjug basée à Bel-
grade rapportait que 15 Serbes
avaient été massacrés dans le village
de Serdari (centre de la Bosnie) et,
hier, la télévision de Belgrade montrait
des images représentant, selon elle, le
corps de ces 1 5 Serbes, /ats-ap

Cohésion
de l'OPEP
menacée

La cohésion de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) paraît menacée. L'Equateur
souhaite quitter l'organisation, alors
que l'Iran a fait part de son désac-
cord sur les décisions prises jeudi à
Genève.

L'Equateur a annoncé son inten-
tion de se retirer en raison des
coûts élevés induits par l'apparte-
nance à POPEP et l'obligation de
respecter les quotas de production.
L'Iran, un producteur beaucoup plus
important, a rejeté le gel de pro-
duction décidé par l'organisation et
estimé que l'OPEP, fondée à Bag-
dad en 1 960 pour obtenir de meil-
leurs prix pour les pays du fiers
monde, ne prenait pas les mesures
pour y parvenir.

Sur le marché, les prix du brut
ont peu réagi à cet éventuel retrait
de l'Equateur. Mais certains inter-
venants estiment que les plus petits
producteurs d'Asie pourraient eux-
aussi vouloir sortir du système des
quotas, /reuter



L'agriculture suisse sera sauve
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UNION DES PAYSANS/ Le comité dit oui à l'EEE à deux contre un

L

e comité de l'Union suisse des pay-
sans a décidé hier, par 58 voix
contre 27, de recommander le oui

à l'Espace économique européen (EEE).
C'est l'assemblée des délégués qui
prendra définitivement position le 12
novembre prochain. Le comité directeur
s'était prononcé pour le oui par 14
voix contre 5, tout en exprimant son
opposition à une adhésion à la Com-
munauté européenne (CE).

Le majorité du comité de l'USP, qui a
siégé hier à Berne, estime que la parti-
cipation de la Suisse à l'EEE est à
même de créer des conditions-cadre
de politique extérieure permettant la
poursuite d'une politique agricole «la
plus autonome possible». Il est impor-
tant que la politique agricole puisse se
faire à Berne et ne doive pas être
déléguée à Bruxelles ou à Genève aux

instances du GATT, argumente le co-
mité.

Le traité sur l'EEE ne touche pas à
l'essence de la politique agricole suisse,
mais permet au reste de l'économie
l'accès au marché européen. La situa-
tion politique européenne ayant perdu
toute attractivité pour la Suisse, le peu-
ple n'acceptera probablement pas
l'adhésion à la CE avant un certain
temps, estime le comité de l'USP.

Après le renvoi du rapport sur
l'adhésion de la Suisse à la CE par le
Conseil national, le Conseil fédéral ne
dispose pas des bases politiques né-
cessaires à la mise en oeuvre de négo-
ciations en vue d'une adhésion, a affir-
mé au comité le président de l'USP,
Marcel Sandoz. Pour cette raison, il
faut faire en sorte que l'EEE devienne
un instrument à long terme pour , la
Suisse.

D'après le comité, l'EEE est le seul
«instrument tangible susceptible de
permettre à la Suisse de répartir les
mesures nécessaires à l'amélioration de
sa compétitivité de manière égale sur
toutes les épaules». La voie solitaire ou
l'adhésion à la CE conduiraient en re-
vanche à un «sacrifice unilatéral du
monde paysan». En cas de non-adhé-
sion à l'EEE, le soutien à l'agriculture
risque d'être adapté aux conditions
internationales, tandis que l'environne-
ment économique serait maintenu à son
niveau actuel, craint le comité de l'USP.

Votations fédérales
Par ailleurs, le Comité de l'Union

suisse des paysans (USP) soutient les
Nouvelles transversales ferroviaires al-
pines (NLFA) et le nouveau droit foncier
rural. Il a décidé de recommander l'ac-
ceptation de ces deux objets soumis à

votation populaire le 27 septembre
prochain lors d'une réunion vendredi à
Berne.

Les NLFA sont «le prix à payer pour
un transit à travers les Alpes suisses
censé et respectueux de l'environne-
ment», selon l'USP. La réalisation du
projet garantirait en outre à la Suisse
la marge de manœuvre nécessaire aux
négociations avec ses voisins euro-
péens. Le maintien de cette marge de
manœuvre est nécessaire en particulier
pour l'agriculture, estime le comité de
l'USP.

Quant au nouveau droit foncier rural,
il est autant nécessaire à une paysan-
nerie active et capable que les nou-
veaux paiements directs, d'après l'USP.
La nouvelle loi permettra d'éviter la
spéculation terrienne et calmera les
prix des terrains agricoles, /ats

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS -
Une question qui ne manque pas d'in-
térêt, celle posée en page 28. La
bonne réponse est B. La Suisse a ob-
tenu un délai de 5 ans pour éliminer le
principe du contingentement de la
main-d'œuvre étrangère. Elle a toute-
fois la possibilité d'invoquer une
clause de sauvegarde si le nombre de
ressortissants des pays de l'EEE provo-
que dans notre pays des déséquili-
bres démographiques. / JE-

¦ JEÛNE FÉDÉRAL - Une brève
nouvelle de l'ATS parue hier à pro-
pos du Jeûne fédéral pouvait in-
duire en erreur les lecteurs romands.
En fait, si «aucune collecte com-
mune» n'est prévue dans la ma-
jeure partie de la Suisse alémani-
que, il n'en va pas de même en
Suisse romande, et particulièrement
dans le canton de Neuchâtel où la
collecte proposée par le comité in-
ter-églises «Notre Jeûne fédéral»
sera versée cette année à des pro-
jets d'aide à des populations
d'Amérique latine. / JE-

¦ EUROLEX — La commission des
institutions politiques du Conseil des
Etats s'est prononcée à l'unanimité
pour le référendum a posteriori pour
les lois Eurolex. Ce qui signifie que ces
lois entreront en vigueur en même
temps que l'EEE, mais que le référen-
dum pourra ensuite être lancé. Néan-
moins, il sera précisé que dans tous les
cas le droit international prime, /ats

¦ INCENDIE - Un invalide de 44
ans est mort dans un incendie jeudi
après-midi à Plaffeien (FR), a indi-
qué vendredi la police cantonale fri-
bourgeoise. Ce père de famille, qui
était assis au salon, s'est probable-
ment endormi avec une cigarette al-
lumée à la main, /ap
¦ PROTESTATION - Le personnel
de l'hôpital régional de Porrentruy a
manifesté hier contre les mesures
d'économies envisagées par le gou-
vernement jurassien. Plus de 300 per-
sonnes (représentants de la direction,
médecins et personnel soignant) se
sont rassemblées devant l'établisse-
ment hospitalier. Un service minimum a
été maintenu, /ats

Nouveau record atteint
ÉTRANGERS EN SUISSE/ Ils étaient 1,2 m il lion à la fin août

L

e nombre des étrangers vivant en
Suisse a atteint un niveau record à
fin août dernier, malgré la réces-

sion et le chômage. Par rapport à
l'ensemble de la population résidante
permanente, la proportion d'étrangers
s'est élevée à 17,5 %, contre 1 6,9 %
un an plus tôt. Le nombre des saison-
niers et des frontaliers a fortement
baissé.

La population étrangère résidante
permanenente ne comprend pas les
fonctionnaires internationaux, les sai-
sonniers, les requérants d'asile et les
personnes bénéficiant d'une autorisa-
tion de séjour dont la durée de validité
est inférieure à une année. Elle comp-
tait 1,198 million de personnes à fin
août. 24 % d'entre elles possédaient
une autorisation de séjour à l'année et
76 % une autorisation d'établissement,
a indiqué hier le Département fédéral
de justice et police.

Le nombre des étrangers établis en
Suisse n'a cessé de croître depuis le
début des années 80. Par rapport à
l'ensemble de la population résidante,
leur proportion est passée de 14,8 à
17,5 % entre 1 987 et 1 992.

Leur effectif s'est accru de 57.503
personnes ou de 5,0 % d'août 1 991 à
août 1 992, contre 6,4 % l'année pré-
cédente. Cette augmentation est une
nouvelle fois due à un excédent de
l'immigration et des naissances.

126.619 étrangers sont entrés en
Suisse en un an. 42 % sont arrivés
dans le cadre d'un regroupement fami-
lial, 16 % ont été imputés sur les
contingents cantonaux et fédéraux, 13
% ont bénéficié d'une transformation
d'autorisation saisonnière en autorisa-

tion à l'année ou d'établissement, 9 %
étaient des écoliers ou des étudiants et
2 % ont obtenu une autorisation de
séjour pour des raisons humanitaires.

71.622 étrangers ont en revanche
quitté la Suisse entre le 1 er septembre
1991 et le 31 août 1992. L'excédent
de l'immigration s'est par conséquent
élevé à 54.997 personnes. Quant à
l'excédent des naissances, il a atteint
1 2.748. 10.239 étrangers ont par ail-
leurs obtenu la nationalité suisse.

68,5 % des étrangers établis en
Suisse sont des ressortissants des pays
de la CE et de l'AELE, 16,3 % des
ressortissants de l'ex-Yougoslavie et 6
% des Turcs.

Moins de frontaliers
L'effectif des étrangers à l'année ou

établis actifs a encore augmenté de
3,3 % pour atteindre 71 3.449, mal-
gré la situation de l'emploi défavora-
ble. Le nombre des saisonniers a en
revanche accusé une diminution de
19,7 % (93.1 18) et celui des fronta-
liers de 7,0 % (1 69.942). Au total, il y
avait 976.509 travailleurs actifs en
Suisse à fin août, soit 1,3 % de moins
qu'une année auparavant.

Le recul a été particulièrement consi-
dérable dans le bâtiment et le génie
civil (- 9,5 %), l'industrie métallurgique
et des machines (- 3,4 %) et l'industrie
textile (- 6,7 %). Le commerce ( + 2,8
%), la santé publique ( + 4,1 %) et la
restauration ( + 2,2 %) présentent en
revanche des augmentations significati-
ves, /ap

PTT : budget
bénéficiaire
pour 1993

L

e conseil d'administration des PTT
a approuvé hier le budget 1993
qui prévoit un résultat positif esti-

mé à 107 millions de francs pour un
volume global de dépenses de 1 3,949
milliards de francs et des recettes de
14,056 milliards de francs. Le résultat
serait encore meilleur, selon un commu-
niqué, s'il n'était obéré par les presta-
tions d'intérêt général représentant un
manque à gagner estimé à 478 mil-
lions de francs.

Par rapport à 1992, les recettes
devraient augmenter de T231 millions
de francs ( + 9,6 %). Les recettes de
la poste devraient être supérieures de
326 millions de francs, dont 254 mil-
lions provenant des adaptations tari-
faires devant entrer en vigueur le 1 er
février 1 993. Du côté des télécommuni-
cations, les recettes devraient augmen-
ter de 887 millions de francs, dont 742
millions résultant de l'augmentation de
la demande et 145 milions venant des
adaptations de tarifs. La marge brute
d'autofinancement devrait atteindre
2'873 millions de francs, soit une amé-
lioration remarquable ( + 37%) par
rapport à 1991 (2'093 millions). Les
investissements prévus en 1993, soit
3'972 millions de francs, seront par
contre maintenus. Les fonds propres ne
suffiront pas à financer entièrement les
investissements. Le milliard de francs
manquant devra être recherché sur le
marche des capitaux.

La poste devrait atteindre un taux
global de couverture de ses coûts de
91 % en 1993. Les télécommunications
de leur cote devraient atteindre une
couverture de de 110 %. Le budget
prévoit des charges de personnel de
5'991 millions de francs, soit 232 mil-
lions de plus ( + 4% ) que dans le
budget 1992. La réduction d'emplois
devrait toutefois entraîner des écono-
mies estimées à 75 millions de francs,
auxquelles s'ajouteront 27 millions pro-
venant de la suppression de l'allocation
complémentaire à l'indemnité de rési-
dence. L'effectif moyen du personnel
devrait s'établir à 63'148 personnes.
Cela représente une réduction de
1 '474 (- 2,3%) par rapport à l'effectif
de 1 992. /ap

Le front syndical se lézarde
EMS-CHEMIE/ Evolution du conflit de travail chez Christoph Piocher

I e front uni que les syndicats enten-
daient présenter face au patron
d'Ems-Chemîe Christoph Blocher

s'effrite. Le FCOM, l'USSA et la FCTC
discuteront mardi prochain d'un nou-
veau contrat collectif avec la direction
de l'entreprise. La FTCP, exclue des
négociations par M. Blocher, s'est dé-
clarée déçue du procédé.

Hier, les représentants des syndicats
se sont rencontrés, afin de discuter de
l'attitude à adopter, après que M. Blo-
cher a dénoncé le contrat collectif pour
la fin de l'année. Le patron d'Ems-
Chemie n'entend plus négocier qu'avec
des syndicats «respectueux de leurs
engagements», soit le FCOM (Syndicat
chrétien de l'industrie, de l'artisanat et
des services), la FCTC (fédération chré-
tienne des travailleurs de la constuc-
tion), l'USSA (Union des suisse des syn-
dicats autonomes) et la FTMH (Fédéra-
tion des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie).

De prime abord, les syndicats
avaient décidé de ne pas signer de

EMS-ÇHEMIEÀ DOMAT (GR) - Pas
de politique sur le dos des travail-
leurs, key

nouveau contrat collectif sans la FTCP
(Fédération du personnel du textile, de
la chimie et du papier). Toutefois,
après que M. Blocher, via la commission
d'entreprise, a fait une première offre,
le FCOM, l'USSA et la FCTC ont décidé

d'entrer en matière.

La FTMH ne prendra de décision
qu'après son assemblée des délégués.
«Nous sommes contre toute querelle
politique sur le dos des travailleurs», a
indiqué Nicola Tamburrino, du FCOM.
Son syndicat se prononce pour la si-
gnature d'un contrat collectif, mais
«pas à n'importe quel prix».

La FTCP a fait part de sa déception
après la décision des trois autres syndi-
cats. Hans Schâppi, président de la
fédération, a déclaré à l'ATS que «les
trois organisations se sont pliées au
dictât de M. Blocher». L'offre faite par
la direction est mauvaise. Au lieu des
vacances supplémentaires demandées,
M. Blocher propose un jour de plus par
année, sur trois ans. Quant à l'indemni-
té pour travail en équipe, elle corres-
pond uniquement à la compensation du
renchérissement, a indiqué M. Schàppi.

La FTCP espère avoir accès aux né-
gociations par la voie juridique. «Nous
ne nous laisserons pas exclure», a af-
firmé M. Schâppi. /ats

Violeur arrêté
L'homme qui avait violé mercredi soir

une jeune Turque de 17 ans près de
Zurich a été arrêté jeudi, a communi-
qué la police cantonale de Zurich hier.
Il s'agit d'un aide-mécanicien de 20
ans, ressortissant de l'ex-Yougoslavie.
L'homme a passé aux aveux.

Le violeur avait abordé sa victime
près de la gare de Dietikon. Ils se
connaissaient vaguement. L'homme est
parvenu à convaincre la jeune fille de
monter dans sa voiture, prétextant qu'il
voulait l'accompagner à la maison.
Près de Bellikon, dans le canton d'Ar-
govie, l'homme a arrêté la voiture et
violé la jeune femme.

Il a ensuite repris le volant et libéré
sa victime à proximité de son domicile.
Le frère de la jeune fille a alerté la
police qui a arrêté le violeur à son lieu
de travail. Le Ministère public du dis-
trict de Zurich avait déjà ouvert une
enquête pénale contre le jeune homme
pour un délit similaire, /ats

Un évadé
de Bochuz

repris
Deux mois à peine après l'éva-

sion spectaculaire de quatre déte-
nus dangereux du pénitencier de
Bochuz — le Libanais pirate de
l'air Hussein Hariri, le Français Jac-
ques Hyver, le Suisse Adrian Al-
brecht et l'Italien Vito Lotrecchiano
— seul ce dernier est encore en
cavale. La police valaisanne a en
effet annoncé hier l'arrestation sans
incident, dans la région de Brigue
(VS) d'Adrian Albrecht, âgé de 31
ans. Le juge d'instruction et la po-
lice se sont refusés à tout commen-
taire sur les circonstances de l'arres-
tation. Il semble toutefois que l'éva-
dé se trouvait depuis quelque
temps en Valais. Sa voiture a été
découverte à proximité de la fron-
tière italienne. Le truand envisa-
geait probablement une fuite vers
l'Italie. Il a finalement été arrêté
hier matin vers 1 Oh. Le juge n'a pas
précisé lé lieu de l'arrestation.

Albrecht est le troisième des qua-
tre évadés de Bochuz à avoir été
arrêté depuis la fameuse évasion
du 23 juillet. Le pirate de l'air liba-
nais Hussein Hariri avait été repris
le 29 juillet dans la région de Val-
lorbe (VD). Le truand français Jac-
ques Hyver a été arrêté le 13
septembre à Arcachon (F) par la
police française. Seul Vito Lotrec-
chiano, un Italien de 35 ans, court
toujours.

Agé de 32 ans, Adrian Albrecht
purgeait une peine de six ans de
réclusion pour vol qualifié et bri-
gandage. Il avait commis plusieurs
vols à main armée entre octobre
1987 et janvier 1988, notamment
contre deux filiales de la Banque
cantonale du Valais. Il avait été
blessé lors de son arrestation à
Zurich en janvier 1988.

Au cours de sa cavale, il avait
passé trois jours chez une vieille
dame de la région d'Yverdon qui
l'avait hébergé de son plein gré en
compagnie de Lotrecchiano. Les
deux hommes avaient ensuite repris
leur fuite avec la voiture de leur
hôtesse, /ap-ats
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Des ambitions pour une région

ifu*** EN TREPRENDRE 
DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION / Gros projets au centre de logiciels de Neuchâtel

Création d'une forme de fédération
des entreprises informatiques de la
région pour mettre en commun res-
sources et idées, obtention de la cer-
tification ISO 9000, ouverture d'un
secteur CIM destiné aux entreprises
et écoles du canton, décentralisation
du pouvoir de décision par un chan-
gement de statut: la succursale neu-
châteloise de Digital Equipment Cor-
poration (DEC), qui célébrait hier ses
cinq premières années d'existence,
ne manque pas d'idées. Encore
moins d'ambitions. Seule carence: les
hommes, les informaticiens, qui sont
terriblement difficiles à trouver. «No-
tre carnet de commandes est telle-
ment bien rempli que nous pour-
rions, si nous avions les forces né-
cessaires, doubler notre capacité du
jo ur au lendemain», avouait à ce
sujet Frédéric Godet, directeur de DEC
Neuchâtel. Après une année 1991
qualifiée de très difficile, le fabricant
de logiciels a donc retrouvé le sou-
rire.

Implanté dans le canton en 1987,
DEC Neuchâtel était jusqu'à aujourd'hui
essentiellement tourné vers l'étranger,
le centre de production de logiciels
vivant en partie des investissements de
DEC et d'une majorité de gros clients
européens. Un type de clientèle qui
n'assurait pas la protection géographi-
que de la succursale neuchâteloise. La

direction européenne ou mondiale de
DEC pouvait à tout moment fermer
fonctionnellement l'entité, quelle que
soit la qualité de ses résultats.

Fort de ce constat, et parce qu'il
souhaite asseoir mieux encore l'entre-
prise dans le canton, Frédéric Godet a
pris la décision de faire changer le
statut de l'entreprise en filiale — ac-
tuellement succursale — , avec un
conseil d'administration installé et re-
présenté de façon locale. Les démar-
ches devraient être terminées à Noël.

— Cette nouvelle voie vers une res-
ponsabilité locale des pertes et profits
montre une fois encore l'intérêt de DEC
pour notre région, a précisé le direc-
teur du centre de logiciels.

Autre preuve de la volonté de DEC
de faire vraiment partie du tissu écono-
mique régional, la création d'un secteur
CIM (Computer Intégration Manufactu-
ring, lien entre l'industrie, la formation
et la recherche) destiné à la clientle
régionale. Le groupe participe notam-
ment aux projets cantonaux conduits
par les écoles.

Dans le même ordre d'idées, mais
aussi parce que le carnet débordant
de commandes de DEC ouvre une voie
à la sous-traitance, une proposition de
collaboration a été lancée dans le can-
ton afin de créer une sorte de fédéra-
tion des entreprises d'informatique neu-

châteloises. Une quinzaine de person-
nes - PME, informaticiens indépen-
dants — ont déjà répondu favorable-
ment à cet appel qui vise à une mise en
commun des ressources, des forces et
des talents. Une réunion qui permettrait
peut-être d'adoucir les conséquences
de la crise tant économique qu'informa-
tique qui sévit en Suisse et dans le
canton.

Un exemple concret: DEC et BMI In-
formatique ont convenu d'un accord
portant sur le service à la clientèle:

— DEC et BMI ont décidé de répon-
dre ensemble à la clientèle de BMI, a
expliqué Frédéric Godet. Cette pre-
mière étape permettra, d'une part,

d'augmenter l'éventail des services of-
ferts au client et, d'autre part, grâce à
une réunion de services complémentai-
res, d'approcher de nouveaux clients.
Le gros protège la clientèle du petit, le
petit apporte au gros sa connaissance
des affaires locales. Car DEC a toujours
prouvé sa totale incompétence à ap-
procher la clientèle locale...

Enfin, DEC Neuchâtel a décidé de
partir à la conquête de la certification
ISO 9000, gage international de la
qualité des produits et du processus de
fabrication.

Autant de projets qui occuperont
bien cinq autres années d'existence...

0 F. K.

Personnel: les perles manquent
En cinq ans, DEC Neuchâtel s'est

rapidement développé. Ainsi, comme
l'a rappelé Hugues Du Bois, directeur
adjoint, les dix ingénieurs des pre-
mières années, installés dans la cu-
vette de Vauseyon, travaillaient à un
seul projet de 1,5 million de francs.
Aujourd'hui, ils sont une soixantaine, à
Puits-Godet, à travailler sur des pro-
jets d'une dizaine de millions. Ges-
tionnaires de projets et entrepreneurs
se sont ajoutés aux informaticiens.

Qui sont encore trop rares: même s'ils
sortent en nombre des universités et
écoles polytechniques, ils ne sont pas
assez qualifiés:

— Ils doivent être immédiatement
productifs, confiait Hugues Du Bois.
C'est pourquoi nous préférons travail-
ler avec du personnel étranger ou
intérimaire. Ainsi, nous disposons
d'une banque de données de 60.000
personnes qui peuvent être à Neu-
châtel en trois jours... / f k

Crédits douteux par milliards
BCB/ 218 millions à trouver

L

es crédits douteux portés aux
comptes de la Banque cantonale
bernoise (BCB) atteignent une va-

leur de cinq.à sept milliards de francs.
Peter Kappeler, président de la direc-
tion générale, a révélé ces chiffres
dans une lettre au Grand Conseil ber-
nois. D'ici la fin de l'année, la banque
devra provisionner un milliard de
francs. Pour le moment, 218 millions
manquent encore à l'appel.

La BCB ne pourra respecter les exi-
gences légales en matière de fonds
propres qu'en vendant des titres sup-
plémentaires, a indiqué à l'ATS Marcel
Baeriswyl, porte-parole de l'établisse-
ment. Ce dernier a divisé ses prêts en
deux «paniers » A et B. Le «panier A»
contient des dizaines de milliers de
«bons » crédits, pour une valeur de
onze à treize milliards de francs, indi-
que Peter Kappeler dans sa lettre au
Grand Conseil. Il comprend aussi les
600.000 clients avec l'argent desquels
la banque a financé ces crédits.

Restent des crédits pour une valeur
de cinq à sept milliards de francs,
rangés dans le panier B. Selon P. Kap-
peler, dans le pire des'cas, 40 à 50%
de ces crédits pourraient être perdus.
La BCB doit donc tabler sur un risque
de perte de 2 milliards à 3,5 milliards
de francs. D'ici la fin de l'année, les

provisions nécessaires pour couvrir les
engagements du ((panier B» attein-
dront un milliard de francs.

La moitié de ces crédits douteux, qui
ont été accordés entre 1988 et l'au-
tomne de l'année dernière, représen-
tent des crédits d'un montant supérieur
à 50 millions de francs.

Les provisions ont été réalisées à
partir des réserves latentes de la ban-
que. Celles-ci ont par conséquent recu-
lé de 303,3 millions à 158,2 millions.
En l'espace d'un an, le taux de couver-
ture par les fonds propres est passé de
106,4% à 89,3%. La Commission fé-
dérale des banques a donné jusqu'à la
fin de l'année à la BCB pour rétablir la
situation, c'est-à-dire pour trouver
104,5 millions de francs.

Pour retrouver un degré de couver-
ture suffisant, la BCB va devoir aug-
menter son capital de dotation. Elle
devra aussi désinvestir dans le secteur
des immeubles qui ne sont pas néces-
saires à son fonctionnement et dans des
participations permanentes.

Sur le plan des résultats, l'année en
cours a plutôt bien commencé pour la
BCB. Jusqu'à fin juin, elle a dégagé un
cash-flow de 52 millions de francs. En
91, le cash-flow avait atteint 69,9 mil-
lions, contre 90 millions en 90. /ats

La Suisse en stagflation
COMPTES NATIONAUX/ Recul du PIB de 0,1%

L'économie suisse est entrée en stag-
flation. Tel est le constat de l'Office
fédéral de la statistique (OFS) qui a
publié hier les comptes nationaux pour
1991. L'activité économique a pour-
suivi son mouvement à la baisse alors
que la poussée inflationniste ne s'est
pas relâchée. D'où la stagflation.

L'an passé, le produit intérieur brut
(PIB) a reculé de 0,1% alors qu'il
avait encore progressé de 2,3% en
1990. Ce résultat ((particulièrement
décevant» confirme l'effet des tendan-
ces récessives qui ont frappé l'écono-
mie suisse en 1991, écrit l'OFS. Il faut
remonter dix ans en arrière pour trou-
ver un résultat encore moins bon: en
1982, le PIB avait reculé de 0,9%.

La cause essentielle de la chute du
taux de croissance du PIB en 1991 est
à rechercher dans la formation brute
de capital: avec un taux négatif dé-
passant les 6% en termes réels, elle a
subi un contrecoup supérieur à celui
enregistré lors de la récession de
1982. Ce recul a surtout frappé les
investissements dans la construction et
les stocks.

L'évolution du PIB en 1991 reflète
aussi une stagnation de la productivité
globale du travail. Etant donné que
l'effectif des personnes occupées a
également diminué de 0,1 % pendant

la même période, la productivité est
donc restée au niveau de l'année pré-
cédente.

Un PIB de 333 milliards
Malgré le fléchissement de la crois-

sance, la pression inflationniste n'a pas
donné signe de relâchement. Le taux
de renchérissement lié au PIB a même
dépassé le cap de 6%. Dès lors, le
PIB a progressé, en termes nominaux,
de 6% pour atteindre 332,7 milliards
de francs. La consommation a encotre
joué un rôle appréciable de soutien
conjoncturel en 1991. Grâce à des
revenus toujours croissants, les ména-
ges ont augmenté leurs dépenses de
consommation de 7,2% en valeur no-
minale, ou de 1,5% si .on déduit le
renchérissement. Si ce taux correspond
à ceui de 1990, c'est surtout grâce
aux achats de biens énergétiques et
de services de santé.

ventile a après les genres de reve-
nus, le PIB montre une évolution très
inégale: alors que la rémunération des
salariés, grâce notamment à la com-
pensation du renchérissement, a aug-
menté un peu moins que'en 1990
(7^% contre 8,9%), les revenus des
indépendants, surtout dans le secon-
daire, ont pâti du ralentissment con-
joncturel , /ap

Microswiss
à Yverdon

Création d'un centre
suisse de compétence
en microélectronique
La microélectronique joue un rôle

clef dans le monde technique, a
rappelé hier le Conseil d'Etat vau-
dois en proposant au Grand
Conseil la création à Yverdon d'un
Centre de compétences en microé-
lectronique pour la Suisse occiden-
tale. Ce centre sera l'un des deux
premiers prévus par le programme
d'action fédéral Microswiss.

Ce programme a été lancé en
octobre 1991 pour la promotion
de cette technique, la conception
de nouveaux systèmes et la forma-
tion professionnelle au service de la
recherche et de l'économie. La Con-
fédération a alloué un crédit d'en-
semble de 150 millions de francs,
en invitant les cantons et les entre-
prises à s'associer a» programme.

En juin dernier, le Département
fédéral de l'économie publique a
retenu d'emblée deux candidatu-
res, soit les centres d'Yverdon (VD)
et de Brugg (AG). Deux . autres
pourraient voir le jour à Granges
(SO) et à Rapperswil (SG). Le cen-
tre d'Yverdon coûtera 13 millions
de francs. Le crédit demandé au
Grand Conseil vaudois se monte à
6,1 millions.

Le programme fédéral Micros-
wiss prévoit, outre les centres de
compétences consacrés au dévelop-
pement et à l'application de la
microélectronique, un Groupe na-
tional de support qui coordonnera
les investissements et conseillera les
centres. Il doit naître de la coopé-
ration entre les Ecoles polytechni-
ques fédérales de Lausanne et de
Zurich, le Centre suisse d'électroni-
que et de microtechnîque ainsi que
l'Institut de microtechnîque à Neu-
châtel. /ats

t é l e x
¦ SAURER - Le groupe Saurer a
retrouvé les chiffres noirs au premier
semestre. Il a dégagé un bénéfice
de 25 millions de francs. En 1991, le
groupe thurgovien avait enregistré
une perte de 85 millions de francs.
Le chiffre d'affaires consolidé a at-
teint 875 millions au premier semes-
tre, en progression de 18% par
rapport aux six premiers mois de
l'année dernière, /ats

¦ FRSP - Pour lutter contre le chô-
mage, la Fédération romande des
syndicats patronaux (FRSP) préfère
mettre l'accent sur la formation et le
recyclage. Elle ne s'oppose pas à
une augmentation de la cotisation à
l'assurance-chômage à 2 pour cent.
Mais elle s'est interrogée, lors de son
assemblée annuelle tenue hier à Ge-
nève, sur l'opportunité du projet vi-
sant à prolonger la durée des in-
demnités versées aux chômeurs, /ats
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Alusuisse-Lonza n .. 397. 397.
Alusuisse-Lonza Hold. 406. 408.
Ascom Holding n.... 310. A
Ascom Holding .... 1400. . 1430. A
Atel 1005.
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BPS 710. 710.
BPS b 63.5 63.
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Cie Suisse Réass. .. 2590. 2570.
Cie Suisse Réass.n . 2400. 2450.
Cie Suisse Réass.b . 508. 511.
Ciossair AG 150.
CS Holding 1905. 1930.
CS Holding n 365. 365.
EI.Laufenbourg .... 1150.
Electrowalt SA .... 2030. 2040.
Forbo Holding AG .. 1800. 1800.
Fotolabo 1300. S
Georges Fischer ... 980. 980.
Magasins Globus b . 458.
Holderbank Fin. ... 490. 494.
Inlershop Holding .. 415. 413. A
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Jelmoli 1230. 1230.
Jelmoli b 251.
Lem Holding 255.
leu Holding AG b . 270. 267.
Mocvcnpick - llolding . 3150. 3200.
Motor-Colombus SA . 600. 620.
Nestlé SA ....... 988. 990.
Nestlé SA n 997. 999.
Oeilikon Buehrlc p.. 415. 416.
Schindler Holding .. 3230. 3240.
Schindler Holding b. 610. 610.
Schindler Holding n. 670.
SECE Corlaillod n .. 4900. S 4900.
SECE Corlaillod ... 4900. 4900.
SECE Corlaillod b .. 970. 971.
Sibra Holding SA .. 240.
Sika Sté Financ 3000. 3000. A
SMH SA NE tOOn . 1330. 1295.
SBS 268. 270.
SBS n 263. 263. A
SBS b . : 266. 267.
Sulzcr n ' 63B. 645.
Sulzer b 585. 595.
Swissair 540. 550.
Swissair n 470. 475.
UDS 770. 773.
UBS n 159. 161.
Von Rail b 124. 122.
Von Roll 920. 870.
Winlerthur Assur. .. 2940. 2860.
Winterthnr Assur.b . 539. 539.
Winlerthur Assur.n . 2710. 2700.
Zurich Cie Ass.n ... 1885. 1885.
Zurich Cie Ass. ... 1955. 1920.
Zurich Cie Ass.b ... 930. 926.
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Aetna USCas 52.
Alcan 24.5 23.25
Amai lue 24.25
Amer Brands 62. S
American Express ... 29.75S

Amer. Tel S Tel .. 57.75 56.25
Baxter Int. 46.25 44.75
Caterp illar 6B.
Chrysler Corp 27.5 28.5
Coca Cola 59.25 58.5
Colgate Palmolive .. 73. 72.5
Easlman Kodak ... 58.25 57.25
Ou Pont 62. 62.5 S
Eli Lilly 88.5 88.5
Exxon 83. 81.25S
Fluor Corp 56. 56.25
Ford Motor 54.5
Genl.Molors 43.5 43.
Genl Eleclr. 102. 103.
Gillette Co 74.5 73.5
Goodyear T.8R. ... 86.5 A
G.Tel S Elect. Corp . 42.75 43.5
Homeslake Mng ... 18.75 17.5 S
Honeywell 81 .
IBM 106.5 S 108.
Inco Lld 34. S. 34.25
Inll Paper 86.
ITT 85.25
litton 56.75 65.25
MMM 133.6
Mobil 84. 84. S
Monsanto 73.5
PacGas 8 El 41.5 40.5
Philip Morris 111. 111.5 S
Phillips Pelr 36.5
Procler&Gambl 64.25 63. A
Schlumberger 89. 88.75A
Texaco Inc 79.5 A
Union Carbide .... 17.25 17.75
Unisys Corp 11.25 11.25
USX-Maralhon .... 24.25
Wall Disney 48.25
Warn er-Lamb 86.5
Woolworlh 41. A
Xerox Corp 97.5 101.
Amgold 55. 54.25
Anglo-Am.Corp 31. 29.75S

Bowater PIC 19.
Brilish Petrol 5. 4.9
Grand Métropolitain.. 10. S 10.25
lmp.Chem.lnd. 26.5
Abn Amro Holding . 36.25 37.25 -
AKZO NV 113. 112.5
De Beers/CE.Bear .UF. 19.5 A 20.
Norsk Hydro 29.5 31.
Philips Electronics... 19. S 17.25
Royal Dutch Cn. ... 114. 114.
Umlaver CT 146. S 146.
BASF AG 189.5 A 189.
Bayer AG 244. 243.
Commerzbank 208. 209.
Degussa AG 262. 263.
Hoechsl AG 216. 220.
Mennesroann AG .. 205. 202.
Flwe Act.0rd 346. 348.
Siemens AG ' 527. 525.
Thyssen AG 167. 164.
Volkswagen 280.5 281. A
Alcatel Alslhom ... 169. A 168.
BSN 269. 260.
Cie de Seint-Gobain. 93.5 92.75
Fin. Paribas 92.5 95. S
Natle EH Aquitaine.. 137.5 138.
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Achat Vente
Etats-Unis 1 USD.... 1.2760 . 1.3110
Allemagne 100 DM.. 65.70 87.30
Angleterre 1 P.... 2.23 2.29
Japon 100 Y 1.0285 1.0515
Canada 1 CAD... .  1,0505 1.0855
Hollande 100 NLG .. 76.00 77.60
Italie 100 ITL 0.1023 0.1047
Autriche 100 ATS.. 12.18 12,42
France 100 FRF.. . .  25.05 25.55
Belgique 100 BEF.. 4.15 4.23
Suède 100 SE K . . . .  22.80 23.50
Ecu 1 XEU 1.6675 1.7025
Espagne 100 ESB. .  1.2080 1.2480
Portugal 100 PTE.. 0,9550 0.9850

¦ BILLETS ¦aaaaaaaaaaV Hbflaaaaal
Achat Vente

Etals-Unis USD... .  1.250 1.40
Allemagne DEM 85.50 88.50
France FRF 24.50 26.50
Italie ITL 0.10 0.110
Angleterre G B P . . . .  2.150 2.50
Autriche ATS 12.150 12.650
Espagne ESB 1.150 1.40
Portugal PTE 0.90 1.050
Hollande NLG 76.00 79.00
Belgique BEF 4.10 4.40
Suéde SEK 20.00 25.00
Canada CAD 1.020 1.120
Japon JPY 1.00 1.10
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20 Vreneli 84. 94.
10 Vreneli 196. 213.
20 Napoléon 82. 90.
IL Souverain new .. 10. 116.
1 Kn.ger Rand 45. 461.
20 Double Eegle .. 46. 503.
10 Maple Leal .... 46. 474.

¦ OR - ARGENT SHEBHaaaaaaH
Or US/Oz 347.00 350.00
FS/Kg 14350.00 14500.00
Argent US/Oz .... 3.7000 3.9000
FS|Kg 156.54 164.07

¦ CONVENTION OR ¦MaaMSal
plage Fr. 14800
achat Fr. 144030
base argent Fr. 200

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

Les valeurs neuchàtelolses figurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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Oui à la place financière suisse
- oui à notre prospérité

Votation fédérale du 27 septembre

Le 27 septembre, nous voterons sur la révision de la loi sur les droits de timbre.
D'aucuns diront: «cela ne me concerne pas». A tort , car il y va de la sauvegarde de la
place financière suisse et partant de la condition nécessaire au maintien d'une
économie florissante. Et de cela nous sommes tous tributaires. La Confédération
prélève un impôt sur le négoce et l'émission des titres, qui n 'existe nulle part ailleurs
sous cette forme. Il constitue un préjudice concurrentiel majeur pour la place
financière suisse. La révision de la loi sur les droits de timbre permet de l'éliminer , du
moins partiellement. Un oui sert donc tous ceux qui vivent dans ce pays.

Tous les spécialistes et la
plupart des politi ques sont
d' accord: la révision des droits
de timbre n 'a que trop tardé.
C'est pourquoi , les Chambres fé-
dérales ont clairement approuvé
le projet. Les socialistes et
l'Union syndicale ont lancé tou-
tefois le référendum , même si
aujourd 'hui eux aussi souli gnent
la nécessité d' un changemeni

concemani les affaire s menacées
d' exode. Orc 'estjustemeni l' ob-
jectif du projet de révision.

Oui à des finances publiques
saines

La réduction des droits de
timbre entraîne certes une dimi-
nution des recettes fédérales.
Mais elles sont de toute façon
perdues à plus ou moins longue

échéance si nous ne faisons rien ,
car l' exode des opérations sur
titre s dans des pays à fiscalité
plus favorable s'accentue et
ces transactions ne peuvent plus
être dès lors imposées. La Con-
fédération ne perd pas que les
recettes tirées des droits de tim-
bre . Elle se prive aussi - avec les
cantons et les communes - d'im-

Compétitivité vraiment
menacée

Les droits de timbre handica-
pent la place Financière et in-
dustrielle suisse dans la compéti-
tion internationale. Leur révision
faisait déjà l'objet du débat lors de
la votation sur le nouveau rég ime
financier de la Confédération du 2
juin 1991. Peu avant , notre grand
argentier, M. Otto Stich. conseiller
fédéral , approuvait le projet en
ces termes: «La révision des droits
de timbre doit renforcer la compé-
titivité internationale de notre
place financière. La compétition
sur les marchés financiers s'est
incontestablement durcie ces der-
nières années. Il faut harmoniser
l'environnement fiscal suisse à ce-
lui des places financières étran-
gères par des allégements ciblés et
des exonérations en faveur d' affai-
res particulièrement menacées
d'être transférées à l'étranger»
(déclaration à la réunion du comité
central du parti socialiste suisse
[PSS] du 20 avril 199 1 à Berne).
Quant à M. Peter; Bodenmann ,
président du parti socialiste , il re-
connaissait dans ses remarques
sur la future politique financière
vue par le PSS que l' allégement
des droits de timbre pour les ban-
ques et l'industrie «nous sera
largement imposé de l' extérieur
par la déréglementation inter-
nationale» .

pots directs , puisque les ban-
ques suisses sont imposées la où
elles réalisent de plus en plus
leurs bénéfices , c 'est-à-dire à
l'étranger. Vu l' alourdissement
des déficits à tous les niveaux , il
s 'ag it là d' une situation que les
pouvoirs publics ne peuvent se
permettre .

Oui à des taux d'intérêt
avantageux

Les taux d'intérê t sont encore
comparativement bas en Suisse.
Nous ne pourrons toutefois les
maintenir à ce niveau que si le
flux des capitaux étrangers
redevient suffisant dans notre
pays. C'est possible à condition
de ne plus , prélever de «taxe de
séjour» sous forme de droits de
timbre pour leur placement. Le
faible niveau des taux d'intérêt
profite à tous: locataires , pro-
priétaire s, artisans , industriels ,
commerçants , économie dans
son ensemble et pouvoirs pu-
blics. Un rejet de la révision des
droits de timbre accentuerait
l ' exode des cap itaux et pousse-
rait inexorablement les taux
d'intérê t à la hausse. Le danger
de la situation actuelle réside
dans sa dégradation larvée. C'est
pourquoi elle n 'a pas non plus
été prise suffisamment au sé-
rieux des années durant. La
compétition entre les places fi-
nancières a induit partout un
assouplissement des législations
et une réduction des impôts , sauf
en Suisse où l'inverse s'est pro-
duit.

Oui à des banques saines
et solides

Les banques suisses ne de-
mandent pas de traitement de
faveur. Elles exi gent par contre ,
et dans l'intérê t de l'économie

La p lace financière luxembourgeoise s ' est muée en sérieux concur-
rent de la nôtre ces dernières années , notamment pour les fonds de
placement.

L 'UBS organise une tournée commémorative en Suisse pour les
20 ans de ses Concerts intermèdes.

Les Concerts intermèdes UBS fêtent
leur 20e anniversaire!

L'idée motrice est de rendre la musique classique , la musique de
chambre en particulier , accessible à un large public. Le ton est
donné: les Concerts intermèdes seront des manifestations artisti-
ques d' un nouveau genre. Une courte introduction facilement
compréhensible est destinée à faire connaître compositeurs , œuvres
et interp rètes. Le prix d' entrée est à la portée de toutes les bourses.
Dans la mesure du possible , les lauréats du concours UBS «Promo-
tion de jeunes musiciens» prendront part à ces concerts en tant
que solistes. Une brochure sur les Concerts intermèdes peut être
retirée gracieusement à tous les guichets UBS.

L'UBS organise une tournée commémorative avec l' un des
orchestres de ' chambre suisses les plus renommés: le Festival
Strings Lucerne sous la baguette de son fondateur Rudolf Baum-
gartner. La tournée comprend deux programmes différents. L'un ,
avec Bettina Boller , violon (programme A), l'autre , avec Emanuel
Abbiihl , hautbois (programme B), tous deux lauréats du concours
UBS «Promotion de jeunes musiciens».

Calendrier: lundi 28.9, Aarau; mard i 29.9, Liestal; mercredi
30.9, Berne; vendredi 2.10. Interlaken; samedi 3.10, Neuchâtel;
dimanche 4.10. Biilach: mard i 6.10, St-Gall; mercredi 7.10, Arbon:
samedi 10.10, St-Moritz; dimanche 11.10 , Bienne: lundi 12.10 ,
Soleure; mard i 13.10, Montreux; mercredi 14.10, Bri gue; jeudi
15.10, Lugano. Entrées gratuites disponibles -jusqu 'à épuisement
du stock - aux guichets UBS des localités où se donnent les
concerts.

globale , de pouvoir se battre à
armes égales avec la concurren-
ce étrangère . L'économie suisse
a besoin d' un système bancaire
performant pour procure r aux
investisseurs les fonds mis à dis-
position par les épargnants. La
nécessité d' avoir des banques
saines et solides est patente de
nos jours. Elles seules sont en

mesure de procurer les capitaux
nécessaires dans les périodes de
tensions économi ques. Ce fai-
sant , elles contribuent de ma-
nière décisive à la croissance de
notre économie et à notre pros-
périté à tous.

Oui à la révision des droits
de timbre

Chaque économie est tribu-
taire d' une place financière à
même de fonctionner. Nos bran-
ches à forte vocation exporta-
trice avec leurs dizaines de mil-
liers de places de travail le sont
tout spécialement. Seule une col-
laboration efficace avec des
banques performantes peut leur
permettre de s'imposer sur les
marchés internationaux. La révi-
sion des droits de timbre est un
pas dans la bonne direction. Elle
supprime un impôt anachroni-
que frappant les opérations les
plus menacées de transfert à
l'étranger. Un oui à la révision
des droits de timbre est la seule
réponse raisonnable au durcisse-
ment de la concurrence. ¦

L'UBS aide à s'orienter dans la jungle EEE/CE

Qu 'entend-on par «opting out» ,
critères de convergence? Qu 'imp li-
quent les décisions de Maastricht?
Peut-on quitter l'EEE? Sur ces ques-
tions et d'autres analogues, nombre
de citoyens ont presque capitulé ces
dernières semaines devant le raz-de-
marée d'informations sur la CE et
l'EEE et les incertitudes qu 'il a en-
gendrées. Le département Econo-
mie politi que de l'Union de Banques
Suisses (UBS) vient maintenant à
leur secours avec une brochure ori-
ginale intitulée «La Suisse et
l'Europe - options et incidences
économi ques» . Pour une fois , il ne
s'ag it pas de la reproduction de lon-
gues analyses dans les moindres
détails , mais d' une appréciation suc-
cincte et objective , sous forme
d'ouvrage de référence , de quel que
200 questions concrètes et des ré-
ponses données. L'incidence sur la
Suisse d' une partici pation à l'EEE
ou d'une adhésion à la CE est éva-
luée en fonction de ses aspects
positifs , négatifs ou neutres.

L'économie suisse pro fite-t-elle
globalement de l'EEE? Où se situent
les adaptations douloureuses? Com-
ment réag issent les prix et les
salaires? Doit-on s'attendre ù un
raidissement des taux d'intérêt , à un
fléchissement ou à un raffermisse-
ment du franc suisse? Où vont les
finances publi ques? Quels problè-
mes se posent à l' agriculture et dans
quelle mesure l'Europe a-t-elle une
incidence positive sur le secteur pri-
maire? Quels sont les avantages
retirés par notre pays au niveau de la
formation? Vers quoi tend-on dans
le domaine social? La brochure ren-
seigne sur toutes ces questions et
bien d' autres , tout en permettant
au lecteur de se faire une opinion.

Elle évalue aussi les effets des
divers scénarios européens sur la
souveraineté , la démocratie directe ,
le fédéralisme et la neutralité. Enfin,
elle informe en détail sur la façon
dont les diverses branches de notre
économie devraient évoluer en cas
de partici pation à l'EEE , d' adhésion
à la CE ou d' un cavalier seul. Les
anal yses permettent de mettre en
exergue les différences parfois con-
sidérables existant entre l'Accord
sur l'EEE et l' adhésion à la CE.
En particulier , à l'inverse d' une
adhésion à la CE, les domaines fon-
damentaux suivants: polili que éco-
nomique extérieure , politi que fisca-
le, politi que monétaire et de change ,
politi que agricole sont exclus de
l'Accord sur l'EEE.

Il ressort de l'étude que , tant for-
mellement que sur le fond , l'Accord
sur l'EEE n 'est pas une étape inter-
médiaire sur le chemin de l' adhésion
à la CE, mais un accord économique
judicieux et autonome. L'examen
des avantages et des inconvénients
conduit les économistes de l'UBS à
la conviction qu 'une partici pation ;\
l'EEE offre de meilleures perspecti-
ves pour la Suisse et son économie
que le cavalier seul. En revanche , il
ne sera possible de porter un juge -
ment définitif sur les opportunités et
les risques d' une adhésion à la CE
qu 'une fois connus les résultats des
futures négociations entre la Suisse
et la Communauté.

Cette brochure de quel que 90
pages vient de paraître en français ,
en allemand et en italien. On peut la
commander gratuitement à l' adresse
suivante: UBS Documentation éco-
nomi que , Case postale , 802 1 Zurich ,
ou la retire r auprè s de toutes les
succursales UBS. ¦

Qui s'y retrouve encore?

Paolo Camponovo , 30 ans , a
grandi à Lugano. . Après avoir ob-
tenu sa maturité , il étudie l'électro-
techni que à l'EPF de Zurich , se spé-
cialisant dans le courant faible.
Durant ses études , c 'est chez Sulzer

qu 'il effectue son premierstage obli-
gatoire , découvrant ainsi le monde
industriel et le travail manuel tel que
limer , tourner , fraiser et dessiner. Il
effectue ensuite un stage d'informa-
ti que dans une entreprise italienne

développant et fabri quant des sys-
tèmes de commande électroniques
pour diverses machines. Il appro-
fondit ses connaissances en infor-
mati que lors de son dentier stage ,
chez Siemens , où il s'occupe du dé-
veloppement de log iciels.

Ingénieur en électroni que aux
Etats-Unis pendant deux ans. Paolo
Camponovo acquiert une bonne ex-
périence dans la recherche et le
développement de nouvelle s tech-
nologies des semi-conducteurs. «Ce
fut une période primordiale de ma
vie. J' ai appris à vivre et à travaill er
avec des personnes qui ont une tout
autre mentalité. »

Il fait son entrée ii l 'Union de
Banques Suisses en janvier 1991
pour suivre le programme de forma-
tion «Login Information Techno-
logy» qui s 'étale sur deux ans. Paolo
Camponovo avoue avoir été fasciné
par la conception de ce programme ,
par la possibilité de collabore r à di-
vers projets et par la variété de la
formation interne. «Après avoir lon-
guement cherché la bonne place de

travail, j 'ai été convaincu par le
programme de formation Login In-
formation Technology. »

Que fait-il aujourd'hui? Depuis
un an et demi , il s'est attelé a un
projet complexe visant à mettre à la
disposition des chefs de succursale
des informations de gestion. A côté
de cela, il partici pe à des séminaires
de formation. Il a ainsi appris ù con-
naître l ' environnement informa-
ti que de PUBS. Le futur? Trois
mois au service plates-formes de
développement et trois mois au
support de l' organisation de l' ex-
ploitation afin d'être ensuite en
mesure de diri ger lui-même un grou-
pe de travail.

Avec le recul , que pense-t-il du
programme «Login Information
Technology»? «Je suis encore et
toujours persuadé de la qualité de
cette formation. Les objectifs sont
clairement définis et on peut in-
fluer sur le programme. J' ai parti-
culièrement apprécié l' atmosphère
de travail et le contact avec les
différents services de la banque.» ¦

Mariage réussi: la banque et l 'ingénierie. Paolo Camponovo ,
électro-ingénieur EPFZ.

Paolo Camponovo et le programme «Login Information Technology»



Dix millions pour les prisons
REMÈDES À LA CRISE CARCÉRALE/ Transfo rmations à Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds et pénitencier à Gorg ier

E

n raison des problèmes rencontrés
dans les prisons neuchâteloises, le
Conseil d'Etat juge urgent de les

réorganiser, a expliqué hier à la
presse le chef du Département de jus-
tice, Pierre Dubois. Dans deux décrets
distincts, le gouvernement demandera
début octobre au Grand Conseil de
débloquer 2,1 millions de francs pour
des transformations et aménagements
aux prisons de Neuchâtel et La Chaux-
de Fonds et 7,9 millions pour l'achat et
la transformation du bâtiment de la
fondation Bellevue, à Gorgier, en vue
de l'affecter à l'exécution de peines.

Directeur des prisons cantonales de-
puis le 1 er janvier dernier, Denis Pieren
a rappelé qu'il avait été engagé pour
désamorcer la crise régnant en particu-
lier dans les cellules de la Chaux-de-
Fonds et analyser les difficultés et les
solutions à apporter.

Parmi les problèmes principaux fi-
gure l'insuffisance de places pour la
détention préventive (prévenus en at-

tente de jugement, et ça peut aller du
délit financier à l'assassinat). Il a même
fallu libérer certains prévenus non dan-
gereux pour en enfermer d'autres. Un
nombre croissant de cellules est par
ailleurs monopolisé par des condamnés
en attente de transfert, faute de place
dans les pénitenciers d'autres cantons
où ils devraient purger leur peine. Il en
résulte des mélanges, risqués, de déte-
nus de différentes catégories. A cette
surpopulation carcérale s'ajoute un
changement de la personnalité des pri-
sonniers, avec les problèmes de dro-
gue, de sida et de fragilité psychique.
D'où des tensions difficilement gérables
par le personnel, jugé d'ailleurs en
nombre insuffisant.

Même à l'heure des restrictions bud-
gétaires, le Château juge donc indis-
pensable d'adapter l'infrastructure
carcérale neuchâteloise et estime les
dix millions prévus raisonnables face
aux coûts habituels de telles moderni-

sations. Outre un accroissement total
du nombre de places de 1 20 à 1 91, la
réorganisation vise notamment à bien
séparer les différents types de détenus.

Le projet prévoit l'augmentation de
50 à 65 places sécurisées pour la dé-
tention préventive, qui seraient concen-
trées à, la prison de La Chaux-de-
Fonds, avec des transformations à la
clé. La prison de Neuchâtel, qui n'hé-
bergerait plus de prévenus, serait con-
sacrée à la semi-détention (peines jus-
qu'à six mois en prison de nuit unique-
ment) et la semi-liberté, régime qui
permet aux condamnés en fin de peine
de progressivement travailler de jour à
l'extérieur en vue de leur réinsertion.

Les quatre cellules de Boudry, dans la
maison de la gendarmerie, resteront
affectées à la semi-détention.

Parallèlement, comme l'immeuble de
la fondation Bellevue, à Gorgier, qui
abritait de jeunes délinquantes, est
vide depuis deux ans et que sa trans-
formation serait trop fois moins chère
qu'une nouvelle construction, l'Etat juge
opportun de le racheter pour en faire
un établissement d'exécution des pei-
nes, avec des aides fédérales. Certains
locaux resteraient à disposition de la
commune (école maternelle, bassin de
natation, salle de gymnastique).

Ce pénitencier, avec la création
d'une vingtaine d'emplois, accueillerait

63 places pour des peines jusqu'à trois
ans. Les autres cantons pourraient y
envoyer du monde, en payant alors ce
séjour, comme Neuchâtel paie pour les
condamnés qu'il envoie ailleurs.

Le Département de justice prévoit
aussi l'introduction d'un programme de
formation du personnel carcéral, la
qualité de l'encadrement humain étant
jugée capitale pour le climat et la
sécurité dans les prisons. Et un gros
effort sera mis, notamment à Gorgier,
sur la préparation des détenus à la
réinsertion.

0 Ax B.

BELLEVUE À GORGIER — Pour quelque huit millions, le Conseil d'Etat entend y aménager un pénitencier. / M -

L'Université sollicitée
OBSERVATOIRE/ le groupe de géomagnétisme sera supprimé

m 'Observatoire cantonal de Neu-
châtel devra se séparer de son
groupe de géomagnétisme. La dé-

cision, envisagée dans le cadre des
mesures d'économies prévues par le
Conseil d'Etat et présentées le 4 sep-
tembre, a été officiellement prise par
le gouvernement lors de sa séance de
mercredi.

Pierre Dubois, chef du Département
de l'économie publique dont dépend
l'Observatoire, a confirmé hier la nou-
velle:

- Ce sont véritablement des rai-
sons financières qui sont à la base de
cette décision, commente-t-il, et en au-
cune façon des conclusions sur la valeur
scientifique de l'Institut, que nous savons
excellente. Mais, dans la conjoncture
actuelle, nous n'aurions pu justifier les
quelque 5 à 600.000 francs consacrés
chaque année à ce domaine.

Le Conseil d'Etat a pris contact avec
les autorités universitaires pour voir
dans quelle mesure l'Institut de géo-
physique, dirigé par Gaston Fischer,
pouvait être intégré harmonieusement
dans les structures académiques.

Autonomie à préserver
Un groupe de réflexion travaille ac-

tuellement à la question. Cinq emplois
sont concernés par cette mesure. L'Uni-
versité s'est montrée favorable au prin-
cipe de ce rapprochement, mais ne se
prononcera pas définitivement avant
de savoir quelles en seront les modali-

OBSERVA TOIRE - Un bâtiment rénové, l'autre neuf: l'Observatoire cantonal,
sur son site de Neuchâtel, a fière allure. Olivier Gresset- .E

tés. Il s'agit en particulier de préserver
l'autonomie de l'institut au sein de dé-
partements universitaires de plus
grande taille.

L'Université est soumise elle-même à
des restrictions budgétaires: le Conseil
d'Etat a bloqué la croissance dé son
budget. L'Université est d'autre part
dans l'incertitude en ce qui concerne les

subventions fédérales qui devraient lui
être attribuées.

En tout état de cause, précise Pierre
Dubois, une décision devra être prise
par l'Université avant la rentrée d'oc-
tobre. Si tel ne devait pas être le cas,
l'Institut de géophysique sera purement
et simplement fermé.

0 J. G.

Aider l'économie
RELANCE / Transfusio n à deux m il lions

Face à la détérioration rapide et
marquée de l'économie neuchâteloise,
le Conseil d'Etat entend proposer des
actions à effets visibles et immédiats.
Le Grand Conseil, a annoncé hier le
chef du Département de l'économie
publique Pierre Dubois, sera invité dé-
but octobre à accorder un crédit de
relance économique de 2,1 millions de
francs à répartir sur six ans.

Outre la participation du canton au
«Programme d'action microélecrroni-
que suisse», il s'agit surtout du renfor-
cement des moyens mis par l'Etat à
disposition de divers organismes parti-
cipant à la promotion économique.
Certaines entreprises existantes, alors
même qu'elles ont du travail, risquent
de devoir cesser leur activité en raison
d'endettements antérieurs et d'un
manque de trésorerie. Alors que l'Etat
constate une «attitude restrictive des
banques», des aides à la recherche de
fonds peuvent être accordées aux
commerces et à l'artisanat par l'Office
neuchâtelois de cautionnement mutuel
pour artisans et commerçants. Mais
celui-ci, sis à la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie, n'arrive
plus à répondre aux demandes. Le
Château entend donc augmenter de
200.000 sa participation au capital
de l'office et lui injecter trois fois
100.000 francs annuels.

L'Etat pense témoigner ainsi de son
intérêt toujours plus marqué pour les
petites et moyennes entreprises (PME)

du canton. Et Pierre Dubois y voit aussi
une réponse de la promotion économi-
que accusée, à tort selon lui, de ne
soutenir que les grosses entreprises et
les firmes étrangères.

Le conseiller de l'Etat en matière de
promotion économique, Karl Dobler, a
souligné que si la crise est conjonctu-
relle, elle est amplifiée par une fai-
blesse strucfruelle. Il convient donc de
renforcer le tissu économique neuchâte-
lois, par les entreprises existantes,
mais aussi en continuant d'attirer des
sociétés étrangères. Pour ce faire, le
canton entend renforcer ses contacts
aux Etats-Unis et en Allemagne, où de
nouveaux projets émergent malgré la
crise, et à Londres. L'Etat aimerait
donc accroître de 400.000 francs
pendant trois ans le budget annuel de
la promotion économique. Celle-ci
s'appuierait en outre désormais sur
une plus grande concertation avec les
privés actifs dans ce domaine.

L'Economie publique souhaite encore
élargir le mandat confié à l'institut
ohaux-de-fonnier RET dans la recher-
che de travaux de sous-traitance pour
les industries neuchâteloises. Et elle
prépare la création d'une pépinière
d'entreprises. Un tel «incubateur de
projets» permettrait à de jeunes en-
trepreneurs de commencer leur activité
nouvelle dans des conditions privilé-
giées.

0 Ax B.
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Pas un luxe, mais...
Dix millions pour les prisons, ça

peut froisser certaines... cellules gri-
ses. Les citoyens préfèrent certaine-
ment voir l'Etat investir dans des
logements sociaux (encore que...)
plutôt que dans des «une pièce
avec barreaux».

Le problème, c 'est que ces «loca-
taires» sont en augmentation cons-
tante. Et l'Etat ne peut pas laisser
courir tout ce monde sous prétexte
qu 'il n 'a pas de place. Et même si
ça pourrait être tentant pour limiter
les frais , il ne serait guère conceva-
ble de se contenter d'expulser les
malfrats de nationalité étrangère
(60% des individus incarcérés
dans le canton) sans leur faire pur-
ger d'emprisonnement.

Mais l'Etat ne peut pas non plus,
décemment, entasser les condam-
nés comme des lapins en cage. Or,

et bien que nous n'y ayons pas
séjourné pour le vérifier , nous le
croyons volontiers, il paraît qu'il y
a saturation. Avec le risque que
cette tension déborde des murs
épais, même si on n 'en est pas à la
situation française.

Ainsi, sur le fond, l'adaptation
des prisons neuchâteloises se ré-
vèle justifiée. Cependant, si les
deux millions pour la transforma-
tion de La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel semblent indispensables et
urgents — et l'Etat a pris soin de
dissocier ce crédit de celui du péni-
tencier de Gorgier — , il restera aux
députés à examiner si le canton a
les moyens de cette dépense dans
la conjoncture et les difficultés bud-
gétaires actuelles.

v Alexandre Bardet

ÇAHIER WM
% Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville

9 Tribunal correctionnel: agression
au coupe-papier Page 11

NEUCHÂTEL - Re-
mise de diplômes
au CPLN à une cin-
quantaine de lau-
réats de trois écoles
de cadres techni-
ques, oi g- M-

Page 10

Trois
d'un coup



Une vocation européenne
FORMATION/ Appel à un engagement des cadres dans la société

T

rois écoles d'un coup: la formule
de la remise des diplômes était
quelque peu inhabituelle hier au

Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois (CPLN). Prési-
dée par Jean-Pierre Gindroz, direc-
teur général du CPLN, la cérémonie
réunissait en effet l'Ecole technique,
l'Ecole technique du soir et l'Ecole neu-
châteloise d'informatique de gestion.
Une bonne cinquantaine de lauréats,
accompagnés d'un nombre considéra-
ble de parents et amis: la salle poly-
valente du CPLN jouait hier à guichets
fermés.

Maurice Jacot, président du Grand
Conseil et directeur général des Câ-
bles de Cortaillod, a relevé quelles
mutations profondes ont traversé les
professions de technicien et d'informa-
ticien au cours des dernières années.
La suppression des opérations les plus
répétitives engendrée par l'automati-
sation et l'informatisation ont fait évo-
luer l'image du technicien. Au scientifi-
que barbu, peu soucieux des aspects
économiques, voire un peu marginal
qu'il était au sein de l'entreprise, a
succédé un cadre dont les compéten-
ces techniques doivent s'étoffer de
connaissances commerciales et de ma-
nagement.

Si nombre d'autres professions de-
vront franchir un pas important en vue
d'un nécessaire rapprochement avec
l'Europe, le métier de technicien est
déjà fortement internationalisé. Mais
la connaissance des langues, indispen-
sable dans cette perspective, est mal-
heureusement trop faible, déplore
Maurice Jacot.

Dans la Suisse d'aujourd'hui, frap-
pée comme le reste de l'Europe par la
récession, il n'existe plus de sécurité
absolue. La Suisse change et avec elle
le rôle du technicien. Et Maurice Jacot
d'en appeler à un plus grand enga-
gement des cadres dans la société,
dans la vie associative comme dans la
vie politique...

0 J. G.

TECHNICIENS ET INFORMATICIENS - Un rôle de cadre à jouer dans les
entreprises, comme dans la vie sociale. 0ig- £¦

Ecole technique
9 Diplôme fédéral de technicien ET

en construction mécanique : Pascal Fa-
sel, 5,0, suivent dans l'ordre alphabéti-
que: Bao Sieng Chang, Patrick Clémence,
Francisco Fernandez, Takashi Kyburz,
Frank Reisser, Jean-Claude Wahler,
Thierry Zybach.

9 Diplôme fédéral de technicien ET
en électrotechnique: Christian Fischer, 5,4;
Stéphane Perrenoud, 5,2, suivent dans l'or-
dre alphabétique: Pascal Balzarini, Pascal
Di Chello, Roberto Landrove, Thierry Lin-
der, Claudio Picchi, Pascal Willemin.
9 Diplôme fédéral de technicien ET

en électronique: Pascal Rossier, 5,1; Hu-
gues Boisot, 5,0, suivent dans l'ordre al-
phabétique: Christophe Besson, Nathalie
Brenzikofer, Luciano Cravero, François
Glauser, Nicolas Liebe, Vincent Vaiani.
9 Diplôme fédéral de technicien ET

en microélectronique: Pierre Bratschi,
5,5; Jean-Noël Divoux, 5,5; Christian
Santschi, 5,5; Didier Simonet, 5,5; Clau-
de-Yves Broglie, 5,3; Alain Mozerski, 5,3;
Hassan Laaroussi, 5,1.

9 Diplôme fédéral de technicien ET
en informatique, option électronique :
Christian Berthoud, David Garcia, Roger
Ruttimann.

Ecole technique du soir
9 Diplôme fédéral de technicien

d'exploitation ET: Martin Cordoba, 5,2;
Olivier Gex, 5,2; Patrick Perrinjaquet,
5,2; Nicolas Clerc, 5,1; Cyril Schwab,
5,1; Yves Sedfi, 5,1 ; Thierry Juillerat, 5,0,
suivent dans l'ordre alphabétique: Marco
Boldini, Gilles Kneuss, Christian Schùtz.

Ecole neuchâteloise
d'informatique de gestion
9 Diplôme fédéral de technicien ET

en informatique de gestion: Anne-Laure
Balmelli, 5,2; Alain Berger, 5,2; Laurent
Burri, 5,2, suivent dans l'ordre alphabéti-
que: Sylvia Bechtel, Patrice Droz, Patrick
Gérard, Jérôme Jaquet, Christophe Le-
bet, Yvan Lecoultre; Stefano Losa, Fa-
brice Maillard, Giuseppe Paoletti; David
Piaget, François Vallat, Ralph Weide-
mann.

Des prix pour les meilleurs
Ecole technique

9 Technicien ET en construction
mécanique: Pascal Fasel, prix pour la
meilleure moyenne générale offert par
Voumard & Co SA, Hauterive.

9 Technicien ET en électrotechni-
que: Christian Fischer, prix pour la
meilleure moyenne générale offert par
Dlxi SA, Le Locle; Stéphane Perrenoud,
prix pour la deuxième meilleure
moyenne générale offert par Dixi SA,
Le Locle.
9 Technicien ET en microelecroni-

que: Pierre Bratschi, prix pour la meil-
leure moyenne générale offert par Os-
cilloquartz SA Neuchâtel ; Jean-Noël
Divoux, prix pour la meilleure moyenne
générale (ex aequo) offert par le
CSEM, Neuchâtel; Didier Simonet, prix
pour la meilleure moyenne générale
(ex aequo) offert par le CSEM, Neu-
châtel; Claude-Yves Broglie, prix pour
la deuxième meilleure moyenne gêné:
raie offert par la CIR, Gais; Alain
Mozerski, prix pour la deuxième meil-
leure générale offert par Emile Egger
& Cie SA, Cressier, et par le CPLN;
Hassan Laaroussi, prix pour la troi-
sième meilleure moyenne générale of-

fert par ESCO SA, Les Geneveys-sur-
Coffrane.

9 Technicien en électronique et
micro-informatique: Pascal Rossier,
prix pour la meilleure moyenne géné-
rale offert par Landromatic SA, Le
Landeron; Hugues Boisot, prix pour la
deuxième meilleure moyenne générale
offert par Transfluid SA, Saint-Aubin.

Ecole neuchâteloise
d'informatique de gestion
9 Technicien ET en informatique

de gestion : Alain Berger, prix du meil-
leur élève offert par Shell Switzerland,
Cressier, Fabriques de Tabac Réunies
SA, Neuchâtel, ASCOM Infrasys SA,
Marin; Anne-Laure Balmelli, prix du
deuxième meilleur élève offerts par la
Fabrique d'ébauches ETA SA, Gran-
ges, ASCOM Infrasys SA, Marin; Lau-
rent Burri, prix du troisième meilleur
élève offerts par Microland, H. Robert
Electronique SA, Neuchâtel, CPLN, Cen-
tre de formation professionnelle du Lit-
toral neuchâtelois, Neuchâtel;
Christophe Lebet, prix pour la meil-
leure moyenne en analyse offerts par

Métaux Précieux, Metalor, Neuchâtel,
ASCOM Infrasys SA, Marin; Jérôme
Jaquet, prix pour la meilleure note de
système offerts par ENSA, Electricité
neuchâteloise SA, Corcelles, CPLN,
Centre de formation professyionnelle
du Littoral neuchâtelois, Neuchâtel;
Ralph Weidemann, prix pour le meil-
leur travail de diplôme offerts par
Electrona SA, Boudry, ASCOM Infrasys
SA, Marin.

Ecole technique du soir
9 Diplôme fédéral de technicien

d'exploitation ET: Martin Cordoba,
prix pour la meilleure moyenne géné-
rale (5,2) et meilleur travail de di-
plôme (6,0) offert par la FTMH, section
de Neuchâtel et le CPLN, Neuchâtel;
Olivier Gex, prix pour la meilleure
moyenne générale ex-aequo (5,2) of-
fert par l'Association suisse des cadres,
sections de Neuchâtel et du Val-de-
Travers; Patrick Perrinjaquet, prix pour
la meilleure moyenne générale ex-ae-
quo (5,2) offert par l'Association suisse
des cadres, sections de Neuchâtel et
du Val-de-Travers.

ACCIDENTS

¦ PERTE DE MAITRISE - Hier vers
7 h 45, un cycle conduit par I.T. de
Neuchâtel, circulait sur la rue des
Brandards à Neuchâtel, en direction
du centre-ville. Dans l'intersection
avec la rue du Suchiez, le cycliste
perdit ia maîtrise de son cycle et,
chuta. Blessé, I.T. a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence, /comm

¦ PIÉTON BLESSÉ - Hier vers 12 h,
une voiture conduite par une habi-

tante de La Chaux-de-fonds, circulait
sur la rue du Locle à La Chaux-de-
Fonds, en direction de l'ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 40 de la
rue de la Fiaz, la conductrice heurta le
piéton, A.K. de La Chaux-de-Fonds,
qui venait de s'élancer depuis la
droite. Blessé, A.K. a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la ville,
/comm

¦ COLLISI ON EN CHAÎNE - Jeudi,
vers 20h 15, une collision en chaîne s'est
produite rue du Jura à La Chaux-de-
Fonds, à la hauteur du giratoire du
Grillon, impliquant trois voitures, /comm

9 Un autre accident est relaté en
page 19

La sainte du jour
Les Emilie sont très sages, voire un peu
tristes. On apprécie leur douceur et
leur sincérité. Ce sont des femmes ,

généreuses. Bébés du jour: leur intel- i
ligence supérieure leur amènera la M
réussite. M- Mk

Concert Jp
Concert du Jeûne fédéral de- ? JS
main, à 17h, à la Collégiale. Jfl
Sous la direction de Josef BD
Brejza, l'Ensemble de cors de BE
chasse de Bâle joue des œu- AfeT^
vres de Dandrieu, Cantin, A^P'Î»

• Rossini, Bovet et Hamel. JE- /„ _^BW

Attelage
^ C'est la Société
de cavalerie du
Val-de-Ruz qui
organise ce week-
end la finale ro-
mande du con-
cours officiel d'at-
telage. Début des
épreuves ce ma-
tin, à 8 h, à Engol-
lon. M-

Fouilles
Les fouilles d'une enceinte qua- ?
drangulaire helvète, d'une impor-
tance nationale, peuvent être visi-

tées aujourd'hui, de 10 à 1 2h et de
14 à 16h, à Marin-Epagnier. JE-

Fête au Neubourg
La commune libre du Neubourg est
en fête aujourd'hui et lundi. Soupe
aux pois ce matin, dès 11 h, et ri-
sotto lundi soir, dès 1 8 h 30, tout

cela en musique avec Jean-Luc Pa-
rodi et son sextett. JE-

Jr- ,
Mardi : le wwmBmê
En raison du lundi du Jeûne fédéral, la prochaine édition de «L'Express»

paraîtra mardi. Avec, en supplément gratuit, «Le Verjus», le plus ancien et le
plus coriace des journaux des vendanges en pays de Neuchâtel.

Au sommaire de ce drôle de numéro, rosse et impertinent comme il se doit:

# Les Jeux olympiques de l'an 2008
organisés à Neuchâtel :

envoûteuse interview de Monika Dusong

£ Encore un Neuchâtelois
élu au Conseil fédéral: Francis Matthey!

£ Le 156 neuchâtelois:
une pleine page d'annonces

vraiment très spéciales,
à ne pas mettre entre toutes les mains

0 Les programmes de la télévision
revus et corrigés

...et quelques autres très vilaines surprises signées du «Verjus», le seul
journal de ce cru à paraître encore la semaine de la Fête des vendanges...

Le s  bans des vendanges seront le-
vés lundi 28 septembre dans le
canton de Neuchâtel — pour le

chasselas comme pour le pinot — selon
les recommandations de la commission
consultative viticole, réunie hier sous la
présidence du conseiller d'Etat Michel
von W yss. Les membres de la commis-
sion se sont fondés sur les résultats des
sondages effectués tout récemment
pour évaluer la maturité de la récolte
1992 avant d'émettre cet avis qui,
rappellons-le, n'est pas impératif, la
décision finale appartenant aux com-
munes.

Les levées des bans en septembre
sont extrêment rares dans le canton de
Neuchâtel: la dernière s'étant produite
en 1989, pour un millésime, rappelons-
le, tout à fait exceptionnel.

L'état de maturité du raisin, selon
l'analyse des sondages effectués par
les commissaires viticoles le 14 sep-
tembre a montré que les chasselas

atteignaient 62,8 degrés Oechslé en
moyenne cantonale et les pinots 72,5.
Pour le chasselas, il s'agit là de va-
leurs très élevées, alors qu'elles sont
moyennes pour le pinot. Si d'habitude,
le pinot est à cueillir avant le chasse-
las, cette année les deux cépages
seront à cueillir en même temps. D'où
la recommandation de la commission
viticole de proposer une levée simul-
tanée des bans.

Il faudra toutefois attendre la fin du
mois pour mesurer avec précision
l'évolution de la maturité du raisin: les
conditions climatiques des prochains
jours seront en effet déterminantes. Si
le soleil devait se montrer généreux,
on peut s'attendre à une récolte d'ex-
cellente, voir remarquable, qualité,
pour les blancs en tout cas.

Comme la Fédération des vignerons
du canton de Neuchâtel l'avait accep-
té lors de son assemblée générale du
17 septembre — sur proposition des

encaveurs — les prix de la vendange
restent inchangés par rapport à ceux
de l'an passé, soit 3fr.45 le kilo pour
le chasselas et 4fr.90 pour le pinot.
Les dispositions légales fédérales et
cantonales, rappelle la commission,
rendent obligatoire le paiement de la
vendange selon la qualité.

A titre exceptionnel, les communes
viticoles peuvent accorder l'autorisa-
tion de vendanger plus tôt les récoltes
qui seraient menacées, mais seulement
au terme d'un examen des parcelles
concernées.

La commission a d'ailleurs repris les
conclusions émises par le chef du Ser-
vice neuchâtelois de la viticulture, Eric
Beuret, lors de l'assemblée des vigne-
rons: la maturité du raisin progressant
régulièrement, elle ne devrait pas
être compromise par une trop grande
hâte à vendanger.

0 J. G.

Vendanges: en septembre déjà
- f i e u c h â k e  CANTON -
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Concert rare
au Conservatoire

C

'est à un concert rare que les audi-
teurs étaient conviés jeudi soir au
Conservatoire. Rare par la forma-

tion (trio piano, clarinette, violoncelle) et
rare par les ouvrages présentés.

En fait, le trio pour clarinette, piano et
violoncelle de Brahms est bien moins
connu que son grand frère, le quintette.
A cela, tout auditeur pourra avancer
que ce trio souffre d'une certaine mono-
tonie dans les mouvements, trois d'entre
eux baignant dans un climat similaire,
alors que le dernier seul prend une
allure plus vive. Et si l'on admire la
généreuse invention mélodique dont
Brahms fait preuve ici, on regrette que
l'ensemble se pare presque uniformé-
ment de cette clarté crépusculaire, oscil-
lant entre l'ocre et le gris brumeux.
Pourtant, ce n'est pas faute aux inter-
prètes de premier plan de ce concert si
l'on a trouvé le temps long...

Car aussi bien Nicole Wickihalder,
piano, que Gabrielle Stehlé, violoncelle,
possèdent un métier accompli et une
maîtrise parfaite de leur instrument, que
Frank Sigrand, clarinette, trouve parfois
les accents pour réhausser les contours
mélodiques. On regrettera seulement
que ce dernier procède plutôt par
éclipse que par continuité.

Contrairement à Brahms, Beethoven a
trouvé dans son « Trio op. I l  » un parfait
équilibre entre les quatre mouvements
qui respirent chacun un climat caractéris-
tique, avec une diversité rythmique cap-
tivante et une jeunesse bouillonnante.
Tout particulièrement le dernier mouve-
ment a-t-il séduit le public par l'abon-
dance de ses idées et par les saisissants
contrastes de ses variations. On en félici-
tera les interprètes qui ont trouvé le ton
et l'animation pour traduire cette parti-
tion parmi les plus remarquables de
l'œuvre de chambre du Grand sourd,
qui compte pourtant moult chefs-d'œu-
vre.

0 J.-Ph. B.

Fête des vendanges : taxe bien amere
CAFÉS ET RESTAURANTS/ Supplément exigé pour les terrasses

Les cafetiers et restaurateurs de la
ville sont aux cent coups: ils ont reçu
jeudi une lettre recommandée des res-
ponsables de la Fête des vendanges
exigeant 10 francs par mètre carré,
par jour, pour les terrasses ouvertes
durant le week-end de la fête. A dix
jours de celle-ci, plus que le principe,
c'est la manière qui a blessé la corpo-
ration. Le pire, pour le président des
cafetiers et restaurateurs de la ville,
c'est que la base réglementaire men-
tionnée pour justifier la taxe ne con-
cernerait que les stands. Le comité de
la fête jure au contraire que cette
taxe, qui constitue une contribution
aux frais d'animation, est absolument
justifiée. Mieux: les restaurateurs et
cafetiers auraient été favorisés jus-
qu'ici puisque les stands paient cette
taxe depuis longtemps. Si des discus-
sions vont s'engager, les relations sont
néanmoins tendues.

L'alerte a été donnée par Laurent
Etienne, du Bouchon, qui juge impen-
sable de payer un supplément pour
une terrasse louée à l'année, alors
que son chiffre d'affaires baisse du-
rant la Fête des vendanges. Mais

tous les cafetiers et restaurateurs de
la ville ont reçu la même lettre, a
relevé leur président, Charles-Ed-
mond Guînand: chacun est accouru
chez lui jeudi après-midi, en un véri-
table défilé.

Les cafetiers et restaurateurs ad-
mettent parfaitement normal de sou-
tenir la Fête des vendanges. Mais
cette lettre, reçue sans que personne
ne soit averti de rien, les a «énormé-
ment blessés », selon Charles-Edmond
Guinand, d'autant plus qu'un accord
a été conclu l'an dernier. Jusque-là,
un livre d'or a circulé parmi les mem-
bres de l'association, chacun versant
une contribution volontaire. • Bon an
mal an, 3000 à 4000 francs étaient
ainsi récoltés. Le montant étant jugé
insuffisant, l'association s'est enga-
gée à payer. 5000 francs pour le
char de Miss Fête des vendanges.

Le ton très ferme de la lettre a
choqué, comme le procédé qui con-
siste à avertir les intéressés dix jours
seulement avant la fête. La lettre
indique ainsi que, au cas où ils sou-
haiteraient exploiter une terrasse, les
cafetiers voudront bien s'adresser

d'ici au mercredi 23 septembre à la
commission d'intendance de la fête.
Or, font remarquer les restaurateurs,
le personnel concerné a déjà ses con-
trats ; il est trop tard, aujourd'hui
pour changer ce qui a été prévu.
Pour le président des cafetiers, la
mesure devrait quoi qu'il en soit être
appliquée souplement, en cas d'aug-
mentation de surface des terrasses
ou d'ouverture exceptionnelle:

— Si on avait pu discuter, au prin-
temps...

Le recommandé cite l'article 41
alinéa 1 du règlement concernant les
taxes et émoluments communaux du
10 décembre 1990. Or, pour Char-
les-Edmond Guînand, l'article ne
s'applique qu'aux sociétés et mar-
chands qui tiennent des stands. Donc
pas aux restaurateurs. Rappelant
que, en tant que conseiller général, il
a participé à l'élaboration du règle-
ment, il estime que cette taxe ne peut
être exigée, juridiquement parlant.

Vice-président du comité de la
Fête des vendanges, Jean-Pierre Du-
voisin est d'un tout autre avis. Préci-
sant que les 10 francs représentent

une taxe pour l'animation, et non un
supplément de location, il fait ferme-
ment remarquer, sans entrer dans les
détails, que la base réglementaire
est bien réelle.

Tous les stands paient depuis long-
temps cette taxe, ajoute-t-il, estimant
les cafetiers et restaurateurs favori-
sés jusqu'ici.

A la demande de Charles-Edmond
Guinand, des discussions vont cepen-
dant se dérouler dès le retour du
président du comité de la fête, Rémy
Bachmann.

Pour l'instant, la tension est nette-
ment perceptible. Si aucune solution
n'est trouvée, certains restaurateurs
menacent de fermer purement et sim-
plement leurs terrasses. D'autres en-
visagent d'ouvrir normalement et de
ne pas payer la taxe. Du côté des
responsables de la Fête des vendan-
ges, Charly Casîni, président de la
commission d'intendance, avertit que
les propriétaires des terrasses qui ne
se seront pas acquittés de la taxe
seront dénoncés.

v François Tissot-Daguette

¦ NEUBOURG - La Fête du
Neubourg a démarré hier soir sur les
chapeaux de roues et sous la bâche
qui, l'ambiance montant, est vérita-
blement devenue conviviale. Le jazz
n'a pas fait tourner la fondue; la
fête se poursuit aujourd'hui dès 11 h
puis lundi soir. Elle s'annonce belle,
toujours avec du jazz. A condition
que chacun respecte la signalisa-
tion... /ftd

ATTENTION! - Aux Chavannes,
les passants sont avertis: la rue
est en pente... les gosiers aussi en
raison de la Fête du Neubourg. Le
panneau est un don de la Ville. A
un zéro près. oig- £-

¦ LE CONTRÔLEUR SIFFLERA
TROIS FOIS - Les contrôleurs
de train ont parfois des blancs,
même sur l'excellent Régional du
Val-de-Travers. L'autre jour, à la
gare de Serrières, un agent visible-
ment débutant, chargé de donner
lui-même depuis le quai l'impulsion
pour le départ de «son» train en
direction d'Auvemier, s 'y est pris de
telle façon qu'il n'a plus eu le temps
de sauter sur le marchepied d'un
wagon avant le démarrage du con-
voi. Il allait piteusement «rester en
gare» quand quelques coups de son
sifflet, administrés avec l'énergie du
désespoir, lui ont permis de stopper
le train et d'y monter discrètement,
l'air un peu penaud. Ah, si tous les
usagers sur le point de manquer leur
train avaient un sifflet dans la po-
che... JE-

\ TOUR

W

CORRECTIONNEL/ Interné pour lésions graves

J.-C.J., homosexuel notoire, avait
pour habitude de filmer et de photo-
graphier des hommes ou des jeunes
gens nus. Ce samedi 7 mars, il recru-
tait un modèle dans les établissements
publics. Il propose à F.I. de venir chez
lui et de poser pour un nu, ce que F. i.
accepte. Tous deux avaient bu passa-
blement. Mais J.-C.J. ne se contente
pas d'une prise de vue, il caresse sans
ambiguïté F.l. et celui-ci se rebiffe à
coups de poing. J.-C.J. saisit ensuite
un ouvre-lettres et le plante dans le
ventre de F.l. , qui s'était rhabillé en-
tre-temps. La blessure aurait pu met-
tre la vie de la victime en danger. Par
chance, la lame a passé sur le flanc
droit, entre le bas des côtes et le
bassin, effleurant la plèvre.

J.-C.J. comparaissait hier devant le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel,
également pour attentat à la pudeur
des enfants de moins de 16 ans. A
plusieurs reprises, il a invité des jeunes
garçons chez lui, pour leur présenter
un film vidéo le montrant en train de
commettre des actes obscènes avec
d'autres homosexuels. J.-C.J. a ensuite
tenté sans succès de convaincre ses
jeunes visiteurs d'en faire autant pour
300 francs ou plus. De plus, il s'est
livré sur eux à des attouchements
sexuels.

Pour ce qui concerne le coup de
couteau, le tribunal avait à détermi-
ner s'il s'agissait d'un acte de légitime
défense, ou d'un acte délibéré survenu
plus tard, alors que les coups avaient
cessé. Le prévenu a cherché à faire
admettre la première version. Ayant
été frappé par F.L, J.-C.J. aurait saisi
le couteau, aurait menacé son agres-
seur, puis frappé, après le deuxième
ou le troisième coup de poing. Or, il
se trouve que F.l. était nu lorsqu'il a
réagi et que la lame a bel et bien
traversé ses vêtements. La version re-
tenue par le tribunal comme plus vrai-
semblable correspond plutôt aux allé-
gations de la victime, qui par ailleurs
a retiré sa plainte. Selon F.l. c'est plus
tard, alors qu'il était déjà au bas de
l'escalier de l'immeuble que le coup
de couteau a été porté. C'est bien la
lésion corporelle intentionnelle qui est
retenue à la charge de l'accusé. Il est
également déclaré coupable d'atten-
tat à la pudeur des enfants.

J.-C.J. est récidiviste, il a déjà, ma-
nié le couteau et porte une admiration
inquiétante aux manières fortes. Il a
été condamné trois fois déjà par le
Tribunal correctionnel. Les expertises
psychiatriques le présentent comme un
mythomane à la responsabilité dimi-
nuée. Le représentant du Ministère pu-
blic, requiert contre lui douze mois
d'emprisonnement sans sursis, peine
qui est à suspendre au profit d'un
internement de sécurité. Considérant
que J.-C.J. représente effectivement
un danger pour la sécurité publique,
le tribunal a suivi, point par point, la
demande du Ministère public. Selon
lui, le coup de couteau n'a pas été
porté en légitime défense, mais il est

motivé par la blessure narcissique
éprouvée par J.-C.J. devant le refus
de son invité. L'internement sera effec-
tué dans un établissement carcéral,
l'accusé ayant refusé tout traitement
psychiatrique. Il pourra en bénéficier
plus tard s'il le demande. Cent nonan-
te-quatre jours de prison préventive
sont déduits de la peine de douze
mois, à laquelle s'ajoute 60 jours
d'une peine précédente, dont le sursis
est révoqué. Les frais de justice sont à
sa charge pour 7215fr., ainsi que les
honoraires d'avocat pour 2500
francs.

Drame familial
Il y a de sourds drames familiaux,

dont le climat pesant écrase tous les
protagonistes. Le Tribunal correction-
nel avait à traiter hier matin d'une
prévention d'attentat à la pudeur des
enfants, à la suite d'une plainte por-
tée par une jeune femme contre son
ex-mari, quelque temps après leur di-
vorce survenu en 1 990. Il aurait tenté
d'avoir des relations sexuelles avec
leur fille aînée, alors âgée de sept
ans. La jeune femme déclare s'être
rendu compte des événements en
1988. Très affectée, elle n'en a
d'abord parlé à personne. Le prévenu
a toujours contesté les actes inces-
tueux, par contre il a admis les violen-
ces qu'il faisait subir à sa femme,
coups et acte sexuel sous contrainte.
qui ont motivé le divorce à ses torts.
Selon la convention, acceptée par lui,
son droit à la visite de ses trois fillet-
tes était subordonné au fait que la
mère devait être constamment pré-
sente. Après avoir rencontré une amie,
le prévenu est revenu sur le jugement
de divorce, au sujet du montant des
pensions à verser à ses enfants et à
son ex-épouse. C'est alors que celle-ci
a fait état des atteintes à la pudeur,
subies par la petite. Le prévenu dé-
clare qu'il s'agit d'une machination
montée contre lui. Pour se faire une
idée plus claire sur la succession des
événements et sur la plainte tardive
de la mère, le tribunal a accepté un
renvoi d'audience pour administration
de preuves, à la demande de l'avocat
du prévenu.

0 L. C.
9 Le Tribunal correctionnel était com-

posé de Jacques-André Guye, président,
Anne-Marie Joray, Gilbert Capraro, jurés,
Lydie Moser, greffier©. Le Ministère public
était représenté le matin par Thierry Bé-
guin, procureur général, et l'après-midi
par Pierre Heinis, suppléant du procureur
général.

Riposte au couteau
Bruce Koala

en visite
Tour du monde peu commun

PARCOURS ÉTONNANT - Venu
d'Australie, Bruce s 'est arrêté à la
place Pury. oig- M-

B.j ruce Koala a fait halte à Neuchâ-
tel, hier matin, juste avant de
s'embarquer pour Los Angeles ou

San Francisco; sa destination n'est pas
encore exactement définie. Si cet hôte
exceptionnel a passé la matinée au
chef-lieu, c'est qu'il avait besoin d'un
spécialiste pour réparer son sac de
voyage, et qu'il tenait beaucoup à
rendre visite à ses cousins qui ont trou-
vé refuge au Koala bar, place Pury.

Bruce Koala, cet hôte étonnant, est
une charmante petite peluche remise
au bon vouloir des équipages d'avions
de ligne par un collège australien. Le
petit koala, très mauvais en géogra-
phie, doit faire un tour du monde pour
améliorer ses connaissances. Il est censé
rentrer à Sydney le 15 novembre.

Il a de/a passe en Amérique du
Nord, après avoir fait escale à Hono-
lulu,.puis est arrivé en Europe où il a
passablement bourlingué. C'est ainsi
qu'il a atterri l'autre jour à Genève où
Gérard Gremion, chef technique à la
compagnie aérienne Crossair habitant
Corlaillod, l'a réceptionné. Constatant
que son sac à dos était déchiré, il lui a
proposé que son épouse le répare; le
koala a immédiatement accepté.

Bruce Koala en a profité pour venir
rendre visite à ses deux cousins vivant
au Koala bar, place Pury. Dans son
livre de bord, il a d'ailleurs noté com-
bien cette rencontre a été émouvante.

Le plus extraordinaire, dans cette
aventure, c 'est peut-être que chacun,
jusqu'à présent, ait pris l'histoire du
petit koala au sérieux, ait rempli son
livre de bord soigneusement et envoyé
des cartes postales aux enfants du col-
lège australien qui, ainsi, reçoivent ré-
gulièrement des nouvelles de leur ami
Bruce! / ftd
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Fouilles archéologiques
de Marin-Epagnier :
journée portes ouvertes
Les fouilles d'une enceinte quadrangulai-
re helvète, seul gisement de ce type
actuellement connu en Suisse et consi-
déré comme d'importance nationale,
pourront être visitées
Samedi 19 septembre 1992
d e 1 0 h à 1 2 h e td e 1 4 h à 1 6 h
Où ? Sortie nord de la gare BN de Marin :
suivre sur 50 m la route en direction
d'Epagnier, puis remonter la route des
Perveuils sur 300 m. En cas de pluie ou
si le sol est humide, l'utilisation de bottes
s'impose !
Des collaborateurs du Musée cantonal
d'archéologie se tiendront à la disposi-
tion des visiteurs. 137196.76

Bistrot de l'Arrosée
Maladière 35 Neuchâtel
La saison des
SOLETS FRAIS commence
Réservations tél. 20 03 20
Dimanche et lundi du Jeûne fermé

97485-76

Exposition de chats
de gouttière

E3s853SE îJWîsâS;' :i.Hi l;i:: ;i » ;| ; . . ,. r fcTBF^r̂ ti

Caves du Faubourg
2525 Le Landeron
Aujourd'hui de 9 h 30 à 12 h

DÉGUSTATION
VENTE 723S0_76

Rochefort - Salle polyvalente
Samedi 19 septembre 1992,
à 20 h 15

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Abonnement : Fr. 15.- / 25 tours
3 abonnements : Fr. 40.-
Organisation :
Société locale Rochefort 72134-76

FONDATION
LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

Exposition Favre
Lundi 21 septembre 1992
Gâteaux aux pruneaux dès 12 h 11116S-76

Boulangerie-pâtisserie
M. Garnier

Saint-Biaise - Temple 7

ouvert
le 21 septembre de 7h à 12h

Tél. 33 82 33. 72373 76

-fleuchâke VILLE—
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, APOLLO 1 (25 21 12)

«

HORIZONS LOINTAINS 14 h 45 - 17 h 30 -
20 h 1 5. Sam. noct. 23 h. 12 ans. En grande pre-
mière suisse. Faveurs suspendues. Un film de Ron

! Howard, avec Tom Cruise, Nicole Kidman. La vie
de certains pionniers en quête de terres et celle
d'un jeune couple, aux origines sociales dissembla-
bles, qui ne rêve que de liberté et de réussites.
Une très belle et vibrante épopée lyrique !

ÎXPOLLO 2 (252112) "'... . : "':"7 ' ' ¦ . .. . 1
BALLROOM DANCING 1 5 h - 20 h 30. Sam. noct.
23 h - ( 17 h 45 et lundi tout le jour, V.O. angl. s/1.

i 

fr. ail.). Pour tous. 3e semaine. De Baz Luhrmann,
avec Paul Mercurio, Tana Morice. Un film virevol-
tant, plein de grâce et d'ivresse. C'est superbe!

g gPOLLO 3 (2521 12) " ~T I
! i MEDITERRANEO 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. Sam.

j noct. 23 h (V.O. ital. s/t. fr. ail.). 1 2 ans. Première
. vision. Un film de Gabriele SaIvatores, avec Diego
! I Abatantuono, • Claudio Bigagli. Oscar 1992 du
: j Meilleur film étranger. La vie de soldats italiens
i j débarqués, pendant la dernière guerre, sur une île

perdue de la mer Egée avec mission de l'occuper.
! Une comédie pacifiste pétillante.

I ARCADES (2578 78)""— ~'~~

j AUEN 3 ,1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam. noct. 23 h 15.
I 1 6 ans. 2e semaine. Faveurs suspendues. Un film

| de David Fincher, avec Sigourney Weaver, Char-
: ! les Dance. Les nouvelles mésaventures du lieute-

nant Ripley qui traque la «bête immonde» sur une
planète-prison. L'angoisse est totale.

| BIO (25 88 88)

[ JF PARTAGERAIT APPARTEMENT 15 h - 18 h -
; 20 h 15. Sam. noct. 23 h. 16 ans. En première

suisse. Faveurs suspendues. Le nouveau film de
, Barbet Schroeder, avec Bridget Fonda, Jennifer
t Jason Leight. L 'irréparable erreur d'une jeune
\ femme qui, après sa rupture avec son fiancé,
I décide, pour sortir de sa solitude, de cohabiter

i avec une autre femme. Une histoire troublante aux
: conséquences imprévisibles et néfastes.

f. "PALACE (25 56 66) 

[ BOOMERANG 15 h 30 - 18 h - 20 h 30. Sam.
. noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine. De Reginald Hud-
' lin, avec Eddie Murphy, Robin Givens, Grâce Jo-
I nés. Le grand re tour à l'écran d'Eddie Murp hy
i I dans une comédie mitonnée à la sauce black. Un
; | tombeur sur le point de tomber!

i! BEETHOVEN Sa/di/lu/mer. 13h45. Pour tous.
M l l e  semaine. De Brian Levant, avec Charles Gro-
i | din, Dean Jones. Le nouvel éclat de rire pour toute
' i la famille!

1ÎREX125 55~55) '. : "~"""~1
[ L'ARME FATALE 3 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. Sam.
| noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine. De Richard Donner,
i avec Mel Gibson, Danny Glover. Un film explosif,
i à l'efficacité redoutable.

H STUDIO (25 30 00) . ' ' ' '-¦ ¦ ""' 3
I COEUR EN HIVER 15 h - 18 h - 20 h 30. Sam.
i- noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Le nouveau film de

Claude Sautet - Lion d'Argent, Venise 92, avec
| Daniel Auteuil, Emmanuelle Béart, André Dussolier.

Les heurts, les malheurs, les bonheurs d'un trio
', d'aujourd'hui, interprété par des comédiens remar-

quables. Un très grand, très beau et émouvant

\ Sautet!
1-1 0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

I ABC: 20H30 LA VIE DE BOHEME (V.O. s/t. fr.all.).
!- CORSO: 18H45 , 21 h (sa/di/ lu. aussi 16H30) LA
L NUIT DECHIREE, 16 ans.
f! EDEN : 18H30, 20h45 (sa/di/lu. aussi 16h) UN
! COEUR EN HIVER , 12 ans.
jjj PLAZA : 16h, 18H30 , 21 h L'ARME FATALE 3, 16
I ans.
s SCALA : 15h30, 18h, 20H30 AUEN 3, 16 ans.

EMa
M COLISEE: 20H30 (di. aussi 15h, 17H30) BEET-

HOVEN, pour tous.

j >  CINEMA DU MUSEE: sa/di. 20h30 LES COMMIT-
i MENTS.

ma
j Dimanche, Jeûne Fédéral, séances dès 17h30:
\ APOLLO: 15h, 20hl5 (sa. noct. 22h30, sa/di. aussi
| 17h30) L'ARME FATALE 3 (V.O. angl. s/t. fr.all.).
1 LIDO 1 : 1 5 h, 1 7h 30, 20h 1 5 (sa. noct. 22h 30) IP-5
} (français). 2: 15 h, 20h 30 (sa. noct. 22 h45) LE
: GRAND COUP (V.O. angl. s/t. fr.all.); 17h45 Le bon
I film - LILI MARLEEN (français).
f REX 1 : 15h, 17h45, 20h30 (sa. noct. 22H45) FAIS
f ]  COMME CHEZ TOI! (V.O. angl. s/t. fr.all.). 2: 15 h,
I 17h30, 20hl5 LES FEMMES (V.O. angl. s/t. fr.all.);
[S sa. noct. FUURLAND 2.
! PALACE: 15h, 17H15, 20H15 (sa. noct. 22h45)
I AUEN 3 (V.O. s/t. fr.all.).
§ STUDIO: 15h, 17hl5, 20H15 (sa. noct. 22h45)
Ç BOYZ'N THE HOOD (V.O. angl. s/t. fr.all.).

!;¦ Dimanche du Jeûne Fédéral : La danse est interdite
p du 19 sept, à 24h au 20 sept, à 24h; musique
Ri autorisée le 20 sept, dès 1 1 h; fermeture d,es établis-

Si
sements le 19 sept, à 24 h jusqu'au 20 sept, à 1 1 h.
Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h:  (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club (diman-
che fermé), la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee,
le Dauphin (dimanche fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron (dimanche fermé). Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chas-
seur, Enges.
District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry
(dimanche fermé). La Bombarde, Chez-le-Bart. Jus-
qu'à 3 h, dim. jusqu 'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.
Thé dansant tous les dimanches de 15 à 22h, chez
Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau (dimanche fermé).
Val-de-Ruz - Jusqu 'à 3h, dim. jusqu 'à 2 h: 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 Cesar's,
Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly,
Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
<(> (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques
 ̂(038)42 34 88 ou (024)613831.

SOS Alcoolisme: ^ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence / (038)5351 81.
Drogues : entraide et écoute des parents
<?• (038) 33 30 86.
Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin et sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
0 (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel ^5 (038)240544; Bou-
dry 'f. (038)423839; La Chaux-de-Fonds

»'(039)282748; Val-de-Ruz <~fi (038)536888.
Médecin de service: en cas d'urgence «'111.
Médiation familiale: j* (038) 25 55 28.
Planning familial: consultations et informations, fbg
du Lac 3, Neuchâtel «'(038)207435/2074 36 (sur
rendez-vous).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel «'(038)245656; service animation

>' (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile «'(038)2565 65, le matin.
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
'«'(038)31 1313. Secrétariat ? (038) 31 49 24.
Soins à domicile: soins infirmiers '̂ (038)304400
(heures de bureau), aide familiale CC (038)304700
(heures de bureau), soins et conseils de santé aux
diabétiques et cancéreux (j& (038)3044 00; aux sto-
misés '«' (038) 24 38 34 (heures de bureau). Sam/dim.
et jours fériés, renseignements par répondeur auto-
matique.
SOS futures mères: ? (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <?> (038)46 1 878.
Toxicomanie: Drop-ln, Chavannes 11 , Neuchâtel
? (038) 24 60 10.
Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (sam. 19-24 h). Educateurs de rue
^ (038) 25 2665.
Urgences: La Main tendue <p 1 43 (20 secondes d'at-
tente).
Vétérinaire de garde: le (p de votre vétérinaire
renseigne.

Salle de la Rotonde: sa. 20h, MAGIC Disco Tour '92.
La Case à chocs (Tivoli 30): sa. 21 h, Bertrand
Gallaz Band (CH).
Collégiale: di. 17h, concert par les Cors de chassse
de Bâle, direction Josef Brejza , awec la participation
de Henryk Polus, ténor et Guy Bovet, organiste.
Pharmacie d'office : BUGNON, r. des Epan-
cheurs/place d'Armes. La pharmacie est ouverte de 8
à 20h. Dimanche et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 0 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du dentiste traitant, le rf 251017
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7 (sa.
9-1 2h) f 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique, (sa. 9-1 7h); prêt, fonds général (sa. 9-1 2h);
salle de lecture (sa. 8-1 7h). Exposition «Poésie d'ici
et d'ailleurs: La Suisse romande à la rencontre des
poètes» (sa. 8-1 7h).
Bibliothèque publique et universitaire : (sa. 1 4-17h)
salle Rousseau.
Bibliothèque Pestalozzi : sa. 9-1 2h.
Discothèque Le Discobole: sa. 9-1 1 h30, location de
disques.
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h '«"24  5651.
Piscines du Nid-du-Crô : sa. 8-22h/di. 9-20h.
Musée d'art et d'histoire : sa/di. 10-17h, exposition
Jean-Michel Jaquet «La ligne traversante») et les
collections permanentes. Lundi fermé.
Musée d'ethnographie: sa/di. 10h-17h, exposi-
tions: «Les femmes», «A fleur de peau» (bijoux
touaregs) et les collections permanentes. Lundi fermé.
Musée d'histoire naturelle: sa/di. 10-17h, exposi-
tion, «Sélection de minéraux » et les collections du
musée. Lundi fermé.
Musée cantonal d'archéologie: sa/di. 14-17h, col-
lection du musée. Lundi fermé.
Galerie des Amis des arts : sa/di. 1 0-1 2h/14-17h,
Jeanne-Odette et Claudévard, oeuvres récentes.
Galerie-atelier Devaud : sa. 15-18 h, expo perma-
mente Devaud, céramique.
Galerie Ditesheim: sa. 1 0-1 2h/ l 4-17h, di. 15-18h,
Giuseppe Gavazzi, terres cuites .
Galerie Elysées: sa 9-1 2h/ l 3 h 30-1 7h, Jean Da-
prai, peintures.
Galerie des halles: sa. 1 0-1 2h/ 14-17h, Hervé Fe-
nouil, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: sa/di. 14-1 8h, Carole
Bellenot.
Galerie de l'Orangerie: sa/di. 14-1 8h30, Luo-Ming-
jun Wagner, encre de chine et aquarelles.
Chantier naval de la CNLNM: (14-19 h) L'illustré
((70 ans d'actualité», photos.
Home de Clos-Brochet : sa/di/lu. 14-1 8h, Lotti Mes-
chter, figures animées.
Maison du Prussien : Robert Friedrich, monotypes,
dessins.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Alain Jaquet.
Péristy le de l'Hôtel de ville: sa. 7-18h30 «exposi-
tion ((Les économies d'énergie».
Plateau libre : dès 21h30, Blues Brunch (GB), blues,
rhythm & blues, soûl (dimanche fermé).

LECHELLES (Route Payerne-Fribourg)

Auberge communale

Samedi 19 septembre 1992
à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
20 séries et une royale.
Se recommande: Le Chœur mixte. 72139 - 56

CHEYRES Grande salle
Samedi 19 septembre 1992

à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9.-.
Magnifique pavillon de lots.

Se recommandent : La commission scolaire
et le corps enseignant. 72137-56

Sdint-Aubin/FR Restaurant des Carabiniers
+ Local non fumeurs I

Samedi 19 septembre 1992
à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
Quines : 11 * plats de côtelettes,

11 x plats de fromages
Doubles quines :11 * corbeilles, 11 x rôtis
Cartons : 11 * jambons , 11 x bons

d'achat.
Série royale.
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries.
Se recommande : Société de tir. 7213s se

¦ ¦ . ¦; i VJ Kl! * J ft 'J H B "V^

HE53 c p J N #¦%#¦! C P L N
-..,_ ___ , Ecole IflSSIll ' Eco,B '''"' arts
1 „ =.' professionnelle B2  ̂ KHM et métiers
¦JB MJI des arts et métiers ^̂  ^̂  ̂ Neuchâtel
JODC La Chaux-de-Fonds

COURS PRÉPARATOIRES PUUR
L'EXAMEN PROFESSIUNNEL

SUPÉRIEUR
(MAÎTRISE FÉDÉRALE)

DES MÉTIERS DE LA COIFFURE
Début des cours : 26 octobre 1992.

Renseignements et inscriptions jusqu'au
30 septembre 1992 au (039) 21 11 65. 72210-10

41 STORES .VOLETS
¦ P O R T E S  D E  G A R A G E S
11- CHRISTOPHE HORGER
^B 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

038 53 42 57 ¦ 077 37 15 76

MOUSTIQUAIRES ¦ LAMES VERTICALES
VOLETS BOIS ET ALUMINIUM

STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES POUR TERRASSES

65827-10 RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

Prêt personnel
ORCA
Conseil compri s

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
coupon réponse.

to
Confidentiel 5
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr_ 

Je peux rembourser environ Fr. par mois. 70436-10

Nom Prénom |fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Date de naissance Profession |ll| W eonquo f̂tRC 1%,
Rue NPA/Localité ipa-miBMî ^

'Ulllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Banque ORCA, Rue du Bassin 12,2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 44 25 

'est clairIntérêt annuel selon le montant ei la durée du crédit ains i que la méthode do '
caiculation: 13,5 ¦ 16.9% y compris l'assurance solde do dette.

Parée pour un essai:
la nouvelle Toyota

Corolla 1,6 Liftback
GLi 16 V

. - m 
137135-10
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YAGES - EXCURSIONS 

ËTT WER I
POURQUOI PAS

S'ÉCHAPPER
PENDANT L'AUTOMNE...

Accordez-vous 7 jours de détente I

NOUS VOUS SUGGÉRONS:
du 27 septembre au 3 octobre

PERTISALL
AU BORD DE L'ACHENSEE, Tyrol

Fr. 685.-

BUIS-LES-BARONNIES
EN PROVENCE

Fr. 875.-
du 5 au 11 octobre

LUGANO-TESSIN
dès Fr. 555.-

ALASSIO
LA RIVIERA DES FLEURS

Fr. 660.- 111104.10
___ Renseignements et inscriptions :

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

Couvet . rue Samt-Gervais I
(038) 63 27 37

Môtier / Vully (037) 73 22 22

IM° 1
pour les nouveautés.
SEXSHOP EVI
Route de
Boujean 175,
Bienne. 71051-10

i

Comment
améliorer
sa forme et gagner
un peu d'argent ,
Tél. (038)
46 15 96
(14 H-1 8 h). 72142 10

I TAROTS, VOYANCE
| MEDIUM
J des certitudes
! exceptionnelles.
i Téléphoner au

(039) 28 24 78
entre 18 h et 20 h.

72219-10

¦ MARIAGES

Charman te souriante
cheveux blonds et yeux
bruns, début
quarantaine, j' espère
rencontrer un
compagnon libre,
sportif, possédant un
caractère ouvert,
entreprenant, afin de
créer une relation
enrichissante. 72143-54
Ecrire sous chiffres
F 022-45058 à
Publicités, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.



Equipements
recensés

Association région
Val-de-Ruz

dresse ses listes
Où patiner, dresser son chien,

shooter dans un ballon, ou encore
louer une salle au Val-de-Ruz. Au-
tant de problèmes qui peuvent
désormais être résolus en moins de
temps qu'il n'en faut pour poser la
question. Grâce à Association Ré-
gion Val-de-Ruz, qui vient de se
fendre d'une liste répertoriant les
salies et les infrastructures sportives
du district.

L'idée d'une telle liste était dans
l'air depuis un moment déjà, et y
restait, faute de temps. L'Etat s'en
mêlant, Monique Berlani, d'Associa-
tion Région Val-de-Ruz, a décidé
d'empoigner le problème. Elle a
donc commencé par contacter tou-
tes les communes, afin de connaître,
tant les salles disponibles que les
infrastructures sportives existantes.

Des heures de travail, pour se
souvenir des équipements existant,
mais ne dépendant pas des com-
munes, contacter les propriétaires,
vérifier les informations, compléter
si nécessaire.

Le résultat, deux listes, aussi com-
plètes que possible. La première
recense, par commune, les salles à
louer, leur grandeur, leur prix, leurs
équipements et caractéristiques,
ainsi que les personnes à contacter.
On y trouve également les refuges
forestiers, ludothèque, galeries
d'art et d'exposition, et les cantines
de type Boveret.

La seconde liste fait de même
dans le domaine sportif. Où trouver
[eux de boules, club de parapente,
manège, terrain de dressage de
chiens, club de football, patinoires
naturelles, entre autres. Pour ce qui
concerne les pistes cyclables et che-
mins pédestres, la liste renvoie aux
documents existants, tels cartes et
autres intinéraires balisés.

Cet outil de travail important
pour la région, qui permettra à
l'Office du tourisme de renseigner
ses clients vite et complètement, est
terminé deouis auelaues iours seule-
ment. Il a été conçu de manière à
pouvoir être remis à jour en tout
temps. Destiné à rester un outil de
travail, ce double document ne sera
pas distribué tous azimuts. Chaque
commune en recevra toutefois un
exemplaire. A elles de signaler les
changements, ou les oublis éven-
tuels, afin que les listes soient ex-
haustives.

Avec ce document, Association
Région Val-de-Ruz complète sa pa-
lette. L'Office du tourisme dispose
désormais de listes d'hôtels, d'hé-
bergement, de salle, et d'infrastruc-
tures sportives. Décidée à ne pas
s'arrêter en si bon chemin, Monique
Berlani se lance maintenant dans le
recensement des métairies et éta-
blissements publics situés hors des
localités. Un gros travail, qui de-
vrait, en principe, être terminé au
printemps prochain.

0 M.Ku.
% D'autres nouvelles du Val-

de-Ruz en page 16

LUDOTHÈQUE - L'une des In-
frastructures répertoriées. M-

La radio prend le car
D'aucuns se seraient contentés d'un

bête tigre. Pas les PTT. Eux, c'est une
radio — Radio suisse romande - La
Première — qu'ils mettront dans leur
moteur, de lundi à vendredi, dans le
cadre d'une campagne publicitaire
en faveur du service des cars pos-
taux.

La composition et le dosage de cet
additif? Un mélange hautement ex-
plosif — Jean-Charles Simon, Emile
Gardaz, Patrick Lapp, Lova Golovt-
chiner, Claude Blanc et Patrick Nord-
mann, bref, toute l'équipe de «Cinq
sur cinq» — distillé en direct depuis
un car postal spécialement aménagé
qui stationnera chaque jour dans une
autre localité: lundi à La Brévine,
mardi au Locle, mercredi à Bellelay,

jeudi à Delémont et vendredi à Por-
rentruy. Et, pour amorcer la mèche,
l'émission sera précédée, de 9 à
lOh, par le «Petit déjeuner» de Pa-
trick Ferla qui recevra successivement
Jacques-André Steudler, Barrigue,
Daniel Schmld (en marge de la sortie
de son dernier film) et, vendredi. Ro-
man Polanski, pour la sortie de ((Lune
de fiel».

Par ailleurs, SAS (Service assis-
tance scolaire) étant bien sûr de la
partie, on ne saurait trop conseiller
aux écoliers des localités traversées
de préparer tout un stock de ces
questions ((perverses» dont ils ont le
secret: ils pourront les poser chaque
jour, en direct, de 12 à 12h30./
comm-mim

L'enfant terrible des médias
LES BAVARDS / Jacques-André Steudler sera sollicité une nouvelle fo is lundi

C

elui qui manie le verbe avec un
humour et une ironie qu'il ne cher-
che point à dissimuler se considère

un enfant gâté des médias. Jacques-
André Steudler n'en est pas moins l'en-
fant terrible. Mais ça plaît, assure-t-iL
La preuve? Qu'est-ce qui tue les veil-
lées?, lui avait une fois demandé un
journaliste de télévision. Ce même
écran TV, avait rétorqué sans gêne et
en direct, le Bayardin. Qui a porté son
village encore plus haut que ne l'indi-
quent les cartes géographiques. Lundi
matin, l'enfant terrible sera une nou-
velle fois sollicité. Mais pas mangé.
Même s'il déjeunera en compagnie de
Patrick Ferla sur les ondes de la Radio
suisse romande la Première (voir enca-
dré).

Autant vous le dire, on ne parlera
pas du petit Jacques, assure le Jacques
en question. Ni ici, ni lundi. «Pour l'émis-
sion radiophonique on m'a demandé un
topo. J'ai seulement envoyé «La chèvre
d'azur»». Un festival musical dans le-
quel Jaques-André Steudler avait écrit
les paroles des chansons. C'était en
1979 à l'occasion du 30me anniver-
saire de l'Association des chanteurs du
Val-de-Traves. «Pensez, il y avait 300
choristes. Nous avons donné quatre re-
présentations à Couvet, qui ont toutes
affiché complet». Il se souvient d'ail-
leurs que les chanteurs avaient refusé
d'interpréter «La baleine et le chat»,
«c'était une chanson pour les gamins.
La moutarde m'est alors montée au
nez. Je leur ai dit que la musique était

admirable». Tant pis si vous n aimez
pas les mots. «Si vous voulez, vous
pouvez faire mieux», s'était-il écrié à
l'intention des chanteurs. Avant de
poursuivre: «Si je  devais mourir au
Kinshasa (ndlr: elle doute), de quoi est-
ce que je  me souviendrais? Mais d'une
comptine de mon grand-père...»

Son activité extra-scolaire, J.-A.
Steudler enseigne notamment le fran-
çais au Collège du Val-de-Travers, a
débuté quand il avait 1 9 ans — com-
prenez par là: amour des planches, du
conte et de l'écriture en général. Il
avait alors adapté ((Le solitaire des
Sagnes», d'Oscar Huguenin à la scène.
«Le peintre termite était notre décora-
teur. Et il avait dû refaire deux fois les
décors. Voilà comment on traitait alors
Lermite», se souvient celui qui fut un
des grands amis de I artiste.

A l'occasion du centenaire de la So-
ciété cantonale d'agriculture et de viti-
culture, J.-A. Steudler propose ((La va-
che Caroline» — un conte qu'il avait
écrit pour son gamin. «Steudler qui
pille Steudler, c'est pas un crime»! Et
re-succès. Mais, contrairement à la pre-
mière version, le final ne pouvait arbo-
rer «deux jeunes qui se béquotent». Il
devint cette phrase: «Un cri de joie
surgit de toute bouche, c'est le moment
de se quitter.»

Côté littéraire, le succès n'a pas
manqué non plus. Un de ses livres «De
la Tour bayard au Grand Frédéric» —
une chronique du remaniement parcel-
laire entre 1964 et 1972 - s'est
vendu à 166 exemplaires aux
Boyards, et dans les quinze premiers
jours.

— Je parle de Mr Steudler très sou-
vent dans le bouquin. Forcément, il a
une grande gu..., alors il a fait beau-
coup de bruit!

Deux croissants, deuxl

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

Travers en page 15

UNE AUTRE GRANDE FIGURE - Aux côtés du célèbre J.-A. Steudler, son non
moins célèbre âne Orys. François Charrière

Une soirée particulière
LA NEUYEVILLE/ Pour que la magie du cinéma continue d'opérer

¦ e cinéma, un paradis? Quel film
pouvait-il mieux illustrer que ((Ci-
néma Paradiso» l'engagement

d'une poignée d'adeptes du septième
art pour dynamiser une salle obscure
en manque de spectateurs. Hier soir, le
cinéma du Musée de La Neuveville
était...noir de monde. Message symbo-
lique que la présentation du film de
Guiseppe Tornatore. Un choix pas tout
à fait innocent opéré par la toute jeune
commission du cinéma. Il est vrai que la
soirée avait pour but de sensibiliser le
public accouru en grand nombre, de lui
rappeler qu'un cinéma, pour vivre, a
besoin de plus que quelques paires
d'yeux.

C'est à Nicolas Bessire qu'a incombé
le soin d'ouvrir les... feux de la rampe.
«Je vais vous adresser la parole-
Drôle d'idée que de présenter le ci-
néma par la parole...». Le président
de la Société de développement
(SDN), dans un discours tout de poésie,
a fait un saut dans le temps, rappelant
qu'il y a quelque vingt ans, les amou-
reux se retrouvaient au cinéma pour y
découvrir, main dans la main et yeux
dans l'écran, l'histoire de «West side
story». Et que dans quelque vingt ans,
les jeunes pourraient se retrouver seuls
devant leur paroi-vidéo, se projetant
un film tiré de leur vidéothèque électro-
nique. Vision d'horreur! Mais qui illustre
la solitude en regard de la convivialité
que peut représenter une sortie au ci-
néma avec les copains.

La SDN a jugé primordiale la survie
du cinéma de La Neuveville. Elle a
donc accordé son soutien financier et
son appui au groupe de travail qui
s'est formé dans ce but.

Reconvilier, 1967. Courtelary, 1968.

CINÉMA DU MUSÉE — Une survie primordiale, aux yeux de la Société de
développement. JE.

Moutier, 1970. Le Landeron,
1975...Jean-Louis Bloch, président de
la commission du cinéma, a énuméré les
dates de la mort des salles obscure
dans la région. «Le cinéma de La Neu-
veville est l'un des seuls à avoir résisté,
contre vents et marées. Certes, grâce
au soutien de la municipalité, mais sur-
tout grâce à l'enthousiasme et au dé-
vouement de trois personnes». Le trio?
Mesdames Acquadro et Rossel et Mon-
sieur Vito, le projectionniste qui n'a pas,
dû découvrir sans émotion son double
dans «Cinéma Paradiso». C'est debout
que la salle les a ovationnés, comme à
la remise des Césars. Jean-Louis Bloch
a ensuite dévoilé son plan de bataille.
Il tient en quelques mots-clés. Dévelop-
per l'interactivité: répondre au désir

de films des Neuvevillois, leur concocter
un programme sur mesure. Choisir un
logo: c'est chose faite, grâce à
Christine Griessen dont l'idée a été
retenue pour représenter le cinéma.
Informer par voie de presse. Offrir des
abonnements avec un rabais de 12
pour cent. Organiser des concours, des
soirées à thème. Inviter les commer-
çants à faire de la publicité.

D'ores et déjà, huit bénévoles se sont
présentés, qui remplaceront Vito le
projectionniste... ((Cinéma Paradiso»,
c'était au temps où l'on vivait la magie
des images. Le son a été donné hier
soir. Au public de répondre.

. 0 A.E.D.
0) D'autres nouvelles de La Neu-

veville en page 15
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0 Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

0 Couvet: Afflerbach a
trouvé un repreneur page i s

BOUDRY - La ri-
vière est souillée
par des déchets de
toute nature. Pê-
cheurs écœurés..
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L'Areuse
dépotoir

Le billet de Psitt

O

uahh! Le mois de septem-
bre. Divin. Même s 'il est
souvent synonyme de

chamboulements dans tous les
sens, Il reste toujours le mois qui
précède la vendange.

Les vendanges, chacun, dans le
Bas les attend. Car elles sont an-
nonciatrices de temps passé au
coin du feu, dans le cocon d'un
appartement douillet, alors que la
froidure sévit à l'extérieur et que
le gel brode les vitres.

Septembre, dans le Bas, c'est
un mois sublime. Quelle chance
d'habiter le Bas à cette époque.
Bien sûr, ceux du Haut baignent
dans le soleil à journées faites.
Mais ils ne savent pas la chance,
le plaisir, la jouissance qu 'il y a à
se mouvoir le matin dans l'am-
biance ouatinée de la brume de
septembre. Là, alors, tout devient
possible. Les moments passés à
ne pas savoir si oui, si non...
Nature enveloppante, couvrante,
protectrice. Les brumes matinales,
c'est quelque chose... Plus de lac,
plus de Vully, plus de Chaumont.
Myopie totale. Dérive assurée.
On attend.

Bucolique, le Bas

On attend la dixième, la on-
zième heure de la journée. Celle
qui devient évanescente à force
de brume bleutée. Celle qui est
porteuse d'énergie à force de ten-
dre vers le soleil. Il n 'est pas loin;
on sent déjà sa chaleur. Il va
percer... Il perce. Et alors, lumière,
éclat, couleur, pierre jaune, faça-
des rouges, ocres, nettes. Ciel
bleu vendémiaire, opulence, rai-
sin presque plein, presque gonflé
mais non encore dénudé de sa
bruine. Champs fraîchement la-
bourés, à peine réensemencés et
déjà verdissants.

Septembre, dans le Bas, c'est
quatre saisons en vingt-quatre
heures.

. O. P.
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\ SSuV&hàteau
GORGIER Tél. 55 11 74

& l '̂ f i i doré
ST-AUBIN Tél. 55 11 71

FAMILLE B. BLANC

Nos spécialités :

Flûtes au beurre
Gâteau aux noix

Dimanches et jours fériés
I ouvert le matin.y

\s
136937-96

GARAGE P. DESSARZIN

AGENT 11 PEUGEOT TALBOT
Achat - Vente - Réparations toutes marques

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77

133599-96

m
VERGER
Louis Porret
2027 MONTALCHEZ

Tél. 038 552575
Fax 038 553277

64036-96

~*Ê*Êtm SAINT-AUBIN

BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66

Pour vos voyages
organisés, mariages,

sorties sportives
et d'entreprise,
sociétés, etc.

Nous organisons
votre programme

tout compris. 136938 96
. . 
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2024 SAINT-AUBIN

Jm T^CDOrUC 
Tél. (033) 55 11 89
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' Roseraies Hauser I

Vaumarcus

1 1

FINESSE ET BEAUTÉ — Les roses de la maison Hauser de Vaumarcus. cig-je.

Nulle fleur n'a été célébrée ni admirée autant que la rose. On la
retrouve partout dans l'Histoire ; parfois à cause de ses épines
acérées, mais surtout grâce à la finesse et à la beauté de sa
corolle. Un poète anonyme avait très justement écrit : «La rose
est la fleur de Vénus ». A Vaumarcus, Bernard Hauser repré-
sente la 6° génération d'une famille de rosiéristes qui est aujour-
d'hui l'une des deux seules entreprises de Suisse à ne cultiver
que des rosiers. A proximité de l'établissement, une exposition
est ouverte durant toute la période de floraison. Et sur les hauts
de Vaumarcus (direction Vernéaz), en admirant le beau pay-
sage bérochal face au lac et aux Alpes, on peut librement visiter
la plantation et réserver (jusqu 'à fin septembre) les rosiers
qu 'on pourra planter à la mi-octobre. Environ 300 variétés sont
décrites dans un catalogue richement illustré. / M-

La fleur
de Vénus



Se serrer la ceinture

— Ké&snDIS TRICT DE BOUDRY 

SAINT-AUBIN-SAUGES/ Conseil général: les comptes sur la sellette

A 

n'en point douter, le Conseil gé-
néral de Saint-Aubin-Sauges de
mardi soir prochain risque de

soulever quelques vagues. En effet, les
conseillers généraux ont eu une bien
mauvaise surprise à la lecture du dos-
sier, en découvrant une demande de
crédit de 1.1 00.000fr. pour... dépas-
sement de certains comptes. La com-
mune qui en avril dernier avait accepté
du coin des lèvres 380.000fr. d'excé-
dent de charges non sans dénoncer
haut et fort la mauvaise gestion, risque
désormais de devoir sérieusement se
serrer la ceinture.

Quatre comptes d'investissement sont
touchés: celui de la salle des spectacles
accuse un dépassement de plus de
255.000fr. alors que ceux de l'aména-
gement des rives, du centre sportif et
du port affirment un excédent de res-

pectivement, 236.000fr., 75.000fr. et
537.000 francs. Pour parer au plus
pressé, le compte courant de la com-
mune a servi à régler le tout. Mais la
limite de crédit octroyé par la banque
a été franchie. Factures et salaires
n'étaient plus en mesure d'être payés.

Ce nouveau crédit servira donc re-
partir sur une nouvelle base. Malgré
tout, le rapport de la commission finan-
cière est loin d'être optimiste. Il met le
doigt sur une très mauvaise gestion de
l'administration, où les comptes sont
complètement mélangés et le salaire
du gardien payé par la caisse de
pension de l'Etat.

Outre ce gros crédit, le Conseil géné-
ral se prononcera sur un autre, plus
petit, de 41.500fr. pour l'éclairage
public du chemin des Petites Vignes et
du passage collège-salle de gymnasti-

que ainsi que sur la possibilité de re-
conduire un prêt de 220.000francs.

Les élus devront également approu-
ver la convention relative à la fréquen-
tation scolaire primaire d'élèves de la
commune de Montalchez dans les clas-
ses de Saint-Aubin.

La commune a été saisie de deux
demandes d'aide fédérale dans le but
de favoriser des loyers acceptables.
Cette requête est liée à l'octroi de
l'aide cantonale subordonnée à celle
apportée par la commune de domicile
du projet. Les conseillers se prononce-
ront à ce sujet de même qu'a propos
d'une cession immobilière et de la cons-
titution d'une sevitude entre la com-
mune et les époux Liechti.

Finalement, plusieurs nominations
mettront un terme à la séance.

ON. R

Charte de
qualité décernée

mm

L

es aînés ont fait la fête, mercredi,
au home des Jonchères à Bevaix.
C'est qu'il y avait de quoi. Cet

établissement privé dirigé depuis cinq
ans et demi par Anne Trolliet, qui peut
accueillir quinze pensionnaires, venait
de recevoir le très convoité certificat
de qualité décerné par l'Association
neuchâteloise des institutions privées
pour personnes âgées (ANIPPA). Un
certificat distribué parcimonieusement
puisque sur 32 établissements visités et
contrôlés, 1 7 seulement l'ont reçu.

Instaurée par l'ANIPPA, cette charte
est destinée à assurer la qualité maté-
rielle, psychologique et humaine de la
prise en charge des personnes âgées,
dans des conditions respectant leur di-
gnité. Les institutions doivent être diri-
gées par des personnes conscientes de
leurs responsabilités et formées aux dif-
férentes tâches qu'elles doivent assumer.
Elles sont appelées à suivre une politi-
que de soins destinée à assurer le bien-
être ou le mieux-être des personnes qui
leur sont confiées. Elles doivent promou-
voir une politique d'animation qui per-
mette de pallier avec dignité la perte
de l'indépendance. La dotation en per-
sonnel, dont la formation est favorisée,
doit être suffisante.

Le certificat de qualité qu'a reçu le
home des Jonchères valait donc bien une
fête. Une manifestation qui a permis aux
aînés ainsi qu'aux invités présents de
terminer en dansant sur des airs d'accor-
déon joués par Edmond, un retraité en
pleine forme, /hvi

¦ PROGRAMME ALLÉCHANT -
La Société de développement de Be-
vaix vient de publier un alléchant pro-
gramme pour l'automne et l'hiver
1992-1993. Pour commencer, une
«découverte des champignons» aura
lieu durant quatre mercredis en sep-
tembre et en octobre pour les enfants,
et quatre mardis matin, à la même
période, pour les parents. Un cours
d'initiation à la peinture sur soie sera
donné en février et mars prochains,
des soirées «au coin du jeu » seront
organisées en novembre et en février.
Enfin, les 2 et 3 octobre, la cassette
officielle de la kermesse scolaire de
cette année sera projetée au Trin-Na-
Niole. A noter encore le traditionnel
concert de l'Avent prévu le 1 2 décem-
bre. Enfin, d'ici à fin janvier, cinq ex-
positions sont annoncées au Trin-Na-
Niole: peintures, dessins, expo collec-
tive de photos, exposition d'objets ar-
tisanaux et de bijoux. Les personnes
intéressées à faire partie de la socié-
té — elle recrute toujours... — peu-
vent sans autre s'adresser à la prési-
dente, Anne-Lyse Schaad. /st

Afflerbach :
ça repart

VAL- TRAVERS
EMU

L

a nouvelle est tombée hier matin
de la bouche du chef du Départe-
ment de l'économie publique

Pierre Dubois : l'entreprise Afflerbach
SA, à Couvet, a trouvé un repreneur,
en l'occurrence une entreprise alle-
mande qui pour l'heure tient à garder
l'anonymat. Mais pour laquelle la
Promotion économique «a eu d'ex-
cellents renseignements».

Spécialisée dans la fabrication
d'accessoires pour les salles de
bains, cette entreprise devrait permet-
tre à Afflerbach de rouvrir ses portes
dès le premier janvier prochain. A
court terme, et selon les dires de
Pierre Dubois, le directeur allemand,
qui ne tient pas à déménager en
Suisse, se mettra à la recherche d'un
responsable pour la société de Cou-
vet , ainsi que des employés. De 20
postes de travail dans un premier
temps, l'entreprise devrait rapide-
ment arriver à en créer quarante.

Fermée depuis le début de cette
année environ, Afflerbach SA avait
l'an passé été au bénéfice d'un sursis
concordataire d'une durée de six
mois. Tandis qu'en mars de cette an-
née, la faillite était prononcée.

Le repreneur a été trouvé dans le
cadre des relations de la Promotion
économique en Allemagne. Le res-
ponsable allemand avait d'ailleurs
fait le déplacement à Couvet au dé-
but de cette année. Mais, comme le
souligne le conseiller d'Etat, à cause
de la faillite, il était impossible de
prendre une décision. C'est en effet
la masse des créanciers qui fixe alors
le prix.

- Voilà une bonne nouvelle dans
la grisaille actuelle, /ssp

L'Areuse, un vrai dépotoir
BOUDRY/ Radiateurs et canapé en guise de caches à poissons

L

es pêcheurs de la Basse-Areuse
sont écœurés. La rivière, particuliè-
rement sur certains tronçons, est

devenue un vrai dépotoir. Plutôt que
d'entreposer leurs déchets les jours de
ramassage aux endroits prévus, des

gens mal intentionnés n'hésitent pas à
les balancer dans l'eau. Ni vu, ni connu!

Mercredi à Boudry, au lendemain de
la fermeture de la pêche, le sang du
président de la société, Michel Mou-
raux, n'a fait qu'un tour. Dans le sec-

teur situé entre le pont des Repaires et
le café du Pont se trouvaient, en partie
immergés, un vieux canapé et trois ra-
diateurs complètement rouilles:

— C'est inadmissible que des per-
sonnes n'aient pas plus de respect en-
vers la nature. Malheureusement, ce
genre d'action est plus fréquent qu 'on
le pense. Entre le bas de la ville et le
château, par exemple, certains habi-
tants de la rue Louis-Favre n'hésitent
pas à jeter leurs sacs à poubelle par
les fenêtres directement au bord de la
rivière. En ce qui concerne les radia-
teurs que nous avons découverts, nous
avions déjà signalé aux autorités qu'un
remblai avait été constitué de maté-
riaux de démolition d'une maison. Avec
le temps, l'eau a rongé ce remblai et
maintenant, toute cette ferraille vient
au grand jour. En ce moment, nous
procédons à l'alevinage de l'Areuse
avec des truitelles élevées dans notre
pisciculture de Chez-le-Bart. Pour les
poissons, ce genre de caches n'est pas
vraiment approprié. Comme nous con-
naissons . le responsable de ces actes,
nous allons lui demander de procéder
au nettoyage. S'il n'y a pas d'entente
possible, alors nous déposerons plainte.
/hviPOUBELLE — L'Areuse souillée par ce genre d'épave. hvi- £

Crédits votés
Le Conseil général d'Auvernier, réuni

jeudi soir sous la présidence de François
Burgat, a accepté à l'unanimité les qua-
tre demandes de crédit qui lui étaient
soumises, pour un montant total de quel-
que 1 80.000 francs. Tous ces crédits sont
destinés à différents assainissements et
améliorations: distribution de l'eau et de
l'électricité à la place des Epancheurs;
assainissement de l'alimentation en élec-
tricité des Grandes Ruelles; réfection
d'un appartement et de la façade d'un
immeuble communal à la rue de la Bâla;
correction du lit du Ruz Châtru à la
hauteur du château.

Concernant les crédits destinés aux
services industriels, le président de la
commission des Services industriels a in-
sisté sur la nécessité de faire jouer la
concurrence lors de l'attribution de ces
travaux. Pour sa part, le groupe socia-
liste a demandé une planification finan-
cière des investissements de la commune.

Enfin, les élus ont également donné
leur aval pour la reconduction d'un em-
prunt de 350.000 francs, /clhd

EN TRE- DEUX-LACS 
CRESSIER/ la protection civile travaille pour la communauté

Ce  
ne sera pas un hôtel de luxe

avec toutes les commodités mais
bien une cabane forestière pour

de sympathiques pique-niques cham-
pêtres en lisière de forêt dont les Cres-
siacois vont pouvoir bénéficier dans un
proche avenir.

Ce refuge est aménagé en deux par-
ties distinctes dont chacune dispose
d'une cheminée. Toute la partie gau-
che, ouverte, servira de couvert, l'autre
partie, d'une superficie de 40m2, étant
fermée et pouvant être chauffée au
bois. Pour l'instant, les modalités de
réservation ou location n'ont pas en-
core été déterminées.

Depuis le 7 septembre, les hommes
de la protection civile (PC) de Cressier
ont investi la clairière de la Raisse.
Pour un exercice? Oui, mais un exercice
utilitaire. En principe, tous les deux ans,
la PC participe à des travaux destinés

à l'amélioration du bien-être de la
communauté. Jusqu'à présent, quatre
réalisations ont vu le jour, à savoir:
l'aménagement de l'écluse, l'installation
de la place de jeux du jardin d'en-
fants, la piste vita et enfin la cabane
forestière, réalisée en deux étapes.
L'année dernière, ce fut l'excavation et
le coulage de la dalle; ces jours, c'est

la construction de la cabane elle-
même. Pas moins de 9 tonnes de tuiles,
8 tonnes de briques pour les cheminées
intérieures, 26 m3 de bois, 40 m2 de
catelles en terre cuite, 130 m2 de
papier bitumé auront été nécessaires à
l'achèvement de cet abri champêtre.

0 S. H.

REFUGE CHAMPÊTRE — Bonne nouvelle pour les amateurs de pique-niques.
sh- JE-

Cabane dans la clairière

NEUVEVILLE
M ÉCHANGE DE TERRAINS - Le
Conseil de ville de Berne vient d'ac-
cepter une proposition d'échange de
terrains avec La Neuveville. Les par-
celles échangées ont une surface de
8700 m2 chacune. Le législatif neuve-
villois devra toutefois se prononcer sur
cet échange qui est très favorable au
chef-lieu. En cas d'acceptation, l'objet
sera soumis au corps électoral. Le ter-
rain cédé par la ville de Berne est une
vigne située au nord des abattoirs, en
zone de construction. La Neuveville
remet en contrepartie une vigne fai-
sant partie du rémaniement parcel-
laire viticole. Les objectifs neuvevillois
à long terme? Consacrer la partie
basse du terrain située directement en
bordure de la route cantonale au dé-
veloppement d'une zone artisanale,
tandis que le haut pourrait être réser-
vé à la construction d'habitations,
/aed

De l'Areuse, elle
fait son lit

™nn

Plus de peur que de mal. Aperce-
vant hier soir vers 20h une dame
assoupie au bord de la vieille
Areuse, à l'entrée du village de
Métiers, une passante a immédiate-
ment alerté la gendarmerie de Mô-
tîers.

Suivie de deux équipes d'ambu-
lanciers. Qui ont emmené l'assoupie
à l'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet. Diagnostic du médecin :
l'heureuse dormait du sommeil de...
l'alcool. Mais ne souffrait d'aucune
lésion.

Aux dires de la gendarmerie,
cette personne avait été aperçue
un peu plus tôt marchant à côté de
son vélo et «dé/à peu bien». Sou-
cieux de savoir de quoi souffrait
l'alitée, qui par mesure de précau-
tion a passé la nuit dans l'établisse-
ment hospitalier, les fonctionnaires
de police sont retournés la voir plus
tard et ont eu confirmation du dîa-
gnost{h)ic I /ssp
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"Je vais voir l'expo de Marex I
pour transformer ma chaumière j
en palais." 

032 42 32 42 ( /¥lARE>V )
pour venir voir notre grande V. r
exposition de cuisines, salles L'innovation dans la construction.
de bains, bois et carrelages. Rue Dufour 38,2502 Bienne
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TOUR DU VAl-DE-RUZ/ Etape contre la montre et classement final

L

a 9me et dernière étape du Tour
du Val-de-Ruz s'est disputée mer-
credi soir. Il faisait un temps idéal

pour une étape contre la montre avec
un départ aux Gollières, puis une mon-
tée à Sous-la-Roche, Les Geneveys-sur-
Coffrane, le village de Coffrane et
l'arrivée à la pépinière. Longue de
15 km, elle comportait 160m de mon-
tée et une descente de 360 mètres.
Ainsi, le tour aura traversé tous les
villages du Val-de-Ruz et passé sur
toutes les montagnes qui l'entourent.

Christophe Stauffer de Peseux a été
le plus rapide en 25 minutes et 36
secondes, devançant Ueli Kempf de
près de deux minutes; il lui a ravi le
maillot jaune du général pour quelques
secondes. Lors de la proclamation des
résultats, Rémy Grandjean a remercié
chacun pour l'excellent état d'esprit qui
a régné durant cette 1 5me édition. Les
nouveaux parcours, où l'on a évité le
goudron, furent très appréciés des cou-
reurs.

Sur les 65 pqrticipants, deux dames
ont couru les neuf étapes. L'une d'elles,

À TOUTES JAMBES - Rude épreuve
pour les coureurs. £¦'

Danielle Schmocker, de Villiers, a dé-
claré que c'était sympa. «C'est une
belle manière de découvrir la région
mais, pour y participer, il faut être

entrainée.» Elle a promis que l'année
prochaine, la participation féminine
s'élèvera au moins à six personnes.

0 M. H.

# Classement de l'étape: 1. Christophe
Stauffer en 25'36"; 2. Ueli Kempf, 27'08";
3. Patrick Clerc, 27'54"; 4. Stephen Wor-
thington, 28'05"; 5. Pierre-Alain Schenk,
28'29; 6. Robert Michaud (vétéran),
29'06"; 7. Jean-Denis Schmid, 29'23"; 8.
Sylvain Nicolet, 29'30"; 9. Patrick Daina,
30'11"; 1 O.Pierre-Yves Botteron, 30'24".
Petit tour: 1. Baptiste Rollier; 2. Julien
Guyot.

0 Classement général: 1. Christophe
Stauffer, 9h09minutes 28 secondes; 2. Ueli
Kempf, 9 h 09'39"; 3. Stephen Worthing-
ton, 9 h I6'58"; 4. Pierre-Alain Schenk, 9 h
22'34"; 5. Patrick Clerc, 9h 30'36"; 6.
Robert Michaud (vétéran), 9h 40'56"; 7.
Jakob Buchi, 9 h 56'59"; 8. Sylvain Nicolet,
9h 56'39"; 9. Jean-Denis Schmied, lOh
29"; 10. Patrick Daina, lOh 04'31".- Da-
mes: 12. Franciska Cuche, 1 Oh 1 8'03"; 23.
Danielle Schmocker, 13h 20'32".- Grand
prix de la montagne: 1. Stephen Wor-
thington, 36 points; 2. Ueli Kempf, 28; 3.
Christophe Stauffer, 27.

Pour une poignée de secondes
SUD DU LA C

M MALGRÉ LA MOROSITÉ - La
1 1 me Foire à la brocante de Payerne
aura lieu ce week-end du Jeûne fédé-
ral, sous la halle des fêtes (3000 m2
d'antiquités). Quelque septante pro-
fessionnels y exposent meubles, bi-
joux, armes et trésors divers. La Bro-
cante s'ouvre à lOh aujourd'hui et
demain. Elle ferme le soir à 21 h 30
(demain à 1 9h). Un grand restaurant
est ouvert en permanence. Cette an-
née est celle du paradoxe pour ces
antiquaires et brocanteurs. La morosi-
té économique pourrait dégrader
leurs affaires? Qu'à cela ne tienne! Ils
redoublent d'efforts pour trouver les
excellentes pièces qui provoqueront
l'intérêt des amateurs d'antiquités,
/comm

Au cœur
de la nature

VAUD

il! ntroduite avec succès l'an dernier
I lors du bicentenaire du magnifique

château de Champ-Pittet, propriété
de la Ligue suisse pour la protection de
la nature (LSPN) à Cheseaux-Noréaz,
la fête automnale est placée sous le
signe de l'imagination. Elle se dérou-
lera demain, de 11 h à 1 8heures. Dif-
férentes activités s'égrèneront au fil de
la journée.

Une promenade dans le marais se
muera en rallye-nature pour explorer
différemment ce milieu. Toucher et
jouer dans la forêt est une approche
renouvelée de ce milieu, tous les sens à
l'affût. Sous l'experte conduite de
Christophe Stern chacun s'essayera au
dessin naturaliste.

Un jeu de l'oie géant pour les enfants
rapides malins et futés leur fera explo-
rer la nature aux environs du centre
LSPN. Grands et petits pourront exer-
cer leur habileté au jonglage. La créa-
tion de bricolages nature accrochera
tous les amoureux des objets à trans-
former issus de la nature. Les enfants se
laisseront grimer pour mieux se fondre
par mimétisme dans l'environnement.
Les passionnés de belles images se lais-
seront emporter par des multivisions
saisissantes.

En apothéose, les participants goûte-
ront les concerts de musique classique,
donnés par l'orchestre des jeunes de
Champ-Pittet et les chaleureuses sonori-
tés d'un groupe ethno-jazz. A l'Estami-
net, il sera possible de déguster les
traditionnelles tartes aux prumeaux du
Jeûne, des crêpes et du cidre. Les pi-
que-niques sur l'herbe donneront une
touche bucolique à ce dimanche nature
à Champ-Pittet.

En guise d'entrée, un badge de la
fête sera vendu. Le centre SPN invite
les visiteurs à se rendre sur place à
pied, à vélo, à cheval, en train et, si
aucune autre solution ne frappe leur
imagination, ils laisseront la voiture au
parking de l'école d'ingénieurs (signali-
sation en place).

La fête se déroulera par tous les
temps mais sera plus belle en présence
d'un large public et par beau temps,
/comm

Au volant sans permis
TRIBUNAL DE POLICE / // «emprunte )) la voiture de son père

Du  
danger de conduire sans per-

mis. H.P. a en effet «emprunté»
la voiture de son père, à son insu,

alors qu'il n'était pas titulaire d'un per-
mis de conduire. Peu avant Les Hauts-
Geneveys, sur le pont CFF, il a voulu
dépasser un camion. Résultat, il a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui a
heurté le camion, et a finalement été
projeté sur le bord gauche de la chaus-
sée.

A l'audience, le prévenu a dit avoir
compris la leçon, et être désormais dé-
cidé à attendre d'avoir le permis de
conduire pour toucher un volant. Permis
d'élève pour lequel il devra patienter
un an, ainsi qu'en a décidé le Service
des automobiles.

Le tribunal a retenu la perte de
maîtrise grave, heureusement sans con-
séquences dramatiques, ainsi que le vol
d'usage, commis sans être au bénéfice
du permis de circulation. Vu l'absence

de condamnation antérieure, le tribu-
nal a infligé à H.P. une peine de quatre
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans. H.P. supportera
également les frais, qui s'élèvent à 1 45
francs.

Un samedi soir, après 22h, A. B. tra-
verse Dombresson au guidon de sa
moto. Il roule à 92 km/heure. Compte
tenu de l'endroit, vitesse limitée à
50km/h, le tribunal a retenu une viola-
tion grave des règles de la circulation.

En l'absence d'antécédent, et comme
A.B. ne réalise qu'un salaire d'ap-
prenti, de l'ordre de 500fr. par mois,
le tribunal l'a condamné à une amende
de 550 fr., qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an, et à 50fr. de
frais./pt

% Le tribunal était placé sout la prési-
dence de Daniel Jeanneret, assisté de
Patrice Phillot, substitut au greffe.

FRANCE
¦ DÉCHETS - Le ministère de l'en-
vironnement en France vient de de-
mander au préfet de Franche-Comté
de constituer avec la Suisse voisine un
groupe de travail chargé d'étudier la
question des déchets ménagers, dans
une optique de coopérationtransfron-
talière. Chaque année, Pontarlier
traite quelque 1 0.000 tonnes de dé-
chets du Nord vaudois et Fesche-
l'Eglise, dans le territoire de Belfort,
accueille également des déchets d'ori-
gine suisse. En revanche, Saint-Louis
exporte le contenu de ses poubelles
vers Bâle. Le groupe de travail déjà
constitué doit fixer un calendrier et
tenir compte des réalités locales, /db

¦ COLLECTE - L'hôpital de Lan-
deyeux lance un appel à ses amis. Sa
collecte annuelle commence en effet
lundi. Afin de contribuer à financer la
décoration des chambres de malades
et des salles de jour, la fondation a
besoin de tous, /comm
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¦ CONCERT DE MOSAÏQUE - Le
prochain concert du groupe vocal Mo-
saïque, de Lausanne, placé sous la
direction de Pierre Huwiler, aura lieu
le mercredi 23 sep tembre à 20h30,
à la salle de la Prillaz. Mosaïque
présentera son programme jazz et
sera accompagné par trois instrumen-
tistes: Rui Reis, au piano, Erwin Zmoos
à la basse et François Bauer à la
batterie. En seconde partie, un spec-
tacle inédit de chansons québécoises
sera animé par Nathalie Choquette,
soprano. Elle interprétera des chan-
sons de Vigneault, Leclerc, Charlebois,
Pauline Julien, etc. /comm



Programme routier
BERNE -

re 
Conseil-exécutif du canton de

Berne vient d'adopter à l'intention
| du Grand Conseil le programme

de construction des routes pour les an-
nées 1993 à 1996. Le plafonnement
des dépenses à 1 52 millions de francs
va retarder la réalisation de différents
grands ouvrages. Pour le Jura bernois,
c'est une somme de 17,1 millions de
francs qui sera à disposition pour la
construction routière, communique l'Of-
fice d'information du canton de Berne.

Tous les deux ans, le gouvernement
bernois soumet au Parlement un pro-
gamme de construction des routes. Celui-
ci répertorie toutes les routes cantonales
dont la construction, la transformation ou
l'aménagement sont prévus pour la pé-
riode du programme. Alors qu'il avait
été prévu d'affecter encore la somme
globale de 188 millions de francs pour
les années 1991 à 1994 à la construc-
tion des routes, les crédits nets, en raison
des dispositions figurant dans le nou-
veau plan financier, seront plafonnés à
152 millions de francs pour la période
1993-1996.

Avec des investissements annuels limi-
tés à moins de 40 millions de francs, il
s'agit avant tout de maintenir en état le
réseau actuel des routes cantonales qui
s'étend sur plus de 2000 kilomètres. Les
moyens financiers disponibles pour
l'agrandissement et la transformation
des routes sont très modestes. Ils permet-
tront de financer uniquement l'élabora -
tion et non la construction de différents
projets. Ainsi, la mise en oeuvre des
travaux pour la route du Simmental, la
route de contournement d'Aner-Cham-
pion-Mùntschenmier et celles de Kirah-
berg et Emdthal, entre autres projets,
sera vraisemblablement retardée.

De 1993 à 106, c'est une somme
globale de 17,1 millions de francs qui
sera affectée à la construction dans les
trois districts du Jura bernois. La majorité
des grands projets pourront être réalisés
à ce crédit. Les quatre prochaines an-
nées, ce sont les corrections routières ou
les trottoirs situés dans les communes
suivantes, actuellement en construction
ou en voie de réalisation, qui seront mis
en œuvre: Crémines, Escherts, Grandval,
Moutier, Roches, Saint-lmier, Sorvilier et
sur le tronçon reliant Tavannes à Recon-
vilier. Sept réalisations modestes ainsi
que la route de Renan-Les Convers ont
dû être reportées à plus tard, /oid

BIENNE
m PATROUILLES - Depuis 15 jours
des patrouilles pédestres de police
sillonnent les rues de la ville de
Bienne. Ces patrouilles formées
d'agents des polices cantonale et mu-
nicipale de Bienne, ont pour but de
prévenir la petite criminalité, et à ef-
fectuer des contrôles d'identité. Un
travail que la police juge nécessaire
pour prévenir des délits de toute
sorte, car on enregistre toujours, une
augmentation de la criminalité dans
l'arrondissement Bienne-Seeland. Un
exemple: durant la période allant du
mois de janvier au mois d'août 92 on
enregistre une augmentation des
plaintes contre inconnu de 16% par
rapport à la même période de l'an-
née précédente. C'est pour cela que
la police a mis sur pied cette opéra-
tion patrouille, une présence policière
en uniforme parfois accompagné de
chiens, /cb

¦ ENTREZ DANS LA DANSE - La
commission du théâtre et de la danse
du canton de Berne organise un con-
cours en vue de l'attribution d'une
bourse qui offre un séjour à Paris,
comprenant les frais de logement, les
frais de voyage et d'entretien. Ce
concours est ouvert aux professionnels
du théâtre ou de la danse qui sont
domiciliés dans le canton de Berne, en
sont originaires ou y ont vécu pendant
au moins trois ans. Les candidatures
doivent être adressées par écrit au
secrétariat de la commission canto-
nale du théâtre et de la danse à
Berne, ce jusqu 'au 20 octobre, /cb

TiTi n rrmri
— CE WEEK-END 

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier, di-
manche et [ours fériés 1 1 h - 1 2 h et 1 8 h
- 18h30; en dehors de ces heures, pour
les urgences, ^5 41 2263. Renseigne-
ments: <fi 1 1 1.

Médecins de service: La Béroche, Dr J.
Epiney, <p 55 2933, privé 552940; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12hau mardi à 8h, <jp 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 ^3149 24.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
95 552953, Basse-Areuse, <P 304700.

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

Centre d'information de la nature neu-
châteloise: Champ-du-Moulin, la Morille,
samedi, dimanche et lundi du Jeûne 1 Oh -
12h et 13h - 17h (entrée libre).

Auvernier, Galerie Numaga : Exposition
Laurent Veuve, peintures, samedi et di-
manche 14h30 - 18h30.

Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Expo-
sition Adrian Freudiger, peintures, samedi,
dimanche et lundi 15h - 20h.

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, exposition temporaire «Attention!
Vendanges», samedi, dimanche et lundi
du Jeûne 14h - 17h.

Boudry, Musée de l'Areuse: Présenta-
tion des collections permanentes et de
l'exposition temporaire «Le musée en
questions», ouvert tous les dimanches de
14h à 18h.
Colombier, grande salle: Journée du
chat européen de gouttière, avec con-
cours du chat le plus sympathique, samedi
lOh - 17h (entrée libre).
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, ouvert du mardi au
vendredi, ainsi que le premier dimanche
du mois ; visites guidées à 14h et 15h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Exposition Valentine Mosset,
sculptures, samedi et dimanche 14h30 -
18h30.
Corlaillod, Galerie Jonas: Exposition du
peintre Wolf Barth, samedi 14h30 -
18h30, dimanche 14h30 - 17h.

Médecins de garde: Urgences seulement,
prière de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: sam. et dim. Dr Heimann,
La Neuveville, <p 513341. Lundi du
Jeûne: Dr Dahinden, La Neuveville,
<P 038.51 4727. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre: rensei-
gnements au cp 251017. Lignières: per-
manence au 95 (032)952211.
Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, rp 33 2575.
Cornaux: exposition ((Peintres de Cor-
naux», salle de spectacle, sam. et dim de
16h à 19h. Dim. dernier jour.

Cressier: Salon des trois dimanches, ex-
position «Céramique d'art», maison Voi-
lier, sam. de 14h à 21 h et dim. de lOh
à 21 h. Lundi, dernier jour, de lOh à 18h.
Le Landeron: Défilé de mode enfantine,
aula du C2T, 17h.

Le Landeron: exposition «Willy Déner-
vaud», huiles récentes, caveau du Frienis-
berg. Sam. et dim. de 1 3 h à 20h.
Marin-Epagnier: Portes ouvertes archéo-
logiques, chantier des Bourguignonnes,
sam. de lOh à 12h et de 14h à 17h.
Carrousel: Place du château. Le Lande-
ron, sam. et dim. de 1 6 h à 18 h.
Jardin zoologique de Maison-Rouge:
sam. et dim. de 1 Oh à 1 8h, rive droite de
la Thielle, près du pont BN.
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.

Chézard-Saint-Martin : sam. "21 h, disco à
la Rebafte.
Engollon: Concours d'attelages, de sa-
medi à lundi.
Pharmacie: ouverte dim. et jours fériés
de l lh  à 12h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas urgents, la
gendarmerie ^5 242424 renseigne.
Permanence médicale: / 1 1 1 ou
24 24 24. Cabinet groupe, Fontainemelon,
<~fi 534953, dès 1 1 h. Lundi, Dr. J. Meu-
nier, Les Geneveys-sur-Coffrane,
te571636.
Aide familiale et soins à domicile:
<p 531 531 du lundi au vendredi de 8 à
12h et de 14 à 18h.
Hôpital de Landeyeux: v 53 3444.

Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
<p 535181.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 1 0 à 1 2 et
de 14 à 17h, sauf le lundi toute la jour-
née et le vendredi après-midi ; exposition
((C'est pour ton bien», regards sur l'école
neuchâteloise à l'aube du XXe siècle.

Médecin de service: de sam. 8h à dim.
22h, Dr Jean-Pierre Caretti, Grenier 1 1,
Fleurier, <fi 61 2020; de dim. à lun. 22h,
Dr Jean-Marc Rothen, Belle-Perche, Les
Verrières, <p 6612 57.
Médecin-dentiste de service: dim. de
11 h à 12 h, Dr François Vuillème, Grand-
Rue 29, Couvet, <p 63 34 34 ; lun. de 1 1 h
à 12 h, Rémy Witschard, Grenier 11,
Fleurier, 95 61 1239.

Pharmacie de service: de sam. 1 6h à
dim. 22 h, Pharmacie des Verrières, Les
Verrières, 9̂ 66 1646. Ouverture au pu-
blic le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.

Couvet, hôpital et maternité :
'£' 63 25 25. Service de planning fami-
lial: chaque mercredi de 1 4 h à 18 heu-
res.
Fleurier, home médicalisé: > " 6 1  1081.

Couvet, sage-femme: ^63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à 16h, 95 63 2080; appel dévié
en cas d'absence ; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, <p 63 2080.
Môtiers, galerie du château: exposition
Serena Martinelli, jusqu'au 31 octobre;
ouvert du mar. au dim. de lOh à 21 h.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional : ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. de 14h à 17h,
visites commentées à 14h, 15h et 16h;
renseignements: administration commu-
nale de Môtiers,  ̂

61 28 22.
Môtiers, musées: musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Les modes de l'iconogra-
phie: l'exemple de Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de la Presta :
ouverture d'été: tous les jours, visites à
lOh, 14h et 16h; ven./sam. 19h, noc-
turne suivie d'un souper «jambon cuit
dans l'asphalte»; café ouvert tous les
jours de 1 Oh à 18h, ven./sam. jusqu'à
22h; groupes toute l'année, toute la jour-
née, sur rendez-vous, cp 038/63 30 1 0.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Hôtel-de-Ville,
avenue Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30; dimanche 10h-12h30 et
17h-19h; lundi, Chapuis, avenue Léo-
pold-Robert 81, 10h-12h30 et
17h-19h30. Ensuite 95 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-17h, Ingénieur, ingénieure: une pro-
fession se présente (sauf lundi, jusqu'au
23 septembre).
Musée d'histoire et médailler: lOh-1 2 h
et 14h-17h (sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: ((Treize yeux
dans la nature », 14h-17h, dimanche
10h-12h et 14h-17h, sauf le lundi.
Musée des beaux-arts: 1 Oh-1 2h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal : 14h-17h, La
ruche et ses mystères (sauf vendredi).
Galerie du Manoir: llie Boca, peintures
(du mardi au vendredi 15h-19h, samedi
10h-17h).
Galerie du Club 44: Danièle Charmille,
peintures minérales (du lundi au vendredi
10h-14h et 17h-22h, jusqu'au 24 sep-
tembre).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
95 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (p 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19h; di-
manche et lundi 10h-12h et 18h-19h. En
dehors de ces heures, ^5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 10h-12het 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Roches:
10h-l 2h et 14h-17h30.
La Chaux-du-Milieu - Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Jean-François Favre, du
mercredi au dimanche, de 14h30 à
17h30 (jusqu'au 27 septembre). 1

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p (037)71 3200.
Ambulance : <$ (037)71 2525.
Aide familiale : / (037)63 3603
(8-1 Oh).

Soins à domicile: 95 (037)341412.
Service social Bas-Vully:
cp (037)72 1282.
Service social Haut-Vully:
<? (037)73 11 79.
Soeur visitante: <p (037)73 1 476.
Bus PassePartout: 95 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez: <p (037)73 1 872.
CUDREFIN
Centre sportif: di. rallye populaire du FC
Cudrefin.
Ambulance et urgences: ..'117.

Garde-port : 1? (037)77 1 8 28.
AVENCHES
Service du feu: 95 117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 95 (037)751159.
Galerie du Château: sa/di. 14-18h,
Pierre Schopfer, peintures. Derniers jours.
Galerie au Paon : sa/di. 14-1 8h, Bruno
Baeriswyl, peintures.
Musée romain: (sa/di. 9-12h/ 13-17h)
Exposition ((Avenches parc de la Broye-
Paysage urbain en pleine mutation». Vi-
site avec guide 95 (037) 751730 ou
(037)751159.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: (sa/di. 1 4-1 6h) Visite avec guide
95 (037)751730 ou (037)751159.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/51 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Isabelle Monod et
Bernard Dejonghe. Le verre dans tous ses
états. Fermé durant les vacances scolai-
res. Sinon, ouverture du je. au sa. de 1 4 à
19h ou sur rendez-vous. <P 51 2725.
Médecin de service : Dr. Heimann <p~
038/5133 41 ; Dr. Dahinden 95
038/51 4727. En cas d'urgences seule-
ment 95 038/5 1 23 26.
Contact: Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool:
Grand-Rue 36, Tavannes ; lu. et me. de
14h à 18 h; autres jours cp
032/911516.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 95 032/95 2211.
Musée historique: 95 03051 1236.
Musée de la vigne: me. et sa. (et 1er et
3me di.) de 13h30-17h; et sur <p.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-1 8h et je. 16-19 h, sa. 9-11 h. Fermée
jusqu'au 6 janvier. Section des jeunes: lu.,
me., je. 16-18 h, sa. 9-1 1 h. Fermée jus-
qu'au 6 janvier.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-l 1 h30 Fermée jusqu'au 6 janvier.
Aide familiale: 95 51 2603 ou 51 11 70,
de préférence le lundi entre 13 et 15
heures.
Service des soins à domicile: fi
514061, Rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17h, sa. et di. exceptés.
AA: 95 038/972797.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35.

Vieille ville: sa. Marché aux puces.
Théâtre de Poche: sa. 20h30, spectacle
Annie Saumont par le Théâtre de Caen.
Passepartout (Marché-Neuf 26): sa.
20h30, jazz avec ((Vanille-Fraise».
CAJ: 21 h, concert de rock.
Eglise du Pasquart : di. 1 8h, concert pour
le Jeûne Fédéral (flûtes traversières et
orgue).
Kreuz Nidau: sa. 22 h, «Salmonella-
Quintet»; di. dès 19 h, Katrin V/iithrich
(accordéon).
Théâtre de Poche: di. 18h, 20h30, ré-
trospective Daniel Schmid: «Violante».
Scuola Professionale: lu. 20h, «il mira-
colo degli incisori di Torre del Greco:
corne l'umile conchiglia diventa commeo»,
conférence avec dias par le Prof. Nino
D'Antonio di Napoli.
Pharmacie de service : <p 231 231
(24 heures sur 24).
Ancienne Couronne: (sa. 10-17h/cli.
13-17h) Danilo Wyss.
Maison des Beaux-Arts: (sa. 14-18h/cli.
10-12 h, 14-18 h) Collection de la
ville/Liz Bachhuber, Christoph Rihs, Ingo
Ronkholz.
Société des Beaux-Arts : (sa. 14-18h/di.
10-12 h, 14-18 h) Esther-Lisette Ganz
Photoforum PasquART: (sa/di.
14-1 8 h/di. 10-12 h, 14-18 h) Cécile
Wick.
Galerie Michel: (sa/di. 17-20h) H.P.
Kohler «Nouvelles aquarelles».
Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17h) Peter
Emch, dessins, graphiques.
Musée Neuhaus: (sa/di. 14-18h)
((Bienne au XIXe siècle».
Musée Robert: (sa/di. 14-18h) aquarel-
les de la flore et de la faune.
Musée Schwab: (sa/di.
10-I2h/14-I7h) Préhistoire et archéolo-
gie. Exposition ((Filage-tissage».

w. " ~1
Samedi 3 octobre 1992
Aula du collège des
Deux-Thielles au Landeron
Grand gala d'accordéon avec

• Marcel AZZOLA
et Lina

• René Dessibourg
et ses musiciens

# Zhang Guoping
• De jeunes musiciens romands
Présentation : Jean-Claude Gigon
Prix : (repas plusieurs plats compris) :
Fr. 90.-/adulte Fr. 70.-/enfant
Inscription à :
Mme Françoise Rochat
Bornelets 12, 2525 Le Landeron
ou téléphonez le soir
au (038) 51 49 42. 137125 37

CAFE-THEATRE/ la Grange ouvre sa saison

U

ine salle, un public, des anima-
teurs. Encore faut-il des specta-
cles pour que l'ensemble prenne

cohérence. La Grange, au Locle, a su
manier avec élégance et efficacité les
ingrédients. Un appui solide dans le
panorama culturel local et la certitude
que les trois gaillards qui dirigent le
bateau savent bien manœuvrer. La
Grange, au départ, c'était un petit
théâtre de marionnettes qui occupait
un grenier. Puis, peu à peu et sous
l'influence de ses responsables, on ou-
vrit un oeil sur le rock, une sorte de KA
(référence à la démarche d'alors à La
Chaux-de-Fonds), avant d'évoluer.
Pour devenir la salle d'animations cul-
turelles. Depuis une année, l'appella-
tion officielle est café-théâtre La
Grange, proposant une moyenne de
90 places. Et ce qui était un peu her-
métique pour les Loclois a su rapide-
ment s imposer comme un lieu agréa-
ble, ouvert aux genres multiples.

La direction est assumée par le duo
Jean-Luc Barbezat et Benjamin Cuche,
qui s'apprête à faire un tabac sur les
scènes romandes, assisté de Philippe
Maeder, le technicien. Les trois, en
place depuis deux ans, sont appuyés
par un comité fort d'une dizaine de
personnes, de la ville essentiellement,
qui offrent deux à trois soirs par se-
maine pour aider à l'animation. Le lo-
cal, au No 34 de la rue de l'Hôtel-de-
Ville, a subi une cure de Jouvence bien-
venue, avec une isolation ad hoc. Les
trois animateurs occupent, ensemble, un
demi-poste. Mais depuis janvier, ils
tiennent également la salle du casino-
théâtre (un demi-poste supplémen-
taire), ce qui représente un tiers-temps
pour chacun, une spécialité... locale.

Au programme de La Grange, pour
cette saison qui s'ouvre ce mercredi
déjà: le mime américain Branch accom-
pagné du duo chaux-de-fonnier Mimi
& Clode. La révélation des scènes li-
bres de la saison dernière. Et puis en-

ALAIN CHEVALLIER - Convié à fou-
ler les planches de La Grange. £-

core, l'artiste biennois Gérard William,
dans un one man show. Et bien d'autres
encore. La Grange et son équipe, entre
ce lieu et le casino-théâtre, c'est la suite
d'une aventure qui s'appelle, notam-
ment, l'amitié. Ce qui permet d'inviter,
ainsi, des artistes dont les cachets
s'adaptent au volume des lieux. Sym-
pathique. Et à suivre.

0 Ph. N.

C'est parti, et bien

*&** LE LOCLE -
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Pafrice Eric Stéphane
Lesquereux Marthe Ferrante

et leurs 13 collègues
du service de publicité
s'attachent à bien
conduire votre message
publicitaire au cœur
de 303 éditions !

EEXPRESS
La pub 'dynamique

FAEL SA mmmrj mwKsm m
Musinière 17 ¦̂ ¦rïÉrHHaai I

CH-2072 Saint-"Blaise ^̂ ^̂ M ¦ 
Tél. (038) 3511 75 Ĥ ê ^Mi ¦¦¦

Nous sommes une entreprise d'envergure internationale et fabriquons
des machines à souder par résistance , destinées principalement à
l'industrie de l' emballage et du radiateur.

Nous cherchons plusieurs

MONTEURS
pour le service externe

Nous offrons une formation spécifique assurée par nos soins.

Cette fonction très intéressante requiert les qualif ications suivantes :
- formation électrotechnique/électronique ou d'électro-mécanicien ;
- aptitudes et goût à travailler de manière indépendante ;
- parler couramment l' allemand est indispensable;
- des connaissances de l' anglais seraient un avantage ;
- disponibilités pour voyager à l'étranger ;
- dynamisme et ténacité indispensables.

Veuillez nous adresser vos offres de service écrites, accompagnées des
documents usuels. Discrétion assurée. Lors de votre envoi , veuillez
spécifier REF. INT/41 4. 71975-35

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

Bill i \ IjijjSsBnBlP^M îQ'W^B '

KgtnwJijtVfZÎj

engage pour le 1 5 octobre
ou à convenir

jeune cuisinier
Travail dans cuisine moderne.
Bon salaire à personne capable.
Pour rendez-vous, 024/21 49 95,
J. -G. Criblet. 72175-35

Garage poids lourds et
véhicules utilitaires, voitures

cherche

mécanicien
poids lourds

si possible polyvalent.

Pour rendez-vous : "">97-36
tél. (038) 61 20 80 ou 61 17 71.

Le Foyer d'accueil pour enfants

^etisisie - ^/S/i/et/e-
à la Chaux-de-Fonds

met au concours un poste d'

ÉDUCATEUR
Exigences : - diplôme d'éducateur de
la petite enfance ou titre jugé équivalent.

Traitement : - selon la convention
collective de travail neuchâteloise.

Date d'entrée : - à convenir.
36685-36

Les offres de service détaillées sont à
adresser jusqu'au 3 octobre 1992, à
la direction du Foyer Jeanne-Antide.
Rue Jardinière 121 , 2300 La Chaux-de-Fonds.
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cœur d'une maman est un 1
trésor que Dieu ne donne qu 'une I

>ieur et Madame Jean-Louis Glauser-Delley, leurs enfants et leur 1
fils ;
sieur et Madame Alfred Stauffer-Glauser et leurs enfants;
umilles Schvvalm, Glauser , Ryf , Delley, Stauffer;

Les parents et alliés ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Hélène GLAUSER-SCHWALM
survenu dans sa 75me année, après une pénible maladie supportée avec un I

B grand courage.

2205 Montmollin , le 15 septembre 1992.

1 Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l' intimité de la |

Vous pouvez penser à la Fondation Pestalozzi à Trogen
(CCP 90-7722-4 St-Gallen)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

• 
^̂

Camille, Suzanne et Yann
ENGEL-BÈRI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

C/yde
le 18 septembre 1992

Maternité 17, rue Daniel-Dardel
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

72348-77

f RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL
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^
MARBRERIE )

I DES J
/  DEURRES /t Deurna 56 - 2006 Neuchâtel f

/  Tél. 31.20.03 I

131484-71

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements :
21 heures

Tél. CD3B3 25.65.01

B-~ " î îïïmTj m

[La 

Caisse-maladie Helvetia a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BAUD I
membre du Comité de l'agence de Neuchâtel.

•— : ":::
r
::::::: ;: ~™ ~ ™™ ~mi67-7 8f - i

IN MEMORIAM

I Olivier DUMOULIN j
Premier jour de l'automne
Les feuilles se sont envolées
Comme toi il y a une année

Tu resteras à tout jamais dans nos cœurs.

Ta famille

llll l ll ll llllll ltlll H I I I Ul l l1H I IUlUM lUU I Mll| l l lU III Um»lLLUt»t^^

I ' ¦ :'

B Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et |
II d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

I Jeanne FAVRE |
née YERSIN

i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa j
H douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
S fleurs ou leurs dons.

i Un merci tout spécial s'adresse au docteur Blagov , ainsi qu 'au personnel |
| soignant de l'hôpital de Couvet et du Home Clairval à Buttes. Elle les prie 1
I de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

I Fleurier, Genève, septembre 1992.

I Vu le nombre de témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Madeleine GERBER-MEYER I
il nous est impossible de remercier personnellement chacun.

Nous vous prions par ces lignes de trouver ici l'expression de notre vive 1
reconnaissance.

Famille Gerber

Neuchâtel , septembre 1992.
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1 Les Autorités scolaires , la Direction , le Personnel enseignant , administratif B
I et de conciergerie ainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de faire part i
I du décès de

Madame

I Hélène GLAUSER S
I mère de Madame D. Stauffer , enseignante dans notre Ecole.

illlIlMHMmiMrmvr "TWHMMWHBIIIIIBWBMIBBMMWBWMI1] ' i ' ' 72377 -78 iH

CBôle

, section Vétérans a le profond regret de faire part du décès de I

Alain J OLIOIM I
lonsieur Alfred Jolion , ancien président de notre section.

F:tion , les collaborateurs et les stagiaires du centre de formation
Pomy-sur-Yverdon ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

| Alain JOLIOIM
¦ stagiaire du centre, dont ils garderont un excellent souvenir.

1 Le F.C. Bôle a le profond regret de faire part du décès de

1 Alain JOLIOIM I
I fils de notre ami Alfred Jolion , membre dévoué et ancien président du club, i

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

I Autocentre M. Paquette, Peseux, a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

I René IMOZYIIMSKI I
H leur fidèle ami et collaborateur.
l«i«B»ïi»inr i '."-- ' -.- .~LT: +.Z-*. mi69-78iH

l Le Conseil d'administration, la Direction et le Personnel des Fabriques de
I Tabac Réunies S.A. ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

| Mario Carlo GIORGI
ancien Vice-président et Administrateur-délégué

des Fabriques de Tabac Réunies S.A.

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉ - Hier
vers 7 h 30, une moto conduite par J.-
D.S., de Chambrelien, circulait sur le
chemin du Burkli à Rochefort en di-
rection de l'est. Dans l'intersection
avec la route tendant de Bôle à Ro-
chefort, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par un habi-
tant de Brot-Dessous , qui circulait sur
cette dernière route en direction de
Bôle. Blessé, J.-D.S. a été transporté
en ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence, /comm

ACCIDENT

CAHIERS PROTESTANTS

D

ans un temps où la conquête des
identités ne se fait pas toujours
dans le respect de l'autre, mais

souvent dans de dures oppositions, les
«Cahiers protestants» de ce mois ont
choisi de traiter de la rencontre avec
«l'autre».

Le professeur Pierre Buhler, de Neu-
châtel, traite de la position des chrétiens
face aux juifs.

Il y a souvent eu de graves persécu-
tions contre ces derniers. Elles ont culminé
dans la Shoa, dans le génocide voulu
par les nazis. La mémoire de l'Histoire
évoque bien des souffrances mais aussi
des moments plus rares, plus discrets, où
il y a eu bonne entente et vraiment
rencontre entre chrétiens et juifs. Nous
avons à la fois une identité et une diffé-
rence dans le domaine de la foi.

Nous croyons comme nos frères juifs
au «Dieu tout autre» mais, pour nous,
nous croyons au Dieu qui s'inscrit dans
notre Histoire, s'identifiant à nous en
Jésus-Christ.

D'autres problèmes se posent entre
nous.- ceux de la venue du Messie, du
partage d'un Livre et du rapport avec

la Terre promise. L'avenir reste marqué
par une espérance inquiète.

Le professeur Pierre Gisel, de Lau-
sanne, dans «L'Eglise et la recomposition
du religieux», note qu'alors que la socio-
logie a enregistré des données, le théo-
logien intervient dès qu'il y a des déci-
sions à prendre, des pratiques à inflé-
chir, il oriente.

Une orientation fhéologique doit
prendre en charge une double interro-
gation: celle de notre identité et celle
de la généalogie où se trouve cette
identité. Nous devons ainsi nous interro-
ger sur notre propre identité, notre
place aussi dans l'Eglise et dans la so-
ciété. Ceci avec nos possibilités d'accueil
et d'ouverture.

D'autres articles, celui sur l'accueil des
immigrés, «Le guichet», de Jean-Pierre
Zùm, l'oeuvre de Giacometti, de Marc
Faessler et encore la chronique de mis-
sion et église de Jacky Matthey et celle
du Théâtre, par Béatrice Perregaux
avec ses interrogations sur le spectacle
et les spectateurs, apportent aussi leur
part d'intérêt, suscitant la réflexion.

0 J.-P. Barbier

Devant l'autre

N
// nous manquait l 'édition spéciale pour
compléter notre collection « Rose».
L'ouvrage s 'intitule

Gaëlle
Sorti de presse le 16 septembre 1992

Ses heureux éditeurs sont:
Yves et Marinka
ROMAGNOU-GUERRAZ

Sombacour 11a
2013 Colombier

Les dédicaces peuvent se faire à la
maternité de Landeyeux. 72273 -77

y
Francine et Per ¦

KJELSSON-BOREL ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Robin - Erik
le 18 septembre 1992

Maternité de Soleil 12
Landeyeux 2006 Neuchâtel

111155-77

ÉTAT CIVIL

¦ DÉCÈS - 11.9. Marschon, Aloïs,
veuf de Marschon née Brij lhart, Cécile;
Martinez Diaz, Antonio, époux de Lopez
Lara, Agripina; Will née Jeannin, Mar-
guerite Antoinette, veuve de Will, Gus-
tave Jean; Jungen, Daniel Henri, veuf de
Jungen née Graf, Laure Juliette; Donzé,
Henri Marc; Gerber, Fritz Emile, époux
de Gerber née Montandon, Rolande
Hermance; Aubry, Paul Jean Jules,
époux de Aubry née Wolf, Cécile Ma-
rie; Glauser née Jeanrenaud, Yvonne
Jeanne, épouse de Glauser, Louis Al-
bert; Brandt, Ariste Edouard, époux de
Brandt née Schilling, Eisa Maria; Porret
née Magagnosc, Mireille Marie Emilie,
épouse de Porret, Auguste Alfred; Ou-
dot, Michel Roger, époux de Oudot née
Allègre, Simone Christiane Dolorès.

-CARNET 
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Le chrono gru phe automati q ue
Da Vinci" à calendrier perpétuel et
indication per pétuelle des phases de
la lune d'IWC. Bienvenue à tous
ceux qui ont du tem ps j usqu'en
2499. 

^
—^^ 

36678 -10

ORCEO
K
^_^

/  Montres et Bijoux

Rue de l'Hôpital 15 ¦ 2000 Neuchâtel
Aux Armourins

| IWC

StfL* YS6S
souhaite plein succès

pour le nouveau magasin
Montres et Bijoux
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TM/V -fil obligations de caisse
: f /4/0 m'\ de 4 et 5 ans

TO/ ) =È obligations de caisse
1/ 0  j B de 6 à 8 ans

153/0/ ; fij obligations de caisse
U/4/0 j à 3 a n s
TF0/ B COMPTE 3e PILIER
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PAR-DESSUS] /TÛT\ I LE MARCHE

• Les NLFA constituent un défi lancé à notre généra-
tion. Nous devons parvenir à maîtriser les transports de
demain sans pour autant mettre en péril les bases mêmes
de vie des générations qui nous suivront.

• Les NLFA constituent le pro-
jet écologique le plus ambitieux
de notre temps car il nous per-
mettra de faire passer sur le rail
le chargement de plus de 3 mil-
lions de camions.

¦ Les NLFA sont indispensa-
bles au sain développement
économique de notre pays.
Sans elles, la Suisse perdrait les
précieux atouts que lui confère
sa situation géographique en
Europe , et dont ne saurait se
passer notre économie axée sur
les exportations et le tourisme.

• Le projet n'est pas plus témé-
raire que ne l'étaient à leur épo-
que la construction du chemin
de fer du Saint-Gothard ou cel-
le du tunnel du Lôtschberg . La
réalisation des NLFA et d'au-
tres projets comme RAIL 2000
iv...:~ vvvv v:r. v~~:z~"':

entre 1990 et 2010 n'absorbera
guère que 1,05 % du produit in-
térieur brut;  alors que de 1870 à
1910 , le tunnel ferroviaire du
Saint-Gothard en avait englou-
ti 2,24%!

• La construction des NLFA est
créatrice d'emplois. Les chan-
tiers occuperont globalement
jusqu 'à 9000 personnes. Sans
compter les emplois créés au
sein des entreprises assurant
leur approvisionnement.

• Grâce aux NLFA, la durée de
certains trajets sera considéra-
blement raccourcie - par exem-
ple de deux heures et demie à 65
minutes entre Zurich et Bellin-
zone. Les NLFA intègrent ainsi
le Sud du pays et le Valais dans
le projet RAIL 2000. Et on peut
compter sur des bénéfices simi-

laires pour la Romandie , la
Suisse orientale , l'Oberland
bernois et la Suisse centrale.

• Les NLFA raccordent notre
pays aux réseaux européens à
grande vitesse. Sans elles , les
liaisons rapides nous contour-
neront par la France et l 'Autri-
che. Elles sont au centre de
l'Accord sur le transit intervenu
entre la Suisse et la Commu-
nauté européenne , qui serait
pratiquement vidé de sa sub-
stance si elles venaient à être
abandonnées ; les transporteurs
suisses perdraient alors le libre
accès au marché européen. Jus-
qu 'à Swissair et Crossair qui se
retrouveraient avec de lourds
handicaps.

• Il s'agit de trouver 15 mil-
liards de francs (aux prix de
1991). Les NLFA ne seront pas
financées par le contribuable ,
mais grâce à des emprunts à
long terme contractés par la
Confédération sur les marchés
des capitaux. On utilisera aussi

une partie des produits des
droits de douane frappant les
carburants.

• Dire oui aux NLFA, c'est dire
oui à la modernisation de notre
réseau ferré , dont les voies et les
lignes constituent une infras-
tructure vieille de plus d' un siè-
cle maintenant.

• Enfin, le oui aux NLFA nous
donne l'occasion d'aiguiller no-
tre pays vers l'avenir qui lui re-
vient.

FÉDÉRATION
DES COOPÉRATIVES

MIGROS

Jules Kyburz Eugen Hunziker
Président de Président de la
l'adminis- délégation de
tration l'adminis-

tration
36677-10 

Rédaction : Service de presse
Migros , case postale 266

803 1 Zurich
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LA J O U R N é E DU /S O U R I R E

Sourire... et fleurs
Le 24 septembre prochain devrait «consacrer» une initiative
sympathique, à l'échelon suisse, qui se fixe comme but d'en-
courager un comportement positif et souriant envers autrui , à
une époque où sécheresse et morosité semblent dominer. Ce
jour, baptisé «JOURNÉE DU SOURIRE» , doit avoir lieu
chaque année. Pour le plaisir de tous!

Il suffit souvent de peu de chose, d'une simple attention
à l'égard de son prochain: un sourire venant du cœur , un
« Bonjour!» plein de cordialité , un « Bon courage!» stimu-
lant... Et , il n 'est pas interdit de parfumer cette amabilité
verbale et gestuelle de quelques fleurs. Le « Dites-le avec des
fleurs» n'a rien perdu de sa fraîcheur; les dames surtout
restent sensibles à ce genre d'égard , mais elles ne sont pas
les seules! Où que vous vous trouviez , chez vous , dans la
rue, dans le bus ou le tram , sur votre lieu de travail , là où
vous faites vos achats... partout où des gens se rencontrent ,
propagez la bonne humeur «par bouquets ». Les magasins
de fleurs Migros vont vous y aider, offrant une profusion de
fleurs automnales aux couleurs riantes. Mentionnons un
petit bouquet de roses, spécialement composé pour la
«Journée de sourire ». Faites donc le premier pas!

NLFA: 10 bonnes raisons de dire OUI !



Quel Xamax ce soir?
FOOTBALL/ Le FC Sion hôte de la Moladière

DELA Y - HENCHOZ - ZÉ MARIA - La défense xamaxienne ne sera pas au chômage ce soir. McFreddy

f̂  ette veille de Jeûne sera-t-elle
C^ jour d'abstinence pour Neuchâ-

tel Xamax? Espérons que non!
Ne parlez pas de malheur...

Certes, le visiteur du jour fait hon-
neur à son titre de champion de
Suisse. Il n'est pas tombé avec la
dernière pluie. Ses atouts sont multi-
ples autant que variés. Les specta-
teurs, que Stielike souhaite voir très
nombreux à la Maladière, auront du
reste tout loisir de les apprécier. Mais
le sort des « rouge et noir» réside
autant entre leurs mains propres (ou
plutôt leurs pieds!) qu'entre celles
des Sédunois. Si Xamax se comporte
comme il l'a fait face à Lugano il y a
huit jours, il peut espérer glaner au
moins un point ce soir. Par contre, s'il
entame la partie d'une manière aussi
timide et mal inspirée que mardi con-
tre Frem Copenhague, nous pouvons
lui prédire le pire, parce que Sion
saurait certainement en profiter plei-
nement.

Si elle veut s'éviter un automne
plus que désagréable — et c'est sans
doute le cas - , l'équipe d'Ulli Stie-
like doit se dépasser à chaque
match, ce qu'elle n'a malheureuse-
ment pas fait jusqu'ici. Son incons-
tance fait son malheur. N'a-t-elle pas
suffisamment conscience de ses
moyens? Ulli Stielike le laisse suppo-
ser lorsqu'il affirme :

- C'est surfout dans la fête, que
ça se passe. Trop souvent, on man-
que de confiance. Et pourtant, voyez
la seconde mi-temps contre Copen-
hague, il n 'y avait rien à redire...

Effectivement , mis à part une ou
deux occasions manquées, chose qui
peut hélas se produire chez la meil-
leure équipe, Xamax a fourni une
seconde mi-temps exemplaire contre
Frem. Tous ses partisans souhaitent
le voir entreprendre Sion dans ce
même état d'esprit et avec une identi-
que volonté de vaincre. Tout en ajou-
tant encore une once de jeu collectif
et d'utilisation des ailes.

Bien que jouant sur son terrain,
Xamax ne sera pas favori ce soir,
pas plus qu'il ne l'était contre Lugano
ou face à Lausanne, deux équipes
qu'il a battues de belle façon. La
valeur et la renommée de l'adver-
saire de ce soir devraient donc, pour
le moins, motiver Surfer et ses coé-
quipiers. Stielike ajoute un troisième
élément susceptible de secouer
l'amour-propre de sa troupe, un élé-
ment qui supplante en fait les deux
autres :

— // suffit de lire le classement
pour être motivé!

Dans l'espoir de donner plus de
poids à son équipe sur le plan offen-
sif , l'entraîneur lancera Chassot dans
le bain dès le coup d'envoi. Espérons
que Frédéric n'en perdra pas son effi-
cacité pour autant! C'est Charles Wittl
qui fera les frais de cette modifica-
tion. Logiquement, l'Austro-Ghanéen
plafonne, après une entrée en scène
aussi soudaine que remarquée en
ligue A. Momentanément en tout
cas, la place de meneur de jeu re-
vient à Smajic, un Smajic que nous

aimerions voir parfois moins accapa-
reur de ballons et plus sobre dans
son jeu. Victime du nombre limite
d'étrangers, Wittl ne figurera pas non
plus sur la liste des remplaçants où
Stielike inscrira le nom de Fernandez.
La présence de l'arrière pourrait en
effet se révéler utile ce soir, car Sion
vient à la Maladière pour montrer
tout son savoir. L'expérience sera
aussi utile que les jambes pour faire
face à la vivacité des Tulio, Assis,
Luis Carlos et autres Hottiger et Piffa-
retti.

0 François Pahud

Le point

Ligue A

l.Servette 11 6 3 2 1 7 - 71 5
2.Sion 11 5 4 2 18-13 14
S.Young Boys 11 5 3 3 23-20 13
4.Lausanne 11 4 4 3 19-13 12
S.Lugano 11 4 4 3 18-15 12
ô.Aarau 11 4 4 3 17-19 12
7.Grasshopper 11 2 6 3 16-14 10
S.Chiasso 11 3 4 4 8-10 10

9.St-Gall 11 2 6 3 7-10 10
10.NE Xamax 11 2 5 4 15-16 9
11.Zurich 11 2 4 5 9-15 8

•12.Bulle 1 1 2  3 6 10-25 7

Aujourd'hui, 20 h: Lausanne
Grasshopper, Neuchâtel Xamax - Sion,
Zurich - Young Boys, Aarau - Chiasso,
Servette - Bulle, Lugano - Saint-Gall.

Ligue B, Ouest

l.Bâle 11 7 3 1 27- 7 17
2. Yverdon 1 1 7  3 1 25-12 17
3.Et. Carouge 1 1 7  0 4 23-13 14
4.Delémont 11 6 2 3 21-15 14
S.Chênois 1 1 6  2 3 20-16 14
6. Granges 11 6 1 4 16-12 13

7.UGS 1 1 5  1 5  23-22 11
8.Ch.-St-Denis 11 1 6 4 15-21 8
9,Old Boys 1 1 2  4 5 13-20 8

lO.BÙmpliz 1 1 2  2 7 14-29 6
ll.Fribourg 1 1 1 3  7 13-26 5
12.La Chx-Fds 11 1 3 7 9-26 5

Aujourd'hui, 17h30: Bumpliz -
Etoile Carouge, Châtel-Saint-Denis - La
Chaux-de-Fonds, UGS - Yverdon. -
20h: Bâte - Granges, Delémont - Old
Boys, Fribourg - CS Chênois.

Groupe Est

l.Locarno 11 6 5 0 19- 7 17
2.Lucerne 11 6 4 1 20- 5 16
S.Winterlthour 11 6 4 1 21-10 16
4.Schoffhouse 11 5 4 2 21-11 14
S.Kriens 1 1 5  4 2 20-13 14
6.WN 11 4 5 2 17- 9 13

7.Baden 1 1 2  5 4 10-17 9
S.Coire 11 4 1 6 11-22 9
9.Wettingen 11 3 2 6 10-18 8

lO.Briittisellen 1 1 2  2 7 16-30 6
ll.Bellinzone 1 1 0  5 6 18-27 5
12.Emmenbrucke 11 1 3 7 12-26 5

Aujourd'hui, 17h: Wil - Wettingen.
- 17h30: Baden - Bellinzone, Coire -
Emmenbrucke. - 20 h: Locarno -
Kriens, Lucerne - Winterthour, Schaff-
house - Bruttisellen.

Ire ligue, gr. 2

l.Lyss 5 5 0 0 15- 2 10
2.Moutier 5 3 1 1  9 - 4  7

3.Le Locle 5 2 3 0 9 - 5  7
4.Serrières 5 2 3 0 8 - 4  7
5.Berthoud 5 2 2 1 9 - 8  6
ô.Riehen 5 2 2 1 9-10 6
7.Mùnsingen 5 2 1 2  4 - 6  5
8. Durrenast 5 2 0 3 9 - 9  4
9. Colombier 5 2 0 3 7 - 8  4

lO.Laufon 5 1 2 2 5 - 6  4
1 l.Concordia 5 0 3 2 2 - 6  3

12.Pratteln 5 1 1 3  4 - 9  3

13.Lerchenfeld 5 1 1 3  4-10 3
14.Thoune 5 0 1 4 4-1 1 1

Aujourd'hui , 15 h 15: Concordia -
Lerchenfeld. - 16h: Berthoud - Mou-
tier, Pratteln -Colombier. - 16h30:
Munsingen - Serrîères, Lyss - Thoune. —
17h: Durrenast - Laufon. - 18H30:
Riehen - Le Locle.

Colombier
en appel

Ire ligue

Serrières à Munsingen, Colombier
et Le Locle dans l'agglomération
bâloise (respectivement à Pratteln
et à Riehen): les équipes neuchâte-
loises de 1ère ligue seront loin de
leurs bases en ce samedi du Jeûne.
Mais même en déplacement, elles
ont les moyens d'engranger des
points.

Le FC Colombier en a même un
besoin de plus en plus impérieux,
de points. La formation de Michel
Decastel, qui reste sur deux revers
coup sur coup, occupe pour l'heure
un 9me rang peu flatteur. Et surtout
peu en rapport avec ses possibili-
tés.

— Perdre, même en jouant bien,
ce n 'est pas du football, clame Mi-
chel Decastel. Maintenant, nous de-
vons absolument remonter la pente.
A Pratteln, nous ferons quelque
chose, j 'en suis sûr. Même si cette
équipe vient de gagner son pre-
mier match à Thoune, nous la pré-
cédons au classement.

S'il ne sait pas encore exacte-
ment à quoi ressemblera sa forma-
tion, l'ex-Xamaxien a déjà pris une
décision: celle de faire remonter
Gogic au milieu du terrain. Car
pour l'heure, il n'a pas encore
trouvé l'homme capable d'adresser
la dernière passe. Pour le reste, il
devra toujours composer sans Pe-
termann ni Hiltbrand. Et avec un
Weissbrodt à l'école de recrues et
qui ne tient guère plus d'une heure.

Serrières sans Forney
Suspendu pour avoir écopé sa-

medi dernier de son troisième aver-
tissement, Yves Forney ne revêtira
pas le maillot de Serrières cet
après-midi à Munsingen. C'est l'en-
traîneur-joueur Bassi qui jouera
comme centre-avant, Deferrard en-
tamant le match comme ailier gau-
che. Sinon, confiance aux artisans
de la victoire contre Lerchenfeld,
qui se rendent dans la banlieue
bernoise pour arracher au moins un
point:

— C'est notre objectif premier,
relève Bassi, mais nous devrons être
conscients que cela sera dur. Notre
hôte n'est pas tendre. Même Stie-
like (réd. Munsingen accueille Xa-
max en Coupe le premier week-
end d'octobre) s 'en est rendu
compte. J'ai averti l'équipe, car
l'essentiel est de le savoir. Afin de
ne pas céder à la provocation et
de ne pas craindre de développer
notre propre jeu. Par ailleurs, cette
semaine, j 'ai proposé quelques
exercices basés sur le duel à l'en-
traînement.

Mais la réputation de l'équipe
bernoise ne suffit pas à effrayer le
«boss » de Serrières, qui n'a pas
oublié que les siens lui avaient pris
trois points sur quatre la saison der-
nière...

Entre néo-promus
Mais que peuvent bien se racon-

ter des néo-promus qui rencontrent
d'autres néo-promus? Demandez-le
aux membres du FC Le Locle qui,
après Durrenast, affrontent Riehen,
autre formation venant d'accéder à
la 1ère ligue.

A l'instar de la phalange des
Montagnes, l'équipe bâloise fait
bonne figure pour ses débuts dans
sa nouvelle catégorie. Il est vrai
que des joueurs de la trempe de
Ceccaroni ou Piserchia sont d'un
poids certain à ce niveau. Mais
Epitaux et ses coéquipiers, qui n'ont
pas encore connu la défaite, ont le
vent en poupe et le moral au beau
fixe. Ce d'autant qu'ils récupére-
ront Jeanneret, qui a purgé son
match de suspension.

OS. Dx

Incidents
en Slovaquie

Pes 
dirigeants du club hongrois de

Ferencvaros ont demandé à
l'UEFA l'annulation pure et simple

du match aller de la Coupe des cham-
pions, perdu par leur équipe mercredi
en Slovaquie face à Slovan Bratislava
(0-4), en raison de graves incidents
survenus au stade. Le président Istvan
Szivos estime dans sa missive que «les
événements survenus dans les tribunes
ont influencé le cours du match ». Et
que «Slovan Bratislava a laissé sciem-
ment le climat dégénérer». Des sup-
porters hongrois avaient en effet été
durement tabassés avant et pendant
la rencontre par un prétendu service
d'ordre slovaque, aidé par la police.

La Hongrie a, par ailleurs, demandé
à l'ambassade tchécoslovaque à Buda-
pest des éclaircissements sur cette af-
faire, /si

P

" . our le coup d'envoi du deuxième
tour, La Chaux-de-Fonds se rend
à Châtel-Saint-Denis. C'est un dé-

placement important, car une victoire
est impérative pour les Montagnards.
Le club fribourgeois fait partie du
groupe en dessous de la barre avec 8
points en 1 1 matches. La Chaux-de-
Fonds, de son côté, affiche 5 points
seulement, ce qui lui vaut d'être bon
dernier. Il est donc urgent pour les
protégés de Claude Zùrcher de re-
faire surface, afin de s'assurer une
position plus en sécurité.

Jeudi soir, au cours de l'entraîne-
ment, le mentor des Horlogers n'affi-
chait pas son sourire légendaire. Il

était anxieux, et pour causel

— Le début de ce second tour ne
s 'annonce pas sous un jour radieux.
Stevic, Maranesi et Alain Matthey
sont blessés. Otero est suspendu et
Caille rentre d'un voyage d'étude
dans la journée de samedi. Je serai
dans l'obligation de prendre des ju-
niors, comme Fiechter, Catschet et
Dainotti. J'espère que mes blessés
pourront jouer au moins une mi-temps.
Lors du match aller contre Châtel, nous
avions partagé l'enjeu (1-1).  Cette
fois, nous devons tout faire pour ga-
gner. Nous n 'osons plus égarer des
points contre des clubs qui se trouvent
dans une position délicate. /P.deV.

FCC: victoire impérative

CAHIER fH
0 Hockey sur glace: matches

en direct le mardi ? page 23

0 Tennis: méfiance de mise
avant Suisse-Brésil Page 23

UNION - C'est à
Champel, ce soir,
que Jackson et ses
coéquipiers enta-
ment leur nouvelle
campagne en ligue
A. McFreddy
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Fixons
rendez-vous !
Mais d'abord, passons une

Annonce Express
dans la rubrique
Rencontres,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Des
châteaux

en Espagne
si vous voulez, mais un vélo,
une machine à laver, un
aspirateur, des pelles et des
pioches, à votre aise dans la
rubrique j'offre à vendre.

EEXPRESS
En ligne directe ou 256501

14 h 29
// vous reste 60 secondes
pour passer le texte de votre

Annonce Express.
Pour parution dans les
48 heures.

EEXPRE&S
En ligne directe ou 256501

Une
mission

spéciale?
Ou impossible ?
Pas forcément .

Mais pour trouver un p 'tit
boulot, du soir ou pendant
les vacances... c'est bien ici
que les Neuchâtelois devront
s 'annoncer .

EEXPRESS
En ligne directe ou 256501

Exécution rapide 
^̂ ^̂
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Délai de remise
des annonces
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2 jours avant parution à 12 heures
(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

M 7\  Service de publicité
17/ 39, rue de la Pierre-à-Mazel 2000 Neuchâtel
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¦ Annonces EXPRES S i
Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale.
Tarif: 80 centimes le mot ; minimum Fr. 10. - par annonce. Rubrique «Véhicu- *

I

les»: Fr. 1.60 le mot; minimum Fr. 20. - par annonce. Supplément pour
annonce sous chiffre : Fr. 12. —

I

Nbre et dates de parution: 1. 2. B

3; 4. 5. 6. ¦
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Ecrire en majuscules ce qui doit être imprimé en gras.
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RUBRIQUES: ? J'offre à vendre ? J'ai perdu, j'ai trouvé
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I
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qui convrent J 
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] J'offre emploi ? Rencontres
? Je cherche emploi 
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Nom: Prénom: 

Rue, No: 

I

N° postal: Localité: 

Tél. privé: Tél. prof.: , B

Date: Signature: |
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A renvoyer à: L'EXPRESS, Service de publicité Q m
case postale 561, 2001 Neuchâtel y^»

Là-haut
sur la

montagne
en ville, au Landeron, à
Boudry ou au bord de
la mer, tout peut se louer.
En passant une annonce dans
la rubrique Je loue,

EEXPRESS
En ligne directe au 256501

Tr° - Ai Q—Q\JJ VEHICULES feig4

OPEL OMEGA 2,4 i Break ABS, direction
assistée , 26.000 km, expertisée. 23.000 fr.
Tél. 41 13.07. 110898-59

SCOOTER YAMAHA BELUGA 125. Prix à
discuter. Tél. 33 60 29. 111075-59

FORD ESCORT 1,6 verte , très bon état +
4 pneus rechange. Tél. (038) 5314 52 heures
repas. 111079-59

HONDA MTX 125 R, noire, modèle 1985,
33.000 km, moteur 13.000 km, expertisée ,
2.000 fr. Tél. (032) 9516 77 le soir. 111095- 59

CHERCHE CAMIONNETTE UTILITAIRE
avec pont à ridelle 3,5 tonnes. Tél. (038)
33 62 60. 111090-59

SUPERBE OCCASION Passât GL, gris métal-
lisé, 1985, expertisée, plaques et assurance
payées jusqu'à la fin de cette année. Prix à
discuter. Tél. (077) 37 56 59 (Natel). 111094-59

JU—rflS
MONSIEUR LIBRE, bonne présentation, bon-
ne situation désire rencontrer dame simple et
honnête 42 à 50 ans pour partager la vie à
deux. Pas sérieuse s'abstenir. Photo souhaitée,
discrétion assurée. Ecrire à L'Express 2001
Neuchâtel sous chiffres 60-5001 137140-60

EXISTE-T-IL encore une jeune femme bien
roulée, sensuelle et appréciant la bonne cuisi-
ne? Si tu te sens concernée par cette annonce,
écris-moi quelques mots, je te téléphonerai
rapidement. Ecrire à L'Express 2001 Neuchâtel
sous chiffres 60-2039 111098-60

JEUNE CADRE DYNAMIQUE, bien sous
tous rapports, cherche jeune femme. 20 ans à
30 ans. pour sorties ou plus si entente. Tél.
(038) 3359 20. uioas-eo

Rubrique réservée aux particuliers, à l'exclusion de toute offre commerciale. f ~~ — —L. F 7FP~7Ti Tarif : 80 centimes le mot; minimum Fr. 10-
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T'OFFRE WWÀCJ A VENDEE rp^Up

COMMODE ANCIENNE avec table et chai-
ses assorties. Tél. (038) 6317 36 dès 17 h.

71963-61

MANNEQUIN ET STENDER état neuf, Sten-
der 150 f r . ,  m a n n e q u i n  400 f r .
Tél. (038) 51 11 87. 136984.61

PC-AT 286: 640 KRAM 20 Mo 12 MHz
Floppy 3,5 "1,44 Mo + 5,25" /1.20 Mo D055.
0 + PCTOOLS G + F w4 + DBASE IV +
souris... Ecran 14" EGA. 1000 fr. Tél. (038)
24 44 85 soir. 137173-61

SALON 3 + 2 + 1, tissu gris-rose-bleu, 300 fr.
TABLE BASSE noire-grise, 300 fr. (Prix à
discuter) . Tél. 53 52 29. 137175-61

TENNIS: billets pour la rencontre Suisse - Bré-
sil à Genève. Tél. 337281. 111074-61

TE CHERCHE f f l / A
V A ACHETER pja^l

PAIE BON PRIX DISQUE." Les Chevaliers du
Ciel" interprété par Johnny Hallyday, ainsi que
disques de Gainsbourg. Tél. (038) 24 00 87.

72141-62

CHERCHE lit d' enfant à étage simple.
Tél. 51 31 42. 110855-62

T llM îliCJELOUE \\1I1LC13||L

STUDIO cuisine agencée, douche, vue, 15 mi-
nutes de la gare. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-4965.

79466-63

A LIGNIERES grand 3 pièces duplex, neuf ,
avec lave et sèche linge, libre tout de suite,
1480fr. charges comprises. Tél. (038) 51 30 37
repas. 79510-63

LIGNIERES 4% pièces avec cuisine agencée,
cheminée de salon, balcon + grande terrasse,
garage + place de parc. Tél. (038) 51 60 94,
(032) 95 2012 M"" Bissig. 36588-63

OUEST DU BOURG du Landeron dès janvier
1993 place de parc. Loyer mensuel 50 fr.
Tél. (039) 28 75 54. 36586-63

SUPERBE 4% PIÈCES Saint-Biaise, caractère
résidentiel, vue, terrasse, cheminée, garage,
parc, etc.. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-4995 36593-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES situation idylli-
que, 500 fr. Tél. (039) 31 61 93 matin et soir.

36660-63

NEUCHÂTEL passage Pierre-qui-Roule, stu-
dio avec cuisine, douche. W.C., 660 fr./mois,
charges comprises. Libre dès le 1" octobre. Tél.
(038) 4211 65. 72257-63

CHARMETTES 11. 3 PIÈCES, cuisine habi-
table agencée, lave-vaisselle. Balcon, vue, très
ensoleillé. Rénové. Cave, grenier. Quartier cal-
me, facilité parking. Libre 1er novembre. 1395
fr. charges comprises. Tél. 31 67 54. 137127-63

SERRIÈRES 3% PIÈCES, vue sur le lac,
cuisine agencée, pour 1er novembre. 1390 fr.
charges comprises. Tél. 302912. 137176-63

A TRAVERS 20 minutes de Neuchâtel, 3
pièces agencé, de particulier . Loyer avantageux.
Tél. 63 33 01. 137177-63

BEL APPARTEMENT 4 pièces, centre ville.
Libre immédiatement. 1450fr. Tél. 24 33 35.

111020-63

A NEUCHATEL, studio, confort , balcon, prix
760 fr . charges comprises. Libre au plus vite.
Tél. 25 89 65 dès 15h et dès 20 h. 111035-63

DANS VILLA à Neuchâtel-Serrières. près du
trolleybus, chambre indépendante, rez. entrée
jardin, meublée, téléphone, W. -C./douche, cui-
sinette et coin pour manger , terrasse, à dame ou
demoiselle seule, tranquille, non-fumeuse,
1e'octobre. Tél. 31 46 33. 111086-63

SAINT-BLAISE, logement enso le i l l é
4V4-5 pièces, tout confort, vue sur le lac. 5 mi- ¦
nutes transports publics, à personnes tranquil-
les et soigneuses. 1950 fr. + charges, garage à
disposition, entrée dès novembre ou à convenir.
Adresser offres écrites détaillées. Ecrire à L'Ex-
press 2001 Neuchâtel sous chiffres 63-2038.

111078-63

MONRUZ 4% pièces avec 2 salles d' eau, che-
minée de salon, grande cuisine agencée et
véranda avec vue sur le lac. 1570 fr + charges
150fr. Libre dès le 18' novembre. Tél. 25 01 10.

111102-63

GRAND 3 PIÈCES, cuisine agencée et habita-
ble, rue des Sablons. Libre dès 1e'octobre.
Loyer 1580 fr. charges comprises. Tél. 21 1 3 56.

111100-63

NEUCHÂTEL, grand studio, confort , cuisine
agencée, douche/W. -C. Tél. (038) 21 38 62.

111118-63

CENTRE NEUCHÂTEL, superbe duplex, cal-
me, 140 m2 + garage. Tél. 242569. 111113 -63

GARAGE, centre ville, 120 fr. Tél. (039)
2301 57. 111117-63

TE CHERCHE 'rf ? ̂ f,
U À LOUER \ p^| |

COLOMBIER 3 pièces pour la fin de l'année
ou à convenir. Tél. 41 21 01. 36509-64

APPARTEMENT AVEC JARDIN minimum
4 chambres à coucher, cuisine séparée. Région
Littoral district Neuchâtel. Tél. 21 10 50.

137174-64

COUPLE RETRAITE qui habite la moitié de
l'année à l'étranger, cherche à louer à long
terme appartement 2-3 pièces avec cuisine
agencée et balcon. Date à convenir. Ecrire à
L'Express 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-2028 110902-64 '

TE CHERCHE £%=Ç3$
V EMPLoi^ t̂rj :
CUISINIER FRANÇAIS de métier cherche
place, logé. Tél. 42 58 29. 137074.66

AIDE INFIRMIÈRE avec expérience cherche à
fa i re  quelques ve i l les  par sema ine .
Tél. (038) 42 34 46 heures repas. 36601-66

FORESTIER-BÛCHERON qualifié , trilingue,
suivant cours technico-commerciaux cherche
travail à temps partiel. Etudie toutes proposi-
tions. Tél. (038) 51 15 62. 137172.66

*• (̂Vfr^
JJESANIMAUX J f̂ eJ
Â VENDRE PETITE CHATTE blanche de trois
mois. Pierre Vonlanthen, Chalet de Grevilliet,
1428 Provence(VD). 136982-69

PERDU perruche Callopsite blanche, joues
oranges. Région Peseux. Tel (038) 25 36 46
ou 31 99 56. Récompense. 110995- 69

« CARAMEL» chat tigré roux/blanc a disparu:
région Serrières - Auvernier - Peseux. Prière
d' aviser . Tél. 31 46 33. 111075-69

jp lui...JUT LES DIVERS WWJ

AVENIR... VOYANCE... ASTROLOGIE...?
Enfin des informations gratuites pouvant chan-
ger votre vie. Ecrire : J. Michel, CP 636 ex ,
2301 La Chaux-de-Fonds. i27B06-67

URGENT POUR DANSE DE SALON éven-
tuellement rock, je cherche une partenaire. Tél.
(038) 25 08 32. répondeur. 36661-67

FÊTE DES VENDANGES : PACIFIC GROUP
cherche encore quelques enfants pour con-
cours de chant le dimanche après-midi. Joli
prix pour chaque participant. Demander la liste
des chansons à: Pacific group, CP 98, 2006
Neuchâtel. 137178-67



Matches à la TV le mardi ?

£pôf4s 

HOCKEY SUR GLACE/ la Ligue suisse se confie

m huit jours du coup d'envoi de
J\ la saison 1992/93 , les respon-

sables du hockey helvétique
ont tenu leur traditionnelle confé-
rence de presse, à Ostermundigen.
René Fasel, Erich Wùthrich — res-
pectivement président et directeur
de la LSHG — et Ivo Eusebio, prési-
dent de la Ligue nationale, s'ils ont
abordé certains sujets relatifs à la
télévision, au dopage, aux étran-
gers et à l'équipe nationale, n'ont
cependant réservé aucun scoop aux
journalistes présents dans la ban-
lieue bernoise.

En ce qui concerne les retransmis-
sions télévisées, le principe de la dif-
fusion d'une rencontre en direct le
mardi soir — et non plus le vendredi
— devrait se concrétiser, même si cer-
taines divergences de vue entre LSHG
et SSR demeurent à aplanir. On a,
semble-t-îl, émis de part et d'autre
des exigences quelque peu difficiles à
admettre pour la partie adverse... Les
premières retransmissions ne devant
pas intervenir avant le mois de dé-
cembre, le temps ne manque cepen-
dant pas pour mener les négociations
et aboutir à un accord.

Dopage
En ce qui concerne les contrôles anti-

dopage, la situation a été clarifiée.
La législation a été adaptée, afin
d'éviter le renouvellement de la péni-
ble affaire de la saison dernière et les
recours aux tribunaux civils. Les sanc-
tions qui seront appliquées par la

commission de discipline en cas de
fraude font l'objet d'une mise au
point. Conformément à la législation
internationale, la peine maximum en-
courue sera de 1 8 mois de suspension.
A noter que, la contre-expertise ve-
nant dans la grande majorité des cas
confirmer la première analyse, la
LSHG se réserve d'annoncer la «.posi-
tivité» d'un échantillon A sans atten-
dre son résultat.

En ce qui concerne le déroulement
du championnat, à relever la suppres-
sion des matchs de barrage au terme
du tour de qualification : en cas
d'égalité de points, le classement sera
déterminé par les rencontres directes,
puis la différence de buts. Aucune mo-
dification du règlement concernant le
nombre des étrangers n'est envisagée
ni en ligue nationale (deux) ni en Ire
ligue (aucun). En revanche, dès l'année
prochaine, plus aucune limitation
n'existera pour les séries inférieures
(2me ligue et en dessous).

Equipe nationale
L'équipe nationale, dirigée par Bill

Gilligan et son assistant John Slettvoll,
aura pour objectif, cet hiver, la confir-
mation des résultats des mondiaux de
Prague et la qualification pour les
quarts de finale des championnats du
monde, en Allemagne. Le budget con-
sacré à l'équipe de Suisse, soutenue
pour deux ans encore par Nissan mais
pour l'heure sans fournisseur d'équipe-
ments, est de 1,3 million de francs. Au
programme des internationaux helvé-

tiques, figure le tournoi des Izvestia
(15-21 décembre), dont on ne sait
cependant pas encore s'il aura effec-
tivement lieu. En cas d'annulation, la
Coupe Nissan, prévue en février, se-
rait avancée.

Supprimée la saison dernière,
l'équipe de Suisse B fait son retour.
Elle a été confiée au Suédois Bjôrn
Kinding (35 ans), qui entraîne Zoug
après avoir dirigé Hérîsau et Bienne.
Cette sélection jouera deux matches
amicaux, en décembre, face à l'Alle-
magne B, deux autres rencontres en
février face à son homologue finnoise,
ainsi que la Coupe Béard à Leysin, fin
mars, /si

T^0J0J ml y 1 Wm JH I Kl* *J

Bôle - Superga
La Chaux-de-Fonds 2-1 (0-1 )

Champ-Rond. - 150 spectateurs. -
Arbitre: Weissbaum, Fribourg.

Buts : 30me Frizzarin 0-1 ; 77me Pena-
lozo 1-1 ; 78me Muller.

Bôle: Bachmann; Egli, Zurmùhle, Ruba-
gotti, Meyer; Penaloza, Anker (46me Ait-
Salah), Racine; Muller, Righetti, Fahrni
(60me Molliet). Entraîneur: Gerber.

Superga: Sartorello; Schena, Jabel, Ams-
tutz, Ledermann, Matthey, Baroffio, Lagger,
Pena, Frizzarin, Loriol (70me Beato). Entraî-
neur: Matthey.

P

our son troisième match à domicile,
Bôle devait absolument se ressaisir
après deux défaites. Les ((Bolets »

ont eu du mal à entrer dans le match.
Peu de motivation et beaucoup de bal-
les perdues ont facilité la tâche des
adversaires. Pas étonnant, donc, que Su-
perga ait pris l'avantage par Frizzarin
sans être pour autant brillant. Change-
ment de décor en seconde mi-temps.
Bôle domine et renverse logiquement le
résultats, par Penaloza et un magistral
coup franc de Muller.

Le match a été correct malgré quel-
ques avertissements. Très bon arbi-
trage, /v

# Ire ligue, groupe t : Vevey - Mon-
they 0-2 (0-1). /si

0 Allemagne, Bundesliga: Bochum -
Bayer Leverkusen 2-2; Dynamo Dresde -
Bor. Monchengladbach 1 -0; Hambourg -
Karlsruhe 1 -2. /si

Deuxième ligue

Etranger

Pelé flatteur

L

a Coupe du monde 1994 sans
Diego Maradona «ne sera pas un
grand Mondial», a déclaré Pelé à

Buenos Aires. Le plus grand footballeur
de tous les temps, qui fait une tournée
de promotion commerciale en Argentine,
a ajouté:

— Nous ne pouvons imaginer un
Mondial sans Maradona car, lors des
dernières éditions de la Coupe du
monde, il n'y a pas eu, à part lui, de
révélations de grands joueurs et le spec-
tacle a été médiocre». Le Roi Pelé a
estimé qu'en «bonne condition physique,
Maradona pourrait jouer encore quatre
ans au plus haut niveau. Ce serait une
grande tristesse que Diego abandonne
le football», a-t-il ajouté, /si

Forfait de Gullit
Le capitaine de l'équipe nationale de

Hollande, Ruud Gullit, ne participera
pas au match comptant pour les élimina-
toires de la Coupe du monde 1994
(groupe 2), mercredi à Oslo face à la
Norvège. L'attaquant du Milan AC a en
effet demandé à l'entraîneur batave
Dirk Advocaat de le dispenser de cette
rencontre, invoquant des motifs d'ordre
personnel. Il a été remplacé par Gaston
Tournent (Feyenoord). /si

Aujourd'hui
Prix Paris turf France Info cet après-
midi à Evry. Handicap. 2000 mètres.
Départ à 15h30. 18 partants:

1. Miatuschka, E. Legrix, 60,5 kg
2. Extreme-Dream, D. Bouland, 57,5 kg
3. Easy-Gold, A. Badel, 56,5 kg
4. Pas-de-Panique, J.-M. Breux, 56,5 kg
5. Dionissima, A. Lequeux, 56 kg
6. Malassou, T. Jarnet, 56kg
7. Aventureuse, G. Guignard, 54,5 kg
8. Calvefina, F. Sanchez, 5-4 kg
9. Vigée-Lebrun, O. Peslier, 53,5 kg

10. Crisol, P. Marion, 53 kg
11. Fabulist, D. Jean, 53 kg
12. La-Pérelle, O. Poirier, 53 kg
13. Mille-Flash, D. Bonilla, 53 kg
14. Pom-de-Nord, E. St-Martin, 53 kg
15. Sheer-Drop, O. Benoist, 53kg
16. En-Hiver, O. Doleuze, 52,5 kg
17. Eliade, N. Jeanpierre, 52kg
18. Vacation, P. Bruneau, 52kg.

EEXPRESS prOPOSa;
9 - 4 - 6 - 1 2 - 1 3 - 1 1  - 1 - 2

3me course: le No 9, lOfr. gp

Demain
Prix Computer Associates à Long-
champ. Plat 3100 mètres. Départ à
16h25. 18 partants:

1. Anthequo, O. Doleuze, 60,5 kg
2. Grand Flotilla, D. Boeuf, 58 kg
3. Jean Luc, C. Le Scrill, 57,5 kg
4. Persian Combat, G. Dubroeucq,

57,5 kg
5. Coq Royal, A. Badel, 56 kg
6. Don Comrade, M. Boutin, 56 kg
7. Altiplano, E. Legrix, 55,5 kg
8. Epeios, O. Peslier, 55,5 kg
9. Malaren, C. Asmussen, 54,5 kg

10. Very King, N. Jeanpierre, 54,5 kg
11. Windsor Herald, C. Black, 54,5 kg
12. Pojjaro, T. Jarnet, 54 kg
13. Valianthe, G. Guignard, 54 kg
14. Mount Street, K. Vaillant, 52,5 kg
15. Philosophical, O. Benoist, 52,5 kg
16. Raphaël d'Ouilly, L. Grisard, 49kg
17. Bessin, F. Sanchez, 48,5 kg
18. Winner des Lices, T. Biaise, 47 kg.

EEXPRESS. propose:
7 - 2 - 1 5 - 9 - 4 - 5 - 1 2 - 1

5me course: le No 7, lOfr. gp

A Yverdon-les-Bains
Lundi à 16hl0, âme course. Prix de
Vincennes. Attelé 2150 mètres. 16
partants:

1. Palladeux, Y. Pittet, 2175 m
2. Nador Cléville, A. Bârtschi, 2175m
3. Précieux, G. Turke, 2175m
4. Nabi Pas, J.-C Gardaz, 2175m
5. Nelpenor de Coulon, L. Devaud,

2175m
6. Offshore, P. Moor, 2175m
7. Oh Trot Ranville, J.-P. Zaugg, 2175 m
8. Rococosis, H.-P. Schmid, 2175 m
9. Pridrato, H.Balimann jr, 2175m

10. Ouistiti de Cossi, U. Herren
1 1. Nuage de Melleray, F. Dessaules
1 2. Rubis du Perche, E. Schneider
1 3. Sir Chouan, P. Besson
1 4. Tapto, E. de Westhof
1 5. Rico de Beauval, O. Etienne
1 6. Yardley Cup, P. Keller

EEXPRESS propnc.

1 8 - 8 - 1 4 - 1 2 - 2 - 3

La méfiance est de mise
TENNIS/ A une semaine de Suisse-Brésil

A 

11 une semaine du match Suisse -
Brésil que tout le monde at-
tend, Georges Deniau a, une

dernière fois, tenu à faire passer le
message qu'il ne cesse de marteler
depuis la balle de match de Jakob
Hlasek face à Thierry Champion:

— // serait suicidaire de sous-es'ti-
mer les Brésiliens. Nous ne regardons
que leurs résultats en Coupe Davis. Ils
ont battu l'Allemagne de Becker et
l'Italie. Cette demi-finale sera très
dure. Le match se jouera sur de petites
choses!

Le coach de l'équipe de Suisse a fait
le point, hier, sur la préparation de
cette demi-finale au cours d'une confé-
rence de presse tenue à Ecublens, où
l'équipe de Suisse est réunie en stage.

— Les joueurs ont tout d'abord pas-
sé des examens médicaux qui se sont
révélés positifs. Ensuite, nous avons en-

tamé un travail physique avec Pierre
Paganini, et technique ici à Ecublens sur
des courts qui sont un peu plus lents
que le taraflex de Palexpo», explique
le technicien français. Ce week-end, les
joueurs auront congé avant de se re-
trouver demain soir à Genève.

Georges Deniau a évoqué les carac-
téristiques des joueurs brésiliens:

— Luis Mattar a un registre assez
complet. Quant à Jaime Oncins, il est
avant tout un spécialiste de terre bat-
tue. Mais s 'il s 'est bien entraîné, il peut
surprendre sur le taraflex. Et il n'a
jamais perdu un simple de Coupe Da-
vis.

Marc Rosset admet qu'il fera face
une sacrée pression dans cette rencon-
tre:

— Pour la première fois, j 'aurai
18.000 spectateurs derrière moi. Je ne
veux surtout pas les décevoir, lâche le

champion olympique. Aujourd'hui, je
sens que je  devrai assumer une énorme
responsabilité. Mais, d'ici deux ou trois
jours, je  saurai l'accepter.

Pour sa part, Jakob Hlasek formule
la bonne question avant ce match:

— Comment les Brésiliens vont-ils
s 'adapter au taraflex ? La clé du match
est là, lâche «Kuba». Une dernière
fois, les classements ATP ne veulent rien
dire dans un match de Coupe Davis.

Lundi, Hlasek, Rosset, Claudio Mez-
zadri et Thierry Grin s'entraîneront
pour la première fois sur le ((taraflex»
de Palexpo. Les Brésiliens auront déjà
fait connaissance avec le court demain
déjà. Ils arriveront à Genève aujour-
d'hui.

Mercredi, les écoliers pourront, s'ils le
désirent, assister à l'entraînement de
l'équipe de Suisse, /si

¦ CYCLISME - Le Français Hervé
Garel (RMO) a remporté le 29me Tour
de l'Avenir Open à l'issue de la 1 2me et
dernière étape Ancenis - Nantes enle-
vée par son compatriote Thomas Davy.
Au classement final, il devance de 24
secondes son coéquipier Jean-Philippe
Dojwa. /si

¦ TENNIS - Emanuela Zardo réa-
lise un retour gagnant sur la terre
battue. La Tessinoise jouera, en effet,
les demi-finales du tournoi de Paris,
une épreuve du Circuit féminin dotée
de 150.000 dollars qui se déroule sur
les courts du Racing-Club de France.
En quart de finale, elle a été impres-
sionnante en ne laissant qu'un mal-
heureux jeu à l'Allemande Silke Meier
(6-0 6-1). /si

¦ AUTOMOBILISME - Le Britanni-
que Nigel Mansell, champion du monde
de Formule 1, a signé hier à Lincolnshire
(Illinois), un contrat avec l'écurie améri-
caine de l'acteur Paul Newman et de
Cari Haas pour participer au champion-
nat Indy, l'équivalent de la FI aux Etats-
Unis, et aux 500 miles d'Indianapolis la
saison prochaine, /si

M HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Bienne devra se passer de son atta-
quant Marc Weber (19 ans) jusqu'à la
fin de la saison! Le jeune centre-avant
a en effet été victime de déchirures au
ménisque, aux ligaments intérieurs
ainsi qu'aux ligaments croisés du ge-

nou, lors d'une séance d'entraîne-
ment. Il a été opéré hier par le méde-
cin du club seelandais, Roland Bie-
dert. /si

¦ SKI ALPIN - La Fédération suisse
de ski a engagé l'entraîneur Lothar Ma-
gnago (Liechtenstein) pour rejoindre le
((staff » de l'équipe masculine. Magnago
(40 ans), s'occupera de Paul Accola et
des autres skieurs polyvalents de
l'équipe, dont le Valaisan Steve Locher.
La saison dernière, Paul Accola avait
souhaité obtenir l'appui d'un technicien,
/si

¦ ATHLÉTISME - La Bernoise Mi-
chèle Schenk a pris la septième place
du 400 m haies des championnats du
monde juniors de Séoul. Créditée de
58"95 en séries, elle a réalisé, en
finale, 59"70. Les autres Helvètes en
lice lors de cette troisième journée
n'ont, en revanche, guère brillé. A la
hauteur, Olivier Paroz a échoué dans
les qualifications devant une barre à
2m 13. Sur 200 m, Markus Ineichen et
Mireille Donders ont été éliminés en
demi-finales, /si

¦ MOTOCYCLISME - Le 56me Bol
d'Or, qui se déroulera ce week-end sur
le circuit du Castellet et réunira 70 équi-
pages, devrait se résumer en une expli-
cation entre les écuries japonaises Suzuki
et Kawasaki, qui pourrait être détermi-
nante pour l'attribution du titre mondial
d'endurance, /si

BOXE/ Des succès suisses

. Koniz, devant 400 specta-
MJL teurs, le Jurassien de Berne

Jean-Charles Meuret a fêté
son 28me succès chez les profes-
sionnels en s'imposant par K.O.
technique à la quatrième reprise,
devant le Tchécoslovaque Geyza
Stipak. Déjà compté à trois reprises
dans le troisième round, Stipak a été
cueilli par une gauche au foie dans
la quatrième reprise. Son entraîneur
a alors sagement jeté l'éponge.

Il est fort difficile de porter un juge-
ment sur le degré de forme du surwel-
ter jurassien en raison de la faiblesse
de l'opposition. Après un premier
round difficile où Stipak a cherché à
le cueillir à froid, Meuret a cependant
su conclure ce combat avec une cer-
taine autorité.

Dans le cadre de la deuxième réu-
nion de professionnels du studio 4 de
la Télévision suisse romande à Ge-
nève, le Tessinois Içhem Dahmani,
champion de Suisse super-plume en
titre, a ouvert les feux en fêtant sa
20me victoire (en 22 combats) face
au jeune néoprofessionnel bulgare
Plamen Guechev. Le boxeur d'Ascona
a été déclaré vainqueur aux points,
au terme d'un combat animé, en huit
reprises.

Dès le quatrième round, le remuant
Guetchev, double champion de Bulga-
rie amateur, doté d'une bonne droite,
a été considérablement gêné dans sa
manœuvre en raison d'une blessure à
l'arcade droite consécutive à un coup
de tête involontaire de Dahmani.

Le deuxième combat de la soirée
mettait aux prises le Genevois Jean
Chiarellî au Français Tony Martel, en
catégorie welter. Le match, très dis-
puté, s'est achevé sur une victoire aux
points de Chiarellî. Il signe ainsi, son
11 me succès en 1 3 combats, face à un
Martel classé 3me de sa catégorie
dans l'Hexagone et au profit d'un
palmarès de 22 combats et 1 1 victoi-
res. Dans les dernières reprises, le
Genevois a su porter des coups précis
avec une grande débauche d'énergie.
Au terme d'une belle empoignade en-
tre frappeurs, Chiarellî a ainsi con-
firmé sa progression.

Un adversaire de taille attendait
Fabien Zavattini en catégorie légers.
Le Français Alain Pernice (1 5 combats
1 0 victoires), qui avait perdu de jus-
tesse aux points contre Yoma, s'est
finalement imposé aux points en huit
reprises face au Lausannois, au terme
d'une belle empoignade, /si

Meuret avant la limite

Coupe du Jura :
YS pour la
5me place

Battu successivement par Ajoie et
par Lausanne dans le courant du
mois, Neuchâtel Young Sprinters
jouera pour la 5me place aujour-
d'hui à 13h30 à Porrentruy, théâ-
tre de la dernière phase de la
Coupe du Jura. Les ((orange et
noir» affronteront Genève Ser-
vette, autre pensionnaire de Ire li-
gue. A 16h30, Ajoie rencontrera
Martigny pour la 3me place, alors
qu'à 20h, Fribourg-Gottéron et
Lausanne — qui a battu Ajoie! —
se disputeront la victoire finale.

Young Sprinters, qui a fait bonne
figure samedi dernier face à Lau-
sanne, a joué deux fois contre des
adversaires évoluant dans la même
catégorie que lui, battant La
Chaux-de-Fonds et s'inclinant con-
tre Grasshopper. A Porrentruy, il
tentera de confirmer ces résultats
encourageants. Et cela même s'il
devra se passer des services de
plusieurs joueurs, qui ont noms Neu-
haus, Kurylowski, David Moser
(blessés), Studer et Stehlîn (raisons
professionnelles).

Autre match amical aujourd'hui,
celui que le HC La Chaux-de-Fonds
livre, sur le coup de 17h30, sur sa
patinoire des Mélèzes. Son adver-
saire? Le HC Berthoud, futur adver-
saire d'YS en championnat./sdx

Le calendrier de l'équipe de Suisse:
2-5 novembre: camp d'entraînement à

Davos, avec matchs contre le Canada à
Lugano (4) et l'Italie à Varese (5).- 14-21
décembre: tournoi des Izvestia (sous ré-
serve). - 4-7 février 93: Coupe Nissan, avec
Suisse - Canada à Kreuzlingen (4), Suisse -
Finlande à Zoug (5) et Suisse - Allemagne à
Rapperswil (7). - 22-28 mars: camp d'en-
traînement à Fùssen (pour les joueurs des .
équipes éliminées des play-offs), avec deux
matchs contre une sélection allemande. - 3-8
avril: camp d'entraînement à Hérisau, avec
matches contre la Russie à Rapperswil (6) et
l'Allemagne à Herisau (8). - 11-14 avril:
camp d'entraînement à Hérisau. - 18 avril -
2 mai: championnat du monde du groupe
A, à Munich/Dortmund. /si

Des dates
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LES PISCINES EXTÉRIEURES
DU NID-DU-CRÔ

ET LA PISCINE-PLAGE
DE SERRIÈRES

seront fermées ou public 72145-20
dès le 21 septembre 1992 ô 19 heures.

A Lignières
Devenez propriétaire de
votre appartement

4 pièces
pour moins de
Fr. 1500.-/mois dans belle
ferme ancienne rénovée de
conception moderne, cour
intérieure, ascenseur, balcon.
Les appartements sont équipés de
2 salles d'eau, cuisines agencées,
plafonds partiellement boisés.
Egalement disponible

1 duplex de 4 pièces
1 appartement de 3% pièces,
studios, garages.
Pour tous renseignements ou
visites, téléphonez au (038)

137185 22 51 42 66 ou (030) 51 46 47., 

VALANGIN
A louer dans vieille demeure
rénovée

3 PIÈCES
entrée indépendante, cave et
place de parc. |

• Loyer Fr. 890.- + charges.
Libre dès le 1" novembre 1992.
Ecrire sous chiffres
S 028-740013 à Publicités,
case postale 1471, :
2001 Neuchâtel 1. 72217.2s

1̂ H ÎH B̂H¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ I^̂ H
A louer pour tout de suite à Ins, à
proximité de la gare

entrepôt
avec garage souterrain
peut être également utilisé pour d'au-
tres activités commerciales.
Des projets de construction peuvent
également être apportés (pas de ma-
tériaux toxiques).
Prix annuel : Fr. 50.-/m2.
Surface : 870 m2.
Renseignements : tél. (037)
71 38 67, lundi à vendredi. 14 à
17 heures. 72283 2e

™ :"' ¦¦i..'.y..-.'̂ lj

A vendre à Lignières 35349-22

| TERRAIN À BATIR |
711 m2, très beau dégagement.

Fr. 210.-/m2 équipé.
Fonds propres Fr. 10.000.-.

. Tél. 038 / 51 42 20 (le soir). .

Neuchâtel Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

ffl^SS^Si&Êlf^SSSSSS^PSÊS Îi^ î

A louer pour le
1" novembre 1992
entre Neuchâtel/
Bienne/Berne

maison familiale
partiellement rénovée
avec jardin et place de
parc.
Ecrire sous chiffres
410-40089 à ASSA
Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne. 36688-26

¦ DEMAN. À LOUER

Qui louerait

chalet ou
maisonnette
région ouest de
Neuchâtel, à couple
sans enfants, soigneux
et désireux de
tranquillité et
jardinage.
Maximum Fr. 1500.-.
Tél. (021)648 59 42.

72099-2!

A vendre immeuble au centre du
Locle

3 appartements
de 4 pièces

1 appartement
de 3 pièces

Dépôts, réduits et garage.

S'adresser au (039) 41 49 32.
137085-22

À VENDRE À CORCELLES
au nord-ouest du village,

vue lac,

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
DE 4 APPARTEMENTS
de 21/2 et 31/2 pièces

Prix de vente : Fr. 500.000.-

Rendement locatif : 10,6%
Ecrire à L'Express

sous chiffres 22-5002
2001 Neuchâtel. 36676-22

A vendre

IMMEUBLE
COMMERCIAL NEUF

en ville de Neuchâtel,
bordure ligne CFF avec
quai d'accès. 3 niveaux

de 320 m2 avec bel agencement.
Monte-charge et places de parcs.

Ecrire à L'Express
sous chiffres 22-5000

2001 Neuchâtel. 137126-72

A vendre à Bevaix (Murdines 24)

Maison
de campagne

bien située dans verger et jardin.
Immeuble familial, de caractère, sur
2 étages, facilement transformable
en 2 appartements.
8 pièces, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, balcon, terrasse, garage,
atelier , téléréseau, réseau chauffage
gaz.
Prix intéressant et actualisé.
S'adresser à M"" et M. Jean-
Michel Zaugg, Murdines 24b,
2022 Bevaix. tél. (038) 46 13 46.

111049-22

A vendre à
Saint-Biaise

APPARTEMENT
DE ty PIÈCES

Fr. 299.000.-.
Tél. 33 64 77.

111062-22

A remettre

Café-Restaurant de campagne
60 places.

Excellente affaire pour
couple du métier.
Prix de reprise intéressant.
Ecrire of f re sous ch i f f res
06-767803 à Publicitas, case pos-

i taie, 2501 Biel-Bienne. 72254-52

B COMMERCES

URGENT.
A remettre

Bar-Pizzeria
ville de Neuchâtel
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
52-4993. 79507-52

EEXPRESS
DAVIS DI NEL'CHAUL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fl î Mî ^̂ ^̂ ™̂"̂ ""

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle — _ . ,. . .  , . .. . .. • Coupon a retourner sous enveloppetacitement saut revocation écrite „ " „ .. . Cr> >, _ . .,. , , collée et affranchie de 50 c a:I mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir

D à l'essai

Je m'abonne par D trimestre Fr' 59,50
I D semestre ^I!?' 50

n „„„<iQ Fr- 215.-? année
I ? Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom 814129-10

Prénom

| N̂  Rue 

j N° Localité 

L

Date Signature 

.—•¦— — ¦——
.. — — — — — — — — X -

Marche de remploi Ma
Paraît chaque jour, du lundi au samedi • Délai : l'avant-veille de la parution à 12 h.
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Nous engageons tout de suite un

manœuvre
dynamique et consciencieux. Travail de nuit et le
dimanche. Sans permis s'abstenir.
Faire offre dès 14 h. 36689 36

Mandaté par plusieurs entreprises horlogères,
nous cherchons

I 2 HORLOGERS COMPLETS I
¦ pour l'assemblage de mouvements mécaniques

I 1 HORLOGER SPÉCIALISÉ I
I

dans la pose cadran et l'emboîtage.
Excellentes conditions et prestations.
Contacter P.A. Ducommun pour fixer un entre-
tien. 137128-35 I

i (JfO PERSONNEL SERVICE I
l*/ k\  Placement fixe et temporaire I
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Sacre cantonal en jeu
HIPPISME/ Dressage à Be/mont-sur-Boudry

L

e concours de dressage de Bel-
mont-sur-Boudry, sur le carré de
dressage du domaine de Pierre

Dolder, coïncide avec la fin de la sai-
son hippique dans le canton. Ouverte
aux cavaliers régionaux ou non-licen-
ciés de dressage, la rencontre équestre
de Belmont réunira une vingtaine de
concurrents, dont la moitié participera
à la finale cantonale pour l'attribution
du nouveau titre de champion neuchâ-
telois pour les cavaliers régionaux.
C'est dire toute l'importance que revê-
tira cette réunion hippique.

C'est Fabienne Schneider de Boudry
qui présentera ce matin, à 9 heures, la
première reprise sur la selle de son
indigène «Asti V CH». Côté favoris,
l'amazone de Cortaillod Corinne Ché-
telat, avec son hongre de 14 ans «Hu-
moriste CH», pourra débattre avec la
championne en titre, Carole Kessler, de
Boudevilliers, montant «Walton », ou
encore avec Madeleine Aeschlimann,
de Saint-Biaise, et son rutilant étalon

de sept ans, «L'Ami Apollo CH». Dans
les grandes occasions, il faut égale-
ment compter sur les excellentes pres-
tations du seul cavalier neuchâtelois
inscrit, le Chaux-de-Fonnier Thierry
Johner, qui chevauchera «Girolle CH»,
une jument indigène de huit ans. Pour
avoir manqué complètement sa finale
l'année dernière, Dominique Schweizer,
de Cernier, avec «Pardauz», un jeune
hanovrien de 6 ans, ou plus encore
avec «Whizz Kid II», un alezan de
même provenance mais plus expéri-
menté, puisque âgé de 1 0 ans, l'ama-
zone du Val-de-Ruz tentera sa réhabi-
litation au milieu de l'après-midi lors
de la finale.

En tous les cas, le comité d'organisa-
tion que préside Pierre Dolder, par
ailleurs président de la Société Neu-
châteloise de Cavalerie, et ses amis...
de bonne volonté réserveront à tous un
accueil chaleureux pour cette journée
hippique à Belmont.

0 R.N.

Fiers attelages à Engollon
¦̂ appelons que ce week-end a lieu
le aussi la finale romande d'atte-

lage, organisée par Fred Cache-
lin, des Hauts-Geneveys.

Officielle de ce matin à demain
après-midi, la manifestation du bois
d'Engollon désignera 6 vainqueurs et 4
champions romands. Côté neuchâtelois,
Charles Jauslin, de la Chaux-de-Fonds,
et le septuagénaire Robert Carbonnier,
de Thielle-Wavre, qui a été conquis
par cette discipline il y a quelques
années seulement, seront à suivre lors
des épreuves à un et deux chevaux.

Demain, en toute simplicité, ce sont
les novices de l'attelage et les éleveurs

qui seront conviés à mesurer leur habili-
té lors d'un test de maniabilité. De plus,
et en attraction, les juges qui officient
tout au long de la saison dans les
épreuves hippiques seront aux guides
d'un attelage. Dans la bonne humeur,
cette démonstration permettra à cha-
cun de constater que l'attelage est une
discipline équestre à part entière. Mais
le véritable point fort de ce concours
officiel sera le marathon de demain
avec, en particulier, les somptueux atte-
lages à quatre chevaux.

0 R.N.

0 Patronage «L'Express»

ÉQUIPAGES — Le moment Fort de la manifestation, c'est pour demain après-
midi, a- B-

Quatre équipes pour un titre
La saison 1992-93 réservera-t-elle

son lot de surprises comme cela fut le
cas les saisons dernières? Sans doute,
tant les changements à l'intersaison
ont été importants. Cependant, qua-
tre équipes devraient en principe oc-
cuper les premiers rangs au terme de
la saison régulière, à fin janvier: Fri-
bourg Olympic, Bellinzone, Pully et
Union Neuchâtel. Dans ce cas de fi-
gure, il resterait alors deux places
disponibles pour le tour final (du 30
janvier au 20 mars) avant les demi-
finales des play-offs dont la première
rencontre est agendée au 3 avril.

Outre la disparition de SF Lausanne
(pour raisons financières), on note
également l'apparent affaiblissement
du champion Fribourg Olympic qui a
enregistré le départ de son entraîneur
Joe Whelton (à Bellinzone) et de six
joueurs dont ses deux Américains Jad-

low et Martin, remplacés par Ed-
wards et Reynolds. Trois éléments
viendront renforcer les rangs fribour-
geois avec les arrivées de Mathias
Fernandez, Philippe Fragnière (SF
Lausanne) et Vincent Crameri (Union
Neuchâtel).

Le principal rival de Fribourg pour
la course au titre pourrait bien s'ap-
peler Bellinzone. Les Tessinois se sont
donné les moyens de leurs ambitions.
Après s'être attaché les services de
Joe Whelton (Fribourg Olympic), l'un
des meilleurs entraîneurs exerçant en
Suisse, Bellinzone a bien étoffé son
contingent avec les arrivées de l'assi-
milé McCord (Lugano), Fillmor, Lopez
(Pully), Grimes (Fribourg-Olymp ic) et
Mike Stockalper, rentré des Etats-
Unis. Quant à ses deux Américains,
Fields et Polite, ils ont réussi, à l'instar
de Stockalper, des débuts promet-

teurs en Coupe d'Europe lors de la
belle gratification de Bellinzone face
à Slovan Ljubljana.

Pully et Union Neuchâtel émargent
également au rang des favoris. Les
Pulliérans, qui ont conquis leur cin-
quième trophée consécutif en Coupe
de Suisse l'an dernier (!) et réussi un
bon championnat (éliminés en demi-
finale des play-offs), présenteront
pratiquement la même équipe, à l'ex-
ception du retour de David Schaller
(Vevey), et peuvent viser le titre sans
forfanterie. Quant à Union Neuchâtel,
il avait réussi un parcours admirable
pour un néo-promu la saison passée,
ne s'inclinant qu'en demi-finale face
au futur champion. Comme Pully, les
Neuchâtelois ont misé sur la stabilité
et leur effectif sera pratiquement le
même que l'an dernier (arrivée du
Lausannois Nocellî). /si

Ire ligue: jeune Université
A

près une longue (6 semaines) et
pénible (4 séances hebdomadai-
I res) période de préparation,

l'équipe fanion des universitaires s'ap-
prête à vivre une saison 92-93 passion-
nante et surtout enrichissante. Mutés
dans le groupe 2 suite à la restructura-
tion de la Ire ligue, ils auront affaire à
forte concurrence.

Outre le BBC Epalinges, qui fait figure
d'épouvantail, avec les arrivées de Jeff
Buffat en tant qu'entraîneur-joueur, de
José Colon (ex-Sîon) et «Rocky » Rucks-
tuhl du défunt SF Lausanne, le Lausanne-
Ville d'Eric Schneiter et Roberto Zali, le
Blonay de Ravenel, le Meyrin de Denis
Grin et le Pâquis-Seujet de Sargan Cos-
settini et de l'ex-Neuchâtelois Ducrest,
s'annoncent comme les principaux candi-
dats pour les 2 premières places qualifi-
catives pour le tour final.

Du côté d'Uni, les dirigeants tablent
beaucoup sur l'engagement de Dulaine
Harris au poste d'entraîneur-coach de la
première équipe. L'ancien joueur pro et
ex-entraîneur de Voiron (Nationale II

française) dispose du plus jeune contin-
gent du groupe, et a pour principales
missions d'inculquer les fondamentaux et
de faire progresser individuellement et
collectivement un groupe à l'état d'es-
prit excellent qui, par sa jeunesse, béné-
ficie d'une immense marge de progres-
sion. Tout ceci sans ambition démesurée
et, surtout, sans brûler les étapes. Il sera
assisté dans sa tâche de Christian Cuche
(ex-Union) dans le rôle, notamment, de
coordinateur entre la première équipe
et les juniors-élite.

Aux départs des fidèles Hervé Papin
et Cédric Béguin, qui occuperont désor-
mais d'autres tâches au sein du club, on
enregistre le retour au bercail d'Olivier
«people» Von Dach, de Nicolas et Lau-
rent Feuz du Val-de-Ruz et de
Qiristophe Gnaegi, Christophe Wael-
chli, Sacha Orlusic et Olivier «Wang »
Schinz d'Union.

Les objectifs de la première équipe
sont donc d'engranger rapidement les
points nécessaires au maintien et pouvoir
ainsi évoluer et progresser sans cette

satanée pression. Une 5me place serait
la bienvenue.

Par extension, les objectifs du club
sont d'offrir à la jeunesse neuchâteloise
des installations et des entraîneurs (8
actuellement au bénéfice du diplôme
Jeunesse et Sport II) à même de contri-
buer à son épanouissement. Le vent de
mégalomanie soufflant à quelques cen-
taines de mètres n'a pas atteint le cen-
tre sportif du Mail!

0 U. B.
L'effectif

Gnaegi Christophe, 1962, 181cm. Ruedy
Stéphane, 1963, 179cm. Feuz Nicolas, 1972,
180cm. Cossettini Patrick, 1968, 186cm. Von
Dach Olivier, 1972, 190cm. Perrier Vincent,
1971, 186cm. Evard Cédric, 1971, 194cm.
Fahmi Bertrand, 1969, 194 cm. Waelchli
Christophe, 1972, 195cm. Butikoffer Jean-
Dominique, 1970, 191 an. Juniors: Orlusic Sa-
cha, 1973, 184 cm. Schinz Olivier, 1975,
190cm. Geiser Pierre-Yves, 1975, 182cm.
Feuz Laurent, 1973, 178cm. Entraîneur: Har-
ris Dulaine. Assistant: Cuche Christian.

Deux titres, deux records
TIR A L'ARC/ Neuchâtelois brillants

D

] imanche dernier se sont déroulés
les championnats de Suisse FITA à
Berne. La FITA est une des disci-

plines principales de la saison estivale
et consiste en 144 flèches tirées sur 4
distances: 90, 70, 50 et 30 mètres
pour les messieurs, 70, 60, 50 et 30
mètres pour les dames.

En compound dames, six concurrentes
auraient pu prétendre au titre. La lutte
a donc été serrée et c'est finalement la
Neuchâteloise Michèle Griffon qui s'est
adjugée le titre, avec 5 points d'avance

DOMINIQUE GIROUD - Deux re-
cords à son actif. M-

sur sa dauphine et 15 sur la 6me, la
championne de Suisse indoor Nadia
Gautschi.

En compound messieurs, Dominique
Giroud ne s'est pas contenté de gagner
le titre. Il a encore réussi à battre deux
records de Suisse, détenus jusque-là par
Vincent Huber. Soit le record pour 36
flèches à 50m (343 points) et le record
de Suisse FITA ( 1352 points). Les autres
représentants masculins du Tell-Club
Neuchâtel n'ont pas démérité non plus,
puisqu'avec ses 1 286 points, Vincent Hu-
ber a permis à son club de sortir vice-
champion national par équipe (Giroud,
Griffon, Huber), juste derrière Schwarz-
wasser, mais largement devant Lau-
sanne.

Les résultats
Compound messieurs: 1. Dominique Gi-

roud (Telle-Club Neuchâtel) 1352 pts; 2.
Franz Kilchor (Schwarzwasser) 1 333; 3. Kurt
Stalder (Schwarzwasser) 1317; 4. Gianni
Novello (Lausanne) 1317. Puis: 9. Vincent
Huber (TCN) 1286; 18. Maurice Antoine
(TCN) 1227; 21. Nicola Martella (TCN)
1220; 33. Steve Peter (TCN) 1030.

Compound dames: 1. Michèle Griffon
(TCN) 1276; 2. Bea Fehr (Biberist) 1271; 3.
Karin Probst (Bâle) 1 270; 4. Claire Reynaud
(Fribourg) 1269. Puis: 12. Isabelle Simon-
Vermot (TCN) 922.

Par équipes: 1. Schwarzwasser 3928; 2.
Tell-Club Neuchâtel 3914; 3. Lausanne
3866.

OM. G.

Nouvelle aventure au féminin
A

ï près avoir acquis brillamment le
droit de jouer en Ire ligue en se
défaisant facilement de ses ad-

versaires bernois, Université retrouve
une place qu'elle avait quittée il y a 5
ans. Cette attente a certes été longue,
mais elle a permis à des filles du cru,
inexpérimentées, de tenter une nouvelle
aventure. Cette progression est due
aussi au travail de fond et au mérite de
l'entraîneur Vincent Mussolino, qui a suivi
sa troupe depuis ses débuts.

— // faut reconnaître que le cham-
pionnat de la saison passée ne compor-
tait que 4 équipes. Mais ça n'a pas été
aussi facile que vous le dites: Université
Berne a été un adversaire coriace et
difficile à manier. Mes filles ont prouvé
qu'elles méritaient cette ascension.

— Pour le basket neuchâtelois,
cette ascension est la bienvenue,
non?

— En effet, il fallait retrouver un nou-
veau pôle d'attraction dans le bas du
canton. Union a fait du bon travail, mais

en raison de sa relégation en séries
cantonales, le mouvement féminin a
connu un trou. Grâce à notre arrivée en
Ire ligue, il faut espérer que le mouve-
ment féminin retrouvera son essor.

— Cette ascension va-t-elle chan-
ger quelque chose dans le domaine
des entraînements ?

— Non, je  ne pense pas. Les filles
vont continuer à s'entraîner comme au-
trefois, à savoir le mardi et le vendredi.
Il faudra peut-être changer nos systèmes
pour pouvoir s 'adapter très rapidement
aux changements tactiques de nos ad-
versaires.

— Avez-vous déjà quelques idées
quant à l'équipe que vous alignerez ?

— En fait, chaque fille a ses chances;
il s 'agira de le démontrer par son enga-
gement, par sa volonté, par son assi-
duité aux entraînements. Les places se-
ront chères car mon effectif le permet,
mais ce qui compte le plus pour moi,
c'est que l'équipe conserve la même

ambiance que la saison passée. Les ré-
sultats passeront après.

— Mais vous vous êtes tout de
même fixé un objectif.

— Naturellement, finir parmi les 8
premiers, histoire de se maintenir. Le
groupe ouest compte 12 équipes et les
deux, dernières sont reléguées.

0 G. S.
L'effectif

Aliotta Rina, 1972, 170cm, pivot. Antal
Isabelle, 1964, 160cm, distributrice. Barbetti-
Buchs Sandra, 1966, 170cm, ailier. Bigler
Stéphanie, 1975, 180an, pivot. Borel Jean-
ne-Marie, 1972, 165cm, distrib. Oioffat Isa-
belle, 1973, 169cm, pivot. Feuz Jobeda,
1975, 166an, ailier-distrib. Guyot Laure,
1973, 165 cm, distrib. Kipfer Isabelle, 1966,
162cm, ailier. Mocumbi Sonia, 1976, 174an,
pivot. Otter Ursula, 1972, 168cm, pivot. Pon-
cioni Florence, 1973, 163 cm, ailier. Schmied
Fabienne, 1966, 161cm, distrib. Van Har-
leem Sabine, 1973, 170cm, ailier. Entraîneur:
Musolino Vincent.

£p&tte ^
BASKETBALL/ ligue A: début du championnat à Champelpour Union

¦ es choses sérieuses commencent cet
' après-midi pour Idéal Job Union

Neuchâtel. Sur le coup de 17h30,
les hommes d'Hugo Harrewijn affrontent
Champel en terre genevoise (Pavillon
des sports de Champel). Après une
phase de préparation pleine de pro-
messes, il reste à savoir si les Neuchâte-
lois confirmeront leurs bonnes disposi-
tions lors de ce test grandeur nature.
L'adversaire du jour a complètement ra-
té sa saison 91/92. La valse des étran-
gers et des entraîneurs ne lui aura d'ail-
leurs permis que d'échapper de justesse
à la relégation. Repris en main par le
très compétent John Ferguson, les Gene-
vois ne sont pas à considérer d'emblée
comme des seconds couteaux. A la con-
fiance insufflée par leur entraîneur amé-
ricain s'ajoute le retour du pivot Olivier
Deforel, après une saison en demi-teinte
passée sous les couleurs de Vevey Bas-
ket. Les superstitieux ajouteront encore
qu'Union avait subi au mois de janvier
une défaite aussi cuisante qu'inattendue

sur ce même terrain de Champel. L'Unio-
niste Andréa Siviero se veut pourtant
rassurant:

— Lors de notre déconvenue de la
saison passée, les conditions étaient très
particulières. Nous venions d'être élimi-
nés de la Coupe de Suisse par Lugano
(alors équipe de LNBj et nous étions
passablement déstabilisés. Cela dit,
soyons conscients que Champel a acquis
un système de j e u  tout à fait respecta-
ble avec Ferguson. Quant aux matches
faciles, ils n'existent de toute façon pas.

En douze mois, le rôle de Tovomik &
Co a passablement évolué: d'abord
néo-promus sans prétentions, puis outsi-
ders, pour finalement apparaître comme
candidats au titre. Aujourd'hui, c'est bien
parmi les favoris qu'on classe Union. Sa
marge de manœuvre s'en trouve d'au-
tant plus restreinte. Le Tessinois d'ajou-
ter:

— Bien sûr, tout le monde nous atten-
dra au virage. L'an dernier, toute vic-

toire était saluée comme telle. Dans les
semaines à venir, on risque de ne pas
nous pardonner grand-chose. D'un autre
côté, nous avons l'avantage de consti-
tuer une équipe soudée, qui a passable-
ment gagné en cohésion.

L'infirmerie demeure malheureusement
un sujet de préoccupation légitime pour
le coach Harrewijn. Outre Igor Gojano-
vic, écarté du parquet pour un certain
temps encore, Andréa Siviero souffre
depuis quelques jours de douleurs dorsa-
les. Le travail aux rebonds va par con-
séquent essentiellement reposer sur Wil-
lie Jackson.

0 M. B.
Equipes probables

Union: Tovornik, Jackson, Lambelet,
Isotta, Siviero, Margot, Nocelli, Huber, Erda,
Geiser. Entraîneur: Puthod.- Champel: Wei-
lemann, Alberi, Deforel G., Deforel O., Per-
lotti, Bracelli, Magnin, Andersen. Entraîneur:
Ferguson.

Test grandeur nature
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Musée 9 , 2000 Neuchâtel
Tél.: 038/ 25 64 74

avec ou sans rendez-vous
M"" Silvana Perrone 137132 10 '

z= Le vendredi 25 septembre =

| I OUVERTURE I 1
| 1 DE LA CHASSE j §
| •&- i? & =
== Tous les samedis EE
= et dimanches midi E:

Filets de perche meunière S
ss pommes natures, salade mêlée =
= dessert maison =
E Fr. 17.- S

S 137135-13 ^_____^_^ =

Hôtel-Restaurant *i- i""̂ B —

Hôtel de la Gare /<JEfè\1530 Payerne .fèW%S&\
037/61 2G 79 Fax 037/61 56 60 '.BSB/fc^W&gBB

a Skoric-Ro.henbuh.er iffi^MgSW, - ¦ '
Ouvert tous les Jours '""*  )

Dans un cadre nouveau, chambres avec contort (62 lits)
Salles de 10 à 250 pers. pour société, mariage el séminaire

Tous las mercredis: soirée nostalgique
66117-13

En Suisse romande
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, bîbl. de la gare CFF
Brigue, bibl. de la gare Lcetschberg
Bulle , kiosque de la gare
Châble (Le), bibl. de la gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Cointrin , kiosque Aérogare (arrivée)
Corcelles/NE , kiosque de la gare
Courrendlin , kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont , kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romande
Genève, bîbl. de la gare Brigitte
Genève,kiosque de la gare Gina
Gryon-Barboleusaz , bibl. Navîlle Gare
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne , kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne , kiosque de la gare Est
Leysin-Fey dey, bibl. de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Marges , bibl. Navîlle gare
Moutîer , kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel , kiosque de la gare Lîpo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Navîlle gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier , kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix , kiosque de la gare
Saint-lmier , kiosque de la gare
Saint-Maurice, bîbl. de la gare
Sîerre , kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz , kiosque de la gare
Tavannes , kiosque de la gare
Tramelan , kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Viège, bîbl. de la gare
Villars s/Ollon, bibl. de la gare
Yverdon , kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare-BVZ. 79042-10

E NOUVELLE E
| SALLE À MANGER E
E un cadre agréable E

S TOUJOURS NOS MENUS E
E Samedi midi Fr. 17.- E
E Dimanche Fr. 24.- E
E TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS FLAMBÉES E

I FONDUES: |
E • BOURGUIGNONNE -,,:,„. E
E • CHINOISE \ , ô^n E
| • PêCHEUR tytjssene. |

Efiffi | ŒlfTRfllr |

LA CHASSE
Civet de chevreuil

¦& "& ¦&"

Médaillons de chevreuil

V̂ W W
Selle de chevreuil

Baden Baden

Toujours à gogo
Fondues bourguignonnes,

chinoises
et caquelon vigneron

72256-13

=2? a 2 ô n d o  do.

É

f , / / ,  '- . /̂/r-J 
// 'rr-r? >/,,

, S/ "ry/ "- / /'  >"¦*

Spécialités de
viandes grillées

> au charbon
de bois.

Pâtes fabrication «Maison »
Buffet de salades

Grand choix de coupes
de glaces à l'italienne

Lundi du Jeûne OUVERT,
Dans un cadre r I
unique! / /

150 places de parc / /iT¥
(LE SOIR uffi ra
GRATUIT) ^UJJl4U
Ecluse 32 /
2004 Neuchâtel /'
Tél. 038/21 36 21 /
79516-13 /'

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

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

 ̂
Café 136601-13

Fondue chinoise à gogo Fr. 25.-

Dimanche ouvert de 10 h à 13 h

= Cornaux Mllff -̂  J =
Tel. 47 12 35 Ouvert tous les jours S

= TERRASSE S

| Menu à Fr. 12.- |
| CUISSES DE GREN OUILLE |
= FILETS DE PERCHE E

= STEAK et ENTRECÔTE de cheval E

S Pour une ou "̂ J V̂ ? ¦¦
E plusieurs personnes *̂̂ Q> S
ZZ c'est sympa ! ZS ĉ Q ¦""
 ̂

Bourguignonne Fr. 29.- À£f* .Jr-. H
~ Chinoise Fr. 25. - l]~^ \̂ E
= (A DISCRÉTION) r|~ÔÎ^Xj) E
S 136904-13 _^g P̂  E

nrrrfh, trTrfwllpw ^^ 
CH-2400 Le Locle '

l^&Hr~** HOTEIL ©ES „ . T , OQ W •v. Rue du Temple 29 1 • « 1
U 1ÏMDI S Tél. 039/34 21 00 lifo l

LES TROIS ROIS I
OUVRENT LA CHASSE |

Brasserie, salle à manger , terrasse au premier
(ouvert tous les jours sauf le dimanche soir) 36686-13

^, «_ __ 110971 -13

£8*
Au cœur du Seeland

à 10 minutes de Neuchâtel

Cuisine raffinée dans un ravissant
cadre campagnard

OUVERTURE
DE LA SAISON
DE LA CHASSE

Les spécialités d'automne
Gibier frais du pays

Les plats traditionnels
Le menu d'automne

Menus d'affaires

Famille Schwab
Hôtel-restaurant Kreuz

2076 Gais, Tél. (032) 88 24 14

Neuchâtel St-B!aise Le Landeron Biel
t t 

^
- t 

f

/W** GALS
¦ Thielirv ® LT* :. ">z— , "C EtlaclA ¦— 

N^ Biel

Murlen / \ Gùmmenen
4 =3 > » ?
Lausanne Bern

M̂matr *̂ em\\\\\ vaWl!Œ£)eawÊem\^̂ ^̂Te\\\

m. tvV^'. * t m

-^g VU Hôtel-Restaurant
Ssfe^l de la Croix-Blanche
SWjTrfg 2088 Cressier
g S[j "jr~ • r M- José m. Ferreira . cuisinier

- 'fJv]»-?.(riil f e™ Ie mercredi
î lî i^ï 5 , Téléphone 038/47 11 66

DÈS LA DERNIÈRE
SEMAINE DE SEPTEMBRE...

TOS lA
W$ CHASSE

M. et M"" FERREIRA
et leur brigade se réjouissent
de votre prochain passage.

137130-13

j /P  V*.>- , -..¦> -'¦ - .S, -t r-tr-b-er

" t\r*\ HOTEL N" • •  X

CHAUMONT ^20C7 OUUWOm-fltUCnATTL ET GOLF

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

Dégustez
nos mets de chasse
Du 4 au 27 septembre 1992

Extraits de notre carte :
Jambon de sanglier et salade
de champignons Fr. 16.-

Feuilleté à l'émincé de mignon
de lièvre au poivre vert Fr. 15. -

Papardelles au petit ragoût
de lièvre Fr. 12. -

Escalope de cerf aux bolets Fr. 29.-

Selle de chevreuil et sa
garniture automnale (300 g) Fr. 38.-

Poires et figues chaudes à la
cannelle Fr. S. -

Charlotte aux petits fruits
rouges sur coulis Fr. 10. -

// est prudent de réserver sa table
au 038/35 21 75 7isu 13

J „ 72263-13

ft ^fSwr HOTEL
W**HMÉ RESTAURANT
gttKAga DE LA GARE

f̂ f̂-- 
Tél. 

31 11 96 
2205 

MONTMOLLIN

Au pied de nos forêts aux couleurs automnales, venez
déguster nos spécialités de chasse.
Une cassolette pour vous mettre en appétit vous sera
offerte gracieusement.

NOS TERRINES MAISON
Terrine de lièvre sauce Cumberland

Terrine de canard aux pistaches et noisettes

NOS SPÉCIALITÉS DE CHASSE
Côte et noisette de marcassin sauce poivrade

Escalopines de chevreuil aux bolets
Civet de lièvre à la Royale

Suprême de faisan sur compotée de choux frisés

Nos mets sont servis avec garniture Saint-Hubert et
spatzli maison ou nouillettes

Il est prudent de réserver sa table. Fermé le jeudi.

Arts

graphiques

= À DISCRÉTION E
g; Fondue chinoise Fr. 26.- =
— Fondue bourguignonne .:.. Fr. 30.- ~
— Cuisses de grenouilles Fr. 27.- 5
5S Steak tartare Fr. 25.- =

E BRASSERIE =
~ A midi, assiette du jour avec ~
S potage aux légumes Fr. 11. - E

=j NOUVEAU: =
= FONDUE SAFARI =
ZZ à discrétion avec viande d'antilope =
E cuite dans un bouillon affiné E
5» au Porto avec s
Z: sauces et garnitures Fr. 26. - ~

=j LES ESCALOPES DE SAUMON E
— Grillées au citron vert Fr. 24. - S
~ Aux crevettes Fr. 25.- ~
S Au beurre d'anchois Fr. 25.- E
E: A l'estragon Fr. 25. - S

£ Garniture: Riz créole, salade mêlée S

S Spécialité S
S Tartare de saumon (250 g) Fr. 29.- =
~ Servis avec toasts et beurre E

j| MENU COMPOSÉ S
S de saison avec garniture ... Fr. 30.- E

=j I SAMEDI ET DIMANCHE I E
— Cuisine chaude non-stop E
— Samedi de 11h30 à 23 h =
= Dimanche de 11 h30 à 22h30 E

— 136905-13 ï

| LA CHASSE %
— Sanglier - Chevreuil k>'
z: Faisan - Lièvre V/
= MENU rf.
Zl 'A caille sur toast Çr»
— ou ï
= Terrine de gibier &•
— J, J, j» KT.
— Civet de chevreuil ĵ*#ZZ Croûtons, oignons, champignons K<
— Nouilles au beurre *£*
— „*U ^V. .A. .•— W M "M rf^.

Rable de lièvre Bi
z: et suprême de faisan V-'

sauce aux bolets e£.
— Spatzli maison 

 ̂
i

= ± * * 
V{

— Médaillon de chevreuil £ ,̂
ZZ sauce poivrade W£<
— Pommes, poires, ^«"
zz purée de marrons, airelles ^»
= * -k i< f e

Plateau de desserts •»/
= Fr. 43.- |£.
EJ Egalement service sur assiette fc",
zz Menu dégustation Fr. 39.50
Es Menu du dimanche Fr. 25. - R«
ZZ Menu du samedi Fr. 15. - 9*i
= OUVERT 7 SUR 7136547 13 •

V

Jj _̂_Jllll
, 

nSL ¦ in-Tt-lttHiB M. et M'"" RIBA
SLwaltoâisyËB 2°72 ENGES

"Sôt l̂ bu Chasseur

LA CHASSE
^̂  est ouverte

? f̂*̂  
Extrait de notre carte :

(f\ \ f̂&f Terrine de marcassin

/^W*. Ja.]âfy Bouquet d'automne au
( wLJ L̂~$y x  suprême de faisan

•
, 5HK"

XVî '^ V Feuilleté de gibier
*-̂  vhwg \« Carpaccio de canard

>l̂ 3fea.\ i tiède au 
coriandre

%/ ** ' '̂  ̂ Médaillon de chevreuil
Civet de chevreuil
Selle de chevreuil
Entrecôte de cerf

Râble de lièvre

I MENUS SUGGESTIONS I
I DE CHASSE |

et d'autres spécialités grillées et mijotées

I SALLES POUR BANQUETS 1
OFFRE SPÉCIALE POUR MARIAGE

BAR-DANCING ouvert du mardi au samedi
de 20 h 30 à 3 h.

Ouvert tous les jours, sauf le lundi 36C71 13
N /



E  ̂JOSUÉ LE 
MAGISTER ES!

I OSCAR HUGUEN1N ÉDITIONS «BELLE R IVIÈRE» I j

Il y avait dans le grand ' cbantierune paire d'yeux noirs qui suivaient
avec amour et orgueil — un orgueil bien excusable, même en pareil
lieu que celui d' une sœur ! —Josué Convers, debout dans la chaire,
vêtu de son bel habit marron , à grandes basques et à boutons de corne
que recouvrait par derrière son long manteau de chantre. Aussi, qui
pourrait en vouloir à la bonne Marianne, si, au recueillement avec
lequel elle écoutait la lecture du décalogue, il se mêlait une secrète
admiration pour le timbre mâle et sonore du lecteur ? Qui lui jettera la
pierre, parce que, comparant involontairement la haute stature et la
belle prestance de son frère, avec la taille fort ordinaire du pasteur —
irrévérence dont elle se blâmait elle-même bien fort — elle ne pouvait
se défendre de trouver que M. Jean-Pierre Cartier n'avait pas l'air à
moitié aussi imposant que Josué Convers ?

Et pourtant , M. le pasteur portait une vaste.et solennelle perruque
soigneusement poudrée, et un rabat bien empesé, sur sa robe à longues
manches, tandis que le magister ne devait qu 'à la nature la rude toison
grise qui recouvrai t son chef, et qui se terminait par sa cadenette mili-
taire, sans la coquetterie d'aucun nœud de ruban.

Ce que c'est pourtant que l'aveuglement fraternel !
Marianne, qui professait d'ailleurs le plus grand respect pour son

conducteur spirituel , avait le mauvais goût de ne pas trouver au visage
fleuri et soigneusement rasé de celui-ci la dignité sévère qu 'elle admi-
rait sur celui de Josué, en dépit de son épaisse moustache grise qui avait
d'abord scandalisé nombre de gens dans la commune, à commencer
par le pasteur.

Ah ! par exemple, cette inoffensive touffe de poils pouvait se vanter
d'avoir fait parler d'elle! Quand l'ex-soldat de Louis XV était revenu
au pays dans son bel uniforme rouge, galonné de blanc, tout le monde
lui trouvait très bon air, et la moustache paraissait le complément
obligé et naturel de l'accoutrement. Mais quand Josué Convers, rentré
dans la vie civile, s'étant mis sur les rangs pour postuler la place de maî-
tre d'école, devenue vacante par la mon du vieux Jehan Sagne, avait été
agréé, en sa qualité de communier, d'abord , puis grâce à sa supériorité
marquée sur ses deux concurrents plus jeunes, le fameux attribut guer-
rier qu 'il avait conservé sur la lèvre supérieure faillit devenir une
pomme de discorde entre le nouvel élu et les notables, présidés par le
pasteur, qui venaient de le choisir.

Jamais, au grand jamais on n'avait vu, de mémoire d'homme, à La
Sagne, un régent moustachu comme un soudard !

M. le maire en ht la remarque d un air perplexe, et par manière
d'insinuation àjosué. Celui-ci allait répondre qu'il ferait volontiers le
sacrifice de ce souvenir de son ancienne carrière, quand M. le ministre
Jean-Pierre Cartier, appuyant l'observation de M. le maire, déclara
d'un ton péremptoire qu 'en effet il était tout à fait inconvenant qu 'un
pacifique fonctionnaire de la commune et serviteur de l'église, en tant
que chantre et lecteur, se produisît à l'école et en chaire avec le physi-
que d'un porteur de mousquet.

L'observation était vive, mais le ton l'était plus encore. Josué qui
eût cependant accepté l'un et l'autre venant de son ancien pasteur, M.
Jean-Jacques Chaillet, qui l'avait baptisé et admis à la Sainte-Cène,
trouva les termes et le ton difficiles à digérer pour un vieux soldat , et
répondit avec un calme que démentait l'éclat de ses joues, que si sa
personne telle quelle paraissait inconvenante, il ne prétendait nulle-
ment l'imposer et cédait volontiers la place à un magister et chantre
dont le physique répondrait mieux à l'emploi.

Là-dessus, il sortit d'un air digne, après avoir fait au jury d'examen,
non pas une révérence, mais un salut militaire irréprochable.

L'émoi fut grand dans l'assemblée après son départ. Une discussion
des plus sérieuses s'engagea au sujet de la malencontreuse moustache.
Céderait-on à l'ultimatum de Josué qui prétendait la. conserver, et
autoriserait-on le régent-chantre d'église à présenter dans l'exercice de
ses fonctions le spectacle inusité d'une face non rasée, aux écoliers et
aux fidèles ?

¦4-2- (À SUIVRE)

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 à 5V4 ans
7 h à 19 h
Rue de la

Place-d'Armes 7
Neuchâtel.
<p 25 07 65.
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LE CIEL CE WEEK-END

SITUATION GÉNÉRALE: une zone nuageuse traverse
actuellement la Suisse. Aujourd'hui , elle sera suivie d'une
amélioration du temps durable, associée à un anti-cy-
clone.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR: Suisse romande, Valais,
sud des Alpes et Engadine: temps assez ensoleillé. Quel-
ques brumes et brouillards matinaux en plaine, parfois

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
A TLANTIQUE — Prévisions pour au-
j ourd'hui à midi

persistants. Températures en plaine: 14 degrés ce matin,
environ 25 degrés l'après-midi. Isotherme 0 degré à
3 500 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À MERCREDI: générale-
ment ensoleillé. Le matin quelques brouillards sur le
Plateau. En montagne, formation de quelques cumulus,
principalement au milieu de la semaine prochaine.

L'EUROPE EN QUESTIONS

ÉTRANGERS — Comment fonctionnent les mécanismes européens? Quelles

sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide

à comprendre, de manière neutre, notre j eu pédagogique auquel vous pouvez

participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier samedi du

mois pour tenter de gagner le prix offert par Wittwer Voyages. Aujourd'hui,

vous j ouez seulement pour le plaisir. La réponse À la question ci-dessus se

trouve en page 5, dans la colonne des brèves «Rhône-Rhin ». Bon amusement!

Hier à 14heures

En Suisse
Zurich beau, 21e

Bâle-Mulhouse très nuageux, 23°
Berne beau, 23 e'
Cenève-Cointrin peu nuageux, 22°
Sion beau, 24°
Locarno-Monti beau, 24°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 17°
Londres très nuageux, 18°
Dublin très nuageux, 17°
Amsterdam très nuageux, 17"
Bruxelles peu nuageux, 19e

Francfort-Main beau, 21°
Munich beau, 19°
Berlin beau, 18e

Hambourg beau, 18°
Copenhague beau, 17°
Stockholm très nuageux, 14°
Helsinki très nuageux, 13°
Innsbruck beau, 23e

Vienne beau, 19°
Prague, beau, 18°
Varsovie pe,u nuageux, 15°
Moscou très nuageux, 15°
Budapest beau, 20°
Belgrade beau, 23°
Athènes beau, 29°
Istanbul beau, 26°
Rome beau, 26°
Milan beau, 27°
Nice beau, 24°
Palma beau, 28°
Madrid beau, 29°
Barcelone nuageux, 27°
Lisbonne beau, 23°
Las Palmas beau, 25°

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 21°
Chicago nuaeux, 25°
Jérusalem temps clair, 28°
Johannesbourg temps clair, 29°
Mexico nuageux, 25°
Miami pluvieux, 30°
Montréal nuageux, 24°
New York pluvieux, 30°
Pékin , nuageux, 26°
Rio de Janeiro nuageux, 30°
Sydney non reçu,
Tokyo nuageux, 26°
Tunis beau, 30°

Conditions météorologiques du 28
juillet 1992 communiquées par- l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel:
températures: moyenne: 21,1°;
7h30: 18,7°; 13h30 : 23,8° ; 19h30:
23,0° ; max: 26,5° ; min: 17,6°. Précipi-
tations: 0mm. Vent dominant : nord-
ouest puis est-nord-est, faible à mo-
déré. Ciel : ensoleillé avec de légères
formations nuageuses occasionnelles.

Relevés du lundi 7 septembre
au lundi 14 septembre

Littoral: 405 DH)
Val-de-Ruz: 509 DH)
Val-de-Travers : 649 DH)
Chaux-de-Fonds: 945 DH)
Le Locle: 724 DH)

A l'automne le soleil fait un récital,
en le saluant d'une chaleur estivale

CLIN D'OEIL

Plusieurs dizaines de titres de la
presse féminine sud-coréenne ont
fait en septembre leurs choux
gras de la romance au parfum de
scandale mettant en scène
Woody Allen et la jeune Soon-Yi,
fille adoptive d'origine coréenne
de l'actrice Mia Farrow.

Le peu d'échos donné à l'affaire
un mois plus tôt en Corée quand
le cinéaste s'en était ouvert publi-
quement tenait à ce que lui et son
ex-compagne y étaient d'illustres
inconnus, leurs films n'ayant ja-
mais été à l'affiche dans ce pays.

Ces magazines pour adolescen-
tes et jeunes femmes ont présenté
l'affaire comme étant celle d'une
jeune Coréenne prise dans un
tourbillon romantique impliquant
des vedettes de cinéma.

«Les Américains appellent ça
de l'inceste », déclare une lectrice
de 23 ans. «C'est bidon. Il n'est (...)
même pas son père adoptif». /ap

Les aventures
romantiques
de Soon-Yi



Nestor Marchand ?
Non. Guy Burma.

DCMgO^mgC

Musicien de jazz, chanteur, acteur, tombeur, gouailleur, anar sur les
bords et on en passe et des meilleures : Guy Marchand était cette
semaine à Genève pour présenter «Le soleil naît derrière Le Louvre »,
6me épisode (coproduit par la TSR) des aventures télévisées d'un
personnage qui fui colle à la peau (et réciproquement), le détective
privé Nestor Burma.

? 

rivé pas ordinaire,
Nestor Burma a
débarqué en litté-
rature policière il
y a 28 romans et
quelques nouvel-
les. D'où venait-
il? De l'imaginaire

de Léo Malet, bien sûr. Mais un imagi-
naire mis en branle par la lecture d'un
roman policier: «Le mystérieux Dr Fu
Manchu».

Dans un petit texte intitulé «Com-
ment est né Nestor Burma» (1), Léo
Malet raconte. Une scène de nuit,
baignée de brouillard et de solitude.
Une phrase aux sonorités étranges:
««Smith!» s'exclame Pétrie. «Nay land
Smith, de Burma!»». Et Malet d'expli-
quer: «Lorsque je décidai d'écrire une
série de récits comportant un person-
nage central, ce personnage avait dé-
jà un nom : Burma. Et comme Smith,
je le voyais apparaître dans le silence
nocturne. Un homme de la nuit, tant
soit peu onirique».

Tendre et cynique
Depuis cette naissance poétique,

Nestor Burma (J'ignore pourquoi Nes-
tor, écrit Malet) a suscité plus d'une
adaptation cinématographique. Bob
Swaim, par exemple, lui a donné les
traits de Michel Calabru dans «La nuit
de Saint-Cermain-des-Prés» (1977), et
lean-Luc Miesch ceux de Michel Ser-
rault, dans «Nestor Burma détective
de choc» (avec un certain Guy Mar-
chand dans un second rôle) (1981).

Mais Léo Malet n'a jamais reconnu
son Burma dans aucune de ces adap-
tations. Jusqu'au jour où...

— J'ai proposé à A2 de reprendre
ça, avec Guy Marchand, raconte
Eddy Cherki, producteur français, in-
dépendant, de la série dont la TSR -
privilège de petit coproducteur oblige
- a déjà diffusé trois épisodes inédits
depuis mars dernier. Bien sûr, c'était
un défi de faire une série qui fonc-
tionne et dans laquelle Malet se re-
connaisse. Mais le projet est devenu
crédible pour nous quand Guy Mar-
chand a accepté. Pourquoi avoir pen-
sé à lui? Il a ce côté insolent et à la
fois frag ile, très tendre et à la fois
cynique.

Guy Marchand? Il «s'est appris» le
jazz: «Toutgosse, je m'exerçais à la
clarinette dans un placard». Aujour-
d'hui? «Je travaille sans arrêt avec
Christian et je fais des concerts de
jazz » (ndlr: Christian Gaubert, son
meilleur ami, un grand jazzman qui a
participé à presque tous les films de
Lelouch et signé la musique de l'épi-
sode «Le soleil naît derrière Le Lou-
vre»). Il chantait: ««Mais pourquoi
vous ne chantez plus », me disent les
gens, «on aimait tellement vous en-
tendre». Seulement quand je leur de-
mande s 'ils ont acheté un de mes
disques, ils me répondent non». Il a
été, à la télévision, l'interprète de
Jean-Christophe Averty. On l'a vu au
cinéma dans plus de quarante films.
Et pas des moindres. Il a tourné avec
Truffaut, Pialat, Tavernier, Miller, Ku-
rys, Costa-Gavras... Généralement des

seconds rôles, souvent de séducteur,
de salaud, de p'tit con, de pauvre
type. Mais, inspecteur «peau de va-
che» dans le fabuleux «Garde à vue»
de Miller, il raflait un césar. Du se-
cond rôle. Amplement mérité.

Un luxe, à mon âge
Et puis Nestor Burma a trouvé Guy

Marchand. A moins que ce ne soit
l'inverse puisque l'acteur connaissait
déjà le privé et appréciait l'univers —
il ait surréaliste, pour qualifier le déca-
lage avec la réalité - de Malet. Tout
simple, comme savent l'être ceux qui
se sont colletés avec la vie, gouailleur
et provocateur comme sait rêtre Guy
Marchand, l'acteur était heu-reux et
intarissable mardi, à Genève.

- Trouver une série comme ça,
cette liberté de faire ce qu'on veut —
tout en faisant attention de ne pas
être un petit patron sur te plateau —
à mon âge, (ndlr: 53 ans) c'est un
luxe! On a tout d'un coup de la
reconnaissance envers le destin qui
nous a permis de faire ce métier-là. Et
puis, j'étais très fier que Léo Malet ait
beaucoup apprécié alors que Calabru
et Serrault se sont plantés.

- Nous, intervient Eddy Cherki, on
est très infidèles aux livres de Malet,
mais l'esprit y est. On a modernisé
l'action, que Malet situe dans les an-
nées 50, et resserré les intrigues; mais
on est sensibles à la poésie, à la nos-
talgie, au charme parisien. Notre série
ne se veut ni réaliste, ni moderne. Elle
est contemporaine, à la fois humoris-
tique et policière, avec un décalage
poétique. Je crois que le défaut des
autres tentatives c'est d'avoir respec-
té la lettre, mais pas l'esprit.

Malet, Vian, Averty
Que Guy Marchand aime le travail

qu'il fait sur cette série, comment en
douter? Il a dû refuser beaucoup de
propositions du cinéma français pour
Burma.

- Quand Burma sera fini, il y en a
touj ours un qui pensera à moi,
comme dit Blier. Pour le moment, je
me plais bien «chez moi». Je suis
fidèle au surréalisme de Malet. Ce qui
est bien dans la série B, c'est qu'on
reste simple, presque primaire et tout
à coup, paf! il y a le déclic cinémato-
graphique de nos vieux fantasmes qui
arrive. Le fait que les gens intelligents
puissent y trouver leur compte et
qu'en même temps ce soit populaire,
ça me comble d'aise. Je me régale.
Mais il faut faire gaffe; sinon la méga-
lomanie s'en mêle: on en arrive à se
caricaturer, à faire des «private jo -
kes». Quant aux moments de fai-
blesse, ils disparaîtront, de plus en
plus.

Coproduite par la TSR (dès le troi-
sième épisode), DEMD, SFP Produc-
tion, A2 et RTBF (Télévision belge),
parce qu'aujourd'hui un tel projet, s'il
n'est pas au minimum francophone,
n'a aucune chance de voir le jour, la
série n'a pas été proposée à A2 par
hasard. Sur TF1, le côté amoral de
Nestor Burma aurait eu peu de chan-
ces de passer. Il aurait fallu lui inven-

GUY MARCHAND — «Je suis le clown blanc, celui dont on souligne tous les
défauts. Et qui ne fait pas toujours rire». rtsr

ter une famille, des enfants.

- La télévision a besoin d'élé-
ments sécurisants, constate Guy Mar-
chand. Il ne faut pas déplaire et il
faut être complètement logique. Par
exemple, dans une voix on, on va me
dire qu 'il faut que j 'explique, alors
que moi je veux évoquer. Dans ces
conditions, l'irrespect même de
Burma fait que le produit est risqué.
En plus, tout ce qui marche en ce
moment a une certaine rigueur. On
sent les pros américains, derrière.
Mais moi, c'est pas mon cinéma. Je
me suis fourvoy é, dans ma carrière,
dans des rôles qui m'ont apporté des
prix, peut-être. Mais ma vraie person-
nalité, c'est celle d'un chanteur égaré
dans le cinéma. Ce qui m'intéresse,
c'est le monde des surréalistes: Malet,
Vian en chanson, A verty à la télévi-
sion. Mon cinéma, c'est celui où
quand on est devant les images, on
sait qu'on est au cinéma.

De Broca? Frétillant!
Son cinéma en tous cas, ce n'est

pas celui de Philippe de Broca:
«J'aime pas le petit côté bien frétil-
lant, bien parisien. C'est un cinéma
construit, ciblé pour marcher. Ça ne
m'intéresse pas. Je n'ai j amais fait ni
de chansons ni de films qui étaient
absolument commerciaux». Mais ça
pourrait se rapprocher de celui de
Bertrand Tavernier: «quand il n'a pas
mauvaise conscience; mais il faut
toujours qu'à un moment il se dé-
douane». Et Bertrand Blier? «Il veut
trop choquer le bourgeois».

Quant à la télévision, elle com-
pense son côté trop sage par un ry-
thme de travail qui convient particu-
lièrement à Guy Marchand.

- On n'a pas le temps de s'em-
merder. Sur «Cousin, cousine», je
j ouais aux caries avec Pisier pendant
les temps morts! Mais à la télé, faut
aller au charbon. Personne n'a le
temps. Faut aller vite: c'est mon ry-
thme. Quand j 'enregistrais des dis-
ques, il ne fallait pas que j e doive
enregistrer plus de trois fois.

«Driver» sa connerie
Le septième épisode de la série

vient d'être terminé, le tournage du
huitième va commencer, à Paris, et

l'épisode suisse, intitulé «Nestor
Burma revient au bercail» sera tourné
à Genève en janvier 93. Nestor Burma
a déjà beaucoup évolué: il est de-
venu plus humain, plus impliqué
émotionnellement. Et rien ne limite
son horizon : «On ne se prive pas de
moments de cinéma, on ne s'enferme
pas en disant Burma il est comme
ceci ou comme cela. Et comme il
n'est pas flic, il peut faire ce qu'il veut
au niveau de l'intrigue», explique
Eddy Cherki.

- Quand j 'ai fait des rôles de flic,
intervient Guy Marchand, le person-
nage ne me plaisait pas. Ce que
j 'aime chez Burma, c'est que ce n'est
pas un personnage moral. C'est un
témoin. Pas du tout un j usticier.

Est-ce que sa longue fréquentation
du privé l'a transformé?

- Déjà ,, si vous comprenez bien le
personnage que je suis, n'oubliez pas
de me l'écrire en trois exemplaires ! Je
suis con, des fois. Mais j ustement,
être acteur, c'est tordre le cou à sa
connerie, la «driver». Moi, par exem-
ple, je joue bien les cons parce que,
avec l'âge, j 'ai pu trouver tout ce que
j 'ai comme connerie en moi!

Burma aura-t-il, lui aussi, le temps
de prendre de l'âge? Huit épisodes
sont encore prévus. Après? «Si j amais
la série continuait, on fera des iné-
dits», affirme Eddy Cherki. Et au ci-
néma?

- Faire un long métrage de Nestor
Burma ?J'en rêve... , lâche Guy Mar-
chand. Ou faire un Burma avec Jean-
Christophe Averty. Peut-être pour la
télé. De toutes façons, il ne faut pas
se bercer d'illusions : le vrai problème
du cinéma aujou rd'hui, c'est qu'on y
est condamné au triomphe. Moi, et le
sourire se fait nargueur, je suis pas
une star, je suis une vedette... (J'aime
bien ce terme un peu suranné). Je ne
peux pas traîner un film qui fait plus
d'un certain chiffre.

Qu'est-ce qui est blasé sur la mort,
la drogue et la merde en général?
Selon Guy Marchand, c'est l'œil de
Burma. Selon Burma...

0 Mireille Monnier

• Le soleil naît derrière Le Louvre, TSR,
mardi 29 septembre, 20 h 10.
(1) «Comment est né Nestor Burma?», collec-
tion «Grands Détectives», 10/18, juin 1992.

Derrière Le Louvre

ne 

soleil naît
derrière Le
Louvre?» Un
milliardaire
(Jacques Des-
toop) proprié-
taire de ta-
bleaux de maî-

tres; son épouse (Tonya Kinzinger)
un peu trop jeune et trop jolie pour
qu'il ait une chance de rester seul à
en profiter; son associé (Jean-Marie
Wingling), et un marchand d'art
d'origine grecque, au passé plus
3ue trouble. Que va faire Burma

ans cette galère? Engagé pour gar-
der un œil sur l'argenterie du mil-
liardaire au cours d'une réception,
il se retrouve avec un hold-up, san-
glant, sur les bras. De cadavre en
cadavre, le piège se referme:
Burma tombe amoureux, ses mé-
ninges se brouillent. Pire: son im-
moralité devient patente!

Il y a du sexe et de la violence
dans cet épisode? «Entre nous»,
commente Guy Marchand, «on a
été très homéopathiques. Et ce sont
des éléments qu'on trouve toujours
dans la série B. Si on commence à
enlever le sang, la sueur et la
merde d'un film policier, qu'est-ce
qui reste?»

Et de raconter:
- C'est un tournage qui m'a

presque rapproché, par moments,
de Pialat. Presque. Il y a les mo-

ments surréalistes imposés par Ma-
let, tous les fantasmes hitchcoc-
kiens qu'on a essayé d'aborder, des
scènes tarabiscotées, des interven-
tions illogiques... Bien sûr, le per-
sonnage du commissaire Faroux
(Pierre Tornade) et le côté répétitif
de son adj oint Fabre (Patrick Guil-
lemin) choqueront certains carté-
siens. Mais ce qui me plaît, c'est
qu'à un certain moment, on croit.

Quant à ses contacts avec la réa-
lisatrice, Joyce Bunuel...

— Toutes les qualités qu'on ré-
clame d'un acteur sont des qualités
féminines. Alors, être dirigé par
une femme, c'est fantastique. En
plus, elles le font avec tout ce
charme, cette rouerie qui flattent
ma vanité de macho. Et, au con-
traire des hommes, elles ne mettent
pas leurs problèmes sur le plateau!

Collectionnant les endroits de Pa-
ris qui ne sont pas encore trop
modernes, mais n'allant pas (faute
d'argent, d'abord) jusqu'à reconsti-
tuer le décor des années 50 dans
lequel Léo Malet situe son person-
nage, ce sixième épisode dégage
une atmosphère surannée qui, ad-
ditionnée à ce personnage un peu
décalé qu'est Nestor Burma, n'est
pas sans faire penser à une autre
série, à un autre privé, Mike Ham-
mer. Muscles en moins, mais Guy
Marchand au saxophone en plus!
/mim
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Dessine-moi
une jeune fille

PARIS A L'ŒIL

Cette semaine, Arte nous emmène le temps
d'une soirée du côté des jeunes filles. En
fleurs... et jeans. Comment devient-on une
jeune filles Réponse dans la série des courts
métrages, documentaires et long métrage pro-
posés. Un régal !

E3 

ais d'abord, c'est
I quoi une jeune
I fille? Disons,
i; d'emblée, que ce
8 n'est pas forcé-
I ment une jeune

rfe] personne qui
| garde des enfants

à demeure. Une jeune fille est une
fille jeune. Définition insuffisante car ,
étant donné les connotations péjora-
tives que recouvre le mot fille (prosti-
tuée, servante, célibataire...), il faut
préciser fille d'un père et/ou d'une
mère, qui n'est plus une enfant, mais
qui n'est pas encore une adulte.
Ouf... C'est plus simple de parler des
jeunes garçons.

Au mot jeune fille, on a coutume
de coller: âge tendre (tendre pour
qui?!), en fleurs, en bouton. Alors,
c'est en fleur ou en bouton, une
jeune fille? Disons que c'est une pe-
tite fille qui a fleuri, et une femme qui
est encore en bouton. Bref, c'est un
âge charnière, où tout se voit. Et no-
tamment l'éducation, qui va faire de
la petite fille, ayant quasi les mêmes
préoccupations que les petits garçons
(manger des bonbons, jouer à cache-
cache, se demander si le père Noël
existe vraiment...), une femme.

Une femme? Etre humain doté de
deux pieds, deux mains, un cerveau
(si, si), etc.. qui en plus de quelques
particularités physiques se distingue
de l'être humain de sexe masculin par

les nombreuses missions qu'elle s'at-
tribue: s'occuper des parents vieillis-
sants, se porter volontaire pour met-
tre son ambition professionnelle entre
parenthèses et élever ses enfants, se
préserver farouchement contre les af-
fres du temps... La liste de ces travaux
herculéens est encore longue. Mais se
les attribue-t-elle vraiment? Est-ce
qu'on ne l'aide pas un peu à se les
attribuer? C'est la question que se
sont posée Anne Barbé et Françoise
Dumas, et qui les a amenées à con-
cocter une série de films et de docu-
mentaires témoignant de la façon
dont on a élevé et dont on élève les
jeunes filles.

- Côté instruction, les choses ont
bien changé, affirme Anne Barbé.

C'est vrai. Si, au XVIIe siècle, la
porte des écoles leur était bien sou-
vent fermée - «C' est assez pour elle,
à vous en bien parler, de savoir prier
Dieu, m'aimer, coudre et filer» cla-
mait Arnolphe (acte 1, scène 1) dans
«L'école des femmes» de Molière — ,
le XX'' siècle a marqué un tournant en
ce qui concerne l'instruction des fem-
mes. En 1900, soit neuf siècles après
la création de l'Université en France,
on ne recense que 624 étudiantes
pour 27.000 étudiants «mâles». Alors
qu'en 1990, on compte 520.000 étu-
diantes, soit un effectif qui dépasse
de 70.000 celui des étudiants.

Peut-on en conclure que l'école est
désormais «unisexe»? Pas tout à fait.

C'EST QUOI, UNE JEUNE FILLE? - Une femme en bouton ? Une fille en fleur ? Ou bien une future bonniche? drs

Sinon pourquoi les jeunes filles se
dirigeraient-elles majoritairement vers
des filières ne les préparant pas aux
métiers d'ingénieurs, de cadres supé-
rieurs en économie, de gestion, du
droit international? Ainsi que l'ont re-
marqué les sociologues Christian Bau-
delot et Roger Establet (1), «L'école
encourage le garçon à définir sa per-
sonnalit é dans le contact avec les
choses, la fille est préparée plutôt à se
définir dans le regara des autres ».

Comment, après cela, ne pas inté-
grer des valeurs de soumission et de
passivité lorsqu'on est fille, de comba-
tivité et de compétitivité lorsqu'on est
garçon? Pourtant, plus déterminant
que l'école pour les filles, sont leurs
mères! «La jeune fille est la création
supérieure de la femme, (...) création
particulière à chaque femme qui réa-

lise dans sa fille son chef-d' œuvre», a
écrit Paule Constant dans «Un monde
à l'usage des demoiselles».

C'est pourquoi sans doute, les mè-
res sont le dénominateur commun
aux courts et au long métrage que
nous proposent Anne Barbé et Fran-
çoise Dumas. Mère castratrice, mère
immature, mère absente... Le type de
mère le plus répandu est celui qui
apparaît dans «L'âge tendre», d'Yves
Laumet (un film à ne pas rater). «Tu
vas te faner à sortir ainsi», dit la mère
à sa fille de 17 ans qui a envie de
s'amuser après ses huit heures
d'usine, les courses, le ménage et les
soins donnés au petit frère. «Tu me
déçois, moi qui te faisais confiance».
Petites phrases que tout cela. Mais
qui, mille fois répétées, mille fois en-

tendues, responsabilisent prématuré-
ment les filles, les culpabilisent, les
empêchent de sortir avec des gar-
çons sans idée de mariage, de cadeau
ou de serment derrière la tête... Et des
ferments de bonniche, d'infirmière,
de bonne sœur et de femme entrete-
nue de se développer dans les jeunes
filles. Souvent à leur insu, parfois à
leur corps défendant.

«On ne nait pas femme, on le de-
vient». Plus de quarante après avoir
été prononcé, ce constat de Simone
de Beauvoir dans «Le deuxième sexe»
est toujours d'actualité.

O Véronique Châtel

W Soirée thématique, Arte, 20 h h40 à
0 h 00, mardi. «L'âge tendre» est programmé
à 21 h 30.
(1) «Allez les filles», Seuil, 1992, Paris.

Le retour
de Martin?
Guère!

TOUT VU!

3

etite, le diman-
che après-midi,
j e  me souviens
d'avoir ri au
«Petit bout de
la lorgnette»
(vous savez, ce
j eu télévisé en-

core presque intelligent). « Vous ai-
miez? Regardez donc «Le monde
est a vous», même j our même
heure, sur France 2», me suggéra
un collègue pourtant bien inten-
tionné. «C'est dans la même veine»,
qu'il me dit encore.

Me voici donc assise devant la
télé un dimanche après-midi enso-
leillé — Honte à moi! —, dans
l'espoir de renouer avec les émois
cathodiques de mon enfance. Er-
reur, fatale erreur! Martin-pécheur
— si, celui qui fait chanter les petits
enfants juste après — n'eut pas le
temps de prononcer trois mots que
mes illusions trépassèrent. Mais à
oui profite l'écran?

L'émission est fort simple: trois
concurrents-invités répondent à
des questions hautement intellec-
tuelles entrecoupées de morceaux
choisis de variétés françaises. De
son côté, le téléspectateur un tanti-
net critique — s'il en existe encore
— peut essayer de deviner quels
intérêts se cachent derrière chaque
séquence. Mais là, il n'y a pas de
voyage à gagner. C'est plutôt un
retour sur terre.

Ça commence par «un magnifi-
que cadeau offert aux concur-
rents», avec gros plan sur ladite

merveille: le dernier numéro de
«Télé 7j ours» (évidemmentparrain
de l'émission), avec moult applau-
dissements (commandés) du public
en délire (on le comprend). Les
concurrents, quant à eux, saisissent

^
l'objet de papier glacé comme s'ils
recevaient un précieux parchemin.
Merci « Télé 7 j ours»...

Deuxième acte de ce grand-gui-
gnolesque après-midi: une
question du j eu porte sur le wes-
tern. Images à l'appui. Quel extrait
de film est diffusé sur le petit
écran?Mais «Les sept mercenai-
res», voyons, et pauvre Martin de
préciser encore qu'il ne faut man-
quer sous aucun prétexte ce monu-
ment du cinéma qui, comme par
hasard, passe justement sur France
2 trois jours plus tard. Comment?
Autocélébration, dites-vous? Vous
n'y pensez pas sérieusement!

Plus c'est long, plus c'est con: la
mauvaise foi atteint des sommets
lorsque l'Orchestre symphonique
d'Europe, puis Serge Lama, vien-
nent célébrer Maastricht. A la pre-
mière prestation, l'ours Martin met
ses gros pieds dans le plat avec une
intervention faussement spontanée:
« Vive l'Europe!», s'exclame le far-
ceur qui bafouille un «Ah, non, j'ai
pas le droit de parler politique... »
Suit un argument massue, capable
de faire fondre les plus durs oppo-
sants à Maastricht: les enfants. Les
doux visages des petits chanteurs
de Trifouill y-sur-Bruxelles, de bleu
et de blanc vêtus, autant de regards
et de sourires qui crèvent l'écran et
les cœurs — les producteurs le sa-
vent bien — en chantant avec le
beau Serge son tube «Europe ma
belle», véritable hymne à la gloire
des Douze.

Pauvre Martin, pauvre misère:
une heure plus tard il caressait
d'autres têtes blondes, d'autres pe-
tits chanteurs, et affirmait adorer
les enfants... La télé, un désert intel-
lectuel? Bien au contraire!

¦ 0 Françoise Kucnzi

• 
Le décor est planté. Ne reste
plus qu'à ingurgiter son bret-

zel-hot-dog-moutarde, naviguer en-
tre ces nuages de condensation que
dégagent caniveaux et bouches de
métro et, surtout, rêver. Willy De-
ville fait le reste. Lui qui dépeint si
crûment, mais avec tant de sensibi-
lité, le quotidien de la «Big Apple».
New York en toile de fond pour son
nouvel album «Backstreets of de-
sire». Toute l'Amérique concentrée
sur cet île de folie, où les sty les
empruntés reflètent toutes les réali-
tés et vérités des disparités new-
yorkaises. L'amour lui inspire un
sty le rhythm'n'blues, modulable à
souhait. Transition avec des nuances
spanish harlem, qu'on retrouve no-
tamment dans «FJey Joe» - reprise
du succès de Hendrix. De la soûl aux
ballades latines, les tonalités cou-
pantes du rock s'affirment d'une
touche travaillée - plongée dans
l'enfer du crack avec «Chemical
warfare», poétique, éloquent. Admi-
rateur de Piaf, Deville tente sa
chance en France en 1978, où l'Eu-
rope lui reconnaît les qualités que
les rockers du nouveau monde sem-
blent ne pas saisir pleinement. Ce
changement d'air lui permet d'affi-
ner son répertoire. De ses complain-
tes de trottoir au cajun de Louisiane
qui fleure bon le marais. Personne
ne s'y trompe. Retour aux Etats-Unis,
en Nouvelle-Orléans en 1990, Willy
Deville s'entoure des légendes vi-
vantes de la ville, et notamment
d'un certain Dr. John. Ses débuts

punks, réactionnaires sont relégués
au dépotoir pour laisser mûrir cette
renaissance musicale. A l'image de
son look. Aux accords tout de fi-
nesse s'ajoute cette voix rauque et
profonde qui, comme la cerise sur le
gâteau, nous fait digérer, avec en-
thousiasme, cette célébration de
l'héritage d'une Amérique toujours
aussi fascinante. A déguster au plus
vite!

O Fnac music, Disques office SA , CD592086
(00) Sortie européenne de l'album le 28 sep-
tembre.

• 
Loin des alpages et des préju-
gés, c'est au rock'n'soul que

Giovi & The rubber soûl nous livre,
bien poli, emballé et même avant la
Noël, dans leur nouvel album «No-
body's fool». Que ces Suisses endia-
blés le manient bien, ce sty le envoû-
tant. Déjouant avec tendresse et hu-
mour les pièges d'un label «made in
Switzerland» qui handicape trop .
souvent les créateurs du cru. Pas de
complexes pour ces huit musiciens
talentueux qui, depuis sept ans déjà ,
inondent leur public de leur recette,
où basse et batterie soutiennent
agréablement des cuivres délirants
de fantaisie. Du désespoir de la
luxure en passant par cette pluie
mélancolique, les textes dépeignent
l'amour, la nostalgie. Bien écrits, bien
chantés. Les cloisons sont défon-
cées. Avec une retenue, minime,
mais appréciable, l'âme peut transpi-
rer. Spécial guest de UB 40 cette
année au Hallenstadion et une pres-
tation appréciée lors de l'Open air
de Saint-Gall, Giovi & The rubber
soûl a largué les a/narres. Bien ac-
croché dans la vague qui devrait les
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porter. Loin, même s'ils sont Helvè-
tes et fiers de l'être.

• Musikvertrieb, muve CD90006-2.

• 
A l'image de sa vie, le dernier
album de Patty Smyth est un

miroir. Où les images s'entrecho-
quent, comme pour mieux délivrer
ses pulsions. Dans un exercice par-
fois douloureux d'exorcisme qu'elle
maîtrise à merveille, Patty relègue
aux oubliettes un passé. Auquel on
s'identifie, inconsciemment. C'est
simplement écrit, mais avec une
touche qui nous fait vibrer. Elle qui
vit le jour quelques années avant
l'assassinat de Kennedy, quelque
part entre New York et la déca-
dence, réussit à trahir son destin.
Malgré le creux de la vague, trop
souvent taquiné. Les jongleries,
qu'elles soient professionnelles ou
sentimentales, l'ont blessée. A ja-
mais. Elle le dit, l'avoue, mais jamais,
non jamais, ne refuse son sort . Patty
Smyth est un délice qui se savoure.
Des textes qui font parfois oublier
que sa musique n'est pas qu'un sup-
port. Elle imprime un rythme fin de
iazzy-rock , sur fond pop. Qui colle si
bien. La voix de cette sensuelle noi-
raude est éclatante de révolte, mais
timide et réservée, presque intimiste.
Patty Smyth incarne à elle seule la
contradiction. Succulent. Une
déesse que l'on ne rechignerait
point à adopter. Un album à proté-
ger de certains parasites du hit-pa-
rade.

• BMG MCD10633.

0 Thierry Clémence
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-&e+ SAMEDI-«-8.00 Capitaine Fox!
Les Babibouchettes. Yves et
son vieux bazar. Les oursons
volants.

9.00 Glucose
L'enfant qui venait d'Andro-
mède.

10.00 Sartre
4 et fin. On a raison de se ré-
volter: du communisme au
maoïsme.

10.50 La nostalgie des centaures
Documentaire.
C'est dans les camps de réfu-
giés afghans, au Pakistan,
qu'Etienne Verhaegen est parti
à la recherche d'un tournoi de
bouzkshi, tradition turco-mon-
gole née à l'époque de Gengis
Khan et Tamerlan.

11.15 TéléScope
La maison du grand âge.

11.50 Les routes du paradis
Les blessures.

12.45 TJ-midi
13.10 Les Simpson

Dessin animé.
L'espion qui venait de chez
moi.

13.35 Clair de lune
Avec: Cybill Shepherd, Bruce
Willis.

15.10 Tell quel
Votation fédérale: les tunnels
de la discorde. 15.55 Temps
présent
Télé-faune 156.

16.50
Magellan

Jeune et génial.
3. Portrait de Julien Perrot ,
jeune rédacteur en chef de La
Salamandre et auteur d'une
rubrique dans L'Hebdo.
Phares d'Ouest.
4. Une île sans bateaux.
Escale à Ténériffe, une des
plus grandes îles de l'archipel
canarien.

17.20 L'odyssée sous-marine
de l'équipe Cousteau
14/37. Documentaire. Le chant
des dauphins.

18.15 Pique-notes

Présenté par Lolita Morena.
Vous aimiez Ballade et sa mu-
sique populaire? Vous aimiez 5
de der et ses parties de jass?
Alors , vous allez être comblés!
Dorénavant, les deux émis-
sions n'en font plus qu'une!
Cette semaine, deuxième ren
dez-vous à Conthey avec l'En-
semble de Cuivres CEP et,
bien sûr, deux parties de car-
tes animées par les musiciens
de cet ensemble.

19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille

La semaine revue par Lova
Golovtchiner, Jean Charles,
Raoul Riesen et Philippe Co-
hen. Dessins: Burki.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Benny Hill

20.40
Parrain d'un jour

100' - USA-1988.
Film de David Mamet. Avec:
Don Ameche, Joe Mantegna,
Robert Prosky.

22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

Football: Championnat de
Suisse. Jeux paralympiques:
Commentaire: Bernard Joliat.
En différé de Barcelone.

0.20 A propos d'hier soir
113' - USA-1986.
Film d'Edward Zwick. Avec:
Bob Lowe, Demi Moore, Ja-
mes Belushi, Elizabeth Per-
kins.
Aujourd'hui à Chicago. Ils sont
jeunes et exercent des métiers
attrayants. Le soir , ils se re-
trouvent dans un bar. C'est
ainsi que Danny et Debbie se
rencontrent C'est le coup de
foudre, mais ils sont très diffé-
rents , trop peut-être.

2.15 Bulletin du télétexte

•C m̂
6.00 Côté cœur
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
8.20 Télé-shopping
8.50 Club Dorothée

10.15 Le Jacky show maximusic
10.25 Télévitrine
10.50 Ça me dit! Et vous?
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Prisonnier à vie.
21 juin 1965, la Cour du Haut-
Rhin juge trois hommes accu-
sés d'un hold-up. Michel Sou-
nalet, 29 ans, considéré
comme l'auteur principal des
faits , est condamné à la réclu-
sion criminelle à perpétuité.

13.55 Millionnaire

14.20
La Une est à vous

14.25 Pour l'amour du risque.
Série. Un service bien fait.
15.15 env. Au choix: Stingray.
Quincy. Harry Fox.' FDM. Buck
James. Dans la chaleur de la
nuit. Tribunal de nuit. Mannix.
Jeu: Télé-fidélité.

17.20 Mondo Dingo
17.50 Trente millions d'amis
18.20 Une famille en or
18.50 Les Roucasseries
19.15 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage rouge.
20.00 Journal

20.35 Météo - Résultats du
tiercé, quarté+, quinté+. 20.40
Loto. 2e tirage rouge.

20.45 Surprise sur prise
Invités: Jean Lefebvre, Lagaf
et Yanna Katsoulos.

22.25
Les douze
salopards

Le treizième homme.
Les douze doivent détruire un
barrage afin d'inonder une val-
lée italienne utilisée par l'ar-
mée allemande.

23.15 Formule sport
Football: Résumé de la 7e
journée du Championnat de
France. Boxe à Kassel: Com-
bat international présenté et
commenté par Jean-Philippe
Lustyk et Thierry Roland.
Poids mi-lourds: Henry Maske
(Allemagne) contre Samson
Cohen (Etats-Unis). Champion-
nat d'Allemagne poids lourds:
Axel Schulz (Allemagne) contre
Bernd Friedrich (Allemagne).

0.30 Le bébête show (R)
0.35 TF1 nuit - Météo
0.40 Le club de l'enjeu
1.10 Info revue
2.10 Vivre libre

Les mangeurs d'hommes.
2.55 L'aventure des plantes
3.25 Histoires naturelles
4.15 L'année noire
5.10 Musique
5.40 Tribunal de nuit

17.00 Transit
19.00 Histoire parallèle
20.00 Via Regio
20.30 81/2 journal: Strasbourg
20.40 Afrique, je te plumerai

Documentaire.
Au moment même du tour-
nage, l'opposition camerou-
naise, longtemps étouffée,
commençait à s'organiser et
réclamait au président Paul
Biya la formation d'une As-
semblée nationale et des élec-
tions libres.

22.10 Fioritures
Film d'animation.

22.20 La boxe
Film d'animation.

22.30 Le European
Jazz Ensemble
Concert avec les musiciens in-
diens de la Khan Family et le
pianiste Joachim Kùhn.

23.25 Jazzmasters
Entretien avec Randy Weston.
Le pianiste et compositeur
américain évoque l'univers mu-
sical dans lequel il a grandi.

j~2~U
6.10 Cousteau (R)

Les requins.
7.00 Debout les petits bouts

Bouli. Les Schtroumpfs.
8.05 Hanna Barbera dingue

dong
Les Jetsons: La voiture de
l'espace.

9.05 Chevaux
9.25 Défendez-vous
9.40 Samedi bonheur

Invité: Didier Gustin, pour son
spectacle à la Comédie Cau-
martin.

11.25 Dingbats
11.50 Nouvelle lune de miel
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.15 Paris-Moscou-Pékin.
13.20 Météo.

13.30 Géopolis
Nouveau magazine qui met en
perspective les événements
qui bouleversent le monde.

14.20
Animalia

Le broussard naturaliste.
La brousse, dont enfant je rê-
vais, m'a envoûté quand je l'ai
découverte en 1963, raconte
Jacques Bouillault, qui se défi-
nit comme un broussard natu-
raliste. A 68 ans, il continue de
courir l'Afrique avec la même
passion...

15.15 Sport passion
15.25 tiercé, en direct d'Evry.
Galop. 15.40 Paris-Pékin.
15.50 Golf: Trophée Lancôme.
17.05 Tennis à Bordeaux.

17.35 Léo et Léa
La vie saine.

18.05 La machine à chanter
19.00 INC

19.05
Froufrou

Interdit aux hommes.
Dans ce nouveau rendez-vous,
les femmes se retrouvent tel-
les qu'elles sont au quotidien,
entre elles: copines, espiègles,
et même un peu chipies. Pour
potiner, débiner, râler, mais
aussi pour discuter , donner
des combines, et même pour
séduire, attendrir , amadouer
les hommes.

20.00 Journal
20.50 La nuit des héros
22.40 Double jeu
23.55 Journal - Météo
0.10 La 25e heure
1.50 Géopolis
2.35 Documentaire
3.00 Empreintes
3.55 Dessin animé
4.00 24 heures d'info
4.15 La nuit des héros

jUTU
6.00 Boulevard des clips
7.20 M6 Kid

10.00 M6 boutique
10.30 Multitop
12.00 Mariés, deux enfants
12.25 Madame est servie
13.00 Equalizer
13.55 Supercopter
14.50 L'incroyable Hulk
15.40 Matchmusic
16.55 Culture rock
17.25 Amicalement vôtre

Le coureur de dot.
18.20 Les Tètes brûlées

L'invulnérable.
19.10 Turbo

Essai nouveauté avant- mondial:
reugeot iub, s portes. Huonque: les
news. Enquête: la toi lette de votre
voiture au retour des vacances. Dos-
sier: les voitures électriques.

19.54 6 minutes
20.00 Papa Schultz

Opération peinture.
20.35 Fun glisse
20.45 Princesse Daisy

Téléfilm de Waris Hussein. Avec:
Claudia Cardinale, Paul Michael Gla-
ser, Lindsay Wagner , Robert Urich.
Une star d'Hollywood épouse un
prince avec lequel elle a deux petites
filles, dont une handicapée mentale à
vie.

0.10 Flash-back
0.35 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Fun glisse
1.10 Boulevard des clips
2.00 Culture rock
2.25 Nouba
2.50 Les défis de l'océan
3.45 Culture pub
4.15 Cheval mon ami
4.40 L'île au flamant rose
5.05 Fréquenstar
6.00 Boulevard des clips

¦ 3 ¦¦
7.30 C'est Lulo
8.00 Sports 3
9.00 Europe 92

10.30 Sports 3
Sports en France.

11.00 Mascarines
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Samedi chez vous
14.00 Matlock
14.50 Samedi chez vous
16.30 Brigade criminelle
17.00 Samedi chez vous
18.00 Montagne

Le Tyrol aux deux visages.
18.30 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour
19.00 Le 19-20
20.05 Les fables géométriques
20.15 Yacapa

20.45
Une mort
très convenable

Téléfilm de Michel Lang. Avec:
Christian Charmetant , Lous-
sine.

22.20 Soir 3
22.35 Raid Paris-

Moscou-Pékin
22.45 Zanzi Bar

W Street.
Crack , tel est le nom de ce mal
qui ronge les communautés et
tue.
Le crack est une drogue de
l'instant.
Il produit un effet intense, se
dissipe, et laisse l'utilisateur
avec l'obsession de recom-
mencer immédiatement.
L'Amérique dit son mal.
Drogue du pauvre, le crack
n'inquiète pas.
Sept années plus tard.
Une génération est partie en
fumée.
Notre film.
Comment des grand-mères
tiennent à bout de bras ce qu'il
reste à sauver d'une société
désagrégée.

23.35 Les incorruptibles
0.15 Continentales club
1.00 Portée de nuit

4H.
8.25 Flash TV5
8.30 Le village dans les nuages
8.55 Klimbo
9.00 Le Québec en affaires
9.30 Le club de l'enjeu

10.00 Objectif Europe (R)
10.30 Performance
11.00 Yougoslavie
11.55 Flash TV5
12.00 Tell quel
12.40 Journal suisse
13.15 Horizon 93
14.00 Reflets, images d'ailleurs
15.00 Les trains
16.00 Journal TV5
16.15 Séquence jeunes
17.30 Gourmandises
17.50 Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.50 Revue de presse

Québec-Canada
19.00 Découverte
19.30 Journal belge
20.00 Thalassa
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Six hommes morts
22.30 Caractères
23.35 Journal français
23.55 La bande des six
0.50-1.20 Le divan
¦ TCR

15.15 L'homme du clan (The
Klansman). Film américain. "16.55
Soundcheck. *17.20 Ciné-jeu.
17.25 Le tueur. Film policier amé-
ricain. '18.55 Ciné-jeu. "19.00 Ci-
né-journal suisse. *19.05 Cette se-
maine à Hollywood. "19.10 Ci-
néma Scoop / Avant-première .
"19.30 Mister Belvédère. "20.00
TCRire. "20.05 Ciné-jeu. 20.15 Le
bluffeur (Bluffing it). Film améri-
cain. "21.40 Documentaire / Sanc-
tuaires sauvages : le Groenland.
"22.05 Ciné-jeu. "22.10 Ciné-
journal suisse. 22.20 Etes-vous
fiancée à un marin grec ou à un
pilote de ligne ? Film français. 0.05
A touch of love. Film X. 1.20 Black
journal. Film italien.
¦ RTP Internacional

16.00 Abertura. 16.01 Icaro. 16.30
Pop-Off. 17.00 Filme: Benilde ou
a Virgem Mae. 18.45 Rosa dos
Ventes. 19.30 Viagem ao Maravil-
hoso. 20.00 Regresso ao Passado.
21.00 Jornal de Sabado (directe).
22.00 Musical: Nuno da Camara
Pereira.

« Autres chaînes Lw—
¦ Suisse alémanique
16.15 Film top (W) 16.40 Telesguard 16.55
Gutenacht-Geschichte 17.05 Barock 17.55
Tagesschau 18.00 SEISMO zeigt Aile Men-
schen sind nicht gleich. 18.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos 18.50 Kalànder
19.20 Eidgenôssische Volksabstimmung
aus 27. September 19.30 Tagesschau
20.00 Wort zum Sonntag 20.05 Mitenand
20.15 Die spanische Fliege Dialektauffùh-
rung des Schwanks von Arnold und Bach
durch das Hàbse-Theater Basel. 22.05 Ta-
gesschau 22.20 Sportpanorama 23.15 Luzi-
fers Tochter Spielfilm von Denys de La Pa-
tellière. Mit Michèle Morgan. 0.55 ca. Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
12.00 Cartoni a mezzogiorno 12.25 Pas-
sion! (84) 13.00 TG tredici 13.10 A conti
fatti 13.20 Centro 14.20 Natura arnica Par-
rocchetti a Tokio. 14.50 Giro d'orizzonte
Moment! di vita italiana. 15.20 Sam il sel-
vaggio Film di Norman Tokar. Con Brian
Keith, Tommy Kirk. 17.00 Telesguard 17.15
Tutto circo 18.10 Scacciapensieri 18.40 II
Vangelo di domani Conversazione religiosa
di Don Valerio Crivelli. 19.00 II quotidiano
19.50 Votazioni federali del 27 settembre
Dichiarazione del Consigliere fédérale On.
Flavio Cotti sulla Nuova Trasversale ferro-
viaria alpina. 20.00 Telegiornale 20.30 Dove
la terra scotta Film di Anthony Mann. Con
Gary Cooper, Julie London. 22.10 TG Sera
22.30 Sabato sport 23.45 I quattro dalla
faccia tosta Téléfilm. Matto da legare. 0.10-
0.15 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
13.00 Heute. 13.05 Europamagazin. 13.30
Faszination in Bild und Ton. 14.15 Der Herr
Senator . Spielfilm. Mit Paul Henckels , Gna
Falckenberg. 15.45 Erstens. 16.00 Disney
Club. 17.25-17.55 Sportschau. 18.30 Ta-
gesschau. 18.40 Regionalprogramme.
20.00 Tagesschau. 20.15 Musikantenstadl .
22.00 Ziehung der Lottozahlen . 22.05 Ta-
gesthemen. 22.25 Das Wort zum Sonntag.
22.30 Im Zeichen der Jungfrau. Spielfilm.
Mit Kevin Kline, Rod Steiger. 0.55 Tages-
schau. 0.08 Mdrder an Bord. Spielfilm. Mit
James Mason, Dorothy Dandridge. 1.30 Ta-
gesschau. 1.35-1.40 Zuschauen - Entspan-
nen - Nachdenken.

¦ ZDF - Allemagne 2
15.00 Michel aus Lônneberga. 15.25 Ge-
nau. 15.50 Reiselust. 16.15 Klassentreffen.
17.05 Lànderspiegel. 17.45 Die grosse
Hilfe. 17.55 Die fliegenden Àrzte. 19.00
Heute. 19.20 Der Patenonkel. 20.15 Zàrtli-
che Chaoten. Spielfilm mit Thomas Gorf-
schalk. 21.45 Heute-Joumal. 22.00
Sport-Studio. 23.20 Heute. 23.25-2.30
Ryans Tochter. Spielfilm mit Robert Mit-
chum.

¦ RAI - Italie 1
11.15 Maratona d'estate. 12.30 Telegior-
nale Uno. 12.35 Ciao Italia estate. 13.25
Estrazioni del Lotto. 13.30 Telegiornale
Uno. 14.00 Primavera di sole. Film. Con:
Jeanette MacDonald, Lloyd Nolan. 15.35
Sabato sport . 16.30 Sette giorni al Para-
mento. 17.00 Bella estate. 18.00 Telegior-
nale Uno. 18.10 Disney club. 19.25 Parole e
vita. 19.40 II naso di Cleopatra. 20.00 Tele-
giornale Uno. 20.25 TG1 sport. 20.40 Gio-
chi senza frontière. 22.45 Telegiornale Uro.
23.00 Spéciale Telegiornale Uno. 0.30 Wel-
come to Los Angeles. 2.10 Telegiornale
Uno. 2.25 L'ultima scossa. Film. 3.55 Porta
magica. 4.50 Telegiornale Uno. 5.05 Diverti-
menti. 6.00 Al Paradise 1985.

¦ EUROSPORT ,
9.00 Aérobics. 9.30 Automobilisme: Cham-
pionnat d'Europe des camions. 10.00 Inter-
national Motorsport. 11.00 Athlétisme.
12.00 Boxe. 13.00 Samedi direct: Tennis:
Tournoi ATP de Bordeaux. Motocyclisme:
championnat du monde de speedway.
Athlétisme: championnat du monde juniors
à Séoul. 20.3ternational Motorsport. 21.30
Automobilisme: CHampionnat d'Europe des
camions. 22.00 Boxe. 23.00-1.00 Tennis.
¦ TVE Internacional

8.00 Cadenas de las Americas.
12.00 Musica y musicos. 12.30
Juegos sin fronteras. 14.00 Perfi-
les. 14.30 Espacio 17. 15.00 Tele-
diario 1. 15.30 Mofli, el ultimo
koala. 16.00 Area deportiva. 18.00
Tauromaquia. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 El mundo de Juan Lo-
bon. 20.30 El menu de cada dia de
Karlos Arguinano. 21.00 Teledia-
rio 2. 21.30 Sabado cine. 23.00 In-
forme semanal. 23.35 Vivir cada
dia. 0.30 Avance telediario.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
21.05 The secret service, série.
21.40 Mash, série. 22.10 Chroni-
que de la combine. 22.15 T'as pas
une idée ? 23.10 Top bab, maga-
zine. 23.40 Quatre en un. 0.10 Se-
venties, la décade psychédélique.
1.10 Le monde fantastique de Ray
Bradbury, série. 1.35 Route 66.
2.30 Les chevaliers du ciel.
¦ RTL +
16.50 21, Jump Street. 17.45 Der
Preis ist heiss. 18.15 Familienduell.
18.45 RTL .aktuell. 19.15 Beverly
Hills, 90210. 20.15 Die drei eiser-
nen Junggesellen. Lustspiel in drei
Akten. 22.00 Ailes, Nichts, Oder ? !
23.00 Erotikwunschfilm der Wo-
che. Lass' jucken Kumpel III - Ma-
loche, Bier und Bett; Das Berùh-
ren des Dudelsacks ist verboten ;
Charlys Nichten. 0.30 Pizza, Mie-
zen und Moneten. Komôdie. 2.00
Tutti Frutti. 2.55 Sexy Folies.

n__J& ^̂ ^
6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 9.10 Les
choses de la vie. 11.05 Le kiosque
à musique. En direct de Marly/FR ,
à l'occasion des 50 ans de la So-
ciété de musique «La Gérinta » et
des 50 ans de la Société «Le
Bluet». 12.30 Journal de midi.
12.40 «Et pourtant... elle tourne»,
13.00 Première lecture. 14.05 Pa-
roles et musiques. 17.05 Vivement
dimanche ! 18.00 Jurnal du soir.
13.15 Journal des sports. 18.25
Revue de presse à 4. 18.35 Propos
de table. 19.05 Samedi soir. 20.05
Sport-Première. 22.30 Les caca-
huètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Grandes et petites fu-
gues. 8.10 Terre et ciel. Le maga-
zine chrétien. - Editorial.
- Dossier : Pèlerinage et foi popu-
laire. - Concours. - A fleur de
temps. 10.05 Musique Passion.
12.30 Correspondances. Magazine
culturel par les journalistes de Ra-
dio Canada - Radio-Télévision
belge d'expression française - Ra-
dio France - France Culture et Es-
pace 2. 13.00 Hebdo-rétro. 14.05
Chemins de terre. 15.05 Musique
populaire. 16.05 Démarge. En di-
rect et en public du studio 11,
Maison de la Radio à Genève :
- Paz Luaces (latino-américain).
18.05 Alternance. - Cuba. 19.00
Correo espanol. 19.30 Rotocalco
italiano. 20.00 A l'Opéra. En différé
du Grand Théâtre de Genève
(18.09.92) : Louise, opéra en 4 ac-
tes. Livret et Musique de Gustave
Charpentier. Mise en scène: Chris-
tian Aeby. Etudes musicales : Ja-
nine Reiss. Chœurs du Grand
Théâtre. Maîtrise du Conservatoire
populaire. Orchstre de la Suisse ro-
mande.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
10.00 Musig-Lade. 11.30 Sams-
tagsrundschau. 12.00 Samstag-
Mittag. 14.00 Plaza. 15.00
Schweizer Musizieren. 16.00 Mul-
ti-Swiss. 17.00 Welle-1 mit Sport.
19.30 Zwischenhalt. 20.00 Schna-
beleid. 20.30 A la carte. 23.00
That's live ! 24.00 Nachtclub.

¦ France Musique

7.02 Les chants de l'aube. 9.00
Laser. 9.33 II était une fois 
L'assassnat de Madame Gesualde.
11.33 Concert. Les nouveaux in-
terprètes. 13.05 Mère obeure, père
ambigu, fils accompli. 14.30 Un
fauteuil pour l'orchestre. 14.35 Les
imaginaires. Invité : Nikita Maga-
loff. 17.30 Jazz. 18.35 A l'air libre.
19.30 Soirée lyrique. Richard Wa-
gner. Parsifal. Drame sacré. Chœur
et orchestre du métropolitan Opéra
de New York. 23.35 Le magazine
de la guitare. 0.30 Cabaret. Fran-
cesca Solleville. 1.02 Maestro.

¦ RTN 2001

6.00 Journal SSR. 6.10 Calypso.
6 20 Manif. 6.30 Les petites an-
nonces. 7.00 Journal SSR. 7.15
Résultats PMU. 7.20 Les anniver-
saires. 7.30 Mémento. 8.00 Jour-
nal SSR & Revue de presse. 8.45
Les naissances. 8.50 Météo lacus-
tre. 10.00 Transat. 10.15 Test au-
to-moto 2001 & résultats. 11.30
Nouveautés Muller-musique.
11.35 Pronostics PMU. 11.50 Ma-
nif. 12.00 Mémento. 12.30 Journal
SSR. 13.00 Les dédicaces. 13.15
Manif. 13.20 Météo lacustre.
14.00 Juke-Box. Programme mu-
sical. 16.00 Soft-lce. 16.10 Météo
lacustre. 16.30 Mémento. 17.00
Journal SSR. 18.00 Journal SSR.
20.00 Juke-Box. Programme mu-
sical.
¦ SF1 - Autriche

18.30 Die Hausmeisterin. 19.30
Zeit im Bild. 20.00 Sport. 20.15
Musikantenstal. 22.05 Golden
Girls. 22.30 Die Abrechnung. Psy-
chothriller mit Richard Berry.
23.55 Zeit im Bild. 0.00 Grenzwolf.
Spielfilm mit Charles Bronson.
1.35 Nachrihten. 1.40 Ex Libris.
1.45 1000 Meisterwerke.

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ÉGLANTIER
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8.00 Capitaine Fox!
9.10 Alf
9.35 Zorro

10.00 Service œcuménique
Transmis en direct de l'église
Sainte- Thérèse à Fribourg.
Officiants: le Père Christophe
Baumgartner , le pasteur Pier-
re-Alain Morier-Genoud, l'abbé
Jean-Claude Pilloud, le pasteur
Richard Wolf.

11.00 Christophe Colomb:
la découverte

11.30 Table ouverte
Droits de timbre: faut-il alléger
sans compenser?

12.45 TJ-midi
13.10 Dinosaures

L'employée du mois.
13.35 Beverly Hills

C'est dur d'être une mère.

14.20
Mission casse-cou

A bas la violence.
Trois jeunes Noirs , ayant volé
des t-shirts et quelques lec-
teurs de cassettes sont assail-
lis par des Coréens qui tuent
deux des jeunes Noirs. Ziggy,
le rescapé, s'enfuit avec les
objets volés.

15.05 Cascades et cascadeurs
Cascades conçues et réalisées
par Rémy Julienne en collabo-
ration avec les meilleurs cas-
cadeurs mondiaux.

15.30 Voyageen Nunavik
Découvrez Nunavik , tout au
nord du Canada. Voyage au
bout du monde où les paysa-
ges y sont d'une autre planète
et les troupeaux d'un autre
âge. Découvrez Nunavik , ses
gestes ancestraux , ses fêtes
et ses richesses.

16.25
Ivanhoé

102' - USA-1952.
Film de Richard Thorpe. Avec:
Robert Taylor , Joan Fontaine,
Elizabeth Taylor.

18.10 Racines
Bon anniversaire, mes sœurs!
Les 150 ans de la Commu-
nauté des diaconesses de
Saint-Loup. Un rendez- vous
avec des sœurs qui s 'interro-
gent sur l'avenir de leur institu-
tion.

18.30 Fans de sport
Football: championnat de
Suisse. Basketball: champion-
nat de Suisse. Tennis: présen-
tation de la coupe Davis Suis-
se- Brésil.

19.30 TJ-soir

20.15
Juste pour rire

Festival international de l'hu-
mour, enregistré au Canada.

21.10 L'inspecteur Derrick
Chantage.
Le corps d'une jeune femme
est sorti de l'Isar , en pleine
nuit, par les plongeurs. Meur-
tre ou suicide? Aucune bles-
sure, il va donc falloir attendre
les résultats de l'autopsie.

22.15 La guerre civile américaine
2/7 Documentaire.
Avec plus de 16 000 photogra-
phies d'archives , de nombreu-
ses peintures et lithographies
d'époque, cette magnifique sé-
rie retrace l'histoire dramati-
que de la guerre civile aux
Etats-Unis , de la lutte de ces
hommes pour préserver l'union
et effacer à tout jamais les tra-
ces de l'esclavage.

23.10 TJ-nuit
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Top chrono.
23.25 Le fond de la corbeille

La semaine revue par Lova
Golovtchiner , Jean Charles,
Raoul Riesen et Philippe Co-
hen.

23.45 Table ouverte
1.00 Bulletin du télétexte

4 JUW
6.00 La croisée des destins

Feuilleton.
6.30 Club Minizigzag
7.00 TF1 matin
7.20 Club mini
8.00 Le Disney club

10.05 Club Dorothée
10.55 Auto-moto
11.15 Téléfoot
12.00 Millionnaire
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.20 Rick Hunier,

inspecteur de choc
Une ville en état de siège.

14.20 Tom Bell
Le retour de Kurt Owens.

15.15
Columbo

Le spécialiste.
Edmond Hiedeman, un des
plus grands cardiologues des
Etats-Unis, invite un spécia-
liste étranger à participer aux
recherches qu'il a entreprises.

16.35 Disney parade
Animé par Jean-Pierre Fou-
cault.

17.45 Starsky et Hutch
Série.
L'étrangleur de Las Vegas.
Starsky et Hutch se rendent à
Las Vegas pour rechercher un
tueur qui choisit ses victimes
parmi les girls du music- hall.

19.30 Soirée spéciale référendum ,
Présentée par Robert Namias.
Commentaires et débats: Mi-
chèle Cotta et Gérard Carrey-
rou.

19.35 Journal
19.55 Soirée spéciale référendum

21.30
La course
à l'échalote

100' - Fr. -1975.
Film de Claude Zidi. Avec:
Pierre Richard, Jane Birkin, Mi-
chel Aumont , Amadeus Au-
gust.

23.15 Agence tous risques
Rio Bianco(1 re partie).

0.45 Soirée spéciale référendum
1.15 TF1 nuit - Météo
1.25 Le vidéo club

Présenté par Renaud Rahard.
1.40 Concert: Antonio Rosado

Grandes pages de Liszt.
/Livres interprétées: Toccata en
ré mineur, Carlos Seixas; Bal-
lade No 2 en si mineur, Franz
Liszt; Années de pèlerinage,
Sposalizio, F. Liszt; Consola-
tions, Franz Liszt; Réminiscen-
ces de Don Juan de Mozart,
Franz Liszt.

2.40 Vivre libre
Opération survie.

3.25 L'aventure des plantes
Documentaire.
Sur un arbre perché.

3.55 Histoires naturelles
Daniel, François, le blavet et
les autres.

4.25 L'année noire
2/3. Série.

5.20 Musique
5.40 Tribunal de nuit

Série.
Vierge ascendant papillon.

17.00 Les enfants
de la plage (R)
Téléfilm de Williams Crépin.

19.00 Megamix
Au sommaire: La Fura dels
Baus, Urban Dance Squad,
Taher Mustapha, Single Gun
Theory, The Beatles, Albert
Kuzevin, Public Enemy, Cae-
tano Veloso, Arto Lindsay,
Nana Vasconcelos.

19.50 Le dessous des cartes
Magazine géopolitique de
Jean-Christophe Victor. Réali-
sation de Philippe Lefaure.

20.00 Soirée Europe 92.
la France vote
20.00 8Vi journal spécial:
Strasbourg.
20.20 Tak Tak.
Téléfilm de Jacek Gasio-
rowski. Avec: Zbigniew Zama-
chowski , Maria Gladkowska,
Julie Japhet , Monika Bollbr-
zuch.

21.50 Spécial-Transit
23.00 Documentaire
0.00 Spécial 8V2

6.05 Animalia
6.55 Debout les petits bouts

Jeunesse.
7.45 Emissions religieuses
8.15 Emissions Israélites
9,00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

Messe. Célébrée à l'église
Saint-François-de-Sales à Pa-
ris.

11.00 Cérémonie du souvenir
11.45 Flash virades de l'espoir
11.50 L'heure de vérité

Invité: le professeur René Ray-
mond.

13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin

Le monde est à vous.

15.00
Tequila et Bonetti

Rencontres fatales.
15.50 Flash virades de l'espoir
15.55 Dimanche Martin

L'école des fans.
Invité: Herbert Léonard.

16.40 Ainsi font, font, font
17.30 Flash virades de l'espoir
17.35 L'odyssée sous-marine

de l'équipe Cousteau
La jungle de corail.

18.25 Stade 2
Athlétisme. Football. Coupe
d'Europe. Basket-ball. Aviron.
Omnisports. Rugby. Golf. Cy-
clisme. In-shore. Automobi-
lisme. Omnisports: qu'est ce
qui se passe actuellement à
Maastricht?

19.30 Journal

19.55
Edition spéciale
référendum

Commentaires et analyses du
résultat avec Pierre Giaco-
metti , directeur du départe-
ment des études politiques de
l'Institut BVA.
Dès 20 heures, Paul Amar et
Bruno Masure recueilleront les
premières réactions et les
commentaires des principaux
leaders politiques.

22.35 L'aventurier du Rio Grande
105' - USA-1959.
Film de Robert Parrish.
D'après le roman de Tom Lea.
Avec: Robert Mitchum, Julie
London.

0.15 Journal - Météo
0.35 Musiques au cœur
1.30 L'heure de vérité
2.30 Froufrou
3.25 La machine à chanter
4.15 24 heures d'info
4.30 Aratityope
5.00 Stade 2

6.00 Boulevard des clips
9.00 Culture rock
9.25 Les envahisseurs

10.15 Ciné 6
10.45 La tète de l'emploi
11.15 Turbo
12.00 Mariés, deux enfants
12.25 Jamais deux sans trois
13.00 Equalizer
13.50 Le joker
14.45 Hong Kong Connection
15.40 Fréquenslar

Portrait de Laurent Pagny.
16.35 Flash-back .
17.10 L'heure du crime

Radio crime.
18.05 Devlin Connection

Le monarque du quartier C.
19.00 O'Hara

Tochi.
19.54 6 minutes
20.05 Madame est servie

Sorties en couple.
20.45 Safari pour un diamant

Téléfilm américain de Kevin Connor.
Avec: Brian Dennehy, Brooke
Adams.

22.35 Flash spécial
référendum

22.40 Culture pub
23.05 Manhattan Gigolo

Téléfilm d'Aaron Humberstone.
Avec: Gianni Dei, Andréa Rebecca
Thompson, Aris lliopoulos.

0.40 6 minutes
Spécial référendum.

0.45 Sport 6
0.50 Boulevard des clips
2.00 Fréquenslar
2.55 La vie quotidienne

en Bretagne
3.15 Nouba
3.40 La tête de l'emploi
4.10 Voir et revoir la France
5.10 L'oasis dans les glaces
5.35 Culture rock
6.00 Boulevard des clips

7.30 C'est Lulo
Jeunesse.

10.30 Mascarines
11.00 Musicales

L'œil écoute. New York (1).
Symphonie No 9 en mi mineur
de Dvorak; Rhapsody in Blue,
George Gershwin , par l'Or-
chestre de Sofia; Summertime
et Everytime I feel the spirit.

12.00 Les titres de l'actualité
12.05 Programme de votre ré-
gion. 12.45 Journal.

13.00 Sports 3 dimanche
Golf: Trophée Lancôme.

13.20 D'un soleil à l'autre
13.50 Au pied du mur
14.20 Sports 3 dimanche

Golf: Trophée Lancôme. Jeux
paralympiques. Raid Paris-
Moscou-Pékin. 16.20 Tiercé à
Longchamp. 16.35 Tennis.

17.45 C'est Lulo
Jeunesse,

18.15 A vos amours
Invitée: Marlène Jobert.

19.00 Le 19-20
20.05 Spécial référendum -

Météo
20.15 Benny Hill

20.45
Cirque

Les grands cirques russes.
21.55 Le divan

Invitée: Victoria Abril.
Enfant , elle découvre la danse,
l'expression corporelle, et est
fascinée par ces deux discipli-
nes. Curieusement, le cinéma
est arrivé tout à fait par ha-
sard avec Vicente Aranda.
Mais l'irrésistible ascension de
Victoria Abril s'explique à la
fois par son côté surdoué et
par son goût du risque.

22.30 Soir 3 - Météo
23.15 Raid Paris-Moscou-Pékin
23.25 Le plaisir

95' - Fr. -1951.
Film à sketches de Max
Ophuls. Avec: Jean Galland,
Gaby Morlay, Claude Dauphin.

1.00-1.15 Portée de nuit
Jazz avec Antoine lllouz, Phi-
lippe Drouillard, Thierry Fan-
fant , Jean Philippe Fanfant , P.
Villanueva.

Hsb-fckJl¦Pitil̂ ÉMi
16.00 Journal TV5
16.15 Le monde est à vous
17.45 Magazine d'humour
18.30 Journal TV5 et météo
19.00 On aura tout vu
19.30 Journal belge
20.00 7 sur 7
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Néa

Film de Nelly Kaplan, avec Ann Za
charias.

23.10 Journal français
23.30 Sur la terre

comme au ciel
23.50 Grand écran
0.35 Ramdarn
1.05-1.35 Dossier justice
¦ TCR

15.30 Les aventures du capitaine
Wyatt. Film américain. '17.10 Dé-
tente : supercross / Montilier.

' '17.35 Ciné-jeu. 17.40 Niklaus et
Sammy. Film de comédie suisse.
'19.00 Ciné-jeu. "19.05 Ciné-
journal suisse. '19.15 TCRire.
"19.45 Ciné-jeu. 19.50 Mister Bel-
védère. '20.15 TCRire. '20.20 Ci-
né-jeu. 20.25 Une époque formi-
dable. Film de comédie français.
"21.55 Détente : supercross /
Montilier. "22.25 Ciné-jeu. "22.30
Ciné-journal suisse. 22.35 Jenny's
song. Film américain. 23.55 Chro-
nique des événements amoureux.
Film polonais. '
¦ CANAL ALPHA +

14.01 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire avec J.-P. Jelmini.
14.08 Reflets du Littoral : ensem-
ble roumain « Stefan Bucur » à Cor-
t'Agora. 14.30 Cuisine express
chez C. Tattini : tarte fine à la to-
mate et au pistou. 14 h 40 A bâ-
tons rompus avec Dominique
Bourgeois. Jacques Beauverd re-
çoit D. Bourgeois, médecin géné-
raliste, ayant travaillé sur des
champs missionnaires. 15 h 16
Forum « Expression»; débat entre
M. François Borel et M™ Irène
Gardiol. Jean-Luc Vautravers, ré-
dacteur en chef de «l'Express »
reçoit deux invités : M. François
Borel et Mmo Irène Gardiol en vue
des prochaines fédérales. 16 h 15
Israël, pays de la bible (4) : «A
Jérusalem».

¦Autres chaînes HHi
¦ Suisse alémanique
18.30 Sport Paralympische Sommerspiele in
Barcelona 1992. 19.20 Eidgenôssische
Volksabstimmung am 27. September 19.30
Tagesschau 19.55 Vor 25 Jahren 20.15 Ta-
tort Krimiserie. Kainsmale. 21.55 Tages-
schau 22.05 ZEN 22.15 Film top 22.45 Mu-
sikalische Méditation Leonardo Boff/Johann
Sébastian Bach: 500 Jahre Amerika - eine
Bussfeier fur Europa. 23.45 Das Sonntags-
interview 0.15 ca. Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
17.05 I Vincent! 17.55 Notizie sportive
18.00 Natura arnica 18.30 La parola del Si-
gnore 18.40 A conti fatti 19.00 Domenica
sportiva 19.45 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Ricordi di guerra 5/6. Sceneg-
giato. 22.05 Ordine e disordine 22.50 TG
Sera 23.00 Week-end sport 23.10 Teleopi-
nioni 0.10 Musica & musica Concerto operi-
stico. Primavera concertistica di Lugano.
0.50-0.55 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
8.35 Disney Club. 10.00 Die Sendung mit
der Maus. 10.30 Oktoberfest . 12.00 Pres-
seclub . 12.47 Tagesschau. 13.10 Dièse
Woche in Eins Plus. 13.15 Trommler auf
Mallorca. 13.45 Das Madchen aus der Zu-
kunft. Spielserie. 14.15 Moskito. 15.00 Ta-
gesschau. 15.05 Mein Schiff fàhrt zu dir.
Spielfilm. 16.40 Film aktuell. 17.00 ARD-
Ratgeber. 17.30 Laudate. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Wir ùber uns. 18.10 Sport-
schau. 18.40 Lindenstrasse. 19.09 Die Gol-
dene 1. 19.10 Weltspiegel. 19.50 Sport-
schau. 20.0gesschau. 20.15 Tatort . 21.50
Die Feuerwehr hilft. 21.55 Kulturweltspiegel.
22.25 Tagesthemen. 22.40 Beobachtungen
bei der europàischen Ozon-Messkampagne.
23.25 Hundert Meisterwerke. 23.35 Miami
Vice. 0.20 Tagesschau. 0.25- 0.30 Z.E.N.

¦ ZDF - Allemagne 2
12.47 Sonntagstreff. 13.15 Damais. 13.30
Sommersee. 13.55 Lôwenzahn. Peter Lu-
stig. 14.25 Umwelt. 15.10 Aktion 240.
15.20 Heute. 15.25 Paralympics '92. 16.10
Sport extra. 18.15 Aug um Aug. Zahn um
Zahn! Rache als Ûberlebensprinzip? 19.00
Heute. 19.10 Bonn direkt. 19.30 Wunder-
bare Welt. 20,15 Wie gut, dass es Maria
gibt. 21.45 Heute. 21.55 Sport. 22.00 Se-
miramide . Oper von G. Rossini. 0.15 Heute.
0.20- 2.20 Drei Frauen. Spielfilm.

¦ RAI - Italie 1
17.50 II Campionato di calcio al 90o minute.
18.00 TG1.18.10 Calcio: 90o minute. 18.40
Le ore di Tosca. 19.50 Che tempo fa. 20.00
TG1. 20.25 TG1 sport. 20.40 Pomi d'ottone
e manici di scopa. Film. 22.20 La domenica
sportiva (1 parte). 23.00 TG1 - Che tempo
fa. 23.15 La domenica sportiva (2 parte).
0.00 TG1 - Che tempo fa. 0.30- 2.00 Ippica
- Tennis - Karting - Rally d'Australia. 2.00 I
soliti ignoti made in USA. Film. 3.30 Quasi
adulti. 5.10 Divertimenti. 5.50 Melodramma.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Mountainbike. 10.00
Trans World Sport. 11.00 Athlétisme. 12.00
Boxe. 13.00 Motocyclisme. 14.30 Dimanche
direct: Tennis: Tournoi ATP de Bordeaux -
Volley-ball: Internationaux de Paris - Athléti-
sme: Championnat du monde juniors à
Séoul; Championnat du monde de semi- ma-
rathon. 20.30 Motocyclisme. 22.00 Tennis.
0.00-1.00 Athlétisme.
¦ TVE Internacional

8.00 Cadenas de las Américas.
12.00 Dialogos con la musica.
12.30 Arte y artistas. 13.00 El sa-
lero. 14.00 Curro Jimenez. 15.00
Telediario 1.15.30 Mucho cuento.
16.00 Area deportiva. 18.00 Made
in Espana. 18.30 Emanta Zabal-
zazo. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Cuentos y leyendas. 20.30
El menu de cada dia de Karlos Ar-
guinano. 21.00 Telediario 2. 21.30
Domingo cine. 23.00 Caja de risa.
23.30 Area deportiva. 0.00 Dias de
cine. 0.30 Avance telediario.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Dream on. Série en VO.
21.00 Monty Python, série. 21.30
Destination série. 22.00 Chronique
new âge. 22.05 La semaine sur
Jimmy. 22.10 Two lane blacktop,
film (comédie dramatique) de
Monte Hellman (1971 ) en VO
avec James Taylor , Waren oates.
23.55 The young riders, série. 0.40
Top bab, magazine. 1.10 Voyage
au fond des mers.

¦ RTL +
18.45 RTL aktuell. 19.10 Ein Tag
wie kein anderer. 20.15 Die Nacht ,
als die Brùcke einstùrzte. Thri ller.
22.00 Spiegel TV. 22.50 Prime
Time. 23.05 Tennis extra. 23.45
Happy Playboy Hour. 0.45 Kanal
4.1.15 Mein Vater ist ein Ausserir-
discher. 1.40 Das A-Team (W).
2.30 Tropical Heat (W). 3.20 hans
Meiser (W). 4.15 Explosiv - Das
Magazin (W).

¦ RTP Internacional

16.00 Abertura. 16.01 70 x 7.
16.30 Jogos sem Fronteiras. 18.00
Vitaminas. 18.30 La em Casa Tudo
Bem. 19.00 O Barco e o Sonho.
20.00 Desporto: Trofeu (directe).
21.00 Jornal de Domingo (di-
recte). 21.30 Desporto. 22.30
Terra Instavel. 23.30 Desporto :
Grande Area (directe).

J«yk# L̂
6.00 Le journal du dimanche. 9.10
Brunch. En direct du Ciné Qua
Non à Lausanne. 11.05 Ecoutons
la TV. Emission en question : Nou-
velle émission TV pour les enfants,
sur un scénario de Lolita.
11.05-12.00 Bleu ciel. - Actualité
religieuse. - Rubrique multimé-
dias. 12.05 Brunch (suite). 12.30
Journal de midi. 12.40 Tribune de
Première. 13.00 Quand, pourquoi,
comment ? 13.30 Paroles et musi-
ques. 17.05 Café du Commerce.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 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 la Paroisse Notre-
Dame de la Prévôté, Moutier/JB.
Prédicateur : Abé Jean-Jacques
Theurillat. 10.05 Culte. Transmis
du Temple de la Maladière, Neu-
châtel. Prédicateur: Pasteur Robert
Tolck. 11.05 L'éternel présent.
- Jean-Daniel Barman. 12.05 Ma-
gellan. 12.30 L'invitation au
voyage. - Georges M. Grant
(1835-1902) : Le Québec pittores-
que (1882-1884). 14.05 Fenêtre
sur nos soirées. 16.05 Ars Helve-
tica (10). 17.05 L'eure musicale.
En différé de la Salle des Cheva-
liers du Château de Thoune
(21.06.92) : concert donné dans le
cadre des « Concerts du Château »
par L'Ensemble Villa Musica. - S.
Pùrokofiev : Quintette en sol mi-
neur op. 39 pour hautbois, clari-
nette, violon, alto et contrebasse.
- L. van Beethoven : Septuor en
mi bémol majeur op. 20 pour clari-
nette, basson, cor, violon, alto, vio-
loncelle et contrebasse. 19.05 Ré-
sonances. « Mail : Bassi Kouyate»
ou la nouvelle tradition des griots
(1). 20.05 Boulevard du Théâtre.
Encore un peu, de Serge Mercier.
22.054 Da caméra. Eté genevois -
Concerts sérénades.

¦ DRS

6.00 Guten Morgen. 9.00 Mémo.
10.00 Persônlich. 11.00 Volksmu-
sik grenzenlos. 11.30 International.
12.00 Musikpavillon. 14.00 Him-
mel und Hôlle sind die andern.
15.00 Treffpunkt Studio 7. 17.00
Welle-1. 18.45 Looping - Die
DRS1 - Jugendsendung. 20.00
Doppelpunkt. 21.15 Bumerang.
21.30 DRS-Wunschkonzert . 23.00
songs, Lieder, Chansons. 24.00
Nachtclub.

¦ France Musique

7.02 Côté jardin. 8.05 A vous de
jouer. 9.00 Bach et l'Europe. 10.32
Feuilletn. 11.30 Concert romanti-
que. 13.05 Mémoire d'orchestres.
14.30 A bon entendeur, salut.
16.00 Le carrefour des orchestres
français. 18.00 Jazz live. 19.00
Mille et une nuits... 20.35 Concert.
Donné le 12 avril dernier au Grand
palais à Paris. Arcangelo Corelli.
Sonata da chiesa en mi mineur
pour 2 violons et basse continue
op. 3 n° 7. Antonio vivaldi. Sonate
en trio pour deux violons et basse
continue, violon. Heinrich Ignaz
Franz Biber. Mensa sonora pars III
pour 2 violons, alto et basse conti-
nue. 22.33 Auto-portrait. 23.35
L'oiseau rare. 1.00 à 1.57 Les fan-
taisies du voyageur.

¦ RTN 2001

9.00 Contre toute attente. 10.00
Transat. 11.35 Pronostics PMU.
12.30 Journal SSR. 14.00 Juke-
Box. Programme musical. 16.00
Soft-lce. 17.00 Journal SSR.
18.00 Journal SSR. 18.30 Journal
RTN-2001 . 20.00 Juke-Box. Pro-
gramme musical.

¦ SF1 - Autriche

15.30 Unternehmen Octopus.
15.55 7 * ich und du. 16.10 Dak-
tari. 17.00 Mini- 'K 17.10 X-Large
mit X-Charts. 18.00 _eit im Bild.
18.05 X-Large. 18.30 Die Haus-
meisterin. 19.15 Lotto 6 aus 45 mit
Joker. 19.30 Zeit im Bild. 19.48
Sport. 20.15 Kartoffeln mit Stippe.
21.10 Unicef-Gala 1992. 22.10
Schalom. 22.15 P. Boulez in Salz-
burg. 23.15 Der einsame Weg.
Schauspiel von a. Schnitzler. 1.30
Nachrichten. 1.35 1000 Meister-
werke.
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8.40 Journal canadien
9.00 Top models
9.20 La misère des riches
9.45 Vive les animaux

8/20. Terre d'animaux: les
chiens de prairie.

10.10 Désir d'Everest
Ce film est à la fois le portrait
et la biographie de Christine
Janin, diplômée en médecine
et l'un des visages les plus im-
portants de l'alpinisme féminin.
Il touche certains épisodes de
sa plus tendre enfance.

10.50 L'inspecteur Derrick

Chantage.
11.50 Dinosaures

L'employée du mois.
12.15 Madame est servie

Adieu, Nick.
12,45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer
13.35 Les feux de l'amour

14.20
Le miracle
des loups

101' - Fr. -1962.
Film d'André Hunnebelle.
Avec: Jean Marais, Rosanna
Schiaffino, Roger Hanin, Jean-
Louis Barrault.
Au cours du siège de Beau-
vais, défendu par Jeanne Ha-
chette, la rivalité entre le roi de
France, Louis XI, et le duc de
Bourgogne, Charles le Témé-
raire.

16.00 Le médecin de campagne
Une opération de routine.

16.50 Pif et Hercule
Hot dog party.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 Cococinel
Le champion de Cocoland.

17.10 Tintin
Les bijoux de la Castafiore (2
et fin).

17.35 Manu
C'est dimanche.

17.45 La petite maison
dans la prairie
Les chasseurs (1/2).
Charles accepte d'emmener
Laura à la chasse. Ils passent
devant la maison de Sam
Shelby, un marginal aveugle.
Ce dernier sera appelé à l'aide
lorsque Charles sera blessé.

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane
Cusin.

20.15
La gloire
de mon père

105' - Fr. -1990.
Film d'Yves Robert.
Avec: Philippe Caubère, Na-
thalie Roussel, Didier Pain.

21.55 Arrête ton cinéma!
Avec la participation de Ro-
man Polanski et d'Emmanuelle
Seigner pour Lunes de fiel.

22.50 TJ-nuit
23.00 Musiques, musiques

Oraisons de John Laurence.
Premier prix du CIMOB 1987.
Première mondiale. L'Orches-
tre de la Suisse romande est
placé sous la direction d'Armin
Jordan. Choral, en hommage à
Olivier Messiaen.

23.30 Cinébref
Voisins, de Roman Meitzov
(Bulgarie).
Sort cruel, de Jaroslava He-
vettova (Bulgarie).
Octobre, de Stoyan Doukov
(Bulgarie).

23.50 Bulletin du télétexte

6.00 Mésaventures
6.30 Côté cœur

Les amis des femmes.
7.00 TF1 matin
7.30 Club Dorothée
8.25 Télé-shopping
9.00 Haine et passions
9.40 Un cas pour deux

Famille, je vous hais.
10.35 Rire en boîte

et boîte à rire
10.50 Tribunal

Congés sur ordonnance.
11.20 Le destin du docteur

Calvet
Série.

11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 A vrai dire

Présenté par Isabelle Quenin.
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour

Feuilleton.
14.30 Pour l'amour du risque

Série.
Cher papa.

15.25 Hôpital central
Série.

16.15 Dorothée vacances
Ricky ou la belle vie. Huit ça
suffit. Le clip. Les jeux: Le ca-
deau du club Dorothée. Les
trois clefs du trésor. Le bon
numéro.

17.25 Loin de ce monde
Un vendeur de choc.

17.55
Hélène
et les garçons

Aveux difficiles.
Malgré les promesses faites à
Cathy et à Johanna, Thomas
n'a rien dit à Hélène. Il faudra
l'intervention de Nicolas pour
qu'il fasse des aveux.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Kris voit ses rêves se réaliser:
Julia et Mason se rendent
compte qu'ils s'aiment et Ma-
son fait les premiers pas pour
se réconcilier avec son père.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo.

20.45
Stars 90

Animé par M. Drucker.
22.45 Durand la nuit

Animé par Guillaume Durand.
0.10 Minuit sport

Présenté par Jean-Philippe
Lustyk.

1.10 Le bébête show
1.15 TF1 nuit - Météo
1.25 On ne vit qu'une fois
1.45 Les amours

de la Belle Epoque
2.10 Vivre libre
3.10 L'aventure des plantes
3.25 Histoires naturelles
4.15 L'année noire
5.10 Musique
5.40 Tribunal de nuit

17.00 Afrique,
je te plumerai
Documentaire de Jean-Marie
Teno.

19.30 Y a-t-il quelqu'un
dans l'univers?
Documentaire de Geoff Hai-
nes- Stiles et Donald Golds-
mith.
Tant que la Terre restait plate
et était le centre de l'univers,
les hommes peuplaient plus
volontiers la voûte céleste de
dieux et autres créatures sur-
naturelles que d'éventuels ex-
traterrestres. La révolution co-
pernicienne, entre autres bou-
leversements, va poser la
question cruciale du voisinage.
Sommes- nous seuls dans
l'univers?

20.30 8% journal: Strasbourg
20.40 Woyzeck

Film de Werner Herzog. Avec:
Klaus Kinski, Eva Mattes ,
Wolfgang Reichmann.

22.00 Au revoir,
monsieur Grock
Film de Pierre Billon. Avec le
clown Grock, Suzy Prim, He-
lena Manson.

6.05 Falcon Crest
Pousse à bout.

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eve raconte
9.30 Matin bonheur

Invités: Wolinski pour La mo-
rale.

11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal

13.30 Paris-Moscou-Pékin.
13.40 Météo.

13.45 INC .

13.50
Tatort

Un témoin indigne de foi.
Téléfilm de Heinz Schirk. Avec:
Jôrg Hu be, Claudia Dema-
merls.

15.20 La chance aux chansons
Le retour de Marie-Paule Belle.
Avec: Marie-Paule Belle, Les
Ménestrels, Alain Leprest ,
Edith Piaf (document), Les
Quilapayuns, Cora Vaucaire ,
Billy Nenciolli, Marianne Mille,
Ricet Barrier.

16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

Juliette de Beaumanoir.
Avec: Sophie Durin, Sylvie
Genty.

17.05 Giga
Au programme: La fête à la
maison: Plein la vue. Reporta-
ges. Quoi de neuf , docteur?
L'espion qui venait de nulle
part. Reportages.

18.30 Le jeu
19.15 Que le meilleur gagne plus

Jeu animé par Nagui.
20.00 Journal

20.50
La révolution
française

1/2. Les années-lumière.
Téléfilm de Robert Enrico.
Avec: Klaus- Maria Brandauer,
Jane Seymour, Jean- François
Balmer, Andrzej Seweryn,
François Cluzet.

23.40 Journal - Météo
0.00 Le cercle de minuit

Michel Field pour un magazine
ouvert à toutes les curiosités.

1.10 Histoires courtes
1.30 Double jeu
2.40 Docteur Faustus
4.05 Dessin animé
4.15 24 heures d'info
4.30 Ça c'est du cinéma
4.55 L'aile et la bête
5.10 La chance aux chansons

6.45 6 minutes
7.15 Contact 6: manager
7.20 Flipper le dauphin
7.45 M6 kid
8.15 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.45 Matchmusic
11.00 Cagney et Lacey
11.45 Info-consommation
12.00 Papa Schultz
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Roseanne
13.25 Madame est servie
13.55 Brigade des stups
14.50 Destination musique
17.15 Zygopolis
17.35 Campus show
18.05 Booker
19.00 Les routes du paradis
19.55 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.45 Invasion Los Angeles

95' -USA-1988.
Film de John Carpenter, avec Roddy
Piper.

22.35 Cléopâtre,
une reine pour César
90' - Fr.-lt. -1963.
Film de Wladimir Victor Tourjansky.
Avec: Pascale Petit, Giorgio Ardis-
son, Rik Battaglia.

0,15 Culture rock
La saga de Michael Jackson.

0.40 Jazz 6
1.35 6 minutes
1.40 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.25 La terre des mille colères
2.55 Les défis de l'océan
3.50 Fréquenslar
4.40 La tête de l'emploi
4.55 Culture rock
5.05 Nouba
5.30 Culture pub
6.00 Boulevard des clips

¦ 1 M
7.30 C'est Lulo
8.00 Continentales
9.30 Traverses

10.25 Parole d'école
10.55 L'homme du jour
11.00 Carré vert
11.15 Le jardin des bêtes
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.45 Dynastie
15.30 La croisière s'amuse
16.20 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Le gardien des ruines, de
François Nourissier (Ed. Gras-
set).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
Club
de rencontres

100' - Fr. -1986.
Film de Michel Lang. Avec:
Francis Perrin, Jean-Paul Co-
mart , Valérie Allain, Isabelle
Margault , Herma Vos.

22.35 Soir 3 - Météo
22.50 Raid Paris-Moscou-Pékin
23.00 Océaniques

Opéras.
Le Festival de Salzbourg. Le
Festival Rossini à Pesaro.
Deux opéras présentés dans
la même soirée à l'Opéra de
Vichy.

23.55 Continentales
L'actualité en v.o sous-titrée.

0.40-0.55 Portée de nuit
Jazz avec Antoine lllouz (trom-
pette), Philippe Drouillard (gui-
tare), Thierry Fanfant (basse),
Jean-Philippe Fanfant (batte-
rie), P. Villanueva (clavier).

10.30 Médiasud
10.45 Revue de presse
11.00 L'heure de vérité
11.55 Flash TV5
12.00La chanceauxchansons
12.40 Journal suisse
13.10 La Bonne Aventure
13.40 Santé à la Une
14.55 Autant savoir
15.30 Le divan
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Les débrouillards
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'œil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal TF1 et météo

. 21.30 Jeux sans frontières
23.00 Journal français
23.20 Des maisons

pas bien closes
0.20-1.05 A vos amours

¦ TCR

17.20 Erotissimo. Film de comédie
français. "18.45 Ciné-jeu. "18.50
Ciné-journal suisse. "19.00 Coupe
suisse de scrabble. "19.25 Ciné-
jeu. 19.30 Mister Belvédère.
"19.55 TCRire. "20.00 Ciné-jeu.
20.05 The belle starr story. Film
italien. "21.40 Trailer. "22.00 Ciné-
jeu. "22.05 Ciné-journal suisse.
22.15 Ça va faire mal. Film de co-
médie français. "23.40 Cinéma
Scoop / Avant-première. 0.00 Sale
comme un ange. Film français.
¦ Canal Alpha +
20.02 Journal régional. 20.30 La
minute du jardinier. 20.31 La mé-
téo. 20.35 «La bible : un livre pour
l'homme d'aujourd'hui?». Entre-
tien avec le pasteur Daniel Théve-
net: «Quel est le message que
contient la Bible?» « Dans quelle
mesure l'archéologie et l'histoire
confirment-elles sa véracité?»
¦ RTP Internacional

18.30 Abertura. 18.31 Desporto.
19.30 Historia de Cidades. 20.00
Sabadabadu. 20.30 Vila Faia.
21.00 Telejornal (directe). 21.30
Conversa Fiada.

¦Autres chaînes!—

¦ Suisse alémanique
17.40 Gutenacht-Geschichte. Dr. Snuggler.
17.55 Tagesschau 18.00 Unsere Hagen-
becks Série. Plane. 19.00 Schweiz aktuell
19.20 Eidgenôssische Volksabstimmung am
27. September Zur NEAT spricht Bundesrat
Adolf Ogi. 19.30 Tagesschau 20.00 Traum-
paar Gluck in der Liebe - Gluck im Spiel, mit
Raymond Fein. 21.10 Time out Das Sport-
Hintergrundmagazin. 21.50 10 vor 10 22.25
Die Damen vom Bois de Boulogne (Les da-
mes du bois de Boulogne.) 82' - Fr. - 1944.
Spielfilm von Robert Bresson. Mit Maria Ca-
sarès, Paul Bernard, Elina Labourdette, Lu-
cienne Bogaert , Jean Marchât. 23.45 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
15.55 Textvision 16.00 II grande pianeta 4.
Documentario. L'era glaciale. 16.50 Video-
postcards: Bali 17.00 Senza scrupoli (52)
17.25 Tivutiva? 18.00 I Robinson Téléfilm.
La visita. 18.25 Cosa bolle in pentola? Istru-
zioni per divertirsi in cucina. 19.00 II quoti-
diano 19.50 Votazioni federali 20.00 Tele-
giornale 20.30 Ricordi di guerra 6 ed ultima
puntata. Sceneggiato. 22.05 TG Sera 22.20
Doc DOC Amori tra donne. 23.10 Musica &
musica Estival Jazz Lugano 1992: Blood,
Sweat and Tears. 0.10-0.15 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
14.30 Die Gespenster von Flatterfels. 15.03
Herz zu verschenken . Spielfilm. 16.25 Car-
toons im Ersten. 16.30 Vale Tudo - Um je-
den Preis. 17.00 Punkt 5 -Lânderreport.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Gol-
dene 1 - ARD-Fernsehlotterie . 21.00 Ra-
port. 21.45 In der Hitze der Nacht. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Ami go home Oder Der
Fragebogen von Ernst von Salomon. 1.00
Tagesschau. 1.05-1.10 Z.E.N

¦ ZDF - Allemagne 2
6.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagsprogramm.
13.45 Black Beauty 14.05 Zauberwelt Ori-
gami . 14.10 Auf der Suche nach dem Mak-
karonibaum. 14.55 Matlock. 15.40 Vorsicht ,
Falle! -extra. 16.00 Heute. 16.03 Alf. 16.25
Logo. 16.35 Ôkowelt. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Lànderjournal . 17.40
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Nep-
tun und Isolde. 21.00 Auslandsjournal.
21.45 Heute- Journal. 22.15 Einer flog ûber
das Kuckucksnest. Spielfilm. 0.25 Heute.
0.30-1.15 Ohara. Die unsichtbaren Diaman-
ten.

¦ RAI - Italie 1
17.30 Sette giorni al Parlemente. 18.00
TG1. 18.10 Amerindia. 18.40 II tempo délie
scelle. 19.40 II naso di Cleopatra. 20.00
TG1. 20.40 Willy Signori e vengo da lon-
tano. Film. 22.30 TG1. 22.45 Emporion.
23.00 Gloriana. 0.00 TG1 - Oggi al Parla-
mento. 0.40 Appuntamento al cinéma. 0.50-
1.30 Rally d'Australia - Pattinaggio a rotelle.
1.30 Mezzanotte e dintorni. 1.50 Fantasy
Party. 2.15 Caffè express. Film. 3.50 TG1.
4.05 Quasi adulti. 4.55 TG1. 5.05 Diverti-
menti. 5.50 Melodramma.

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Volleyball: Internatio-
naux de Paris. 11.30 Aérobics. 12.00 Inter-
national Motorsport. 13.00 Motocyclisme:
championnat du monde de speedway. 14.00
Athlétisme: championnats du monde juniors.
16.00 Volleyball. 17.00 Tennis. 19.00 Athlé-
tisme. 21.00 Eurofun. 21.30 Eurosportnews
1. 22.00 Eurogoals. 23.00 Boxe. 0.30-1.00
Eurosportnews 2.

¦ TVE Internacional

8.00 Cadenas de las Americas.
12.00 Arrecife de coral (11). 12.30
El menu de cada... 12.45 De tal
palo. 13.15 Entornos naturales.
13.30 Diccionario de la salud.
14.00Note rias que es peor. 14.30
Plinto. 15.00 Telediario 1. 15.30
Amo y senor (118). 16.10 Para
nosotros. 18.00 Juego de ninos.
18.30 El palenque. 19.00 Arrecife
de coral. 19.30 Marta y Javier (8).
20.00 Sin vergùenza. 20.30 El
menu de... 21.00 Telediario 2.
21.30 Caliente. 22.30 Devorame 2.
23.30 Tendido cero. 0.00 Linea
900. 0.30 Festival San Sébastian.
0.45 Diario noche.

¦ Canal Jimmy

7.00-20.00 Programmes enfants.
20.05 Mash, série américaine.
20.30 La semaine sur Jimmy.
20.40 Souvenir: Françoise Hardy.
21.35 Dream on. 22.10 Capricorne
one. Film américain (aventures) de
peter Hyams (1977). Avec : Eliott
Gould, James Brolin, Sam Waters-
ton. 0.10 Concert : The London
rock'n, roll show. 2.00 Dream on.

¦ RTL +
17.30 Der Preis ist heiss. 18.00 Elf
99. 18.45 RTL aktuell. 19.15 Ex-
plosiv - Das Magazin. 19.45 Gute
Zeiten, schlechte zeiten. 20.15 Co-
lumbo : Mord per Telefon. Spiel-
film mit P. Falk. 21.45 Auf Leben
und Tod. 22.45 10 vor 11. 23.15
Mànnermagazin M. 23.50 RTL ak-
tuell. 0.00 eine schrecklich nette
Familie. 0.30 Baretta. 1.30 Der
Chef (W).

^ W ^™
6.00 Journal du matin. 8.10 Revue
de la presse romande. 9.05 Petit
déjeuner. En direct de La Brévine,
à l'occasion de l'Opération cars
postaux. 10.05-12.00 La vie en
rose. 10.05 5 sur 5. En direct de La
Brévine, à l'occasion de l'opéaion
cars postaux. 11.05 5 sur 5 (suite).
En direct de La Brévine. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Après mi-doux. 17.30 Journal du
soir. 17.49 Journal des sports.
17.55 Promotion de « Forum».
18.00 Journal du soir. 18.22 « Fo-
rum» 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. 11.05
Les temps qui courent. «L'escla-
vage aujourd'hui». 11.30 Entrée
public. 13.05 Helvétiques. 14.05
Clairière. Livret de service 86). De
Max Frisch. 14.15 Musique
d abord. Portraits. - Kurt Sander-
ling, chef d'orchestre. 17.05 Es-
pace 2: magazine. Dossier : Arts
visuels. - Adolphe Appia au Mu-
sée cantonal des Beaux-Arts à
Lausanne. 18.05 A l'affiche. 18.15
En quête de disques. 19.05 JazzZ.
20.05 Plein feu. - Eugène Istomin,
pianiste 81). 20.30 Concert du
monde. «La nouvelle musique
hongroise dans la perspective de
notre temps». En difféé de l'Aca-
démie de Musique de Budapest
(08.10.90) : Ensemble de percus-
sion Amainda et solistes instru-
mentaux. 22.30 Silhouette. 23.50
Novitads.

¦ ORS
0.00 Nachtclub. 5.00 Guten Mor-
gen. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
10.00 Etcetera. 12.00 Rendez-
vous. 14.00 Siesta.15.05 Hoers-
piel. alte Kameraden. 17.00 Wel-
le-1.18.30 Abendjournal/Echo der
Zeit.19.10 Sporttelegramm. 19.15
Platzkonzert. 20.00 DRS-Wunsch-
konzert. 22.00 Persônlich. 23.00
Musikkoffer. 24.00 Nachtclub.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 8.30
Les carnets de radio France. 9.07
Les mots et les notes. 11.33 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.02
Espace contemporain. 14.45 Con-
cert. 16.18 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.02 Do-
maine privé. 19.05 Soliste. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.26 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.30
Concert. Donné le 5 octobre 1991
en l'église Saint-François de Lo-
carno dans le cadre des Semaines
musicales d'Ascona. 23.09 Ainsi la
nuit. 0.33 L'heure bleue.

¦ RTIM 2001

6.00 Journal SSR. 6.10 Calypso.
6.20 Manif. 6.30 Les petites an-
nonces. 6.45 Météo. 7.00 Journal
SSR. 7.15 Résultats PMU. 7.20
Les anniversaires. 7.30 Mémento.
7.45 Journal RTN-2001. 8.00
Journal SSR & Revue de presse.
8.45 Les naissances. 8.50 Météo
lacustre. 9.30 Les petites annon-
ces.. 10.00 Transat. 10.15 Jeu MP-
sports. 10.30 Info-santé. 10.30 Les
bonnes tables du canton. 11.35
Pronostics PMU. 11.50 Manif.
12.00 Mémento. 12.15 Journal
RTN-2001 . 12.30 Journal SSR.
13.00 Les dédicaces. 13.15 Manif.
13.20 Météo Lacustre. 14.00 Juke
Box. Programme musical. 16.00
Soft-lce. 16.00 Ticketcomer SBS.
16.10 Météo lacustre. 16.30 Mé-
mento. 17.00 Journal SSR. 18.00
Journal SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Météo. 20.00 Juke Box.

¦ SF1 - Autriche

15.00 Nils Holgersson. 15.30 Am
dam des. 15.50 Sommersee. 16.15
Blitzableiter. 16.30 Ding Dong.
17.00 Mini-Zib. 17.10 Wurlitzer.
18.00 Zeit im Bild, 18.05 Wir-Vital.
18.30 Die Hausmeisterin. 19.30
Zeit im Bild. 20.00 Sport. 20.15
Die Sport-Arena. 21.15 Seiten-
blicke. 21.25 Miami Vice. 22.10
Das Recht einer Frau. Spielfilm.
23.45 Nigel Kennedy. 0.40 Liebe
nach Fahrplan. Spielfilm. 2.05 Na-
chrichten.
iwayui;. it.vo iniu pnn + rtan /.
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Les émissions d'actualité -
«Avec une préférence pour
«Temps présent» et « Tell Quel»».

Les sports - «Je suis surtout le
football, mais je regarde aussi le
tennis et la boxe. J'aime bien Boris
Aquadro parce qu'il est vivant, ce
qui, d'une façon générale, n'est
pas le cas des autres reporters à la
Télévision suisse. On avait l'habi-
tude, à la radio, dans mon jeu ne
âge, d'avoir Squibbs qui «faisait de
ces braillées»! C'était un type ex-
traordinaire. Comme on le criti-
quait un jou r parce qu'il n'était
pas impartial dans ses commen-
taires, il a expliqué qu'il fallait
prendre parii pour qu'un repor-
tage soit vivant».

Top models (TSR, lundi-vendredi,
18h 35) - «J'adore ça. (Ouf! On
n'y croyait plus. Jusqu'ici, on n'a
rencontré que des gens qui ai-
ment «Temps présent» et «La
marche du siècle» et méprisent
«Top models», alors que le relevé
hebdomadaire des 25 émissions
les plus regardées en Suisse ro-
mande (chaînes françaises com-
prises) le donne toujours entre la
4° et la 9e position!) Naturelle-
ment, je n'ai pas vu tous les épiso-
des, mais ce qu 'il y a de bien c'est
que, même si on le loupe une
semaine entière, on peut raccro-
cher. Ce que j 'aime? Première-
ment, les gens sont beaux (je vois,
chez mes retraités, que beaucoup
de femmes sont un peu amoureu-
ses des hommes de la série), ils
j ouent bien et ils sont pleins de
dynamisme. Et puis on y traite de
tous les problèmes: maladie, ho-
mosexualité... Ça sert de point de
départ à des conversations. Par
contre je regrette qu 'on y voie
trop de gens riches et que tout
soit tourné en intérieur».

Principale qualité — «A moi? Je
n'aime pas être sans rien faire. Si
c'est une qualité...»

Les séries policières américaines
— « Ce ne sont que des grosses
bagnoles qui se courent après
pour finir par se rentrer dedans et
des coups de pistolet... C'est pour
les gamins!».
Le théâtre - «Ce n'est pas que
j e déteste, mais j e ne suis pas un
passionné».
•Les jeux - «Je ne suis pas un
j oueur».
Principal défaut - «Je laisse un
peu aller les choses qui ne m'inté-
ressent pas. Ce qui fait que je suis
un peu désorganisé en dehors de
mon programme quotidien».

7e€é+-
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Correspondant de divers journaux du canton
(dont «L'Express »), plus connu que le loup
blanc dans le district du Val-de-Ruz, il est, à 73
ans, curieux de tous et de tout. Avec une
exception : le petit écran. Quand on ne tient
pas en place...

I euf ans dans les
1 rangs des dépu-
¦ tés radicaux au

I k ^B I Grand Conseil,
I ' .. I I I huit ans au sein

I du Conseil com-
¦> .;''-i I munal de Fontai-

B nemelon, vingt-
deux ans à la tête de la Fédération
cantonale des sapeurs-pompiers... Pas
triste, le tableau de chasse de Max
Haller! Et tout ça à la force du poi-
gnet: son père, électricien à la Fabri-
que d'ébauches de Fontainemelon,
gagnait 1,20 fr. de l'heure. Avec sept
enfants à nourrir! Quant à Max (qui
n'a jamais quitté Fontainemelon, croi-
sières autour du monde exceptées), il
a commencé par être le dernier de la
classe pour devenir «un jeu ne
homme très timide qui n'avait pas de
succès auprès des fi Iles». Ce qui l'a
sorti de sa coquille? ... L'armée. (Et
dire qu'on a songé à la supprimer).

L'armée, Max l'aborde, avec une
année d'avance, comme une possible

issue à des études où il n'a rien d'un
foudre de guerre. Il glisse son école
de recrues entre ses deux dernières
années d'Ecole de commerce, pen-
dant les vacances. Et c'est la décou-
verte d'un autre monde, où il va trou-
ver sa place, s'affirmer: reconnu pour
son esprit d'initiative et ses qualités
sportives, il dialogue en gris-vert sur
un pied d'égalité avec les étudiants et
les fils à papa.

La mobilisation le cueille au travail
à la Fabrique d'ébauches, mais tout
prêt à partir faire du transport de bois
en Afrique: entré à l'école de sous-
officiers en 1939, il en ressort avec un
grade de lieutenant d'infanterie. Et 50
fr. en poche.
- On était 240 à l'entrée : on a fini

160... C'était dur!
La mob, Max a une autre raison de

ne pas l'oublier: le 10 mai 40, tandis
que les armées allemandes franchis-
saient la ligne Maginot, il rencontrait ,
à Tête-de-Ran où il était cantonné,
celle qui allait devenir sa femme. Et

dont la mort récente a creusé un
énorme vide dans sa vie.

Entre la Fabrique d'ébauches qu'il
quitte à 63 ans, au bénéfice d'une
retraite anticipée, alors qu'elle est de-
venue ETA et lui chef de départe-
ment , et l'armée où il grimpe jusqu'au
grade de lieutenant-colonel, Max
trouve le temps de caser un nombre
invraisemblable d'activités. La politi-
que, les pompiers, le sport, encore et
toujours (il s'est mis récemment au
mountain-bike), les aventures «com-
mercialo-immobilières» (il faut l'en-
tendre raconter la création du pre-
mier magasin Diga et l'achat de son
premier immeuble, dans une vente
aux enchères où il a misé sans un sou
vaillant en poche!), sans oublier, de-
puis 1962, le travail de correspondant
pour différents journaux du canton...

— Mon frère Albert était corres-
pondant de la FAN pour la Chaux-de-
Fonds. Je le voyais faire ses articles et
je trouvais que c'était encore pas
mal, journaliste. Il faut être curieux,
aller voir ce qui se passe; et ça donne
des contacts.

Bref. Voilà trente ans qu'il traque
l'article à travers tout le Val-de-Ruz,

et il n'en a «pas encore marre». Mais,
on vous le demande, qu'est-ce qui
saurait endiguer la soif de contacts et
de découverte d'un homme qui n'a
hésité ni devant des leçons de danse
et d'anglais, ni devant l'apprentissage

j du maniement de l'ordinateur per-
sonnel quand l'heure de ses septante

, printemps avait déjà sonné?

A la limite du don d'ubiquité (tant il
est de toutes les manifestations), mais
ne le possédant pas tout de même,
Max fait pratiquement l'impasse sur la
télévision. S'il allume son poste dès le
matin, c'est juste pour entendre du
bruit, des conversations. Pourtant, lui

i qui est fréquemment en contact avec
des personnes âgées (il est président
des retraités romands d'ETA), trouve
que «la télé c'est une bonne chose».

— C'est surtout d'une grande utili-
té pour les personnes malades ou
handicapées, les solitaires et les per-
sonnes âgées. Ça leur donne un sujet
de conversation. Et puis, moralement,
si elles n'avaient pas la télé, elles fe-
raient quoi?

O Mi. M.

françois charrière

Max Haller

JEUX VIDÉO

L'accessoire magique qui permet de modifier les jeux de la NES
(Nintendo Entertainment System) à l'aide de codes est véritablement
l'option indispensable que tous les détenteurs d'une NES devraient
posséder. Son emploi est très simple et ses possibilités infinies.

H

éjà présenté
dans cette rubri-
que (voir notre
édition du 6 juin),
le Game Génie
est une petite in-
terface de la
forme d'une car-

touche qui se branche entre la NES
et n'importe lequel de ses jeux.
Grâce à un système très simple de
codes, il est possible de modifier plu-
sieurs paramètres du programme:
nombre de vies, niveau d'énergie,
puissance des armes et mêmele
comportement du personnage qui
pourra sauter plus haut, aller plus
vite, etc. Des centaines de codes
sont fournis avec le «Game Génie»,
dans un petit livre où sont expli-
quées, en trois langues, toutes leurs
fonctions. Lors de chaque partie, il
est possible d'entrer trois codes si-
multanément pour combiner les ef-
fets souhaités. Comme promis, «L'Ex-
press» vous propose toute une série
de nouveaux codes qui ne figurent
pas dans le manuel de l'accessoire. A
vous de jouer!

Codes en vrac
A tout seigneur tout honneur, Ma-

rio dispose d'une série impression-
nante de codes. Certains facilitent le
cours du jeu, d'autres modifient l'as-

pect et les mouvements des person-
nages ou transforment les décors.
Quelques combinaisons permettent
de découvrir le monde 1-1 pour une
partie injouable mais très drôle à
visiter.

Super Mario Bros.
IOEOIO - Mario clignote et reste

invincible tant qu'il reste petit.
SUEISA - Mario est invincible.
POEISA - Mario est invincible et

gagne 1000 points chaque fois qu'il
élimine un ennemi.

STAPTO - Le jeu se déroule sans
musique, on n'entend que les effets
sonores.

UZ.XLINN - ues que iviano se
tourne à gauche, il est ramené d'un
coup dans le coin gauche de l'écran.

TGOPOK + STZPOK - Les mon-
des sont inondés. Mario peut nager
mais ne doit pas entrer dans les
tuyaux.

TELLEY - Mario donne des coups
de tête percutants.

PGAETT - Mario n'apparaît qu'en
ombre.

GGAEXP - Mario déambule dans
des décors complètement zébrés.

SGAOKK - Pour assister à une
chute infernale.

SIPPNC - Une fantaisie complète-
ment loufoque pour le plaisir des
yeux.

Différents autres codes donnent

accès à des mondes déboussolés. A
vous de les découvrir: SAGOOK ou
TAKOKK ou SIIPKK ou SPEPNG ou
SPPPNK ou PIPOIS.

Amusez-vous les bien!
Super Mario Bros. 3
llllll — Les ennemis ont une forte

tendance à flotter dans l'air mais
restent à éviter.

UOKXGLIE - Mario est invincible
mais reste tout petit.

Probotector
EKGGGG - Lorsque vous êtes

touché, au lieu de perdre une vie,
vous en gagnez une.

Star Wars
SLVUYNSO - Vous avez un gilet

pare-balles qui ne vous protège que
des coups de feu.

Ouck Taies
ATSTVLZ - Et voilà Picsou invinci-

ble.
Total ly Rad
GXXAPKSN - Avec cette combi-

naison, vous disposez d'une magie
infinie.

Shadow Warrior
IAUVLIZE — Pour commencer la

partie avec 13 personnages au lieu
de trois.

IZETPGVK — Pour avoir un nom-
bre de vies illimité.

AAETLTLA - Lance l'étoile sans

diminuer la puissance magique.

Et encore

Pour ceux qui possèdent le «Came
Génie», il faut signaler que parmi tou-
tes les revues mensuelles françaises
consacrées aux consoles de jeux vi-
déo, il y en a une qui publie tojs les
mois une rubrique pleine de nouveaux
codes : c'est Player One.

O Pascal Tissier

Codes magiques!

JEUX ET ACCESSOIRES
POUR TOUS

ORDINATEURS ET CONSOLES
VENTES ET ACHATS

DE CARTOUCHES
AV. GARE 1, NEUCHÂTEL

TEL D38/E4 57 3A
À COTÉ DU

BAR PAM-PAM 134778-68

Le héros de Castlevania III s'ap-
pelle Trevor C. Belmont. C'est
Sy lvie Kocher (Boudevilliers) qui
gagne la cartouche Castlevania III
offerte par Waldmeier (Bâle).

Enjeu de notre nouveau con-
cours hebdomadaire, cette se-
maine: un Game Génie, l'acces-
soire magique qui permet de mo-
difier les jeux. Pour gagner cette

extraordinaire interface distri-
buée par la maison Max Bersin-
ger (Saint-Gall), il suffit de répon-
dre à la question suivante : A
quelle console est destiné le
Game Génie? Envoyez votre ré-
ponse sur une ou plusieurs cartes
postales avec vos nom et adresse,
jusqu'au 24 septembre, minuit, à
«L'Express», rubrique Pressez
Start!, case postale 561, 2001 Neu-
châtel. Bonne chance! /pti

Pressez Start!

i ? \\
J'aime !
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PIERRE RICHARD - «La course à l'échalote». tri

Parrain
d'un jour
a 

Un minable petit cireur de
chaussures (Don Ameche, ir-
résistible dans ce rôle) est ca-

tapulté chef de la mafia pour cause
de ressemblance troublante. Comé-
die policière, ce Parrain d'un jour est
signé David Mamet.

TSR, samedi, 20 h 40

A propos
d'hier soir
a 

Des difficultés de transformer
l'éblouissement d'un soir en
team pour la vie. A propos

d'hier soir, comédie douce-amère,
est le premier film de l'Américain Ed-
ward Zwick, avec un couple d'acteurs
pas vraiment désagréables à regarder:
Demi Moore et Rob Lowe.

TSR, samedi, 00 h 20

La course
à l'échalote

©

Des gags qui ne font pas vrai-
ment dans la dentelle, un
Pierre Richard qui use et

abuse de sa tête d'ahuri et une Jane
Birkin dont on se demande ce qu'elle
est allée faire dans cette galère : La
course à l'échalote n'est pas le meil-
leur film de Claude Zidi.

TF1, dimanche, 21 h 30

Le plaisir
/m

~
%\ Le plaisir? C'est la conjonc-

(^* *̂ J tion de trois nouvelles de 
Guy

9̂^̂  de Maupassant avec l'im-
mense talent de Max Ophùls et une
pléiade d'acteurs inoubliables (Made-
leine Renaud, Danielle Darrieux,
Pierre Brasseur, Jean Gabin, Louis Sei-
gner, Daniel Célin... ). Bien sûr, avec
un Maupassant qui comparait la vie à
des relents de mauvaise cuisine lui

parvenant d'un soupirail, cette explo-
ration du plaisir en trois sketches est
plus grinçante qu'hilare. Dans «Le
masque», un vieillard court de fras-
que en aventure après sa jeunesse
perdue. Dans «Le modèle», un jeune
peintre épouse celle qui s'est jetée
par la fenêtre après qu'il a voulu
l'abandonner. Dans «La Maison Tel-
lier» enfin, des notables de province
se retrouvent fort dépourvus le jour
où la Madame de leur maison close
ferme boutique pour cause de... pre-
mière communion.

France 3, dimanche, 23 h 25

Néa
l i  V\ T' r^ d

es écrits peu inspirés,
lî-->J mais très monnayables, d'Em-
Vaify manuelle Arsan («Emma-
nuelle» 1 à 6) et réalisé par Nelly
Kaplan, Néa raconte l'histoire d'une
adolescente qui met les pieds contre
le mur de son milieu bourgeois. Un
effrayant gaspi d'encre et de pellicule.

TV5, dimanche, 21 h 30

La révolution
française

a 

Le 21 septembre 1792, à l'is-
sue d'un parcours sanglant in-
croyablement riche en événe-

ments, la Convention proclamait la I"'
République française. Grande fresque
en deux parties, réalisée en 1989 dans
le but avoué de commémorer ce bi-
centenaire en retraçant toutes les
étapes qui ont mené de la chute de
Louis XVI à celle de Robespierre, La
révolution française aurait

DON AMECHE - «Parrain d'un
j our». rtsr

eu de la peine à faire dans le petit
budget. Tournées simultanément par
deux équipes, en version française et
anglaise, ses deux parties - «Les an-
nées lumière», réalisée par Robert En-
rico, et «Les années terribles», signée
par Richard Heffron — réunissent la
broutille de 200 rôles, 30.000 figu-
rants, 40.000 costumes et plus de 100
décors. Quant à sa distribution, elle
ignore tout de la valse hésitation dan-
sée par les Français sur l'air du traité
de Maastricht: Jane Seymour, l'An-
glaise, est Marie-Antoinette, Klaus-
Maria Brandauer, l'Autrichien, Dan-
ton, Jean-François Balmer, le Neuchâ-
telois, Louis XVI, Vittorio Mezzo-
giorno, l'Italien, Marat...

France 2, lundi et mardi, 20h~ 45~

Invasion
Los Angeles
/#^\ 

Ça 
pourrait passer pour une

U* y) fiction fantastique. Mais, à y
^É* regarder d'un peu plus près, le
doute nous étreint: le fait que les
vilains extraterrestres d'Invasion Los
Angeles se cachent sous les costumes
impeccables des yuppies et des gol-
den boys relève-t-il vraiment du ha-
sard? Ou faudrait-il voir dans le film
de John Carpenter l'ombre d'une cri-
tique contre la classe dominante
américaine?

M6, lundi, 20 h 45

Quand
la ville
dort
/fl %\ En prélude à la «Soirée noire»
U~ */ ) de la Télévision suisse ro- .
^£0* mande, et en version colori-
sée, l'un des meilleurs films noirs de
toute l'histoire du cinéma: Quand la
ville dort, de John Huston, avec une
débutante du nom de... Marilyn Mon-
roe.

TSR, mardi, 20 h 10

L'étudiante

a 

Sous le couvert d'un travail
d'agrégation sur Molière,
L'étudiante joue à je t'aime,

moi non plus avec Vincent Lindon, et
la caméra de Claude Pinoteau n'en
finit pas de faire la boum avec Sophie
Marceau.

TF1, mardi, 20 h 45

J'ai engagé
un tueur
/^k\ Désespéré par son licencie-
L* *J ment, Henri (Jean-Pierre
Vsé»*' Léaud) décide d'en finir par
tueur à gages interposé. Et tout irait
pour le mieux dans le plus glauque
des mondes possibles si Cupidon
n'attendait la signature du contrat
pour se rappeler au bon souvenir
d'Henri... J'ai engagé un tueur porte la
signature pleine de ressources du Fin-
landais Aki Kaurismâki.

TSR, mercredi, 23h 35
~

ROBERT REDFORD - «L'arnaque».
france 3

L'arnaque
/|Tik\ Pourquoi changer une for-
(\*_~/) mu'e 9U' marcne? Après
>«««¦>/ «Butch Cassidy et le Kid»,
George Roy Hill renoue dans L'arna-
que avec le doublé gagnant: Paul
Newman et Robert Redford. Résultat
des courses? Un produit tout à fait
honnête, un peu généreusement ré-
compensé par sept oscars.

France 3, jeudi, 20h45~

La tureur
de vaincre
/#

~
fc\ Le film par lequel Bruce Lee

(* _* )  est devenu le symbole des
>SB  ̂arts martiaux. La fureur de

vaincre divise radicalement les ama-
teurs de cinéma en deux camps: ceux
qui en redemandent et ceux qui
fuient. On est de ces derniers.

M6, jeudi, 20 h 45

Scoop

a 

Dénonciation de l'emprise
grandissante des médias,
Scoop a un gros point com-

mun avec... «Rambo»: son réalisateur,
le Canadien Ted Kotcheff. Mais son
ton est celui d'une comédie et, dans
les rôles principaux, le bon Sylvester
Stallone est avantageusement rem-
placé par le duo Kathleen Turner-Burt
Reynolds.

TSR, vendredi, 20 h 40
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CUISINE EXPRESS

I n peu de nostal-

I gie estivale?
I Voici en tout cas
I une dernière re-
I cette pour les

W il I Deaux j°urs/
H^̂ d^HJ 

mais 

qu'il est
I possible de réa-

liser à n'importe quelle époque de
l'année. Autre avantage: elle de-
mande peu de temps et garantit un
résultat attractif.

Difficulté : facile
Saison: toute l'année, mais quand

les tomates sont très mûres, le plat
prend davantage de goût

Coût: bon marché à la belle sai-
son

Temps: 30 minutes

Votre marché
Pour quatre personnes:
100 g de pâte feuilletée
400 g de tomates cerises
Un bouquet de basilic
50 g d'huile d'olive
10 g de concentré de tomate
Estragon, fleur de thym, sel, poivre

Préparation
Etaler la pâte afin qu'elle ait trois

millimètres d'épaisseur. Découper
des ronds de 15 cm de diamètre. Les
piquer généreusement à la four-
chette et les précuire 12 minutes à
220 degrés.

Pour le pistou: mixer l'huile
I d'olive avec le basilic. Emonder les¦ tomates cerises, les couper en ron-

delles sauf quatre d'entre elles que
vous conserverez entières pour oc-
cuper à la fin le centre des tartes.

Sortir du four les ronds de pâte.
Les tartiner légèrement de concen-
tré de tomate. Emietter la fleur de
thym. Mettre au pinceau un peu de
pistou.

Déposer régulièrement les rondel-
les de tomates en les chevauchant.

Saler, poivrer. Remettre au pinceau
un peu de pistou, les feuilles d'estra-
gon ainsi qu'une tomate au centre.

Placer au four pour une durée de
15 minutes.

Dressage
Se sert seul ou avec un bouquet

de salade.

Commentaire
Petite entrée chaude, gourmande

et bien d'été. Choisissez vos tomates
bien mûres.

• Cette recette a été expliquée par Cécile
Tattini et Jean-Luc Vautravers mardi et mer-
credi sur Canal Alpha +. Rediffusion: demain
dimanche à 14 h 30, mardi à 20 h 30 et mer-
credi à 14 h 30.

TARTE FINE À LA TOMATE ET AU PISTOU - Vite faite et néanmoins attractive. pierre treuthardt M

Tarte fine
à la tomate



-Gâi+DU LUNDI AU VENDREDI -
LUNDI

«j-
17.35 Manu

C'est dimanche.
17.45 La petite maison

dans la prairie
Les chasseurs (1/2).

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

Une émission proposée par
Christian Defaye et Christiane
Cusin.

20.15
La gloire
de mon père

105' - Fr. -1990.
Film d'Yves Robert.
Avec: Philippe Caubère, Na-
thalie Roussel, Didier Pain.

21.55 Arrête ton cinéma!
Avec la participation de Ro-
man Polanski et d'Emmanuelle
Seigner pour Lunes de fiel.

22.50 TJ-nuit
23.00 Musiques, musiques

Oraisons de John Laurence.
Premier prix du CIMOB 1987.
Première mondiale. L'Orches-
tre de la Suisse romande est
placé sous la direction d'Armin
Jordan. Choral, en hommage à
Olivier Messiaen.

23.30 Cinébref
Voisins, de Roman Meitzov
(Bulgarie).
Sort cruel, de Jaroslava He-
vettova (Bulgarie).
Octobre, de Stoyan Doukov
(Bulgarie).

• 23.50 Bulletin du télétexte

4J3-
13.50
Tatort

Un témoin indigne de foi.
Téléfilm de Heinz Schirk. Avec :
Jôrg Hu be, Claudia Dema-
merls.

15.20 La chance aux chansons
Le retour de Marie-Paule Belle.
Avec: Marie-Paule Belle, Les
Ménestrels, Alain Leprest .
Edith Piaf (document), Les
Quilapayuns, Cora Vaucaire,
Billy Nenciolli, Marianne Mille,
Ricet Barrier.

16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Beaumanoir

Juliette de Beaumanoir.
Avec: Sophie Durin, Sylvie
Genty.

17.05 Giga
Au programme: ¦ La fête à la
maison: Plein la vue. Reporta-
ges. Quoi de neuf , docteur?
L'espion qui venait de nulle
part. Reportages.

18.30 Le jeu
19.15 Que le meilleur gagne plus

Jeu animé par Nagui.
20.00 Journal
20.50
La révolution
française

1/2. Les années-lumière.
Téléfilm de Robert Enrico.
Avec: Klaus- Maria Brandauer ,
Jane Seymour, Jean- François
Balmer , Andrzej Seweryn,
François Cluzet.

23.40 Journal - Météo
0.00 Le cercle de minuit

Michel Field pour un magazine
ouvert à toutes les curiosités.

.E3-
14.55 Autant savoir
15.30 Le divan
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Les débrouillards
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'œil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Enjeux - Le Point
21.00 Journal TF1 et mètéo
21.30 Jeux sans frontières
23.00 Journal français
23.20 Des maisons

pas bien closes
0.20-1.05 A vos amours

\j  3D—
15.25 Hôpital central

Série.
16.15 Dorothée vacances

Ricky ou la belle vie. Huit ça
suffit. Le clip. Les jeux: Le ca-
deau du club Dorothée. Les
trois clefs du trésor. Le bon
numéro.

17.25 Loin de ce monde
Un vendeur de choc.

17.55
Hélène
et les garçons

Aveux difficiles.
Malgré les promesses faites à
Cathy et à Johanna, Thomas
n'a rien dit à Hélène. Il faudra
l'intervention de Nicolas pour
qu'il fasse des aveux.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Kris voit ses rêves se réaliser:
Julia et Mason se rendent
compte qu'ils s'aiment et Ma-
son fait les premiers pas pour
se réconcilier avec son père.

19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo.

20.45
Stars 90

Animé par M. Drucker.
22.45 Durand la nuit

Animé par Guillaume Durand.
0.10 Minuit sport

Présenté par Jean-Philippe
Lustyk.

1.10 Le bébête show
1.15 TF1 nuit - Météo

¦ 1 —
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.45 Dynastie
15.30 La croisière s'amuse
16.20 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Le gardien des ruines, de
François Nourissier (Ed. Gras-
set).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.45
Club
de rencontres

100' - Fr. -1986.
Film de Michel Lang. Avec:
Francis Perrin, Jean-Paul Co-
mart , Valérie Allain, Isabelle
Margault, Herma Vos.

22.35 Soir 3 - Météo
22.50 Raid Paris-Moscou-Pékin
23.00 Océaniques

Opéras.
Le Festival de Salzbourg. Le
Festival Rossini à Pesaro.
Deux opéras présentés dans
la même soirée à l'Opéra de
Vichy.

23.55 Continentales
L'actualité en v.o sous-titrée.

0.40-0.55 Portée de nuit
Jazz avec Antoine lllouz (trom-
pette), Philippe Drouillard (gui-
tare), Thierry Fanfant (basse),
Jean-Philippe Fanfant (batte-
rie), P. Villanueva (clavier),m»

18.05 Booker
19.00 Les routes du paradis
19.55 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.45 Invasion Los Angeles

•95' - USA-1988.
Film de John Carpenter, avec Roddy
Piper.

22.35 Cléopâtre,
une reine pour César
90' - Fr.-lt. -1963.
Film de Wladimtr Victor Tourjansky.
Avec : Pascale Peiit, Giorgio Ardis-
son, Rik Battaglia.

0.15 Culture rock
La saga de Michael Jackson.

0.40 Jazz 6
1.35 6 minutes
1.40 Boulevard des clips
2.00 Culture pub

MARDI

20.10
; Spécial

soirée noire
Cette soirée, composée d'un
film et d'un Viva, est placée
sous le signe de la fameuse
collection de romans policiers
de Gallimard, la Série noire. Un
double hommage à une littéra-
ture et un cinéma trop long-
temps considérés comme mi-
neurs.
D'abord, en version colorisée,
un authentique chef-d'œuvre:
Quand la ville dort, de John
Huston. Puis, Viva vous dira
tout sur les auteurs, les direc-
teurs de collections et les fans
de ces histoires palpitantes.
20.13 Quand la ville dort.
107' - USA-1950.
Film de John Huston. Avec:
Sterling Hayden, Louis Cal-
hern, Jean Hagen, James
Whitmore , Sam Jaffe , Marilyn
Monroe.
A sa sortie de prison, le héros
propose à ses associés un
casse très risqué mais les cho-
ses tournent mal.
22.10 Viva.
Raconte-moi la Série noire.
La célèbre collection Gallimard
est plus vivante que jamais.
Sous l'impulsion de nouveaux
auteurs, tous présents dans
ce reportage, elle s'enrichit de
pitres qui en font une fasci-
nante aventure de la littérature
populaire, aventure que conti-
nue à nourrir le cinéma.

! 23.00 TJ-nuit
23.15 Senso

Téléfilm de Gérard Vergez.
Avec: Chiara Caselli, Werner
Schreyer, Jean-Pierre Aumont.

0.45 Bulletin du télétexte4~a~U
13.50
Tatort
15.35 La chance aux chansons

Le retour de Marie-Paule Belle.
Avec: Marie-Paule Belle, Char-
les Dumont, hommage à Su-
zanne Gabriello, Mouloudji,
Billy Nenciolli.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Le coup de foudre.
17.15 Giga
18.30 Le jeu
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal

20.30 Paris-Moscou-Pékin.
20.40 Météo. 20.45 Journal
des courses.

20.50
La révolution
française

2 et fin. Les années terribles.
Téléfilm de Robert Enrico.
Avec: Klaus- Maria Brandauer ,
Jane Seymour.
Devant la menace des armées
prussiennes, rejointes par La
Fayette, il s'agit de vaincre les
ennemis de l'intérieur...

I 23.30 Prénom Marianne
Une constatation. La France,
lorsqu'elle est représentée sur
un tableau, une place publique
ou dans une mairie, l'est tou-
jours sous les traits d'une
femme. Donc, la France est
une femme. Mais depuis
quand? Depuis qu'on ne dit
plus le royaume de France
mais la République française.

| 0.00 Journal - Météo
0.15 Le cercle de minuit

15.00 Grand écran
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Méthode Victor
18.00 Questions

pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
| 18.55 Clin d'œil

19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Reportages
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Envoyé spécial
22.45 Journal français
23.05 Bouillon de culture
0.30-2.00 La fête de la musique

•i *»U
15.25 Hôpital central
16.15 Club Dorothée
17.25 Loin de ce monde

17.55
Hélène
et les garçons

Série.
La vie reprend.

18.25 Une famille en or
18.55 Coucou c'est nous
19.50 Le bébête show

Divertissement.
20.00 Journal

20.35 Tiercé.
20.40 Météo.

20.45
L'étudiante

105' - Fr. -1988.
Film de Claude Pinoteau.
Avec:- Sophie Marceau, Vin-
cent Lindon, Elisabeth Vitali.

22.35 Les films dans les salles

22.45
Quand
faut y aller,
faut y aller

110' - It. -1983.
Film d'E. B. Clucher. Avec: Te-
rence Hill, Bud Spencer.

0.40 Le bébête show (R)
Divertissement.

0.45 TF1 nuit - Météo
0.50 Le club de l'enjeu
1.20 TF1 nuit - Reportages (R)

a 3 M
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français

si vous pariiez
14.45 Dynastie
15.35 La croisière s'amuse
16.25 Zapper

n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour

un champion
Animé par Julien Lepers.

18.55 Un livre, un jour
Le voyageur et le clair de lune
d'Antal Szerb (Ed. Alinéa).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 INC

20.45
Les aventures
de Tintin

L'île noire.
21.40 Faut pas rêver

Equateur: les mineurs des gla-
ces. France: un Galle dans la
ville. Espagne: El Rocio, les
gardiens de la Vierge.

22.35 Soir 3 - Météo
22.50 Raid Paris-

Moscou-Pékin
23.05 Le masque de Satan

Téléfilm de Lamberto Bava.
Avec: Giovanni Giudelli,
Stanko Molnar, Eva Grimaldi.

0.40 Continentales
1 9^-1 dÇ PnrtPO Ho nuit

j W Um
19.00 Les routes du paradis
19.55 6 minutes
20.00 Madame est servie

A la recherche d'une université.
20.45 Le chat le plus riche

du monde
Téléfilm de Greg Beeman. Avec: Ra-
mon Biri, Steven Kampmann, Caro-
line McWilliams. Steve Vinovîch.

22.30 La vengeance du Mohican
Téléfilm de Dick Friedenberg. Avec:
Steve Forrest, Ned Roiraro, John
Andersen.
Une Indienne mohican est faite pri-
sonnière par des Indiens hurons. Elle
sera sauvagement vengée.

0.15 Culture pub
0.40 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Boulevard des clips
2,00 La tète de l'emploi

MERCREDI

17.45 La petite maison
dans la prairie

18.35 Top models
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.
20.10 A bon entendeur

Une émission proposée par
Catherine Wahli.

20.30
Mortelle amnésie

Téléfilm de Gabriel Pelletier.
Avec: Erika Andersen, Nicho-
las Campbell, Richard Berry,
Heidi von Palleske.

22.10 Bermuda
Une émission présentée par
Silvie Boschiero.
Il y aura un certain nombre de
trucs, mais il n'y aura pas que
ça. On pourrait dire qu'il y a un
concept, mais ce n'est pas
aussi carré que ça. En fait ,

. c'est plutôt un concept rond.
Finalement, c'est assez clair ,
non?

| 22.45 TJ-nuit
22.55 Tenue correcte exigée
23.35 J'ai engagé un tueur

76' - Finl.-Fr.-GB -1990.
Film en v.o. d'Aki Kaurismaki.
Avec: Jean-Pierre Léaud,
Margi Clar_ke , Kenneth Colley,
Serge Reggiani.
Henri, employé de bureau, est
renvoyé. Au comble du déses-
poir, il engage un tueur à ga-
ges pour se supprimer . Mais il
revient sur son idée lorsque
l'amour croise son chemin,
sous les traits d'une vendeuse
de roses. Trop tard, le tueur
est en marche...

0.50 Bulletin du télétextel .2«
j 15.25 La chance aux chansons

Le retour de Marie-Paule Belle.
16.20 Des chiffres et des lettres

116.45
Beaumanoir

Les vignes du seigneur.
Exceptée Gaïa, sa femme, tout
le monde connaissait la liaison
entre le beau Sylvio et Isa, la
rousse de l'agence de voya-
ges.

17.10 Giga
La fête à la maison: La bague
au doigt. Quoi de neuf , doc-
teur? L appel de la bête.

I 18.30 Le jeu
j 19.15 Que le meilleur gagne plus
I 20.00 Journal

\ 20.50
L'impure

2 et fin. Téléfilm de Paul Vec-
chiali. Avec: Marianne Basler,
Françoise Lebrun, lan Stuart
Ireland, Agnès Seelinger, Ama-
deus August.

22.35 Première ligne:
le grand jeu URSS - USA
3/6. Minuit dans le siècle ,
1945-1953.
Le partage du monde et
l'écroulement des compromis
laborieusement élaborés à
Yalta conduisent, à partir de
1947, à un crescendo de l'af-
frontement. Pourtant, à la fin
de 1948, une nuisance s'im-
pose: ni Washington , ni Mos-
cou ne veulent de lutte à mort.
Nul n'oublie, depuis Hiroshima,
le spectre de la bombe.

23.40 Journal - Météo
23.55 Le cercle de minuit

¦k̂ d—
13.10 La Bonne Aventure
13.40 Caractères
14.45 Fort Boyard
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pèche d'enfer

I 17.00 Comment ça va?

! 

17.30 Gourmandises
17.50 Méthode Victor
16.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
16.55 Clin d'œil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Temps présent

J 21.00 Journal TF1 et météo
I 21.30 Georges et Margaret
I 23.15 Journal français
i 23.35 Magazine littéraire
I 0.35-1.45 Planète musique

H 30 am
13.35
Flash

Série.
17.20 Le collège des cœurs

brisés
Série.
La nouvelle.

17.50 Club Plus
17.55 Premiers baisers

La mégacata.
Le père d'Annette a gagné au
Loto. La jeune fille assume
très vite sa nouvelle condition
et dépense sans compter.

18.20 Une famille en or
18.55 Coucou c'est nous
19.45 Le bébête show
19.50 Loto

1er tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Météo. 20.40 Loto: 2e
tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invitées: Juliette Gréco, Eve-
lyne Durieux pour son livre La
princesse aux pieds nus. Coup
de cœur à la Fête de l'Huma-
nité. Variétés: Juliette Gréco,
Maxime Le Forestier , Frédéric
François , Les Négresses Ver-
tes. L'horoscope de Didier
Derlich. Les nou veaux talents.

22.45 Le point sur la table
Présenté par A. Sinclair.

0.10 Boxe
Championnats du Corrimon-
wealth, poids super-moyens:
Henry Whaarton- Slugger
OToole. Poids moyens: He-
rald Graham-Carl Williams.

1.15 Le bébête show (R)

Œi-
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 C'est Lulo
14.45 Dynastie

Querelle de famille.
Steven quitte la maison pour
s'installer dans un apparte-
ment bien à lui. Il s 'inscrit.à
l'uni versité pour prendre des
cours.

15.30 La croisière s'amuse
Le grand amour.
Un couple s 'amuse à jouer
ceux qui ne se connaissent
pas. Un autre, qui vient de per-
dre un enfant , entoure d'affec-
tion un jeune passager noir.

16.25 C'est Lulo
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions

pour un champion
18.55 Un livre, un jour

Quid 1993 de Dominique et Mi-
chèle Frémy (Ed. Robert Laf-
font).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
La marche
du siècle

Le crime nucléaire.
Invités: Alexei Yablokov, con-
seiller spécial de Boris Eltsine;
Jacques Attali, président de la
Banque européenne de re-
construction et de développe-
ment.

22.25 Soir 3 - Météo
22.40 Raid Paris-Moscou-Pékin
22.50-1.00 Mercredi en France

3̂D—17.35 Campus show
18.05 Booker

Le cercle des parieurs disparus.
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'escapade de Tony.
20.30 Ecolo 6
20.45 Le saint

Casse-tête australien.
22.35 A plein régime

Téléfilm de George Armitage. Avec:
Gregg Henry, Grant Goodeeve
Soniny, PemeJI Roberts.

0.15 Vénus
0.45 Nouba
1.10 6 minutes
1.15 Ecolo 6
1.20 Boulevard des clips
2.00 Culture rock



-Heé+DU L UNDI AU VENDREDI-
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«i-
18.35 Top models

1109. Série.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Temps présent

Les orphelins du sida.

21.05 MarJock
Série.
L'auteur.

21.55
Rien d'étonnant
avec Sol

Quelques moments avec Sol,
le comique québécois.

22.25 TJ-nuit

22.35
Oh! les filles

C'est pas compliqué de se
parler! La TSR vous le prouve
avec sa nouvelle émission.
Quand les Romands rencon-
trent des Romands, c'est tout
un roman.

23.00 Complètement télé
American Gladiators.
Alain Bollet et Gérard Mérou
commentent en français les
émissions les plus folles du
globe.

23.50 Emotions
Magazine de charme.

0.15 Bulletin du télétexte

\f WUm
15.30
La chance
aux chansons

Paris mambo. Avec: Le Grand
Orchestre Mambomania, Mag-
gie Caries, Oscar Lopez, Geor-
ges Jouvin, Aparecida de
Souza, Dany Brillant, Nancy
Holloway.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

Plaisir et business.

17.10 Giga
18.30 Le jeu
19.15 Que le meilleur gagne plus
20.00 Journal
20.50
Envoyé spécial

La guerre des lâches.
Apres vingt ans de guerre,
malgré les accords de paix et
la présence des Nations Unies,
les mines continuent de tuer et
de mutiler au Cambodge.
Sages-femmes.
Elles exercent l'un des plus
vieux et les plus beaux métiers
du monde: elles aident les fem-
mes à accoucher et les bébés
à naître.
Le grand combat d'Hamena-
bad.
Vitrines fermées, rues barrées,
deux parties d'Hamenabad
sont soumises au couvre-feu.

22.10 Le gorille chez les
Mandingues
Avec: Karim Allaoui, François
Périer, Angelo Infanti.

23.35 Journal - Météo
23.50 Le cercle de minuit

Invité: Pierre Bourdieu.

^2-13.40 Bouillon de culture
15.10 Viva
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal TV5 et météo
18.55 Clin d'œil
19.00 Le jeu des dictionnaires
19.30 Journal belge
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal TF1 et météo
21.30 La marche du siècle
23.15 Journal français
23.35 Revue de presse
23.50 Viva
0.40-1.10 Entretiens

17.55 Hélène et les garçons
La contre-attaque.

18.25 Une famille en or
18.55 Coucou c'est nous
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Résultats du tiercé,
quarté+, quinté+. 20.40 Mé-
téo.

20.45
Une famille
formidable

2/3. Des vacances orageuses.
Téléfilm de Joël Santoni. Avec:
Anny Duperey, Bernard Le
Coq, Cécile Caillaud, Roméo
Sarfati.

22.25
Faites
de beaux rêves

Patrick Sabatier, en compa-
gnie de son invité, Michel Deni-
sot, nous fera découvrir: un
rêve précieux: les plus belles
parures du monde; un rêve au
surnaturel: mirage, mi-réalité;
un rêve monumental: îles à
louer ou à vendre; un faiseur
de rêve: Alain Bernardin; un
rêve de casino: Trouville sur
Mississip pi; un rêve en or: Sé-
bastien Flûte; un rêve d'inter-
view: Coluche-Denisot; un rêve
de voitures: le Prix Louis-Vuit-
ton; un rêve de cinéma.

23.35 Le bébête show (R)
23.40 TF1 nuit - Météo
23.45 Mésaventures
0.10 Le débat

H 1 —
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez

14.45 Dynastie
L'anniversaire.

15.30 La croisière s'amuse
Série.

16.20 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour

un champion
18.55 Un livre, m jour
19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe
20.40 INC

20.45
L'arnaque

120' -USA-1973.
Film de George Roy Util. Avec:
Paul Newman, Robert Red-
ford.

23.00 Soir 3 - Météo
23.15 Raid Paris-Moscou-Pékin
23.25 Pégase

Présenté par B. Chabbert et B.
' Besnier.
Ce sujet nous fait découvrir la J
vérité sur la vie des astronau-
tes au-delà du folklore ou de
l'héroïsme du cinéma que l'on
retrouve dans l'étoffe des hé-
ros.

u.zu continentales
1.05-1.20 Portée de nuit

jUTW
20.00 Madame est servie
20.45 La fureur de vaincre

95' -Chine-1971.
Film de Lo Wei. Avec: Bruce Lee, !'
Nora Miao.

22.45 Au-delà de la haine
Téléfilm de Dick Loury. Avec: Rod
Steiger, Michael Gross, Gary Basa-
raba.
Gordon Kahl, un vieil agriculteur, ;

vient de purger une peine d'un an de I
prison dans un pénitencier du Dakota j
pour avoir refusé de payer ses im- I
pots.

0.30 Fréquenslar
1.25 6 minutes
1.30 Boulevard des clips
2.00 Paris-Pékin-Paris
2.55 Culture pub
3.20 Culture rock I

VENDREDI

&5
TSI
13.55-18.00/23.00 Tennis. Coupe
Davis. Suisse-Brésil. En direct de
Genève.

19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Tell quel

Adoption: laissée-pour-
compte.

| 20.40
Scoop

100' - USA-1988.
Film de Ted Kotcheff. Avec:
Kathleen Turner , Burt Rey-
nolds, Christopher Reeve, Ned
Beatty.

22.25
Le grand
Schpountz

Documentaire.
Primé au Festival du scoop
d'Angers en 1991, ce film
nous conte l'histoire de cet
homme qui, avec l'aide de sa
femme, construit depuis dix-

• sept ans le voilier de ses rêves
avec la ferme intention de faire
un jour le tour du monde.

Si 23.20 TJ-nuit
23.30 Fans de sport

Tennis: Coupe Davis: Suisse-
Brésil.

0.00 La loi de Los Angeles
0.45 Bulletin du télétexte

Œ^15.25 La chance aux chansons
Paris mambo. Avec: Le Grand
Orchestre Mambomania, Mag-
gie Caries, Roland Gerbeau,
Jean-Claude Corbel, Apare-
cida de Souza, Nancy Hollo-
way, les Ballets Dolleans, Los
Machucambos, Dario Moreno,
Pascal Hamard.

16.20 Des chiffres et des lettres
16.45 Beaumanoir

La chute d'Ercole.
Avec: Sophie Durin, Sylvie
Genty.

17.10 Giga
La fête à la maison: Faux dé-
part. Quoi de neuf , docteur?
Honest abe. Reportages.

18.30 Le jeu
19.15 Que le meilleur gagne plus

Jeu animé par Nagui.
20.00 Journal

20.30 Paris-Moscou-Pékin.
20.35 Journal des courses.
20.40 Météo.

20.50
Le Lyonnais

Cérémonie religieuse.
Téléfilm de Bernard Dumont.
Avec: Pierre Santini, Kader
Boukhanef , Bernard Freyd,
Jean-Pierre Bisson, Jacques
Dacqmine.

; 22.25 Sportissimo
Animé par Gérard Holtz avec
la participation de Sophie Da-
vant, Didier Régnier.

23.30 Journal des courses
] 23.35 Journal - Météo

23.50 Belphégor
2. Avec: Yves Rénier, Christine
Palle, Juliette Gréco.

¦E3-
15.10 La bande des six
16.00 Journal TV5
16.15 Vision 5
16.30 Une pêche d'enfer
17.00 Comment ça va?
17.30 Gourmandises
17.50 F comme français:

Méthode Victor
18.00 Questions pour un champion

i 18.30 Journal TV5 et météo
i 19.00 Le jeu des dictionnaires
! 19.30 Journal belge
j 20.00 Magazine de société

21.00 Journal TF1 et météo
21.30 Fort Boyard
22.45 Journal français
23.05 Médiasud
23.25 A découvert

! 23.55-1.10 Raison de plus

14.30
Santa Barbara

Pamela découvre avec bon-
heur que son puits produit plus
de pétrole que prévu. M.
Clarke offre à Scott un album
de photos de famille.

15.25 Hôpital central
Russell est capturé. Anna re-
çoit les félicitations générales, j
Félicia rentre de voyage et se j
dispute avec Frisco.

16.15 Club Dorothée
Jeunesse.

17.25 Loin de ce monde
Evie infirmière.

17.55 Hélène et les garçons
Le bon profil.

18.25 Une famille en or
18.55 Coucou c'est nous
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Météo

20.45
Les marches
de la gloire

Animé par Laurent Cabrol.

22.05 Le défi TF1
Animé par Laurent Cabrol.

22.45 En quête de vérité
Animé par Jean-Pierre Fou-
cault.
J'ai enlevé mon enfant.

23.55 Arthur émission impossible
0.50 Le bébête show
0.55 TF1 nuit - Météo
1.00 Enquêtes à l'italienne

¦ 3 MM
11.30 Confidentiel femmes
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Drôles de crocos
13.15 Dona Beija
13.45 Français si vous parliez
14.45 Dynastie

La transaction.

15.30 La croisière s'amuse
Une drôle de cuisine.

16.20 Zapper n'est pas jouer
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour

un champion
18.55 Un livre, un jour

Dans la maison les histoires se
défont de Paul Nizon (Ed. Ac-
tes Sud).

19.00 Le 19-20
20.05 Hugo délire
20.15 La classe

20.45
Thalassa

Les pêcheurs du ciel.

21.45 Caractères
Invités: Patrick Besson: Julius
et Isaac (Ed. Albin Michel);
Jean-Paul Dubois: Une année
sous silence (Ed. Robert Laf-
font); Franz-Olivier Giesbert:
L'affreux (Ed. Grasset); Gé-
rard Miller: Malaise - Soixante
symptômes du monde comme
Il Freud (Ed. Le Seuil).

22.50 Soir 3 - Météo
23.05 Raid Paris-Moscou-Pékin
23.15 Traverses
0.35 Continentales
1.20-1.35 Portée de nuit .

19.00 Les routes du paradis
L'ange gardien.

19.55 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'agent de recensement.
20.45 Mortelle ressemblance

Téléfilm de Jeff Bleckner. Avec: Judd
Hirsh, Karen Carlson.

22.30 Mission impossible,
vingt ans après
La prieuse.

23.25 Emotions
23.55 Capital
0.15 Rapline

Mille Davis - Sir Mix A Lot.
0.40 Boulevard des clips
1.00 6 minutes
1.05 Boulevard des clips
2.00 Culture rock

AUTRES CHAÎNES

¦ Suisse alémanique
19.20 Eidgenôssische Volksabstimmung am
27. September Zur NEAT spricht Bundesrat
Adolf Ogi. 19.30 Tagesschau 20.00 Traum-
paar Gluck in der Liebe - Gluck im Spiel. mit
Raymond Fein. 21.10 Time out Das Sport-
Hintergrundmagazin. 21.50 10 vor 10 22.25
Die Damen vom Bois de Boulogne (Les da-
mes du bois de Boulogne.) 82' - Fr. -1944.
Spielfilm von Robert Bresson. Mit Maria Ca-
sarès , Paul Bernard, Elina Labourdette, Lu-
cienne Bogaert, Jean Marchât. 23.45 ca.
Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
17.25 Tivutiva? 18.00 I Robinson Téléfilm.
La visita. 18.25 Cosa bolle in pentola? Istru-
zioni per divertirsi in cucina. 19.00 II quoti-
diano 19.50 Votazioni federali 20.00 Tele-
giornale 20.30 Ricordi di guerra 6 ed ultima
puntata. Sceneggiato. 22.05 TG Sera 22.20
Doc DOC Amori tra donne. 23.10 Musica &
musica Estival Jazz Lugano 1992: Blood,
Sweat and Tears. 0.10-0.15 Textvision

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Volleyball: Internatio-
naux de Paris. 11.30 Aérobics. 12.00 Inter-
national Motorsport . 13.00 Motocyclisme:
championnat du monde de speedway. 14.00
Athlétisme: championnats du monde juniors.
16.00 Volleyball. 17.00 Tennis. 19.00 Athlé-
tisme. 21.00 Eurofun. 21.30 Eurosportnews
1. 22.00 Eurogoals. 23.00 Boxe. 0.30-1.00
Eurosportnews 2.
¦ Canal Alpha +

20.02 Journal régional. 20.30 La
minute du jardinier. 20.31 La mé-
téo. 20.35 « La bible : un livre pour
l'homme d'aujourd'hui?». Entre-
tien avec le pasteur Daniel Théve-
net : «Quel est le message que
contient la Bible?» « Dans quelle
mesure l'archéologie et l'histoire
confirment-elles sa véracité?»

¦ Suisse alémanique
17.40 Gutenacht- Geschichte. Roby und
Boby. 17.55 Tagesschau 18.00 Unsere Ha-
genbecks Série. Die Schlagzeile. Mit Tilly
Lauenstein. 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Der Alte Kriminalserie.
Die Akte. Mit Rolf Schimpf , Michael Ande,
¦ Suisse italienne
16.45 Ticino curioso Ufo. 17.00 Senza scru-
poli (93) 17.25 Tivutiva? 18.00 I Robinson
Téléfilm. Ancora uno. 18.25 Cosa bolle in
pentola? 19.00 II quotidiano 19.50 Votazioni
federali 20.00 Telegiornale 20.30 T.T.T. Le
mani sulla città. 21.25 Remington Steele -
Mai dire si Téléfilm. L'ereditiera. 22.20 TG
¦ EUROSPORT
18.00 Football: Eurogoals. 19.00 Athléti-
sme: IAAF Meeting Tokyo. 20.00 Eurofun.
20.30 Waterpolo: Tournoi Eurosport d'Am-
sterdam. 21.30 Eurosportnews 1. 22.00
Kick Boxing. 23.00 Boxe. 0.30-1.00 Euro-
sportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo. 14.35 « La bible : un livre pour
l'homme d'aujourd'hui ? » Entretien
avec le pasteur Daniel thévenet .
« Quel est le message que contient
la Bible?»  Dans quelle mesure
l'arché ologie et l'histoire confir -
ment-elles sa véracité?» 20 h 01
Neuchâtel: une promenade dans
l'histoire avec J.-P. Jelmini. Le
Seyon. 20 h 08 Reflets du littoral :
«La Fête des vendanges cru
1991 ». 20 h 30 Cuisine Express
chez C. Tattini : tarte fine à la to-
mate et au pistou. 20 h 40 A bâ-
tons rompus avec Théophile Ham-
mann. Th. Hammann est profes-
seur de physiue théorique et quan-
tique à l'Université de haute Alsace
à Mulhouse, la science et la foi
sont-elles en opposition ?

THESES™
¦ Suisse alémanique
19.30 Tagesschau 20.00 Rundschau Die
wôchentliche Hintergrundsendung zur Poli-
tik im In- und Ausland. 20.55 Kampf um Yel-
low Rose 12/ 22. Série. Wer ùberlistet wen?
Mit Cybill Shepherd. 21.50 10 vor 10 22.20
Ergânzungen zur Zeit Der Traum Jesu, die
Kirchen und die Macht. Ein Gesprâch mit
dem Befreiungstheologen Leonardo Boff
unter der Leitung von Erwin Koller.
¦ Suisse italienne
17.00 Senza scrupoli (94) 17.25 Tivutiva?
Per i ragazzi. Bigbox. 18.00 I Robinson Té-
léfilm. La camicia nuova. 18.25 Cosa bolle
in pentola? 19.00 II quotidiano 19.50 Vota-
zioni federali 20.00 Telegiornale 20.30
Aliens - Scontro finale Film di James Came-
ron. Con Sigourney Weaver , Michael Biehn,
Paul Reiser. Slj Lire ci-dessus.) 22.45 TG
Sera 23.00 Cronache parlamentari
¦ EUROSPORT
13.00 Volley- bail. 14.00 Tennis. 16.01er-
polo. 17.00 Escalade. 18.00 Athlétisme.
19.30 Ski nautique. 20.00 Barefoot. 20.30
Tennis: Magazine de l'ATP. 21.30 Euro-
sportnews 1. 22.00 Eurotop événement.
23.00 Boxe. 0.30-1.00 Eurosportnews 2.

¦ Canal Alpha +

14.0T Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire avec J.-P. Jelmini.

14.08 Reflets du Littoral : « La Fête
des Vendanges cru 1991 ». 14.30
Cuisine Express chez C. Tattini:
tarte fine à la tomate et au pistou.
14.40 A bâtons rompus avec
Théophile Hammann. Th. Ham-
mann est professeur de physique
théorique et quantique à l'Univer-
sité de haute Alsace à Mulhouse.
La science et la foi : sot-elles en
opposition ? 17.00 spécial enfants :
«Le superlivre» (2). Dessins ani-
més qui racontent la bible. 20.02
Journal régional. 20.30 La minute
du jardinier. 20.31 La météo. 20.35
«La bible : Un livre pour l'homme
d'aujourd'hui». Entretien avec le
pasteur Daniel thévenet : Quel est
le message que contient la bible ?
« Dans quelle mesure l'archéologie
et l'histoire confirment-elles sa vé-
raci té?»

¦ Suisse alémanique
18.00 Unsere Hagenbecks Série. Alarm im
Tierpark . 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Mode, Mâcher, Musik
Schweizer Herbst- und Wintermode 1992/
93. 21.00 Menschen, Technik , Wissen-
schaft Energie 2000: Aufbruch mit Frage-
zefchenl 21.50 10 vor 10 22.20 DOK Gent-
leman Jimmy.

¦ Suisse italienne
17.25 Tivutiva? 18.00 I Robinson Téléfilm. I
concerto di Vanessa. 18.25 Cosa bolle ir
pentola? 19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Votazioni federali 22.30 TG Sera
22.4-5 Cronache parlamentari 22.55 Un dia-
rio americano 3 puntata. 1893-1933, qua-
rant 'anni che hanno fatto grandi gli Stat
Uniti. 23.45 Prossimamente cinéma 23.55
Bianco, nero e sempreverde Téléfilm. L'inci-
dente. 0.20-0.25 Textvision
¦ EUROSPORT
9.00 Aérobics. 9.30 Volley-ball. 10.30 Esca-
lade. 11.30 Aérobics. 12.00 Athlétisme
13.00 Eurotop événement. 14.00 Tennis.
Coupe Davis - 17.00 Voile. 18.00 Barefoot.
18.30 Mountainbike. 19.00 Triathlon. 20.0C
Automobilisme. 20.30 Trans World Sport.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Football
23.30 Kick Boxing. 0.30-1.00 Eurospor-
tnews 2.
¦ Canal Alpha +

14.02 Journal régional. 14.30 La
minute du jardinier. 14.31 La mé-
téo. 14.35 « La bible: un livre pour
l'homme d'aujourd'hui ? » Entretien
avec le pasteur Daniel Thévenet.
« quel est le message que contient
la bible?» « Dans quelle mesure
l'archéologie et l'histoire confir-
ment-elles sa véracité?» 20.01 fo-
rum « Expression»: un passion-
nant débat sur l'Europe (rediffu-
sion) - 2e partie. Participation de:
Flavt o Maspoll (Lega), le profes-
seur François Schaller et le Neu-
châtelois Francis Matthey. 20.35
Israël, pays de la bible (9) : « Le
Kibboutz».

¦ Suisse alémanique
18.00 Unsere Hagenbecks Série. Besuch
aus Indien. 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Stimmen der Liebe (Vo-
ices.) 101' - USA - 1979. Spielfilm von
Robert Markowitz. Mit Michael Ontkean,
Amy Irving, Alex Rocco. 21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Dona Beija
36/45. Série. Mit Maitè Proença, Jonas
Mello. 0.00 Nachtbulletin 0.05-1.30 ca. Fri-
day Night Music Country Night Gstaad
1992. Mitwirkende u.a. die Schweizer
Gruppe Sanna & Colored Leaf , der Sânger
Ed Bruce, die Gruppen Texas Tornados und
Sweethearts of the Rodeo sowie der Sanger
Dwight Yoakam.

¦ Suisse italienne
13.10 T.T.T. 14.10 The Chosen Film di Je-
remy Paul Kagan. Con Rod Steiger, Maximi-
lian Schell, Robby Benson. 15.55 Textvision
16.00 II grande pianeta Documentario. Una
coperta d'aria. 16.50 Ticino curioso Lars
Pfenninger. 17.00 Senza scrupoli (96) 17.25
Tivutiva? 18.00 I Robinson Téléfilm. Il nuovo
ragazzo di Denise. 18.25 Cosa bolle in pen-
tola? 19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Centro 21.35 II commissario Kress
Téléfilm. Un compleanno importante. 22.35
TG Sera 22.50 Quattro risate con Mister
Bean 23.20 California Dreaming Film

¦ EUROSPORT
9.00 Aérobic. 9.30 Trans World Sport.
10.30 Triathlon. 11.30 Football. 13.00 Ven-
dredi direct: Formule 1: Grand Prix du Por-
tugal, essais - Tennis: coupe Davis - Golf:
Open Dames WEG Tour. 20.30 Formule 1.
21.30 Eurosportnews 1. 22.00 Boxe. 23.30
Formule 1. 0.30 Eurosportnews 2. 1.00-
3.00 Athlétisme: Finale de la coupe du
monde à La Havane. En direct.

¦ Canal Alpha +

14.01 Forum «Ex pression»; un
passionnant débat sur l'Europe
(rediffusion) - 2" partie. Participa-
tion de: Flavio Maspoll (Lega), le
professeur François Schaller et le
Neuchâtelois Francis matthey.
14.35 Israël, pays de la bible (9) :
«Le Kibboutz».



La mode en musique ^r^tL^Du 22 au 26 septembre 1992 /^Ctyl Qf j L \
Les collections automne-hiver 92-93 T̂~  ̂ I Wl /v  /  *̂ ^ \
seront présentées dans le mail du centre. Des instruments de musique ^̂ ^L % j L .^ ^m̂'^Ê m m ~^^^9\
accompagneront ces défilés de tissus. 

 ̂
^^_ 

^̂  ^> w m f m L̂ M»f
Cette année, les étoffes et les matières sont résolument contrastées , souples et ^̂ M w  & W ¦ ŜT^̂ C w^̂ ^̂Ëenveloppantes. Priorité a été donnée à la structure géométrique des modèles, Y ^̂ ^^^ âWi ̂™  ̂\ .̂ ^W ^̂ &
qui présentent nombre de nervures et de reliefs , aussi beaux qu'inattendus. ^̂k\\w r̂ f \J *̂~* \x\. _̂ Ŝ*- ~
Les couleurs s'approchent de l'authentique avec des tons gris, charbon et anthracite. j  \ Èj f *¦" 

 ̂
^
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et chevrons rythment la danse avec des fleurs sty lisées , d'inspiration naturelle ou plus M "̂  ̂ ir f ^^V Ĵ ^

Venez admirer cette ronde couturière des tweeds, feutrines, peluches m ^̂ ^^̂  m met autres crêpes, tous créés en de nombreuses variations. ¦ \
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Avis à nos abonnés
Non-renouvellement d'abonnement
Les personnes ne désirant pas renouveler leur abonnement
pour le quatrième trimestre 1992 sont priées de nous en
faire part sans tarder, faute de quoi nous nous verrons dans
l'obligation de percevoir la contre-valeur des exemplaires
indûment reçus.

L'EXPRESS
,37145.10 SERVICE DE DIFFUSION

Venez nous rendre visite, nous vous ferons
découvrir la puissance exceptionnelle
de notre nettoyeur à vapeur chaude!
Pour nettoyer, avec l'eau du robinet et sans
dépense supplémentaire en détergents ,
sols, tapis , fenêtres , murs, meubles, miroirs,
carreaux , WC, lavabos , façades d'éléments
de cuisines, plaques de cuisinières, fours ,
tableaux de bord, simili-cuir, taches de
goudron, jantes , motocyclettes, etc.

Respect de l'environnement, nettoyage
sans ettorts, propreté absolue comme vous

^̂  
n'en avez jamais vu.

PUSt ELECTROMENAGER
Sur demande: EBuBSSIBfflîEEEE ÎBSIM
sans engagement

Tél . (032) 22 85 25. Bienne
Démonstration chez:

72130-10
Neuchâtel , rue des Terreaux 7 038/ 2551 51
Marin . Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds , Jumho 039/ 26 68 65
Bienne , Rue Centrale 36 032/ 228525
Payerne , Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Réparation rapide toutes marques 021 / 3111301
Service de commande par téléphone 021/3123337

^ r̂ tv l ^  ^^^HÉ - "'" \ Vtb Ull\?mTa\ 038 -24 63 63<
lÊÈfthAj i- ASHtiUlA/jP -' W  Bll 2001 Neuchâtel ! 13̂ 5 à îa.oo heures |

-il^̂ ^̂ A,̂  ̂ :j #m
\ X/3/OCr9uïtMèèLS <S©P# ¦ 

' w. A i *̂ r" *"W1 ̂ ^* ¦ *
\ ft'rtb'ïrè^if v'Tj vVWV^'&S^w V^Wlrt '11' ¦--^B'"

,
i'SfMl! ' \ \ ,,lllx d'interêts Jusqu'à 16,5 % maximum pai année inclus

V ' &;ff™ffif% ' ' '-"̂ '̂¦'
'

•'- ¦i-'M'Wra\ \ assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

PROGRAMMES NATIONAUX
DE RECHERCHE (PNR)

7m* série
En vue de sélectionner les thèmes de la 7m" série de programmes nationaux
de recherche, l'Office fédéral de l'éducation et de la science invite
les milieux concernés à lui faire parvenir des propositions jus-

15 NOVEMBRE 1992
Les travaux de recherche menés dans le cadre des programmes nationaux
de recherche ont pour but principal l'acquisition de connaissances
permettant de résoudre des problèmes urgents d'intérêt national. Ces
programmes, essentiellement interdisciplinaires et d'une durée de 5 ans,
sont mis en œuvre par le Fonds national suisse de la recherche scientifique
sur mandat du Conseil fédéral. Celui-ci choisit les thèmes à partir de
propositions faites par les milieux universitaires, les écoles techniques
supérieures, les entreprises publiques et privées, l'administration et toute
personne intéressée.
Les propositions (2 pages au maximum) contiendront les indications
suivantes : titre , résumé d'une dizaine de lignes, objectifs et points forts de
la recherche, urgence du problème abordé, potentiel scientifique en
Suisse, et milieux intéressés aux résultats.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux
adresses suivantes :
- Fonds national suisse de la recherche scientifique. Division IV,

case postale 8232, 3001 Berne. Tél. (031) 27 22 22.
- Office fédéral de l'éducation et de la science, case posta-

le 5675, 3001 Berne. Tél. (031) 61 78 38. 72144.10

La CERTINA-DS n'est pas un instrument
de mesure du temps comme les autres.

Intemporelle dans sa forme. Et conçue pour que le
temps n'ait sur elle /cŜ ^5;î^^
aucune emprise. r^SÏSj

CERTINA-DS [ |EL \^^T':Il I
Parfaitement étanche \It^\ -̂"vif jn
Très résistante aux chocs |\\-'.̂ S. ^/^ > 'Mf i '
Verre saphir inrayable r AÏÔ- .'t i*1 - '̂ ér/
Indicateur de fin de '[¦¦%|4w ^*̂ ~^ékà0*w

Modèle illustré 
r^ P̂l/

Autres modèles pour fflSS^^^ 8̂ **/hommes et dames C~"iE?ë!̂ *ft5î
dès Fr. 395.- ^^**S?̂ /

CERTINA-DS
Une tradition suisse

Toutes nos félicitations pour
l'ouverture de l'horlogerie-bijouterie Orfeo située

à la rue de l'Hôpital 15 à Neuchâtel.
36679 10
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Balance: tonne de plomb ou de plumes
IF^STRES,

BÉLIER ^-^1er décan (21.3. au 31.3.): foyers ora-
geux, sans mauvais jeux de mots :
suivez mon regard, côté famille.

2me décan (1.4. au 10.4.): casse-tête
en fin de semaine; il conviendrait
peut-être d'écouter les conseils que
votre partenaire cherche à prodiguer.

3me décan (11.4. au 20.4.): presque
une idylle, en tout cas beaucoup
d'amitié et de tendresse.

TAUREAU ffflf
1er décan (21.4. au 30.4.): fin de se-
maine réjouissante, mais jusque-là...

2me décan (1.5. au 10.5.): «tout à la
douce», mais avec une patience mise
à rude épreuve.

3me décan (11.5. au 21.5.): appuis
solides, sur lesquels vous pouvez tou-
jours et encore compter.

GÉMEAUX fc%
1er décan (22.5. au 31.5.): semaine
prolifique, qui ne peut s'écouler sans
offrir bien des avantages.

2me décan (1.6. au 10.6.): attendez
votre heure; le temps n'est plus à
l'empressement.

3me décan (11.6. au 21.6.): affective-
ment au top niveau; mais moins pro-
fessionnellement...

CANCER C"?$(£
1er décan (22.6. au 2.7.): week-end
«chaud», mais pas tellement dans le
bon sens du terme; la semaine sera
dure, très dure; réfléchissez avant
d'agir, en toutes circonstances, sinon
vous ne pourrez pas éviter un inci-
dent, voire même un accident.

2me décan (3.7. au 12.7.): début de
semaine intense, puis... plus rien!

3me décan (13.7. au 23.7.): quelques
incompréhensions (mutuelles) avec le
partenaire dans la vie amoureuse.

LION fctf
1er décan (24.7. au 3.8.): sur l'élan
des impulsions précédentes, avec un
fait important , tout de même, mardi.

2me décan (4.8. au 12.8.) : un petit
«creux» en milieu de semaine.

3me décan (13.8. au 23.8.): main dans
la main vers un obstacle, parce que
l'union fait... le courage, avant la
force.

VIERGE fâi
1er décan (24.8. au 2.9.): jeudi signifi-
catif de la situation présente.

2me décan (3.9. au 12.9.) : la vie conti-
nue, un cran un peu au-dessus des
premiers trimestres de l'année.

3me décan (13.'9. au 23.9.): embrouil-
lamini difficile à gérer sans commet-
tre quelques erreurs.

BALANCE '$"&
1er décan (24.9. au 3.10.): au pire, la
foire d'empoigne; une altercation se-
rait le moindre mal, et paraît inévita-
ble.

2me décan (4.10. au 13.10.): fin de
semaine bien plus animée que le dé-
but; du désœuvrement on passera
progressivement au stress.

3me décan (14.10. au 23.10.): douces
amours, dont on a bien besoin.

SCORPION OfÊ
1er décan (24.10. au 2.11.) : quelques
alliances «sacrées » vont bien jouer en
votre faveur 

2me décan (3.11. au 12.11.): la vie
continue, comme en Vierge, avec son
rythme lancinant; il n'y a rien d'autre.

3me décan (13.11. au 22.11.): idem au
2me décan.

SAGITTAIRE ffè
1er décan (23.11. au 1.12.): on semble
tenir la situation bien en main; ne
lâchez pas prise. •

2me décan (2.12. au 11.12.): entrée
automnale réussie, grâce à une
bonne dose d'énergie.

3me décan (12.12. au 21.12.): situa-
tion provisoirement bloquée; laissez
passer une ou deux semaines.

CAPRICORNE ĵjft
1er décan (22.12. au 31.12.): énergie
décuplée par quelques désagré-
ments; ce n'est même plus de la
force, mais de la hargne.

2me décan (1.1. au 9.1.): alors même
qu'il s'agirait plutôt d'être diplomate,
vous n'allez pas faite de quartier; on
peut s'attendre à quelques dégâts.

3me décan (10.1. au 20.1.): obtention
de très bons résultats professionnels.

VERSEAU fejfc
1er décan (21.1. au 31.1.): très à l'aise
dans le genre de situations que vous
allez rencontrer; vous marquerez des
points.

2me décan (1.2. au 10.2.): idem au 1"
décan.

3me décan (11.2 au 19.2.): influences
amoureuses bien agréables, et bien
méritées.

POISSONS Î]SË<
1er décan (20.2. au 28.2.): vous irez
jusqu'au bout de vos intentions, fai-
sant même preuve d'un certain cou-
rage.

2me décan (1.3. au 10.3.): avec, en
toile de fond, un quelconque «fan-
tasme», vous vous laisserez «empor-
ter» tout au long de la semaine.

3me décan (11.3. au 20.3.): brouhaha
dans la tête et au foyer, sans que cela
perturbe vraiment, dans la mesure où
vous utiliserez les inconvénients
comme prétextes pour échapper à
une situation peu engageante.

0 Cil Viennet

GUIEEKES CROISÉE

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:

£ = e :9+ L /Z = £ + S x l
I Z = L-£-9 :iu8uia|eDUJaA

l = V Z +  L / Z = 9-S x e
/ Z = L x L + 9 :iuaui3|BiuozuoH

Risques d'altercations
SAMED1 19: la Lune est dans les

Gémeaux, au trigone de Vénus à
14 h 49 permettant de consommer
quelques douceurs de la vie, et
même avec excès (quadrature Lune
Jupiter à 19 h 05), à deux ou plu-
sieurs, puisque Mercure entre dans
la Balance (7 h 42). Naissances: ma-
riage, associations déterminants en
destinée.

DIMANCHE 20: la Lune entre
dans le Cancer à 3 h et se place en
quadrature de Mercure à 5 h 54, ce
qui devrait empêcher de faire la
grasse matinée pour une raison ou
une autre; conjonction Lune Mars à
10 h 56 qui sied mal à ce dimanche;
mais les sportifs en général et les
compétiteurs en particulier sauront
en tirer un excellent parti pour si-
gner des exploits, bien que les ris-
ques d'accidents soient très pré-
sents, y compris ceux de la route,
surtout en cas de pluie. Naissances:
destinée faisant passer du rêve à la
réalité.

LUNDI 21 : la Lune est dans le
Cancer, opposée à Neptune à
7 h 04, ce qui rend ce dernier lever
de l'été bien difficile; trigone Lune
Pluton à 15 h 05 donnant quand
même une grappe d'énergie; qua-
drature Lune Vénus à 23 h 42 affec-
tant un peu la vie intime: on sera
dos à dos dans beaucoup de lits
conjugaux! Naissances: sensibles.

MARDI 22: la Lune entre dans le

Lion à 6 h 20; quadrature Mercure
Mars à 12 h 21 ayant une influence
nuisible dans les relations humaines
(tensions, altercations) et sur la
route et les véhicules (y compris
véhicules publics et chemins de fer),
générant des accidents toute la se-
maine; le Soleil entre dans la Ba-
lance à 20 h 44 et annonce l'entrée
en scène, déjà, de l'automne. Nais-
sances: implacables.

MERCREDI 23: la Lune est dans le
Lion, opposée à Saturne à 2 h 31
(rêves inquiétants ou sommeil per-
turbé), et en quadrature de Pluton à
16 h 39, confirmant les mauvaises
impressions nocturnes. Naissances:
solitaires.

JEUDI 24: la Lune entre dans la
Vierge à 7 h 09 et se place au sextile
de Vénus à 5 h 10, remettant les
humeurs en place, et de Mars à
18 h 03, permettant de reprendre
du poil de la bête. Naissances: des-
tinée progressivement favorable.

VENDREDI 25: la Lune est dans la
Vierge, au trigone d'Uranus à 5 h 32,
facilitant, cette fois, le lever; Vénus
entre dans le Scorpion à 5 h 32
aussi, donnant de nouvelles pul-
sions sexuelles; trigone Lune Nep-
tune à 8 h 56 faisant couler la mati-
née de façon limpide; conjonction
Lune Jupiter à 1 h 58 promettant
quelques satisfactions de fin de se-
maine. Naissances: expéditifs. /gv

MOTS CROISÉS ,

HORIZONTALEMENT

1. Peu fructueuses lorsqu'elles sont
grasses. Protègent des chefs menacés.

2. Nourriraient. Dans Mulhouse.

3. Opiniâtre. Réchauffe certaines

plantes en hiver. Pièces d'une ma-
chine à vapeur.

4. Dans le noir. Regard. Sur une route
chinoise. Prise par une femme mo-
dèle.

5. Destinées. En Sologne. Joie. Péris-
soire.

6. Assembleras. Dépeuple les villes.
Premier plus court.

7. N'avait peut-être pas de bonnes

cartes en mains. Charges. Ville ita-
lienne.

8. Sont nombreux aux abattoires.
Donnent une légère couleur.

9. Rabais. Issu. Greffera.

10. Examiner à nouveau. A donc
trouvé plus fort que lui. En Bretagne.
Note retournée. Lu à l'envers : lieu de
départs et d'arrivées.

11. Son jour est fixe. Lac. Cloîtrer. Il
ordonne le cours et désordonné la
chevelure.

12. Représentaient une très vaste ad-
ministration. Dans la nature. Etats.
Préposition.

13. Priveraient d'un certain viscère.

14. Telle peut être la Lune. Place. Mor-
ceau de Ravel.

15. Enfermées dans un asile. Excitera
de nouveau.

16. Fraction d'addition. Sur la rose des
vents. Prénom féminin étranger. Note.
Homme heureux en Amérique.

17. Symbole chimique. Evangile selon
Zola. Cessa de ruminer en Egypte.
Pronom.

18. Consolidés. Courroux. Eloigné.

19. Non admise. Sombre. Il faut en
avoir, mais ne pas s'en faire.

20. C'est la fin de l'amour. Roi égyp-
tien. Manifestation d'une énergie.
Dans l'Orne.

VERTICALEMENT
I. S'oppose à tout ce qui est spirituel.
Etoffes disposées à grands plis. Il est
parfois pudique.

II. Préviendraient. Jamais vieux. Rafraî-

chit en se déplaçant.

III. Une pièce qui en soutient d'autres.
Abraham y naquit. Dans Megève.
Germaine type.

IV. La «folle du logis». Se dit de tous
les organes qui ont la forme de soies
de cochons.

V. Début de nécrose. En liberté. Le
solitaire en est exclu. Lettres de Char-
tres.

VI. Sur la rose des vents. Faute. Ve-
nue.

VII. Annonce une suite. Ne manqua
pas de culot. Note. Dans Meudon.
Pronom.

VIII. Fait un geste qui établit la con-
fiance dans l'avenir. Sans plaisanterie.

IX. On ne connaît que leurs prénoms.
Actions de plaire. Se divertira.

X. Litières. Profession. Plante marine.

XI. Département. De bonne heure.
Sans culture. Perd de son charme
quand il est dissipé.

XII. Certainement. Ventilera. Note.

XIII. Régulièrement majoré. Deux ro-
main. Pas d'autrefois. C'est la liberté,
dit-on.

XIV. Lettres de Portsmouth. Préposi- *
tion. Soutira. A une grande distance.

XV. Revenir à la charge. Dsœuvré.
Permet de ne pas se répéter.

XVI. Pronom. Au début de maintes
paraboles. Etau. Cheveux des nègres.

XVII. Qui n'a pas d'effets. Début de

snobisme. Ravie.

XVIII. Cœur de lion. Mesure de vo-
lume. Détruire. Bon dieu.

XIX. Occasionné souvent par quel-
ques sensations subites et violentes.
Elimé. Suit une entrée.

XX. Hardis. Combineraient.

# Solution du problème
de la semaine précédente :

HORIZONTALEMENT: 1. Boulimi-
que. Enchères. 2. Ep. Ile. Ter. Usines.
3. Nécessairement. Mo. 4. Ir. Que.
Ruseraient. 5. Ta. Rau. Tin. Oi. Ecus.
6. Etre. Inutilement, lée. 7. II. Pn.
Dosèrent. Ma. 8. Docile. Eues. Nt.
Vêtue. 9. En. Mari. Ri. Varier. 10. II.
Planteras. 11. Nul. SE. Ouies. II.
Anet. 12. In. La. Plieraient. Se. 13.
Ein. Ui. Narguèrent. 14. Rv. Etoc. Ut.
Smalt. 15. Secrètes. Rée. Am. 16.
Ruera. Otent. Snobs. 17. Es. Sirène.
Tôt. Troupe. 18. Tés. Ei. Nie. Uri. Arc.
19. Aie. Sèment. Rigoleras. 20. User.
Si. Tassée. Erèbe.

VERTICALEMENT: I. Bénite. Der-
niers. Etau. II. Opération. Universels.
III. Rie. II. Cu. Sée. IV. Lièvre. Im.
Eres. V. Ils. Plaisanteries. VI. Mesqui-
nerie. Otaries. VII. Au. Puce. Mi.
VIII. Quiétude. Poli. Sonné. IX. Itou.
Lui. Teint. X. Eterniseraient. Eta. XL
Emu. Lésinera. Ont. XII. Eres. Er.
Tsars. Tours. XIII. Néoménie. Ig. Trie.
XIV. Trient. Rieuses. Ige. XV. Hu. Nt.
Vainement. XVI. Es. Vas. Tra. Orale.
XVII. Rimée. Mer. Elaborer. XVIII.
Enonciation. Nt. Sucré. XIX. Se. Tue.
Ué. Est. Ab. XX. Si. Sévérité. Im-
mense.
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